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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation totale d’énergie et d’une part 
équivalente des dépenses globales des ménages et de 36 % des émissions de gaz à effet de serre 
liées à l’énergie dans l’Union. Par conséquent, le parc immobilier est d’une importance capitale 
pour atteindre la neutralité nette en 2050. Outre le respect de nos engagements internationaux, 
un parc immobilier plus efficace sur le plan énergétique permet d’améliorer la sécurité 
énergétique et de réduire les importations d’énergie dans l’Union, de réduire la facture 
énergétique des consommateurs, d’améliorer les conditions de vie ainsi que de renforcer la 
croissance, les technologies d’avant-garde et de créer des emplois en Europe. 

Plusieurs aspects empêchent actuellement d’exploiter pleinement le potentiel d’économies 
d’énergie. 

L’interaction complexe entre la législation européenne, les codes nationaux en matière de 
construction, les pratiques comportementales, les obstacles économiques et financiers et la 
structure divergente de la propriété du parc immobilier dans les États membres (divergence 
d’intérêt) font que la rénovation en profondeur, réduisant la consommation d’énergie d’au 
moins 60 %, ne concerne que 0,2 % du parc immobilier par an.  

Accessibilité financière – Paiement en fonction de l’épargne

La rénovation est essentielle pour faire diminuer la consommation d’énergie des bâtiments, 
pour réduire les émissions et pour faire baisser le montant des factures énergétiques. Selon la 
communication concernant la vague de rénovation, des investissements supplémentaires à 
hauteur de 275 milliards d’euros par an sont nécessaires pour que la rénovation des bâtiments 
contribue à l’objectif visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 
par rapport à 1990. Ces coûts pourraient être supportés par les citoyens européens ordinaires: 
les locataires, qu’ils soient jeunes ou âgés, ou les ménages unifamiliaux. Le rapporteur pour 
avis est convaincu que la transformation du parc immobilier de l’Union ne pourra être 
couronnée de succès que si elle bénéficie d’un large soutien des citoyens européens. Pour rendre 
les rénovations plus attrayantes, il propose un nouvel instrument de soutien financier, le 
mécanisme de paiement en fonction de l’épargne, ou «Pay-as-you-Save», qui garantit que les 
factures de remboursement du prêt ne dépassent jamais les économies d’énergie. La mise en 
œuvre par les États membres est une condition préalable à l’obligation de rénovation des 
bâtiments unifamiliaux existants. Le rapporteur pour avis ajoute des garanties économiques en 
ce qui concerne les exigences de rénovation en profondeur vers des bâtiments à émission nulle 
à partir de 2030: ces rénovations devraient consister à transformer un bâtiment en un bâtiment 
à émissions nulles ou à obtenir les meilleurs résultats qu’une rénovation coûtant jusqu’à 50 % 
de la valeur du bâtiment concerné pourrait fournir. D’après le rapporteur pour avis, il est clair 
que les ménages vulnérables et les propriétaires à faibles revenus doivent bénéficier d’une 
priorité évidente en matière de soutien financier et d’assistance technique. Étant donné que ces 
groupes ont tendance à vivre dans les bâtiments les moins performants, le rapporteur pour avis 
modifie la définition de la classe G (bâtiments les moins performants) en passant des «15 % 
derniers» au «minimum des 15 % derniers». 

Une approche locale globale et sur mesure

Les différences climatiques, les conditions locales et les parcs immobiliers divergents 
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nécessitent une approche globale sur mesure, au niveau local, au lieu d’une approche 
universelle. Le rapporteur pour avis introduit donc la prise en considération de ces facteurs ainsi 
que la possibilité d’une approche différente en ce qui concerne les bâtiments historiques et la 
priorisation de la rénovation des bâtiments publics tels que les écoles et les hôpitaux. Il renforce 
le rôle des guichets uniques pour soutenir les rénovations des immeubles collectifs et des 
logements loués par des particuliers. Enfin, il tient dûment compte des différentes combinaisons 
d’énergies renouvelables des États membres afin de promouvoir toutes les énergies 
renouvelables, y compris celles provenant du réseau. Tout en insistant sur une mise en œuvre 
locale, le rapporteur pour avis voit la nécessité pour les États membres de fournir un cadre 
adéquat pour encourager les rénovations: d’après lui, il est essentiel d’étendre les stratégies 
nationales de rénovation afin d’inclure des mesures correctives en cas de non-réalisation des 
objectifs et un soutien financier suffisant. 

Qualité de l’air intérieur

Aujourd’hui, les gens passent beaucoup de temps à l’intérieur. La pandémie a intensifié le 
concept consistant à travailler et à vivre sous le même toit. Selon les estimations, des dizaines 
de millions d’Européens souffrent d’une mauvaise qualité de l’air intérieur. La présence de 
moisissures ou d’humidité peut en être une raison. La construction et l’entretien des bâtiments 
peuvent donc avoir des effets considérables sur la santé publique et le bien-être de l’ensemble 
de la population. Le rapporteur pour avis propose ainsi une définition globale de la qualité de 
l’air intérieur. 

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le changement climatique est un 
enjeu qui transcende les frontières et 
requiert des mesures immédiates et 
ambitieuses. La transition vers une 
économie neutre pour le climat d’ici 
à 2050 représente une grande occasion 
ainsi qu’un défi pour l’Union, ses États 
membres, ses citoyens et les entreprises de 
tous les secteurs. À cette fin, la politique 
de cohésion est un instrument essentiel 
pour assurer une transition juste vers une 
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économie neutre pour le climat qui ne 
laisse personne de côté.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Comme annoncé dans le pacte vert, 
la Commission a présenté sa stratégie pour 
une vague de rénovations le 14 octobre 
202030. Cette stratégie contient un plan 
d’action comprenant des mesures 
réglementaires, des instruments de 
financement et des actions facilitatrices 
dans le but d’au moins doubler le taux 
annuel de rénovation énergétique des 
bâtiments d’ici à 2030 et de stimuler les 
rénovations en profondeur. La révision de 
la directive sur la performance énergétique 
des bâtiments constitue un des passages 
obligés pour réaliser la vague de 
rénovations. Elle contribuera également à 
la mise en œuvre de l’initiative «Nouveau 
Bauhaus européen» et de la mission 
européenne sur les villes intelligentes et 
neutres pour le climat.

(3) Comme annoncé dans le pacte vert, 
la Commission a présenté sa stratégie pour 
une vague de rénovations le 14 octobre 
202030. Cette stratégie contient un plan 
d’action comprenant des mesures 
réglementaires, des instruments de 
financement et des actions facilitatrices 
dans le but d’au moins doubler le taux 
annuel de rénovation énergétique des 
bâtiments d’ici à 2030 et de stimuler les 
rénovations en profondeur de plus de 
35 millions de bâtiments, ainsi que de 
créer jusqu’à 160 000 emplois dans le 
secteur de la construction, en faisant en 
sorte que la rénovation soit abordable 
pour tous les ménages, y compris ceux 
dont la capacité à couvrir les coûts 
initiaux est limitée. La révision de la 
directive sur la performance énergétique 
des bâtiments constitue un des passages 
obligés pour réaliser la vague de 
rénovations. Elle contribuera également à 
la mise en œuvre de la mission européenne 
sur les villes intelligentes, vertes et neutres 
pour le climat, et devrait suivre la voie 
tracée par le nouveau Bauhaus européen 
en tant que phase précédant la vague de 
rénovation des bâtiments. Le nouveau 
Bauhaus européen devrait permettre de 
respecter trois piliers fondamentaux dans 
le cadre d’une approche globale pour 
atteindre une meilleure performance 
énergétique des bâtiments et un parc 
immobilier décarboné d’ici à 2050 au plus 
tard: a) la durabilité, c’est-à-dire les 
objectifs climatiques, l’économie 
circulaire, la pollution zéro, 
l’écologisation et la biodiversité; b) 
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l’esthétique, c’est-à-dire la qualité de 
l’expérience et le style, au-delà de la 
fonctionnalité, c) l’inclusion, c’est-à-dire 
la valorisation de la diversité et du progrès 
social, l’accessibilité sécurisée et 
l’accessibilité financière pour tous; le 
mouvement du nouveau Bauhaus 
européen jettera les bases de nouveaux 
modes de pensée clairs et inclusifs, 
propres à générer une plus grande 
sécurité et un plus grand confort pour nos 
citoyens, en soutenant les mouvements 
culturels pour favoriser les connaissances 
locales et globales qui généreront un 
dynamisme social basé sur la culture, 
nécessaire pour éviter les actions des seuls 
acteurs faisant partie de l’élite.

__________________ __________________
31 Une vague de rénovations pour l’Europe: 
verdir nos bâtiments, créer des emplois, 
améliorer la qualité de vie, 
COM/2020/662 final.

31 Une vague de rénovations pour l’Europe: 
verdir nos bâtiments, créer des emplois, 
améliorer la qualité de vie, 
COM/2020/662 final.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil31, la «loi 
européenne sur le climat», consacre 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’économie d’ici à 2050 dans la 
législation et établit au niveau de l’Union 
un engagement contraignant à réduire les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
(émissions après déduction des 
absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 
par rapport aux niveaux de 1990.

(4) Le règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil31, la «loi 
européenne sur le climat», consacre 
l’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’économie d’ici à 2050 au 
plus tard et d’émissions négatives par la 
suite dans la législation et établit au niveau 
de l’Union un engagement contraignant à 
réduire les émissions nettes de gaz à effet 
de serre (émissions après déduction des 
absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 
par rapport aux niveaux de 1990.

__________________ __________________
31 Règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 juin 2021 établissant le cadre requis 

31 Règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 juin 2021 établissant le cadre requis 
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pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 
et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 
climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 
et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 
climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le paquet législatif «Ajustement à 
l’objectif 55» annoncé dans le programme 
de travail 2021 de la Commission 
européenne vise à mettre en œuvre ces 
objectifs. Il couvre une série de domaines 
d’action, dont l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables, l’utilisation des 
terres, le changement d’affectation des 
terres et la foresterie, la fiscalité de 
l’énergie, la répartition de l’effort, 
l’échange de quotas d’émission et les 
infrastructures pour carburants alternatifs. 
La révision de la directive 2010/31/UE fait 
partie intégrante de ce paquet.

(5) Le paquet législatif «Ajustement à 
l’objectif 55» annoncé dans le programme 
de travail 2021 de la Commission 
européenne vise à mettre en œuvre ces 
objectifs. Il couvre une série de domaines 
d’action, dont l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables, l’utilisation des 
terres, le changement d’affectation des 
terres et la foresterie, la fiscalité de 
l’énergie, la répartition de l’effort, 
l’échange de quotas d’émission et les 
infrastructures pour carburants alternatifs. 
La révision de la directive 2010/31/UE fait 
partie intégrante de ce paquet. Le principe 
de primauté de l’efficacité énergétique 
étant au cœur d’un système axé sur une 
économie plus circulaire, la Commission 
devrait accorder une plus grande 
attention au secteur de la construction, 
qui représente plus de 40 % de la 
consommation d’énergie finale dans 
l’Union, sans compter que 75 % des 
bâtiments de l’Union sont toujours 
inefficaces sur le plan énergétique. Mieux 
intégrer la circularité dans le secteur de la 
construction, les infrastructures et les 
capacités techniques des bâtiments, dans 
le cadre d’une approche véritablement 
globale, garantirait un allongement des 
durées de vie ainsi qu’une diminution de 
la consommation d’énergie, tout en 
établissant des voies concrètes vers la 
décarbonation et la dépollution de ce 
secteur. La révision de la 
directive 2003/87/CE (SEQE de l’UE) 
visant à étendre le système d’échange de 
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droits d’émission de carbone au transport 
routier et aux bâtiments, en vue d’obtenir 
un signal de prix du carbone pour 
l’ensemble de l’économie, a le potentiel de 
remplacer à long terme les exigences 
réglementaires coûteuses et inefficaces en 
matière d’efficacité énergétique des 
bâtiments.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La résolution du dilemme entre 
logement abordable et protection du 
climat passe par la neutralité 
technologique et le pouvoir d’innovation 
des entreprises et de la science. Le signal 
de prix de l’échange de droits d’émission 
de carbone libère la concurrence et 
oriente l’action de manière à ce que la 
réduction des émissions ait lieu là où elle 
est la plus rentable, en réduisant ainsi le 
coût global de la transition climatique 
pour l’Union et ses citoyens. Dans le 
cadre du pacte vert pour l’Europe, la 
Commission a donc proposé de réviser la 
directive 2003/87/CE (SEQE de l’UE) 
afin d’étendre l’échange de droits 
d’émission de carbone au transport 
routier et aux bâtiments, en vue de 
parvenir à un signal de prix du carbone 
pour toute l’économie. Cette inclusion des 
bâtiments dans le système d’échange de 
droits d’émission pourrait, à long terme, 
remplacer les exigences réglementaires 
coûteuses et inefficaces en matière 
d’efficacité énergétique des bâtiments.

Justification

Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) constitue la pierre 
angulaire de la politique de l’Union en matière de lutte contre le changement climatique et le 
principal instrument dont elle dispose pour réduire de façon rentable les émissions de gaz à 
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effet de serre.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Le plan REPowerEU, lancé par la 
Commission le 18 mai 2022 pour réduire 
rapidement la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles russes et accélérer la 
transition écologique, a pour élément 
central l’efficacité énergétique des 
bâtiments ainsi que les énergies 
renouvelables intégrées aux bâtiments. 
Dans sa communication du 18 mai 2022 
intitulée «Plan REPowerEU», la 
Commission a invité le Parlement et le 
Conseil à permettre des économies 
supplémentaires et des gains d’efficacité 
énergétique dans les bâtiments grâce à la 
directive sur la performance énergétique 
des bâtiments.

Justification

Amendement nécessaire pour refléter les dernières évolutions.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les bâtiments représentent 40 % de 
la consommation énergétique finale de 
l’Union et 36 % des émissions de gaz à 
effet de serre liées à l’énergie. Par 
conséquent, la réduction de la 
consommation d’énergie , conformément 
au principe de primauté de l’efficacité 
énergétique énoncé à l’article 3 [DEE 
révisée] et défini à l’article 2, paragraphe 

(6) Les bâtiments représentent 40 % de 
la consommation énergétique finale de 
l’Union et une part équivalente des 
dépenses globales des ménages et 36 % 
des émissions de gaz à effet de serre liées à 
l’énergie dans l’Union. Par conséquent, la 
réduction de la consommation d’énergie et 
des dépenses énergétiques des ménages, y 
compris l’utilisation d’énergie produite à 
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18, du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil32 et 
l’utilisation d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur du 
bâtiment constituent des mesures 
importantes qui sont nécessaires pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. La réduction de la consommation 
d’énergie et l’utilisation accrue d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
ont également un rôle non négligeable à 
jouer dans la réduction de la dépendance 
énergétique de l’Union, dans la promotion 
de la sécurité des approvisionnements en 
énergie, dans les développements 
technologiques et dans la création 
d’emplois et le développement régional, en 
particulier dans les îles et les zones rurales.

partir de sources renouvelables dans le 
secteur du bâtiment, constituent des 
mesures importantes qui sont nécessaires 
pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et l’ampleur de la précarité 
énergétique dans l’Union. La réduction de 
la consommation d’énergie associée à une 
utilisation accrue d’énergie produite à 
partir de sources renouvelables a 
également un rôle non négligeable à jouer 
dans la réduction de la dépendance 
énergétique de l’Union, dans la promotion 
de la sécurité des approvisionnements en 
énergie, notamment sur la base des 
ambitions définies dans le plan 
REPowerEU, de la rentabilité du 
chauffage et du refroidissement des 
bâtiments et des développements 
technologiques, et dans la création 
d’emplois et le développement régional, en 
particulier dans les îles et les zones rurales.

__________________ __________________
32 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l'union de l'énergie et de l'action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

32 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l'union de l'énergie et de l'action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Justification

Amendment necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text. The 
"energy efficiency first" principle should not be an end in itself. The reduction of energy 
consumption can be a possible instrument to achieve the EU climate targets. However, it is 
not necessarily the most cost-effective and can lead to considerable inefficiencies. With the 
Emission Trading System, the EU already has a cost-effective instrument to decarbonise.
Energy poverty and the high costs of renovations especially for vulnerable groups are 
important issue that should be consistently addresses throughout this Directive.
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le parc immobilier européen est 
très diversifié en termes d’âge, de taille, 
d’utilisation, de niveau d’isolation, de 
sources de chauffage, ainsi que de 
demande d’énergie et d’accès à l’énergie. 
Plusieurs facteurs, tels que la grande 
variété des questions techniques, les coûts 
élevés qu’elles impliquent et le nombre de 
parties prenantes concernées, contribuent 
à faire de la décarbonation des bâtiments 
un sujet complexe et sensible. Une 
approche universelle de la décarbonation 
des bâtiments ne répondrait pas aux 
besoins des consommateurs ni aux 
préoccupations en matière de 
décarbonation. Une stratégie davantage 
sur mesure, qui tient compte des facteurs 
locaux et systémiques, est nécessaire.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. 
Il convient que le considérant fasse dûment apparaître la flexibilité de l’éventail des mesures 
proposées dans cette refonte.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) L’efficacité énergétique du parc 
immobilier et la rénovation des bâtiments 
jouent un rôle considérable sur le plan 
social, économique et environnemental et 
ont des effets positifs significatifs sur les 
efforts déployés au niveau national et de 
l’Union pour réduire la dépendance 
énergétique et promouvoir ainsi la 
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sécurité nationale. L’investissement dans 
l’efficacité énergétique devrait donc être 
considéré comme une priorité majeure, 
tant au niveau privé que public. 

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Pour que tous les citoyens 
bénéficient de l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments et 
des avantages qui en découlent en matière 
de qualité de vie, d’environnement, 
d’économie et de santé, il convient de 
mettre en place un cadre réglementaire et 
financier approprié pour soutenir les 
rénovations destinées aux ménages à 
faibles et moyens revenus et aux ménages 
souffrant de précarité énergétique, qui 
vivent souvent dans les bâtiments les 
moins performants, dans les zones tant 
urbaines que rurales.

Justification

Nécessaire pour la logique interne du texte.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) Il convient toutefois de 
tenir compte du fait que les effets sociaux 
et économiques de la rénovation des 
bâtiments et du renforcement des normes 
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en matière de performance énergétique 
dépendent des incitations et des capacités 
d’investissement des ménages à faibles 
revenus, qui souffrent de précarité 
énergétique et vivent en général dans les 
bâtiments les moins performants, dans les 
zones tant urbaines que rurales. En outre, 
le nombre de bâtiments affichant une 
performance énergétique médiocre est 
nettement supérieur au nombre de 
bâtiments conformes à de meilleures 
normes, et ils contribuent donc bien 
davantage à l’augmentation de la 
consommation d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 6 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 sexies) L’introduction de normes 
minimales de performance énergétique, 
accompagnées de garanties sociales et 
financières, améliorera la qualité de vie 
des citoyens les plus vulnérables et les 
plus pauvres.

Justification

Nécessaire pour la logique interne du texte.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 6 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 septies) Il est donc essentiel que 
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l’effort public soit dirigé vers 
l’augmentation de l’efficacité énergétique 
et de la performance énergétique des 
bâtiments les moins performants, dans 
lesquels vivent les deux déciles inférieurs 
de la population de chaque État membre.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les bâtiments sont à l’origine 
d’émissions de gaz à effet de serre avant, 
pendant et après leur vie utile. La vision 
d’un parc de bâtiments décarboné à 
l’horizon 2050 va au-delà de l’accent 
actuel sur les émissions de gaz à effet de 
serre liées à l’exploitation. Il convient donc 
de prendre progressivement en compte les 
émissions des bâtiments sur l’ensemble de 
leur cycle de vie, en commençant par les 
bâtiments neufs. Les bâtiments constituent 
des banques de matériaux importantes, un 
réservoir de ressources pour de nombreuses 
décennies, et les choix de conception 
influent fortement sur les émissions tout au 
long du cycle de vie des bâtiments neufs et 
rénovés. La performance des bâtiments 
tout au long de leur vie devrait être prise en 
compte non seulement pour les nouvelles 
constructions, mais aussi pour les 
rénovations, par l’inclusion de politiques 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre sur tout le cycle de vie dans les 
plans nationaux de rénovation des 
bâtiments.

(7) Les bâtiments sont à l’origine 
d’émissions de gaz à effet de serre avant, 
pendant et après leur vie utile. La vision 
d’un parc de bâtiments décarboné à 
l’horizon 2050 va au-delà de l’accent 
actuel sur les émissions de gaz à effet de 
serre liées à l’exploitation. Il convient donc 
de réduire progressivement les émissions 
des bâtiments sur l’ensemble de leur cycle 
de vie, les objectifs étant fixés par la 
Commission sur la base d’une méthode 
commune et harmonisée. Les bâtiments 
constituent des banques de matériaux 
importantes, un réservoir de ressources 
pour de nombreuses décennies, et les choix 
de conception influent fortement sur les 
émissions tout au long du cycle de vie des 
bâtiments neufs et rénovés. La 
performance des bâtiments tout au long de 
leur vie devrait être prise en compte non 
seulement pour les nouvelles constructions, 
mais aussi pour les rénovations, par 
l’inclusion de politiques et d’objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sur tout le cycle de vie dans les plans 
nationaux de rénovation des bâtiments.

Amendement 15
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Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les États membres devraient tenir 
compte de l’incidence et de l’ensemble du 
cycle de vie de leur banque de matériaux 
de construction dans les calculs et les 
indicateurs de l’efficacité énergétique des 
bâtiments, afin de viser davantage de 
réutilisation et de recyclage, comme le 
soulignent les principes de l’économie 
circulaire. À cet égard, il convient 
d’établir un lien avec le rôle prépondérant 
du nouveau Bauhaus européen, qui 
souhaite promouvoir une plus grande 
circularité dans l’environnement bâti, en 
favorisant la rénovation et la réutilisation 
adaptative plutôt que la démolition et la 
construction neuve, le cas échéant.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) L’introduction d’exigences 
relatives à l’ensemble du cycle de vie 
encouragera l’innovation industrielle, la 
création de valeur locale et la circularité, 
par exemple en augmentant l’utilisation 
de matériaux naturels locaux et 
traditionnels, tels que les pierres et le bois, 
ainsi que de matières premières 
secondaires.

Justification

Nécessaire pour la logique interne du texte.

Amendement 17

Proposition de directive
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Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) Il est crucial de promouvoir 
et d’inclure l’utilisation de matériaux de 
construction plus durables, en particulier 
les matériaux d’origine biologique et 
géologique, ainsi que des techniques de 
construction passives simples, à faible 
technicité et testées localement. Il 
convient de soutenir et de promouvoir 
l’utilisation et la recherche de 
technologies de matériaux qui contribuent 
à l’isolation idéale et au soutien structurel 
des bâtiments, en permettant ainsi une 
réduction de la consommation d’énergie 
qui se traduit par une efficacité 
énergétique et des bâtiments plus 
résistants. Compte tenu de la crise 
climatique et de la probabilité accrue de 
vagues de chaleur estivales, il convient 
d’accorder une attention particulière à la 
protection thermique des bâtiments.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quinquies) Une approche globale de la 
performance énergétique des bâtiments 
comprend les avantages et les 
conséquences environnementaux, sociaux 
et économiques. Les rénovations dans le 
secteur du bâtiment devraient consister en 
une réforme globale de l’ensemble de la 
structure du bâtiment, comme les 
enveloppes (toit et façade), l’ombrage et le 
contrôle de la ventilation. Cette réforme 
permettrait de réduire la demande 
d’énergie, en particulier dans les 
bâtiments construits depuis la Seconde 
Guerre mondiale, ce qui permettrait de 
prendre en considération de manière plus 
efficace la population menacée 
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d’exclusion, en évitant de risquer 
d’imposer des prix de logement plus 
élevés, ce qui aurait pour effet d’accroître 
l’impact en matière d’émissions de gaz à 
effet de serre en augmentant l’utilisation 
des transports privés.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 7 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 sexies) Un environnement bâti de 
grande qualité découle du travail de 
professionnels qualifiés dans le secteur de 
la construction, de la culture et de la 
création, qui ne peut être le fruit que de 
processus, notamment de procédures de 
passation des marchés, de qualité.

Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La réduction au minimum des 
émissions de gaz à effet de serre sur tout le 
cycle de vie des bâtiments nécessitent une 
utilisation efficace des ressources et la 
circularité. Elle peut être combinée à la 
conversion d'une partie du parc immobilier 
en puits de carbone temporaire.

(8) La réduction au minimum des 
émissions de gaz à effet de serre sur tout le 
cycle de vie des bâtiments nécessite une 
utilisation efficace des ressources, la 
sobriété et la circularité. Elle peut être 
combinée à la conversion d’une partie du 
parc immobilier en puits de carbone 
temporaire par l’ajout d’éléments de 
solution recyclés et fondés sur la nature 
tels que des matériaux en bois, des toits et 
des façades verts et des solutions inspirées 
et soutenues par la nature, qui sont 
rentables, offrent simultanément des 
avantages environnementaux, sociaux et 
économiques et contribuent à la 
résilience. Ces solutions apportent 
davantage de diversité, de nature et de 
caractéristiques et processus naturels 
dans les villes, les paysages et les paysages 
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marins grâce à des interventions adaptées 
au niveau local, économes en ressources 
et systémiques, en même temps que 
respectueuses de la biodiversité.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le potentiel de réchauffement 
mondial sur tout le cycle de vie indique la 
contribution globale des bâtiments aux 
émissions responsables du changement 
climatique. Il regroupe les émissions de 
gaz à effet de serre incluses dans les 
produits de construction avec les émissions 
directes et indirectes pendant la phase 
d’utilisation. L’obligation de calculer le 
potentiel de réchauffement mondial sur 
tout le cycle de vie des bâtiments neufs 
constitue donc une première étape vers la 
prise en considération de la performance 
des bâtiments sur tout leur cycle de vie et 
vers une économie circulaire.

(9) Le potentiel de réchauffement 
mondial sur tout le cycle de vie indique la 
contribution globale des bâtiments aux 
émissions responsables du changement 
climatique. Il regroupe les émissions de 
gaz à effet de serre incluses dans les 
produits de construction avec les émissions 
directes et indirectes pendant la phase 
d’utilisation et de démantèlement. 
L’obligation de calculer le potentiel de 
réchauffement mondial sur tout le cycle de 
vie des bâtiments neufs constitue donc une 
première étape vers la prise en 
considération de la performance des 
bâtiments sur tout leur cycle de vie et vers 
une économie circulaire. La capacité de 
recyclage des matériaux au stade du 
démantèlement devrait donc également 
être prise en considération.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les bâtiments sont à l’origine 
d’environ la moitié des émissions primaires 
de particules fines (PM 2,5) dans l’UE, 
responsables de décès et de maladies. 
L’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments peut et devrait 
réduire en parallèle les émissions de 

(10) Les bâtiments sont à l’origine 
d’environ la moitié des émissions primaires 
de particules fines (PM 2,5) dans l’UE, 
responsables de décès et de maladies. 
L’amélioration de la performance 
énergétique et l’utilisation de matériaux 
de construction adéquats, fondés sur la 
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polluants, conformément à la directive 
(UE) 2016/2284 du Parlement européen et 
du Conseil33.

nature et plus sains, dans les bâtiments 
peut et devrait réduire en parallèle les 
émissions de polluants, conformément à la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil33.

__________________ __________________
33 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 (JO L 344 du 17.12.2016, 
p. 1).

33 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 (JO L 344 du 17.12.2016, 
p. 1).

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La gestion de la demande 
d’énergie est un outil important qui 
permet à l’Union d’influencer le marché 
mondial de l’énergie et, partant, la 
sécurité de l’approvisionnement en 
énergie à moyen et à long terme.

Justification

Réintroduction d’un considérant retiré par la Commission

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) La promotion d’une 
recherche approfondie et efficace dans de 
nouvelles technologies de matériaux peut 
contribuer à cet objectif.
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Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les mesures destinées à améliorer 
encore la performance énergétique des 
bâtiments devraient tenir compte des 
conditions climatiques , y compris 
l’adaptation au changement climatique, des 
particularités locales ainsi que de 
l’environnement climatique intérieur et du 
rapport coût/efficacité. Ces mesures ne 
devraient pas influer sur d’autres 
exigences concernant les bâtiments, telles 
que l’accessibilité, la sécurité incendie et 
sismique et l’affectation prévue du 
bâtiment.

(11) Les mesures destinées à améliorer 
encore la performance énergétique des 
bâtiments devraient tenir compte des 
conditions climatiques, y compris 
l’adaptation au changement climatique, et 
des particularités locales, ainsi que du 
climat intérieur, de la qualité, la sobriété 
et la circularité de l’environnement 
intérieur et du rapport coût/efficacité. Ces 
mesures devraient aller de pair avec 
d’autres exigences concernant les 
bâtiments, telles que l’accessibilité, la 
sécurité incendie, la sécurité des systèmes 
de chauffage et des installations 
électriques, la sécurité sismique et 
l’affectation prévue du bâtiment. En outre, 
elles devraient permettre d’améliorer la 
situation des ménages vulnérables et à 
faibles revenus, des personnes touchées 
par la précarité énergétique et des 
personnes qui vivent dans des logements 
sociaux.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d’une méthode, pouvant être différenciée 
d’un pays et d’une région à l’autre. Cette 
méthode combine des caractéristiques 
thermiques et d’autres facteurs qui jouent 

(12) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d’une méthode, pouvant être différenciée 
d’un pays et d’une région à l’autre. Cette 
méthode combine des caractéristiques 
thermiques et d’autres facteurs qui jouent 



AD\1268024FR.docx 21/153 PE731.545v03-00

FR

un rôle de plus en plus important, tels que 
les installations de chauffage et de 
climatisation, le recours à des sources 
d’énergie renouvelables, l’automatisation 
et les systèmes de régulation des bâtiments, 
le chauffage et le refroidissement passifs, 
l’occultation, la qualité de l’air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l’année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage ou le refroidissement est 
nécessaire. Cette méthode devrait tenir 
compte des normes européennes existantes. 
La méthode devrait permettre la 
représentation des conditions de 
fonctionnement réelles et permettre 
l’utilisation d’énergie mesurée afin de 
vérifier l’exactitude et d’assurer la 
comparabilité, et devrait être fondée sur un 
pas temporel horaire ou infra-horaire Afin 
d’encourager l’utilisation d’énergie 
renouvelable sur place et en complément 
du cadre général commun, les États 
membres devraient prendre les mesures 
nécessaires pour que les bénéfices liés à la 
maximisation de l’usage des énergies 
renouvelables sur place, y compris aux fins 
d’autres usages (tels que les points de 
recharge pour véhicules électriques) soient 
reconnus et pris en compte dans la méthode 
de calcul.

un rôle de plus en plus important, tels que 
les installations de chauffage et de 
climatisation, le recours à des sources 
d’énergie renouvelables, l’automatisation 
et les systèmes de régulation des bâtiments, 
les solutions intelligentes, la récupération 
de chaleur des eaux usées, la ventilation 
et le refroidissement, le chauffage et le 
refroidissement passifs, l’occultation, la 
qualité de l’air intérieur, une lumière 
naturelle suffisante et la conception du 
bâtiment. La méthode de calcul de la 
performance énergétique devrait couvrir la 
performance énergétique du bâtiment sur 
toute l’année et pas uniquement pendant la 
saison où le chauffage ou le 
refroidissement est nécessaire. Cette 
méthode devrait tenir compte des normes 
européennes existantes. La méthode devrait 
permettre la représentation des conditions 
de fonctionnement réelles et permettre 
l’utilisation d’énergie mesurée afin de 
vérifier l’exactitude et d’assurer la 
comparabilité, et devrait être fondée sur un 
pas temporel horaire ou infra-horaire Afin 
d’encourager l’utilisation d’énergie 
renouvelable sur place, y compris les 
panneaux solaires de toiture, 
conformément à l’initiative européenne 
pour les toits solaires et en complément du 
cadre général commun, les États membres 
devraient prendre les mesures nécessaires 
pour que les bénéfices liés à la 
maximisation de l’usage des énergies 
renouvelables sur place, y compris aux fins 
d’autres usages (tels que les points de 
recharge pour véhicules électriques) soient 
reconnus et pris en compte dans la méthode 
de calcul.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 27

Proposition de directive
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Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les deux tiers de l’énergie utilisée 
pour le chauffage et le refroidissement des 
bâtiments proviennent encore de 
combustibles fossiles. Afin de décarboner 
le secteur des bâtiments, il est 
particulièrement important d’éliminer le 
recours aux combustibles fossiles pour le 
chauffage et le refroidissement. Les États 
membres devraient donc indiquer, dans 
leurs plans de rénovation des bâtiments, les 
politiques et mesures nationales visant 
l’élimination des combustibles fossiles 
pour le chauffage et le refroidissement, le 
prochain cadre financier pluriannuel, à 
partir de 2027, ne devrait comporter 
aucune incitation à l’installation de 
chaudières à combustibles fossiles, sauf 
celles sélectionnées pour des 
investissements, avant 2027, au titre du 
Fonds européen de développement régional 
et du Fonds de cohésion. Une base 
juridique claire pour l’interdiction des 
générateurs de chaleur fondée sur leurs 
émissions de gaz à effet de serre ou sur le 
type de combustible utilisé devrait appuyer 
les politiques et mesures nationales 
d’élimination progressive de ces appareils.

(14) Les deux tiers de l’énergie utilisée 
pour le chauffage et le refroidissement des 
bâtiments proviennent encore de 
combustibles fossiles, qui sont de plus 
caractérisés par la volatilité des prix et 
l’insécurité en matière 
d’approvisionnement. Ce constat est 
notamment valide pour les bâtiments à 
faible performance énergétique, dans 
lesquels vivent des ménages à faibles 
revenus, ce qui accroît les inégalités 
sociales et le risque d’exclusion sociale, 
surtout en période de prix élevés de 
l’énergie et d’augmentation du coût de la 
vie. Afin de décarboner le secteur des 
bâtiments, il est particulièrement important 
d’éliminer le recours aux combustibles 
fossiles pour le chauffage et le 
refroidissement, et de définir des stratégies 
claires et efficaces pour ce processus 
d’élimination, ainsi que les meilleures 
techniques dans cette perspective. Les 
États membres devraient donc indiquer, 
dans leurs plans de rénovation des 
bâtiments, les politiques et mesures 
nationales visant l’élimination des 
combustibles fossiles pour le chauffage et 
le refroidissement, et aucune incitation 
financière ne devrait être accordée à 
compter de 2024 pour l’installation de 
chaudières à combustibles fossiles, sauf 
celles sélectionnées pour des 
investissements, avant 2024, au titre du 
Fonds européen de développement régional 
et du Fonds de cohésion et celles qui 
peuvent fonctionner avec des sources 
d’énergie renouvelables. Une base 
juridique claire pour l’interdiction des 
générateurs de chaleur fondée sur leurs 
émissions de gaz à effet de serre ou sur le 
type de combustible utilisé devrait appuyer 
les politiques et mesures nationales 
d’élimination progressive de ces appareils.
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Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. 
La décarbonation rapide des systèmes de chauffage et de refroidissement demande une 
approche technologiquement neutre. Les chaudières qui peuvent fonctionner grâce à des 
sources d’énergie renouvelables constituent un moyen économiquement efficient de 
décarbonation et devraient, par conséquent, pouvoir bénéficier d’incitations financières.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L’utilisation efficace de la 
chaleur fatale des systèmes de production 
d’eau chaude sanitaire donne la 
possibilité de réaliser des économies 
d’énergie non négligeables. La 
préparation de l’eau chaude est la 
principale source de consommation 
d’énergie dans les nouveaux bâtiments et, 
normalement, cette chaleur est gaspillée 
et non réutilisée. Sachant que la majeure 
partie de l’eau chaude consommée 
provient des douches, la récupération de 
la chaleur des canalisations de douche 
dans les bâtiments pourrait être un moyen 
simple et rentable de réduire la 
consommation d’énergie finale et les 
émissions de CO2 et de méthane liées à la 
production d’eau chaude sanitaire.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission devrait établir un 
cadre méthodologique comparatif pour 
calculer les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique. Un 

(17) La Commission devrait établir un 
cadre méthodologique comparatif pour 
calculer les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique. Un 
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réexamen de ce cadre devrait permettre le 
calcul des performances en matière 
d’énergie et d’émissions, et devrait tenir 
compte des externalités liées à 
l’environnement et la santé ainsi que de 
l’extension du SEQE et des prix du 
carbone. Les États membres devraient 
utiliser ce cadre pour comparer les résultats 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu’ils ont 
adoptées. Si des différences importantes, 
c’est-à-dire supérieures à 15 %, 
apparaissent entre les niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales 
en matière de performance énergétique qui 
ont été calculés et les exigences minimales 
en matière de performance énergétique en 
vigueur, les États membres devraient 
justifier ces différences ou prévoir des 
mesures appropriées pour les réduire. Le 
cycle de vie économique estimé d’un 
bâtiment ou d’un élément de bâtiment 
devrait être déterminé par les États 
membres, compte tenu des pratiques 
actuelles et de l’expérience acquise en 
matière de définition des cycles de vie 
économique typiques. Les résultats de la 
comparaison effectuée et les données 
utilisées pour y parvenir devraient être 
régulièrement communiqués à la 
Commission. Ces rapports devraient 
permettre à la Commission d’évaluer les 
progrès réalisés par les États membres pour 
atteindre les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique, et de 
faire rapport sur ces progrès.

réexamen de ce cadre devrait permettre le 
calcul des performances en matière 
d’énergie et d’émissions, et devrait tenir 
compte des externalités liées à 
l’environnement, la sécurité et la santé 
ainsi que de la possibilité de l’extension du 
SEQE et des prix du carbone, le cas 
échéant. Le nouveau Bauhaus européen 
est en mesure de redéfinir les modalités 
d’élaboration des politiques et de donner 
forme à l’environnement de demain en 
répondant au besoin d’espaces adaptés 
aux nouveaux modes de vie. Les États 
membres devraient utiliser ce cadre pour 
comparer les résultats aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu’ils ont adoptées. Si des 
différences importantes, c’est-à-dire 
supérieures à 15 %, apparaissent entre les 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique qui ont été 
calculés et les exigences minimales en 
matière de performance énergétique en 
vigueur, les États membres devraient 
justifier ces différences ou prévoir des 
mesures appropriées pour les réduire. Le 
cycle de vie économique estimé d’un 
bâtiment ou d’un élément de bâtiment 
devrait être déterminé par les États 
membres, compte tenu des pratiques 
actuelles et de l’expérience acquise en 
matière de définition des cycles de vie 
économique typiques. Les résultats de la 
comparaison effectuée et les données 
utilisées pour y parvenir devraient être 
régulièrement communiqués à la 
Commission. Ces rapports devraient 
permettre à la Commission d’évaluer les 
progrès réalisés par les États membres pour 
atteindre les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique, et de 
faire rapport sur ces progrès.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. 
Le nouveau Bauhaus européen doit être pris en considération lors de la définition des cadres 
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réglementaires qui concernent le secteur du bâtiment, car il peut fournir des informations 
dans des domaines qui ne relèvent pas de la réglementation purement énergétique.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’ambition climatique et 
énergétique renforcée de l’Union nécessite 
une nouvelle vision pour les bâtiments: le 
bâtiment à émissions nulles, dont la 
demande énergétique très faible est 
entièrement couverte par des sources 
d’énergie renouvelables lorsque cela est 
techniquement faisable. Tous les bâtiments 
neufs devraient être à émissions nulles, et 
tous les bâtiments existants devraient être 
transformés en bâtiments à émissions 
nulles d’ici 2050.

(19) L’ambition climatique et 
énergétique renforcée de l’Union nécessite 
une nouvelle vision pour les bâtiments: le 
bâtiment à émissions nulles, dont la 
demande énergétique très faible est 
entièrement couverte par des sources 
d’énergie renouvelables lorsque cela est 
techniquement faisable. Tous les bâtiments 
neufs, en priorité les écoles, les crèches et 
les hôpitaux, devraient être à émissions 
nulles, et tous les bâtiments existants 
devraient être transformés en bâtiments à 
émissions nulles d’ici 2050.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Étant donné que jusqu’à 
90 % de l’environnement bâti de 2050 
existe déjà, des efforts plus ambitieux sont 
nécessaires pour accélérer le taux de 
rénovation et de décarbonation du parc 
immobilier existant. Les incitations et les 
normes fixées aujourd’hui détermineront 
en définitive si l’Union atteint ses 
objectifs à long terme en matière de climat 
et d’énergie.

Amendement 32
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Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) L’accessibilité financière et 
l’équité sociale sont essentielles pour 
assurer une transition écologique et 
équitable vers un parc immobilier 
décarboné d’ici à 2050 au plus tard. La 
solvabilité des consommateurs doit être 
évaluée conformément à la législation de 
l’Union en vigueur. Il est crucial que la 
portée des instruments financiers 
corresponde aux besoins des bénéficiaires 
potentiels: les ménages aux revenus les 
plus faibles et les plus vulnérables 
devraient bénéficier de travaux de 
rénovation subventionnés à 100 %.

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) Le principe du «paiement 
en fonction de l’épargne» devrait garantir 
l’équité sociale et l’attractivité 
économique et doit être considéré comme 
une mesure d’accompagnement qui ne 
compromet pas les ambitions climatiques 
globales. La Commission doit s’assurer, 
lors de l’établissement des normes 
applicables au principe du paiement en 
fonction de l’épargne, que les priorités 
définies dans la loi européenne sur le 
climat et dans la stratégie intitulée «Une 
vague de rénovations pour l’Europe: 
verdir nos bâtiments, créer des emplois, 
améliorer la qualité de vie» ne sont pas 
compromises.

Amendement 34

Proposition de directive
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Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Différentes options sont disponibles 
pour couvrir les besoins énergétiques d’un 
bâtiment efficace par des sources d’énergie 
renouvelables: il peut s’agir de sources in 
situ tels que le solaire thermique, le solaire 
photovoltaïque, les pompes à chaleur et la 
biomasse, d’énergie renouvelables fournie 
par des communautés énergétiques 
renouvelables ou des communautés 
énergétiques citoyennes, de chauffage et de 
refroidissement urbains à partir de sources 
renouvelables ou de chaleur fatale.

(20) Différentes options sont disponibles 
pour couvrir les besoins énergétiques d’un 
bâtiment efficace par des sources d’énergie 
renouvelables: il peut s’agir de sources in 
situ tels que le solaire thermique, le solaire 
photovoltaïque, les pompes à chaleur et la 
biomasse, d’énergie renouvelables fournie 
par des communautés énergétiques 
renouvelables ou des communautés 
énergétiques citoyennes, ou d’autres 
partenaires du voisinage, de chauffage et 
de refroidissement urbains à partir de 
sources renouvelables ou de récupération 
de chaleur fatale des eaux usées, de l’eau 
chaude sanitaire ou de l’air, et d’énergies 
renouvelables distribuées sur le réseau.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. 
Les grandes entreprises sont exclues de la participation aux communautés énergétiques selon 
la directive RED. Cet inconvénient devrait être compensé en autorisant d’autres formes 
d’utilisation partagée de l’énergie dans le quartier, en plus des communautés énergétiques.

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La décarbonation nécessaire du 
parc immobilier de l’Union implique une 
rénovation énergétique à grande échelle: 
près de 75 % du parc est inefficace au 
regard des normes de construction 
actuelles, et 85 à 95 % des bâtiments 
existant aujourd’hui seront encore là en 
2050. Pourtant, le taux annuel de 
rénovation énergétique demeure faible, 
environ 1 %. Au rythme actuel, la 
décarbonation du secteur du bâtiment 
prendra des siècles. Susciter et soutenir la 

(21) La décarbonation nécessaire du 
parc immobilier public et privé de l’Union, 
y compris les bâtiments des institutions, 
organes et organismes de l’Union, 
implique une rénovation énergétique à 
grande échelle: près de 75 % du parc est 
inefficace au regard des normes de 
construction actuelles, et 85 à 95 % des 
bâtiments existant aujourd’hui seront 
encore là en 2050. Pourtant, le taux annuel 
de rénovation énergétique demeure faible, 
environ 1 %. Au rythme actuel, la 



PE731.545v03-00 28/153 AD\1268024FR.docx

FR

rénovation des bâtiments, notamment au 
profit de systèmes de chauffage à 
émissions nulles, est par conséquent un 
objectif essentiel de la présente directive.

décarbonation du secteur du bâtiment 
prendra des siècles. Susciter et soutenir la 
rénovation des bâtiments, notamment au 
profit de systèmes de chauffage à 
émissions nulles, est par conséquent un 
objectif essentiel de la présente directive.

Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les normes minimales de 
performance énergétique constituent un 
outil réglementaire essentiel pour susciter 
la rénovation des bâtiments existants à 
grande échelle, car elles font tomber les 
principaux obstacles à la rénovation, tels 
que la dispersion des incitations et les 
structures de copropriété, qui ne peuvent 
pas être surmontés par des incitations 
économiques. L’instauration de normes 
minimales de performance énergétique 
devrait aboutir à l’élimination progressive 
des bâtiments les moins efficaces et 
susciter une amélioration continue du parc 
immobilier national, contribuant à la 
réalisation de l’objectif à long terme d’un 
parc décarboné à l’horizon 2050.

(22) Les normes minimales de 
performance énergétique constituent un 
outil réglementaire essentiel pour susciter 
la rénovation des bâtiments existants à 
grande échelle, car elles font tomber les 
principaux obstacles à la rénovation, tels 
que la dispersion des incitations et les 
structures de copropriété, qui ne peuvent 
pas être surmontés par des incitations 
économiques. L’instauration de normes 
minimales de performance énergétique 
devrait aboutir à l’élimination progressive 
des bâtiments les moins efficaces et 
susciter une amélioration continue du parc 
immobilier national, y compris des 
institutions et organes de l’Union, 
contribuant à la réalisation de l’objectif à 
long terme d’un parc décarboné à 
l’horizon 2050.

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les normes minimales de 
performance énergétique fixées au niveau 
de l’Union devraient viser principalement 
la rénovation des bâtiments présentant le 
plus fort potentiel de décarbonation, 
d’atténuation de la précarité énergétique et 

(23) Les normes minimales de 
performance énergétique fixées au niveau 
de l’Union devraient viser principalement 
la rénovation des bâtiments présentant le 
plus fort potentiel de décarbonation, 
d’atténuation de la précarité énergétique et 
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d’avantages socio-économiques, en 
particulier les bâtiments les moins 
performants, qui doivent être rénovés en 
priorité.

d’avantages socio-économiques, en 
particulier les bâtiments les moins 
performants, qui doivent être rénovés en 
priorité, ce qui inclut la possibilité 
d’utiliser des pompes à chaleur hybrides 
lorsqu’aucune autre solution réalisable 
sans combustible fossile n’est disponible.

Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin d’obtenir une carte 
complète et détaillée de la situation 
actuelle du parc immobilier qui permette 
de déterminer exactement où se trouvent 
les bâtiments les moins performants, un 
audit du parc immobilier de l’Union 
devrait être réalisé par la Commission 
afin de bien cibler les efforts et les 
investissements de l’Union.

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L’instauration de normes minimales 
de performance énergétique devrait 
s’accompagner d’un cadre facilitateur 
comprenant notamment une assistance 
technique et des dispositions financières. 
Les normes minimales de performance 
énergétique définies au niveau national ne 
représentent pas des «normes de l’Union» 
au sens des règles relatives aux aides 
d’État; en revanche les normes minimales 
de performance énergétique à l’échelle de 
l’Union pourraient être considérées comme 
constituant de telles «normes de l’Union». 
Conformément aux règles révisées 
relatives aux aides d‘État, les États 

(25) L’instauration de normes minimales 
de performance énergétique devrait 
s’accompagner d’un cadre facilitateur 
comprenant notamment une assistance 
technique et des dispositions financières, 
avec une attention particulière portée aux 
programmes de rénovation destinés aux 
ménages à faibles revenus, vulnérables et 
en situation de précarité énergétique. Les 
normes minimales de performance 
énergétique définies au niveau national ne 
représentent pas des «normes de l’Union» 
au sens des règles relatives aux aides 
d’État; en revanche les normes minimales 
de performance énergétique à l’échelle de 
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membres peuvent octroyer des aides d’État 
à la rénovation des bâtiments afin de se 
conformer aux normes de performance 
énergétiques applicables à l’échelle de 
l’Union, plus précisément, en vue 
d’atteindre une classe de performance 
énergétique donnée, jusqu’à ce que ces 
normes deviennent obligatoires. Une fois 
ces normes obligatoires, les États membres 
pourront continuer à octroyer des aides 
d’État pour la rénovation de bâtiments et 
d’unités de bâtiments relevant des normes 
de performance énergétiques à l’échelle de 
l’Union, pour autant que les travaux de 
rénovation visent une norme plus élevée 
que la classe minimale de performance 
énergétique spécifiée.

l’Union pourraient être considérées comme 
constituant de telles «normes de l’Union». 
Conformément aux règles révisées 
relatives aux aides d‘État, les États 
membres peuvent octroyer des aides d’État 
à la rénovation des bâtiments afin de se 
conformer aux normes de performance 
énergétiques applicables à l’échelle de 
l’Union, plus précisément, en vue 
d’atteindre une classe de performance 
énergétique donnée, jusqu’à ce que ces 
normes deviennent obligatoires. Une fois 
ces normes obligatoires, les États membres 
pourront continuer à octroyer des aides 
d’État pour la rénovation de bâtiments et 
d’unités de bâtiments relevant des normes 
de performance énergétiques à l’échelle de 
l’Union, pour autant que les travaux de 
rénovation visent une norme plus élevée 
que la classe minimale de performance 
énergétique spécifiée ou qu’ils suivent un 
système de passeport de rénovation.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. 
Les mesures financières concernent les bâtiments pour lesquels une feuille de route claire 
indique qu’ils doivent atteindre un niveau d’émissions nulles dans un délai déterminé. Le 
système de passeport de rénovation constitue un cadre permettant de sécuriser ce mode de 
fonctionnement en prévoyant une succession d’étapes de rénovation découlant les unes des 
autres, afin de transformer le bâtiment en un bâtiment à émissions nulles pour 2050 au plus 
tard.

Amendement 40

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La taxonomie de l’UE classe les 
activités économiques durables d’un point 
de vue environnemental dans tous les 
secteurs, y compris le bâtiment. Aux 
termes de l’acte délégué relatif au volet 
climatique de la taxinomie de l’UE, la 
rénovation de bâtiments est considérée 

(26) La taxonomie de l’UE classe les 
activités économiques durables d’un point 
de vue environnemental dans tous les 
secteurs, y compris le bâtiment. Aux 
termes de l’acte délégué relatif au volet 
climatique de la taxinomie de l’UE, la 
rénovation de bâtiments est considérée 
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comme une activité durable lorsqu’elle 
permet de réaliser au moins 30 % 
d’économies d’énergie, satisfait aux 
normes minimales de performance 
énergétique applicables aux rénovations en 
profondeur de bâtiments existants ou 
consiste en opérations ponctuelles liées à la 
performance énergétique des bâtiments, 
telles que l’installation, l’entretien ou la 
réparation d’équipement d’efficacité 
énergétique ou d’instruments et dispositifs 
de mesurage, régulation et contrôle de la 
performance énergétique des bâtiments, 
lorsque ces opérations ponctuelles satisfont 
aux critères applicables. La rénovation des 
bâtiments en vue de satisfaire aux normes 
minimales de performance énergétique est 
habituellement conforme aux critères de la 
taxonomie de l’UE liés aux activités de 
rénovation des bâtiments.

comme une activité durable lorsqu’elle 
permet de réaliser au moins 30 % 
d’économies d’énergie, satisfait aux 
normes minimales de performance 
énergétique applicables aux rénovations en 
profondeur ou de grande ampleur de 
bâtiments existants ou consiste en 
opérations ponctuelles liées à la 
performance énergétique des bâtiments, 
telles que l’installation, l’entretien ou la 
réparation d’équipement d’efficacité 
énergétique ou d’instruments et dispositifs 
de mesurage, régulation et contrôle de la 
performance énergétique des bâtiments, 
lorsque ces opérations ponctuelles satisfont 
aux critères applicables. La rénovation des 
bâtiments en vue de satisfaire aux normes 
minimales de performance énergétique est 
habituellement conforme aux critères de la 
taxonomie de l’UE liés aux activités de 
rénovation des bâtiments.

Amendement 41

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Pour parvenir à un parc immobilier 
à haute efficacité énergétique et décarboné 
et à la transformation des bâtiments 
existants en bâtiments à émissions nulles 
d’ici à 2050, les États membres devraient 
établir des plans nationaux de rénovation 
des bâtiments, qui remplacent les stratégies 
de rénovation à long terme et deviennent 
un outil de planification encore plus solide 
et pleinement opérationnel pour les États 
membres, en mettant davantage l’accent 
sur le financement et en veillant à ce que 
des travailleurs dûment qualifiés soient 
disponibles pour effectuer des rénovations 
de bâtiments. Dans leurs plans de 
rénovation des bâtiments, les États 
membres devraient fixer leurs propres 
objectifs nationaux de rénovation des 
bâtiments. Conformément à l’article 21, 

(29) Pour parvenir à un parc immobilier 
à haute efficacité énergétique et décarboné 
et à la transformation des bâtiments 
existants en bâtiments à émissions nulles 
d’ici à 2050, les États membres devraient 
établir des plans nationaux de rénovation 
des bâtiments, qui remplacent les stratégies 
de rénovation à long terme et deviennent 
un outil de planification encore plus solide 
et pleinement opérationnel pour les États 
membres, en mettant davantage l’accent 
sur le soutien administratif et le 
financement et en veillant à ce que des 
travailleurs hautement qualifiés des 
secteurs de la construction, de la création 
et de la culture soient disponibles pour 
effectuer des rénovations de bâtiments et 
mener à bien des processus, notamment 
des procédures de marchés publics, de 
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paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 
2018/1999 et aux conditions favorisantes 
fixées par le règlement (UE) 2021/1060 du 
Parlement européen et du Conseil36, les 
États membres devraient fournir un aperçu 
des mesures de financement, ainsi qu’un 
aperçu des besoins d’investissement et des 
ressources administratives nécessaires à la 
mise en œuvre de leurs plans de rénovation 
des bâtiments.

qualité. Dans leurs plans de rénovation des 
bâtiments, les États membres devraient 
fixer leurs propres objectifs nationaux de 
rénovation des bâtiments. Conformément à 
l’article 21, paragraphe 7, point b), du 
règlement (UE) 2018/1999 et aux 
conditions favorisantes fixées par le 
règlement (UE) 2021/1060 du Parlement 
européen et du Conseil36, les États 
membres devraient fournir un aperçu des 
mesures de financement, ainsi qu’un 
aperçu des besoins d’investissement et des 
ressources administratives nécessaires à la 
mise en œuvre de leurs plans de rénovation 
des bâtiments.

__________________ __________________
36 Règlement (UE) 2021/1060 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen plus, au Fonds de cohésion, au 
Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l'aquaculture, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds 
et au Fonds "Asile, migration et 
intégration", au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l'instrument de soutien 
financier à la gestion des frontières et à la 
politique des visas ( JO L 231 du 
30.6.2021, p. 159).

36 Règlement (UE) 2021/1060 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen plus, au Fonds de cohésion, au 
Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l'aquaculture, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds 
et au Fonds "Asile, migration et 
intégration", au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l'instrument de soutien 
financier à la gestion des frontières et à la 
politique des visas ( JO L 231 du 
30.6.2021, p. 159).

Amendement 42

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Une rénovation par étapes peut 
constituer une solution aux problèmes que 
posent les coûts initiaux élevés et les 
désagréments pour les habitants qui 
peuvent être liés à une rénovation «d’un 
seul coup». Une rénovation par étapes doit 
cependant être soigneusement planifiée de 

(32) La rénovation en profondeur en 
une seule étape est l’option la plus 
rentable et la moins coûteuse en carbone 
pour atteindre en temps voulu les objectifs 
de transformation du parc immobilier 
européen. Une rénovation par étapes peut 
constituer une solution aux problèmes que 
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façon à éviter qu’une étape fasse obstacle 
aux étapes nécessaires suivantes. Les 
passeports de rénovation constituent une 
feuille de route claire pour la rénovation 
par étapes, qui aide les propriétaires et les 
investisseurs à prévoir le meilleur 
calendrier et l’ampleur la mieux adaptée 
pour les interventions. Les passeports de 
rénovation devraient donc être mis à la 
disposition des propriétaires de bâtiments, 
sur une base volontaire, dans tous les États 
membres.

posent les coûts initiaux élevés et les 
désagréments pour les habitants qui 
peuvent être liés à une rénovation «d’un 
seul coup». Une rénovation par étapes doit 
cependant être soigneusement planifiée de 
façon à éviter qu’une étape fasse obstacle 
aux étapes nécessaires suivantes. Les 
passeports de rénovation constituent une 
feuille de route claire pour la rénovation 
par étapes, qui aide les propriétaires et les 
investisseurs à prévoir le meilleur 
calendrier et l’ampleur la mieux adaptée 
pour les interventions. Les passeports de 
rénovation devraient donc être mis à la 
disposition des propriétaires de bâtiments, 
sur une base volontaire, dans tous les États 
membres. Les passeports de rénovation ne 
devraient pas devenir une charge 
économique ou administrative pour les 
propriétaires de bâtiments et devraient 
être fournis gratuitement à tous les 
propriétaires de biens immobiliers à 
faibles revenus et à tous les propriétaires 
d’un bien immobilier qui constitue leur 
résidence principale. Pour réduire autant 
que possible la bureaucratie et éviter les 
doublons, les États membres peuvent 
décider d’intégrer les passeports de 
rénovation des bâtiments dans les 
certificats de performance énergétique.

Amendement 43

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le concept de «rénovation en 
profondeur» n’a pas encore été défini dans 
la législation de l’Union. En vue de réaliser 
la vision à long terme concernant les 
bâtiments, il convient définir la rénovation 
en profondeur comme une rénovation par 
laquelle les bâtiments sont convertis en 
bâtiments à émissions nulles; dans une 
première étape, comme une rénovation par 

(33) Le concept de «rénovation en 
profondeur» n’a pas encore été défini dans 
la législation de l’Union. En vue de réaliser 
la vision à long terme concernant les 
bâtiments, il convient de définir la 
rénovation en profondeur comme une 
rénovation par laquelle les bâtiments sont 
convertis en bâtiments à émissions nulles; 
dans une première étape, comme une 
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laquelle les bâtiments sont convertis en 
bâtiments dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle. Cette définition a pour 
objectif d’accroître la performance 
énergétique des bâtiments. Une rénovation 
en profondeur aux fins de la performance 
énergétique constitue une occasion 
privilégiée d’aborder d’autres aspects tels 
que les conditions de vie des ménages 
vulnérables, le renforcement de la 
résilience face au climat, la résilience en 
cas de catastrophes, y compris les séismes, 
la sécurité incendie, l’élimination de 
substances dangereuses, notamment 
l’amiante, et l’accessibilité aux personnes 
handicapées.

rénovation par laquelle les bâtiments sont 
convertis en bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle. 
Cette définition a pour objectif d’accroître 
la performance énergétique des bâtiments. 
Une rénovation en profondeur aux fins de 
la performance énergétique constitue une 
occasion privilégiée d’aborder d’autres 
aspects tels que la qualité de 
l’environnement intérieur, les conditions 
de vie des ménages vulnérables, le 
renforcement de la résilience face au 
climat, la résilience en cas de catastrophes, 
y compris les séismes, la sécurité incendie, 
la sécurité des installations de chauffage 
et électriques ainsi que la ventilation, 
l’élimination de substances dangereuses, 
notamment l’amiante, et l’accessibilité aux 
personnes handicapées et âgées. Les 
rénovations en profondeur qui permettent 
d’améliorer la performance énergétique 
d’un bâtiment d’au moins 60 % ne 
concernent actuellement que 0,2 % du 
parc immobilier chaque année, et 
l’efficacité énergétique n’est améliorée de 
manière significative que dans un 
cinquième des cas.

Amendement 44

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin de promouvoir la rénovation 
en profondeur, qui constitue un des 
objectifs de la vague de rénovation, les 
États membres devraient lui accorder un 
soutien financier et administratif accru.

(34) Afin de promouvoir la rénovation 
en profondeur, qui constitue un des 
objectifs de la vague de rénovation, les 
États membres devraient accorder la 
priorité à un soutien financier et 
administratif accru de la rénovation en 
profondeur, en mettant l’accent sur les 
citoyens qui souffrent de précarité 
énergétique et les ménages à faibles 
revenus, ainsi que sur les bâtiments les 
moins performants.
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Amendement 45

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) La Commission devrait 
établir des orientations techniques 
relatives aux bâtiments historiques afin de 
faciliter et d’assurer la mise en œuvre de 
la présente directive tout en préservant le 
patrimoine culturel.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 46

Proposition de directive
Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 ter) La Commission devrait 
établir des orientations techniques 
relatives aux bâtiments du patrimoine 
historique et aux centres historiques afin 
de garantir le respect des ambitions 
écologiques en même temps que la 
sauvegarde du patrimoine culturel.

Amendement 47

Proposition de directive
Considérant 35 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 quater) La rénovation énergétique 
des bâtiments requiert souvent la 
manipulation d’éléments tels que des toits, 
des murs ou des installations électriques, 
qui sont susceptibles de contenir de 
l’amiante s’ils ont été construits avant 
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l’adoption d’une réglementation ou 
l’interdiction de l’utilisation de l’amiante 
au niveau national ou de l’Union. 
L’introduction d’exigences en matière de 
désamiantage sûr doit être socialement 
équitable et assortie de mesures 
appropriées visant à aider les 
propriétaires des bâtiments à financer les 
rénovations nécessaires, ainsi que de 
mesures de renforcement des capacités en 
faveur des petites et moyennes entreprises 
(PME) chargées des travaux. La stratégie 
européenne pour l’élimination totale de 
l’amiante devrait inclure une proposition 
de mise à jour de la directive 2009/148/CE 
afin de renforcer les mesures de l’Union 
visant à protéger les travailleurs contre la 
menace de l’amiante et à prévenir une 
nouvelle vague de victimes de l’amiante 
au cours de la vague de rénovation, ainsi 
qu’une proposition de mise à jour de la 
directive 2010/31/UE en vue d’introduire 
une obligation de dépistage et 
d’élimination ultérieure de l’amiante et 
d’autres substances dangereuses avant le 
début des travaux de rénovation, afin de 
protéger la santé des travailleurs de la 
construction.

Amendement 48

Proposition de directive
Considérant 35 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 quinquies)Il est urgent de réduire la 
dépendance des bâtiments aux 
combustibles fossiles et d’accélérer les 
efforts de décarbonation et 
d’électrification de leur consommation 
énergétique. Afin de permettre 
l’installation rentable de technologies 
solaires à un stade ultérieur, tous les 
nouveaux bâtiments devraient être «prêts 
pour le solaire», c’est-à-dire conçus pour 
optimiser le potentiel de production 
solaire sur la base de l’irradiation solaire 
du site, permettant ainsi l’installation 
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fructueuse de technologies solaires sans 
interventions structurelles coûteuses. En 
outre, les États membres devraient 
assurer le déploiement d’installations 
solaires adaptées sur les nouveaux 
bâtiments, tant résidentiels que non 
résidentiels, et sur les bâtiments non 
résidentiels existants. Afin d’exploiter 
efficacement le potentiel d’installations 
solaires sur les bâtiments, les États 
membres devraient définir des critères 
pour la mise en œuvre du déploiement 
d’installations solaires sur les bâtiments, 
ainsi que les éventuelles exemptions, en 
fonction du potentiel technique et 
économique évalué des installations 
d’énergie solaire et des caractéristiques 
des bâtiments couverts par cette 
obligation.

Amendement 49

Proposition de directive
Considérant 35 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 sexies) Il importe particulièrement 
de prendre en considération le lien entre 
l’eau et l’énergie pour aborder la question 
de l’interdépendance entre la 
consommation d’énergie et la 
consommation d’eau, ainsi que celle de la 
pression croissante qui pèse sur ces 
deux ressources. La gestion efficace et la 
réutilisation de l’eau peuvent contribuer 
de manière significative à réaliser des 
économies d’énergie, et générer des 
avantages non seulement climatiques, 
mais également économiques et sociaux.

Amendement 50

Proposition de directive
Considérant 35 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35 septies) Lors de l’évaluation du 
potentiel d’efficacité en matière de 
chaleur et de froid, les États membres 
devraient tenir compte d’aspects plus 
généraux en matière d’environnement, de 
santé et de sécurité. En raison du rôle des 
pompes à chaleur dans la réalisation des 
potentiels d’efficacité énergétique en 
matière de chaleur et de froid, il convient 
de réduire autant que possible les risques 
d’incidences négatives sur 
l’environnement des réfrigérants 
persistants, bioaccumulables ou toxiques.

Amendement 51

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L’usage des véhicules électriques, 
conjugué à une part accrue de la production 
renouvelable d’électricité, permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Les véhicules électriques constituent 
un élément important de la transition vers 
une énergie propre, transition fondée sur 
des mesures en matière d’efficacité 
énergétique, les carburants alternatifs, les 
énergies renouvelables et des solutions 
innovantes pour la gestion de la flexibilité 
énergétique. Il est possible d’utiliser 
efficacement les codes de construction 
pour introduire des exigences ciblées visant 
à soutenir le déploiement d’infrastructures 
de recharge dans les parcs de 
stationnement des bâtiments résidentiels et 
non résidentiels. Les États membres 
devraient éliminer les obstacles que 
constituent, par exemple, la dispersion des 
incitations et les complications 
administratives auxquelles les propriétaires 
individuels sont confrontés lorsqu’ils 
essaient d’installer un point de recharge sur 

(37) L’usage des véhicules électriques, 
conjugué à une part accrue de la production 
renouvelable d’électricité, permet de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Les véhicules électriques constituent 
un élément important de la transition vers 
une énergie propre, transition fondée sur 
des mesures en matière d’efficacité 
énergétique, les carburants alternatifs, les 
énergies renouvelables et des solutions 
innovantes pour la gestion de la flexibilité 
énergétique. Il est possible d’utiliser 
efficacement les codes de construction 
pour introduire des exigences ciblées visant 
à soutenir le déploiement d’infrastructures 
de recharge dans les parcs de 
stationnement des bâtiments résidentiels et 
non résidentiels. Les États membres 
devraient éliminer les obstacles que 
constituent, par exemple, les goulets 
d’étranglement liés au raccordement au 
réseau et à la capacité, la dispersion des 
incitations et les complications 
administratives auxquelles les propriétaires 
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leur emplacement de stationnement. individuels sont confrontés lorsqu’ils 
essaient d’installer un point de recharge sur 
leur emplacement de stationnement.

Amendement 52

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La recharge intelligente et 
bidirectionnelle permet d’intégrer les 
bâtiments au système énergétique. Les 
points de recharge où les véhicules 
électriques stationnent généralement 
pendant de longues périodes, notamment 
les emplacements liés au domicile ou au 
lieu de travail, sont d’une grande 
importance pour l’intégration du système 
énergétique; il convient donc de veiller à 
installer des fonctionnalités de recharge 
intelligente. Dans les cas où la recharge 
bidirectionnelle faciliterait l’intégration de 
l’énergie renouvelable dans les flottes de 
véhicules électriques et dans le système 
électrique en général, cette fonctionnalité 
devrait également être mise à disposition.

(39) La recharge intelligente et 
bidirectionnelle permet d’intégrer les 
bâtiments au système énergétique. Les 
points de recharge où les véhicules 
électriques stationnent généralement 
pendant de longues périodes, notamment 
les emplacements liés au domicile ou au 
lieu de travail, sont d’une grande 
importance pour l’intégration du système 
énergétique; il convient donc de veiller à 
installer des fonctionnalités de recharge 
intelligente dans tous les nouveaux points 
de recharge à l’intérieur et à proximité 
des bâtiments. Dans les cas où la recharge 
bidirectionnelle faciliterait l’intégration de 
l’énergie renouvelable dans les flottes de 
véhicules électriques et dans le système 
électrique en général, cette fonctionnalité 
devrait également être mise à disposition.

Amendement 53

Proposition de directive
Considérant 40 

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La promotion de la mobilité verte 
est un volet essentiel du pacte vert pour 
l’Europe et les bâtiments peuvent jouer un 
rôle important en fournissant les 
infrastructures nécessaires pour la 
recharge, non seulement des véhicules 
électriques, mais aussi des vélos. Le 
passage à une mobilité douce telle que le 
vélo peut réduire sensiblement les 

(40) La promotion de la mobilité verte 
est un volet essentiel du pacte vert pour 
l’Europe et les bâtiments peuvent jouer un 
rôle important en fournissant les 
infrastructures nécessaires pour la 
recharge, non seulement des véhicules 
électriques, mais aussi des vélos. Le 
passage à une mobilité active telle que le 
vélo peut réduire sensiblement les 
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émissions de gaz à effet de serre dues aux 
transports. Comme indiqué dans le plan 
cible en matière de climat à l’horizon 2030, 
l’accroissement des parts modales du 
transport privé et public propre et efficace, 
tel que le vélo, réduira fortement la 
pollution due au transport et apportera des 
avantages considérables pour les 
particuliers et les collectivités. L’absence 
de places de stationnement pour les vélos 
constitue un obstacle majeur à l’adoption 
de ce mode de transport, tant dans les 
bâtiments résidentiels que non résidentiels. 
Les codes de construction peuvent soutenir 
efficacement la transition vers une mobilité 
moins polluante en fixant des exigences 
concernant un nombre minimal 
d’emplacements de stationnement pour 
vélos.

émissions de gaz à effet de serre dues aux 
transports. Avec l’essor rapide des ventes 
de bicyclettes électriques et de vélos-
cargos électriques, il convient également 
de prévoir de l’espace et une 
infrastructure de recharge de base pour 
ces types de véhicules afin de faciliter leur 
utilisation régulière. Comme indiqué dans 
le plan cible en matière de climat à 
l’horizon 2030, l’accroissement des parts 
modales du transport privé et public propre 
et efficace, tel que le vélo, réduira 
fortement la pollution due au transport et 
apportera des avantages considérables pour 
les particuliers et les collectivités. 
L’absence de places de stationnement pour 
les vélos constitue un obstacle majeur à 
l’adoption de ce mode de transport, tant 
dans les bâtiments résidentiels que non 
résidentiels. Les codes de construction 
peuvent soutenir efficacement la transition 
vers une mobilité moins polluante en fixant 
des exigences concernant un nombre 
minimal d’emplacements de stationnement 
pour vélos.

Amendement 54

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Les États membres 
devraient soutenir les autorités locales 
dans la conception et la mise en œuvre de 
plans de mobilité urbaine durable 
(PMUD) en s’intéressant particulièrement 
à l’intégration des politiques du logement, 
de la mobilité durable et du recours à des 
installations de stockage de l’énergie pour 
favoriser l’intégration des véhicules 
électriques et la planification urbaine.

Amendement 55
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Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les programmes du marché unique 
numérique et de l’union de l’énergie 
devraient être accordés 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 à potentiel d’intelligence. 
Dans la perspective de la numérisation du 
secteur du bâtiment, les objectifs de 
l’Union en matière de connectivité et ses 
ambitions pour le déploiement de réseaux 
de communication à haut débit sont 
importants pour le développement des 
maisons intelligentes et des communautés 
bien connectées. Des incitations ciblées 
devraient être mises en place pour 
promouvoir les systèmes à potentiel 
d’intelligence et les solutions numériques 
dans l’environnement bâti. Cela offrirait de 
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 réseau 
de gérer le réseau plus efficacement.

(41) Les programmes du marché unique 
numérique et de l’union de l’énergie 
devraient être accordés 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 à potentiel d’intelligence. 
Dans la perspective de la numérisation du 
secteur du bâtiment, les objectifs de 
l’Union en matière de connectivité et ses 
ambitions pour le déploiement de réseaux 
de communication à haut débit sont 
importants pour le développement des 
maisons intelligentes et des communautés 
bien connectées. Des incitations ciblées 
devraient être mises en place pour 
promouvoir les systèmes à potentiel 
d’intelligence et les solutions numériques 
dans l’environnement bâti. Il convient de 
favoriser la sécurité et l’efficacité 
énergétiques, en stimulant 
l’investissement et en encourageant les 
solutions à faible technicité peu 
consommatrices d’énergie, ce qui pourrait 
faciliter la transition numérique en 
améliorant la connectivité afin d’atténuer 
la fracture numérique. La collaboration 
du nouveau Bauhaus européen est donc 
importante à cette fin, et pour lutter 
contre la précarité énergétique grâce à 
des solutions innovantes pour les secteurs 
du bâtiment, de la construction, de 
l’industrie et des matériaux. Cela offrirait 
de 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 réseau 
de gérer le réseau plus efficacement.

Amendement 56
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Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de faciliter l’ouverture d’un 
marché concurrentiel et innovant pour les 
services de bâtiments intelligents qui 
contribue à l’utilisation efficace de 
l’énergie et à l’intégration des énergies 
renouvelables dans les bâtiments et 
soutienne les investissements dans la 
rénovation, les États membres devraient 
veiller à ce que les parties intéressées aient 
directement accès aux données concernant 
les systèmes de bâtiment. Afin d’éviter des 
coûts administratifs excessifs pour les tiers, 
les États membres doivent faciliter la 
pleine interopérabilité des services et les 
échanges de données au sein de l’Union.

(42) Afin de faciliter l’ouverture d’un 
marché concurrentiel et innovant pour les 
services de bâtiments intelligents qui 
contribue à l’utilisation efficace de 
l’énergie et à l’intégration des énergies 
renouvelables dans les bâtiments, y 
compris les panneaux solaires en toiture, 
et soutienne les investissements dans la 
rénovation, les États membres devraient 
veiller à ce que les parties intéressées aient 
directement accès aux données concernant 
les systèmes de bâtiment. Afin d’éviter des 
coûts administratifs excessifs pour les tiers, 
les États membres doivent faciliter la 
pleine interopérabilité des services et les 
échanges de données au sein de l’Union.

Amendement 57

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L’indicateur de potentiel 
d’intelligence devrait servir à mesurer la 
capacité des bâtiments à se prêter à 
l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication et 
des systèmes électroniques pour en adapter 
le fonctionnement aux besoins des 
occupants et du réseau et en améliorer 
l’efficacité énergétique et la performance 
globale. L’indicateur de potentiel 
d’intelligence devrait permettre aux 
propriétaires et aux occupants des 
bâtiments de mieux connaître la valeur de 
l’automatisation des bâtiments et du suivi 
électronique des systèmes techniques de 
bâtiment et devrait rassurer les occupants 
quant aux économies effectives réalisées 
grâce à ces nouvelles fonctionnalités 
améliorées. L’indicateur de potentiel 

(43) L’indicateur de potentiel 
d’intelligence devrait servir à mesurer la 
capacité des bâtiments à se prêter à 
l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication et 
des systèmes électroniques pour en adapter 
le fonctionnement aux besoins des 
occupants et du réseau et en améliorer 
l’efficacité énergétique et la performance 
globale. L’indicateur de potentiel 
d’intelligence devrait permettre aux 
propriétaires et aux occupants des 
bâtiments de mieux connaître la valeur de 
l’automatisation des bâtiments et du suivi 
électronique des systèmes techniques de 
bâtiment et devrait rassurer les occupants 
quant aux économies effectives réalisées 
grâce à ces nouvelles fonctionnalités 
améliorées. L’indicateur de potentiel 
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d’intelligence est particulièrement 
avantageux dans le cas des grands 
bâtiments à forte demande d’énergie. Pour 
les autres bâtiments, l’utilisation du 
système d’évaluation du potentiel 
d’intelligence des bâtiments devrait être 
facultative pour les États membres.

d’intelligence est particulièrement 
avantageux dans le cas des grands 
bâtiments à forte demande d’énergie. Pour 
les autres bâtiments, l’utilisation du 
système d’évaluation du potentiel 
d’intelligence des bâtiments devrait être 
facultative pour les États membres, et 
respecter la législation relative à la 
protection des données.

Amendement 58

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) L’accès à un financement suffisant 
est crucial pour atteindre les objectifs 
d’efficacité énergétique fixés pour 2030 et 
2050. Des instruments financiers de 
l’Union et d’autres mesures ont été mis en 
place ou adaptés afin de soutenir la 
performance énergétique des bâtiments . 
Les initiatives les plus récentes pour 
accroître la disponibilité de financements à 
l’échelon de l’Union comprennent, entre 
autres, le volet phare «Rénover» de la 
facilité pour la reprise et la résilience 
établie par le règlement (UE) 2041/241 du 
Parlement européen et du Conseil39 et le 
Fonds social pour le climat établi par le 
règlement (EU) …/…. Plusieurs autres 
programmes clés de l’UE peuvent apporter 
un soutien à la rénovation énergétique au 
titre du cadre financier pluriannuel 2021-
2027, notamment les fonds de la politique 
de cohésion et le Fonds InvestEU établi par 
le règlement (UE) 2021/523 du Parlement 
européen et du Conseil40. Par 
l’intermédiaire des programmes-cadres de 
recherche et d’innovation, l’Union investit 
sous forme de subventions et de prêts afin 
de promouvoir les meilleures technologies 
et d’améliorer la performance énergétique 
des bâtiments, y compris en nouant des 
partenariats avec des entreprises et des 
États membres, tels que les partenariats 

(44) L’accès à un financement suffisant 
est crucial pour atteindre les objectifs 
d’efficacité énergétique fixés pour 2030 et 
2050. Des instruments financiers de 
l’Union et d’autres mesures ont été mis en 
place ou adaptés afin de soutenir la 
performance énergétique des bâtiments. 
Les initiatives les plus récentes pour 
accroître la disponibilité de financements à 
l’échelon de l’Union comprennent, entre 
autres, le volet phare «Rénover» de la 
facilité pour la reprise et la résilience 
établie par le règlement (UE) 2041/241 du 
Parlement européen et du Conseil39 et le 
Fonds social pour le climat établi par le 
règlement (EU) …/…. Plusieurs autres 
programmes clés de l’UE peuvent apporter 
un soutien à la rénovation énergétique au 
titre du cadre financier pluriannuel 2021-
2027, notamment les fonds de la politique 
de cohésion et le Fonds InvestEU établi par 
le règlement (UE) 2021/523 du Parlement 
européen et du Conseil40. Par 
l’intermédiaire des programmes-cadres de 
recherche et d’innovation, l’Union investit 
sous forme de subventions et de prêts afin 
de promouvoir les meilleures technologies 
et d’améliorer la performance énergétique 
des bâtiments, y compris en nouant des 
partenariats avec des entreprises et des 
États membres, tels que les partenariats 
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européens «Transition vers une énergie 
propre» et Built4People.

européens «Transition vers une énergie 
propre» et Built4People. Conformément 
au règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil40 bis, la 
Commission devrait établir des 
partenariats sectoriels pour la transition 
énergétique dans le secteur du bâtiment 
en réunissant les principales parties 
prenantes.

__________________ __________________
39 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 février 2021 
établissant la facilité pour la reprise et la 
résilience (JO L 57 du 18.2.2021).

39 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 février 2021 
établissant la facilité pour la reprise et la 
résilience (JO L 57 du 18.2.2021).

40 Règlement (UE) 2021/523 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 mars 2021 
établissant le programme InvestEU et 
modifiant le règlement (UE) 2015/1017 
(JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

40 Règlement (UE) 2021/523 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 mars 2021 
établissant le programme InvestEU et 
modifiant le règlement (UE) 2015/1017 
(JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
40 bis Règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 juin 2021 établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant les 
règlements (CE) nº 401/2009 et 
(UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 
climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

Justification

Conformément à la loi européenne sur le climat, la Commission devrait faciliter les dialogues 
et les partenariats sectoriels en matière de climat, y compris dans le secteur du bâtiment.

Amendement 59

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Les mécanismes financiers, les 
mesures incitatives et la mobilisation des 
établissements financiers en faveur des 
rénovations énergétiques des bâtiments 
devraient jouer un rôle central dans les 

(46) Les mécanismes financiers, les 
aides et les subventions, les mesures 
incitatives et la mobilisation des 
établissements financiers en faveur des 
rénovations énergétiques des bâtiments, 
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plans nationaux de rénovation des 
bâtiments et les États membres devraient 
les promouvoir activement. Ces mesures 
devraient inclure l’encouragement des 
prêts hypothécaires fondés sur l’efficacité 
énergétique pour des rénovations de 
bâtiments aboutissant à une certification 
d’efficacité énergétique, la promotion 
d’investissement des autorités publiques 
dans un parc immobilier efficace en 
énergie, par exemple dans le cadre de 
partenariats public-privé, de contrats de 
performance énergétique ou en réduisant le 
risque perçu des investissements.

adaptés aux besoins des différents 
propriétaires et locataires de bâtiments, 
devraient jouer un rôle central dans les 
plans nationaux de rénovation des 
bâtiments et les États membres devraient 
les promouvoir activement. Ces mesures 
devraient inclure l’encouragement des 
prêts hypothécaires fondés sur l’efficacité 
énergétique pour des rénovations de 
bâtiments aboutissant à une certification 
d’efficacité énergétique, la promotion 
d’investissement des autorités publiques 
dans un parc immobilier efficace en 
énergie, par exemple dans le cadre de 
partenariats public-privé, de contrats de 
performance énergétique ou en réduisant le 
risque perçu des investissements. Les 
systèmes financiers devraient accorder 
une prime importante aux rénovations en 
profondeur, afin de les rendre 
financièrement attractives.

Amendement 60

Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Les prêts hypothécaires 
verts et les prêts verts aux particuliers 
peuvent contribuer de manière 
significative à la transformation de 
l’économie, en réduisant les émissions de 
carbone. La directive sur le crédit 
hypothécaire n’entrave pas l’adoption de 
prêts hypothécaires verts, mais elle ne 
prévoit pas non plus de mesures 
spécifiques pour encourager leur 
adoption. En outre, peu de fournisseurs 
de crédit hypothécaire collectent 
systématiquement les données pour 
lesquelles un prêt hypothécaire a été 
contracté. L’absence de données 
systématiques sur l’efficacité énergétique 
ou le caractère «vert» de l’immobilier 
résidentiel pose des problèmes 
susceptibles d’entraver la réalisation des 
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objectifs du pacte vert pour l’Europe. 
L’Union et les États membres devraient 
adapter la législation pertinente et 
élaborer des mesures de soutien pour 
faciliter l’adoption de prêts hypothécaires 
verts et de prêts verts aux particuliers 
ainsi que la collecte de données.

Amendement 61

Proposition de directive
Considérant 46 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 ter) Si aucun instrument 
financier de l’Union n’est prévu pour les 
mécanismes financiers de paiement en 
fonction de l’épargne, la Commission 
devrait élaborer une norme commune de 
l’Union applicable à ces derniers, en 
fixant des exigences minimales 
obligatoires pour les acteurs publics et 
privés, afin que cette norme soit dûment 
respectée.

Amendement 62

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Le financement seul ne permet pas 
de répondre aux besoins de rénovation. 
Avec le financement, la mise en place 
d’outils de conseil et d’instruments 
d’assistance accessibles et transparents, tels 
que des guichets uniques proposant des 
services de rénovation énergétique intégrés 
ou des facilitateurs en énergie, ainsi que la 
mise en œuvre d’autres mesures et 
initiatives telles que celles visées dans 
l’initiative «Financement intelligent pour 
bâtiments intelligents», sont indispensables 
pour établir le cadre facilitateur et faire 

(47) Le financement seul ne permet pas 
de répondre aux besoins de rénovation. 
Avec le financement, la mise en place 
d’outils de conseil et d’instruments 
d’assistance administrative accessibles et 
transparents, tels que des guichets uniques 
proposant des services de rénovation 
énergétique intégrés ou des facilitateurs en 
énergie, ainsi que la mise en œuvre 
d’autres mesures et initiatives telles que 
celles visées dans l’initiative «Financement 
intelligent pour bâtiments intelligents», 
sont indispensables pour établir le cadre 
facilitateur et faire tomber les obstacles à la 
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tomber les obstacles à la rénovation. rénovation. Les guichets uniques 
devraient être équipés pour soutenir les 
rénovations des immeubles collectifs et 
des logements loués par des particuliers. 
Il convient également de soutenir les 
initiatives locales, telles que les 
programmes de rénovation menés par les 
citoyens et les programmes de 
décarbonation du chauffage et du 
refroidissement au niveau des quartiers 
ou des municipalités, car ces programmes 
renforcent l’engagement des citoyens 
dans la transition énergétique, ont un 
effet d’économie d’échelle et fournissent 
des solutions adaptées au contexte et aux 
besoins locaux. 

Amendement 63

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les bâtiments à faible efficacité 
énergétique sont souvent synonymes de 
précarité énergétique et de problèmes 
sociaux. Les ménages vulnérables sont 
particulièrement exposés à l’augmentation 
des prix de l’énergie car ils dépensent une 
plus grande partie de leur budget dans 
l’achat de produits énergétiques. En 
réduisant les factures d’énergie excessives, 
la rénovation des bâtiments peut faire sortir 
des personnes de la précarité énergétique et 
aussi en empêcher d’autres d’y entrer. 
Parallèlement, la rénovation des bâtiments 
n’étant pas gratuite, il est crucial que 
l’incidence sociale liée aux coûts de la 
rénovation, notamment pour les ménages 
vulnérables, soit maîtrisée. La vague de 
rénovation ne devrait laisser personne pour 
compte et devrait être considérée comme 
une occasion d’améliorer la situation des 
ménages vulnérables et une transition juste 
vers la neutralité climatique devrait être 
assurée. Les incitations financières et les 
autres mesures devraient cibler en priorité 

(48) Les bâtiments à faible efficacité 
énergétique sont souvent synonymes de 
précarité énergétique et de problèmes 
sociaux. Les ménages vulnérables sont 
particulièrement exposés à l’augmentation 
des prix de l’énergie fossile car ils 
dépensent une plus grande partie de leur 
budget dans l’achat de produits 
énergétiques. En réduisant les factures 
d’énergie excessives, la rénovation des 
bâtiments peut faire sortir des personnes de 
la précarité énergétique et aussi en 
empêcher d’autres d’y entrer. 
Parallèlement, la rénovation des bâtiments 
n’étant pas gratuite, il est crucial que 
l’incidence sociale liée aux coûts de la 
rénovation, notamment pour les ménages 
vulnérables, soit maîtrisée. La vague de 
rénovation ne devrait laisser personne pour 
compte et devrait être considérée comme 
une occasion d’améliorer la situation des 
ménages vulnérables et à faibles revenus, 
des personnes touchées par la précarité 
énergétique et des personnes vivant dans 
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les ménages vulnérables, les personnes 
touchées par la précarité énergétique et les 
personnes habitant des logements sociaux, 
et les États membres devraient prendre des 
mesures pour prévenir les expulsions liées 
à des rénovations. La proposition de la 
Commission d’une recommandation du 
Conseil visant à assurer une transition juste 
vers la neutralité climatique trace un cadre 
commun et une vision commune des 
politiques et investissements nécessaires 
pour assurer cette transition juste.

des logements sociaux et une transition 
juste vers la neutralité climatique devrait 
être assurée. Les incitations financières et 
les autres mesures devraient cibler en 
priorité les ménages vulnérables et à 
faibles revenus, les personnes touchées par 
la précarité énergétique, les propriétaires à 
faibles revenus, les propriétaires âgés et 
retraités et les personnes habitant des 
logements sociaux, et les États membres 
devraient prendre des mesures pour 
prévenir les expulsions liées à des 
rénovations. La proposition de la 
Commission d’une recommandation du 
Conseil visant à assurer une transition juste 
vers la neutralité climatique trace un cadre 
commun et une vision commune des 
politiques et investissements nécessaires 
pour assurer cette transition juste.

Amendement 64

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin de garantir que la performance 
énergétique des bâtiments puisse être prise 
en compte à un stade précoce par les 
acheteurs ou locataires potentiels, les 
bâtiments ou les unités de bâtiments 
proposés à la vente ou à la location 
devraient avoir un certificat de 
performance énergétique, et la classe ainsi 
que l’indicateur de performance 
énergétique devraient être indiqués dans 
toutes les annonces. Les acheteurs ou 
locataires potentiels d’un bâtiment ou 
d’une unité de bâtiment devraient, via le 
certificat de performance énergétique, 
recevoir des informations correctes sur la 
performance énergétique du bâtiment et 
des conseils pratiques pour améliorer cette 
performance. Le certificat de performance 
énergétique devrait aussi fournir des 
informations sur la consommation 
d’énergie primaire de ce dernier , sur sa 

(49) Afin de garantir que la performance 
énergétique des bâtiments puisse être prise 
en compte à un stade précoce par les 
acheteurs ou locataires potentiels, les 
bâtiments ou les unités de bâtiments 
proposés à la vente ou à la location à titre 
commercial devraient avoir un certificat de 
performance énergétique, et la classe ainsi 
que l’indicateur de performance 
énergétique devraient être indiqués dans 
toutes les annonces. Les acheteurs ou 
locataires potentiels d’un bâtiment ou 
d’une unité de bâtiment devraient, via le 
certificat de performance énergétique, 
recevoir des informations correctes sur la 
performance énergétique du bâtiment et 
des conseils pratiques pour améliorer cette 
performance. Le certificat de performance 
énergétique devrait aussi fournir des 
informations sur la consommation 
d’énergie primaire de ce dernier, sur les 
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production d’énergie renouvelable et sur 
ses émissions opérationnelles de gaz à effet 
de serre.

mécanismes financiers de paiement en 
fonction de l’épargne applicables au bien 
en question, sur sa production d’énergie 
renouvelable et sur ses émissions 
opérationnelles de gaz à effet de serre.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 65

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) La surveillance du parc immobilier 
est facilitée par la disponibilité des données 
recueillies au moyen d’outils numériques, 
ce qui réduit les coûts administratifs. Des 
bases de données nationales concernant la 
performance énergétique des bâtiments 
devraient donc être mises en place, et les 
informations qu’elles contiennent devraient 
être transférées à l’observatoire du parc 
immobilier de l’UE.

(50) La surveillance du parc immobilier 
est facilitée par la disponibilité des données 
recueillies au moyen d’outils numériques 
ainsi que par le développement et le 
perfectionnement maximal de 
technologies numériques en vue d’obtenir 
des solutions plus efficaces, inclusives, 
accessibles et écodurables, étant précisé 
que ces technologies devraient être 
utilisées pour améliorer le bien-être social 
des citoyens et ne signifient pas la mise en 
place d’une surveillance numérique des 
personnes, ce qui réduit les coûts 
administratifs. Des bases de données 
nationales concernant la performance 
énergétique des bâtiments devraient donc 
être mises en place, et les informations 
qu’elles contiennent devraient être 
transférées à l’observatoire du parc 
immobilier de l’UE.

Amendement 66

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Les bâtiments occupés par des 
autorités publiques et les bâtiments très 
fréquentés par le public devraient montrer 

(51) Les bâtiments occupés par des 
autorités publiques et les bâtiments très 
fréquentés par le public devraient montrer 
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l’exemple en montrant que les 
préoccupations d’ordre environnemental et 
énergétique sont prises en compte et, par 
conséquent, ces bâtiments devraient être 
soumis régulièrement à un processus de 
certification en matière de performance 
énergétique. Les certificats de performance 
énergétique devraient être affichés de 
manière visible afin que le public soit 
mieux informé à ce sujet, en particulier 
dans les bâtiments d’une certaine taille 
occupés par des autorités publiques ou très 
fréquentés par le public, tels que les hôtels 
de ville, les écoles, les magasins et les 
centres commerciaux, les supermarchés, 
les restaurants, les théâtres, les banques et 
les hôtels.

l’exemple en montrant que les 
préoccupations d’ordre environnemental et 
énergétique sont prises en compte et, par 
conséquent, ces bâtiments devraient être 
soumis régulièrement à un processus de 
certification en matière de performance 
énergétique. Les certificats de performance 
énergétique devraient être affichés de 
manière visible afin que le public soit 
mieux informé à ce sujet, en particulier 
dans les bâtiments d’une certaine taille 
occupés par des autorités publiques ou très 
fréquentés par le public, tels que les hôtels 
de ville, les écoles, les magasins et les 
centres commerciaux, les supermarchés, 
les restaurants, les théâtres, les banques et 
les hôtels. Pour garantir l’exemplarité des 
autorités publiques et promouvoir la 
visibilité des mesures de durabilité, il 
conviendrait de faire en sorte que les 
bâtiments publics gouvernementaux sans 
valeur historique ou culturelle soient 
équipés de panneaux solaires.

Justification

Il convient de renforcer la visibilité de la transition énergétique en faisant des bâtiments des 
autorités publiques un modèle à suivre.

Amendement 67

Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) L’Union et ses États 
membres doivent tenir compte de la 
volonté du grand public de s’engager 
dans la rénovation des bâtiments et de ses 
positions à cet égard. 

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 68
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Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Un entretien et une inspection 
réguliers des systèmes de chauffage , de 
ventilation et de climatisation par du 
personnel qualifié permettent de faire en 
sorte que le réglage de ces appareils reste 
conforme aux spécifications prévues, ce 
qui garantit une performance optimale sur 
le plan de l’environnement, de la sécurité 
et de l’énergie. Il convient de procéder 
régulièrement à une évaluation 
indépendante de l’ensemble du système de 
chauffage , de ventilation et de 
climatisation au cours de son cycle de vie, 
en particulier avant son remplacement ou 
sa modernisation. Afin de réduire au 
minimum la charge administrative pesant 
sur les propriétaires et les locataires de 
bâtiments, les États membres devraient 
s’efforcer de combiner, dans la mesure du 
possible, les inspections et la certification.

(53) Un entretien et une inspection 
réguliers des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que des 
installations électriques par du personnel 
qualifié permettent de faire en sorte que le 
réglage de ces appareils reste conforme aux 
spécifications prévues, ce qui garantit une 
performance optimale sur le plan de 
l’environnement, de la sécurité et de 
l’énergie. Il convient de procéder 
régulièrement à une évaluation 
indépendante de l’ensemble du système de 
chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que des installations 
électriques au cours de leur cycle de vie, 
en particulier avant leur remplacement ou 
leur modernisation; cette évaluation 
devrait être gratuite pour les locataires, 
pour les propriétaires à faibles revenus, 
mais également pour tous les 
propriétaires, sans critères de revenus, dès 
lors que le bien constitue leur résidence 
principale. Afin de réduire au minimum la 
charge administrative pesant sur les 
propriétaires et les locataires de bâtiments, 
les États membres devraient s’efforcer de 
combiner, dans la mesure du possible, les 
inspections et la certification.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. 
La précarité énergétique et les coûts élevés des rénovations, notamment pour les populations 
vulnérables, sont des questions importantes qui devraient être abordées de manière cohérente 
dans l’ensemble de la directive. L’entretien régulier, l’inspection et l’évaluation indépendante 
des systèmes électriques garantissent des performances optimales d’un point de vue 
environnemental, sécuritaire et énergétique.

Amendement 69

Proposition de directive
Considérant 53 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) La mauvaise ventilation des 
espaces intérieurs confinés est associée à 
une transmission accrue des infections 
des voies respiratoires telles que la grippe, 
la tuberculose et les infections à 
rhinovirus. De même, la transmission du 
SARS-CoV-2 est particulièrement aisée 
dans les espaces clos. La qualité de l’air 
intérieur est donc fondamentale pour 
prévenir la propagation des maladies 
transmissibles par voie aérienne. Les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation peuvent assurer une bonne 
qualité de l’air intérieur et diminuer la 
transmission des maladies dans les 
espaces intérieurs fermés en augmentant 
le taux de renouvellement de l’air, en 
diminuant la recirculation de l’air et en 
augmentant l’utilisation de l’air extérieur, 
ainsi qu’en utilisant des types de filtres 
adéquats.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte. 
L’amendement soutient les exigences en matière de ventilation, telles qu’elles sont déjà 
définies dans l’ancienne directive sur la performance énergétique des bâtiments 
(directive PEB).

Amendement 70

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Une approche commune de la 
certification des bâtiments en matière de 
performance énergétique , des passeports 
de rénovation, des indicateurs de potentiel 
d’intelligence et de l’inspection des 
systèmes de chauffage et de climatisation, 
assurées par des experts qualifiés ou 
agréés, dont l’indépendance devra être 
garantie sur la base de critères objectifs, 
contribue à l’homogénéisation des règles 

(54) Une approche commune de la 
certification des bâtiments en matière de 
performance énergétique, des passeports de 
rénovation, des indicateurs de potentiel 
d’intelligence et de l’inspection des 
systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et des installations 
électriques assurées par des experts 
qualifiés ou agréés, dont l’indépendance 
devra être garantie sur la base de critères 
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en ce qui concerne les efforts déployés 
dans les États membres pour économiser 
l’énergie dans le secteur du bâtiment. Elle 
permettra également aux acheteurs ou 
utilisateurs éventuels d’avoir une vision 
claire de la performance énergétique sur le 
marché immobilier de l’Union. Afin 
d’assurer la qualité des certificats de 
performance énergétique , des passeports 
de rénovation, des indicateurs de potentiel 
d’intelligence et de l’inspection des 
systèmes de chauffage et de climatisation 
dans toute l’Union, chaque État membre 
devrait se doter d’un dispositif de contrôle 
indépendant.

objectifs, contribue à l’homogénéisation 
des règles en ce qui concerne les efforts 
déployés dans les États membres pour 
économiser l’énergie dans le secteur du 
bâtiment. Elle permettra également aux 
acheteurs ou utilisateurs éventuels d’avoir 
une vision claire de la performance 
énergétique sur le marché immobilier de 
l’Union. Afin d’assurer la qualité des 
certificats de performance énergétique , des 
passeports de rénovation, des indicateurs 
de potentiel d’intelligence et de 
l’inspection des systèmes de chauffage et 
de climatisation dans toute l’Union, chaque 
État membre devrait se doter d’un 
dispositif de contrôle indépendant.

Justification

Les inspections doivent également porter sur les installations électriques afin d’améliorer 
l’efficacité énergétique conformément à la norme disponible (IEC/HD 60364-8-1:2019). La 
ventilation est couverte par l’article 20 mais n’est pas abordée dans le considérant à 
l’examen.

Amendement 71

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Afin de progresser dans la 
réalisation de l’objectif d’amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments, 
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 en ce 
qui concerne l’adaptation au progrès 
technique de certaines parties du cadre 
général exposé à l’annexe I, la mise en 
place d’un cadre méthodologique pour 
calculer les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique, 
l’adaptation des seuils applicables aux 
bâtiments à émissions nulles et la méthode 

(57) Afin de progresser dans la 
réalisation de l’objectif d’amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments, 
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 en ce 
qui concerne l’adaptation au progrès 
technique de certaines parties du cadre 
général exposé à l’annexe I, la mise en 
place d’un cadre méthodologique pour 
calculer les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique, 
l’adaptation des seuils applicables aux 
bâtiments à émissions nulles et la méthode 
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de calcul pour le potentiel de 
réchauffement planétaire sur tout le cycle 
de vie, l’établissement d’un cadre européen 
commun pour les passeports de rénovation 
et un mécanisme de l’Union pour 
l’évaluation du potentiel d’intelligence des 
bâtiments . Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts , et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»41. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

de calcul pour le potentiel de 
réchauffement planétaire sur tout le cycle 
de vie, l’établissement d’un cadre européen 
commun pour les passeports de rénovation, 
un mécanisme de l’Union pour l’évaluation 
du potentiel d’intelligence des bâtiments et 
l’approbation des normes applicables aux 
mécanismes financiers de paiement en 
fonction de l’épargne. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»41. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
41 JO L 123 du 12.05.2016, p. 1. 41 JO L 123 du 12.05.2016, p. 1.

Amendement 72

Proposition de directive
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Afin de garantir une mise en œuvre 
efficace des dispositions énoncées dans la 
présente directive, la Commission soutient 
les États membres au moyen de divers 
outils, tels que l’instrument d’appui 
technique42 qui permet d’apporter une 
expertise technique sur mesure pour la 
conception et la mise en œuvre de 
réformes, notamment celles visant à 

(58) Afin de garantir une mise en œuvre 
efficace des dispositions énoncées dans la 
présente directive, la Commission soutient 
les États membres au moyen de divers 
outils, tels que l’instrument d’appui 
technique42 qui permet d’apporter une 
expertise technique sur mesure pour la 
conception et la mise en œuvre de 
réformes, notamment celles visant à 



AD\1268024FR.docx 55/153 PE731.545v03-00

FR

augmenter le taux annuel de rénovation 
énergétique des bâtiments résidentiels et 
non résidentiels d’ici à 2030 et à 
promouvoir les rénovations énergétiques 
en profondeur. L’appui technique 
concerne, par exemple, le renforcement de 
la capacité administrative, l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques ainsi que le 
partage de meilleures pratiques.

augmenter le taux annuel de rénovation 
énergétique des bâtiments résidentiels et 
non résidentiels à au moins 3 % à partir 
de 2025 et à promouvoir les rénovations 
énergétiques en profondeur. L’appui 
technique concerne, par exemple, le 
renforcement de la capacité administrative, 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques ainsi que le partage des 
meilleures pratiques. Les États membres 
devraient veiller à ce que l’assistance 
technique soit accessible aux ménages à 
faibles revenus.

__________________ __________________
42 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement 
européen et du Conseil du 10 février 2021 
établissant un instrument d’appui technique 
(JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

42 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement 
européen et du Conseil du 10 février 2021 
établissant un instrument d’appui technique 
(JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

Justification

Pour rester en phase avec l’objectif à long terme de 2050, qui consiste à atteindre des 
émissions nettes nulles dans l’Union, le secteur du bâtiment doit revoir ses ambitions à la 
hausse en portant les taux de rénovation annuels à au moins 3 %.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive promeut 
l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des bâtiments dans l’Union, en 
vue de parvenir à un parc immobilier à 
émissions nulles d’ici à 2050 compte tenu 
des conditions climatiques extérieures et 
des particularités locales, ainsi que des 
exigences en matière de climat intérieur et 
du rapport coût/efficacité.

1. La présente directive promeut 
l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des bâtiments dans l’Union, en 
vue de parvenir à un parc immobilier à 
émissions nulles, plus intelligent et plus 
durable d’ici à 2050 au plus tard compte 
tenu des conditions climatiques extérieures 
et des particularités locales, ainsi que des 
exigences en matière de climat intérieur, de 
la qualité de l’environnement intérieur, de 
l’incidence socio-économique et du 
rapport coût/efficacité.
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Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les plans nationaux de rénovation 
des bâtiments;

f) les plans nationaux de rénovation 
des bâtiments tant publics que privés, qui 
devraient prévoir des mesures de 
circularité visant à améliorer les 
principaux éléments du bâtiment tels que 
la façade et le toit;

Amendement 75

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) l’élimination progressive des 
systèmes techniques de construction basés 
sur les combustibles fossiles;

Amendement 76

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les infrastructures de mobilité 
durable à l’intérieur et à proximité des 
bâtiments; et

g) les infrastructures de mobilité 
durable et active à l’intérieur et à proximité 
des bâtiments; et 

Amendement 77

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) les bâtiments intelligents et 
durables en vue de la réalisation des 
objectifs de transition numérique et 
durable;

Amendement 78

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) les exigences minimales pour les 
réseaux électriques afin de garantir 
l’efficacité et la capacité à mettre en 
œuvre efficacement les mesures de 
rénovation des bâtiments.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «bâtiment à émissions nulles»: un 
bâtiment à très haute performance 
énergétique, telle que déterminée 
conformément à l’annexe I, la très faible 
quantité d’énergie encore requise étant 
entièrement fournie par des sources 
renouvelables utilisées sur place, par une 
communauté d’énergie renouvelable au 
sens de la directive (UE) 2018/2001 [RED 
modifiée] ou par un réseau de chauffage de 
chauffage et de refroidissement urbain, 
conformément aux exigences énoncées à 
l’annexe III;

2. «bâtiment à émissions nulles»: un 
bâtiment à très haute performance 
énergétique, telle que déterminée 
conformément à l’annexe I, la très faible 
quantité d’énergie encore requise étant 
entièrement fournie par des sources 
renouvelables présentes sur place, par une 
communauté d’énergie renouvelable au 
sens de la directive (UE) 2018/2001 [RED 
modifiée], par de l’énergie renouvelable et 
de la chaleur fatale provenant d’un réseau 
de chauffage et de refroidissement urbain 
efficace, par des énergies renouvelables 
distribuées à titre subsidiaire via le réseau 
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et certifiées dans les conditions prévues 
par la directive (UE) 2018/2001 [RED 
modifiée], conformément aux exigences 
énoncées à l’annexe III, ou par de 
l’énergie stockée sur place;

Amendement 80

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «bâtiment dont la consommation 
d’énergie est quasi nulle (NZEB)»: un 
bâtiment à performance énergétique très 
élevée déterminée conformément à 
l’annexe I , qui ne peut pas être inférieure 
au niveau optimal au point de vue des 
coûts notifiés par les États membres 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
la quantité quasi nulle ou très basse 
d’énergie requise étant couverte dans une 
très large mesure par de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables, 
notamment l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables sur place ou à 
proximité;

3. «bâtiment dont la consommation 
d’énergie est quasi nulle (NZEB)»: un 
bâtiment à performance énergétique très 
élevée déterminée conformément à 
l’annexe I, qui ne peut pas être inférieure 
au niveau optimal en fonction des coûts 
notifié par les États membres en 2023 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
la quantité quasi nulle ou très basse 
d’énergie requise étant couverte dans une 
très large mesure par de l’énergie produite 
à partir de sources renouvelables, 
notamment de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables sur place ou à 
proximité, provenant d’un réseau de 
chauffage et de refroidissement urbain 
efficace, conformément aux exigences 
énoncées à l’annexe III, distribuée à titre 
subsidiaire via le réseau et certifiée dans 
les conditions prévues par la directive 
(UE) 2018/2001 [RED modifiée] ou 
stockée sur place;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. «normes minimales de performance 
énergétique»: les règles qui imposent aux 
bâtiments existants de satisfaire à une 
exigence de performance énergétique dans 
le cadre d’un vaste plan de rénovation 
concernant un parc immobilier ou à un 
point de déclenchement sur le marché 
(vente ou location), dans un laps de temps 
ou à une date spécifique, suscitant ainsi la 
rénovation des bâtiments existants;

4. «normes minimales de performance 
énergétique»: les règles qui imposent aux 
bâtiments existants de satisfaire à une 
exigence de performance énergétique dans 
le cadre d’un vaste plan de rénovation 
concernant un parc immobilier ou à un 
point de déclenchement sur le marché 
(vente ou location), dans un laps de temps 
ou à une date spécifique, suscitant ainsi 
une rénovation des bâtiments existants 
respectueuse du principe de primauté de 
l’efficacité énergétique tel que défini par 
[refonte DEE];

Amendement 82

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. «nouveau Bauhaus européen»: le 
rattachement à la vague de rénovation en 
tant que phase préliminaire, de manière à 
tirer parti des solutions innovantes que le 
projet offre pour la rénovation complète 
de notre parc immobilier, afin d’aller au-
delà de l’efficacité énergétique, de 
l’accessibilité et de la sécurité et de 
réaliser une rénovation véritablement 
globale et de qualité du parc immobilier, 
compte tenu des contextes spécifiques du 
site et du quartier, dans le respect de la 
durabilité, de l’esthétique et de 
l’inclusion;

Amendement 83

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. «système technique de bâtiment»: 
un équipement technique de chauffage des 
locaux, de refroidissement des locaux, de 
ventilation, de production d’eau chaude 
sanitaire, d’éclairage intégré, 
d’automatisation et de contrôle des 
bâtiments, de production et de 
stockage d’énergie renouvelable sur place 
d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, 
ou combinant plusieurs de ces systèmes, y 
compris les systèmes utilisant une énergie 
produite à partir de sources renouvelables;

6. «système technique de bâtiment»: 
un équipement technique de chauffage des 
locaux, de refroidissement des locaux, de 
ventilation, de surveillance de la qualité de 
l’air intérieur, de production d’eau chaude 
sanitaire, d’éclairage intégré, 
d’automatisation et de contrôle des 
bâtiments ou de protection solaire, des 
installations électriques, un équipement 
technique de contrôle des installations 
électriques, des stations de recharge 
bidirectionnelle pour véhicules 
électriques, lorsque cela est 
techniquement réalisable, un équipement 
technique de production et de stockage 
d’énergie renouvelable sur place, y 
compris des panneaux solaires en toiture, 
ou un équipement technique d’énergie 
produite à proximité pouvant être utilisée 
sur place, dans le bâtiment évalué, au 
moyen d’un raccordement spécifique à la 
source de production d’énergie, un 
système de récupération de la chaleur 
fatale, ou une combinaison de plusieurs de 
ces systèmes, y compris les systèmes 
utilisant une énergie produite à partir de 
sources renouvelables, d’un bâtiment ou 
d’une unité de bâtiment;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. «performance énergétique d’un 
bâtiment»: la quantité d’énergie calculée 
ou mesurée nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques liés à une utilisation 
normale du bâtiment, ce qui inclut entre 

8. «performance énergétique d’un 
bâtiment»: la quantité d’énergie calculée 
ou mesurée nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques liés à une utilisation 
normale du bâtiment, ce qui inclut entre 
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autres l’énergie utilisée pour le chauffage, 
le système de refroidissement, la 
ventilation, la production d’eau chaude et 
l’éclairage;

autres l’énergie utilisée pour le chauffage, 
le système de refroidissement, la 
ventilation, la production d’eau chaude, 
l’éclairage et les systèmes techniques du 
bâtiment;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. «mesuré»: la mesure de l’énergie 
par un dispositif approprié, un compteur 
d’énergie, un compteur de puissance, un 
dispositif de mesure et de surveillance de 
la puissance ou un compteur d’électricité;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 86

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. «facteur d’énergie primaire 
renouvelable»: l’énergie primaire 
renouvelable, provenant d’une source 
d’énergie sur place, à proximité ou 
distante, fournie par l’intermédiaire d’un 
vecteur énergétique donné, comprenant 
l’énergie fournie et les pertes d’énergie en 
amont calculées liées à l’acheminement 
vers les points de consommation, divisée 
par l’énergie fournie;

11. «facteur d’énergie primaire 
renouvelable»: l’énergie primaire 
renouvelable, provenant d’une source 
d’énergie sur place, à proximité ou 
distante, fournie par l’intermédiaire d’un 
vecteur énergétique donné, comprenant 
l’énergie fournie et les pertes d’énergie en 
amont calculées liées à l’acheminement 
vers les points de consommation, divisée 
par l’énergie fournie, y compris les 
panneaux solaires en toiture;
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Amendement 87

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. «énergie produite à partir de 
sources renouvelables»: une énergie 
produite à partir de sources non fossiles 
renouvelables, à savoir énergie éolienne, 
solaire (solaire thermique et solaire 
photovoltaïque) , et géothermique, , 
énergie ambiante, énergie marémotrice, 
houlomotrice et autres énergies marines, 
hydroélectricité, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d’épuration 
d’eaux usées et biogaz;

13. «énergie produite à partir de 
sources renouvelables»: une énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
au sens de la directive (UE) … [RED 
modifiée];

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 88

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. «passeport de rénovation»: un 
document qui constitue une feuille de route 
spécifique pour la rénovation d’un 
bâtiment donné en plusieurs étapes qui 
améliorera sensiblement sa performance 
énergétique;

18. «passeport de rénovation»: un 
document qui constitue une feuille de route 
spécifique pour la rénovation d’un 
bâtiment donné en une ou en quelques 
étapes qui améliorera sensiblement sa 
performance énergétique et la qualité de 
son environnement intérieur;

Amendement 89

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

19. «rénovation en profondeur»: une 
rénovation qui transforme un bâtiment ou 

19. «rénovation en profondeur»: une 
rénovation axée sur les éléments essentiels 
suivants: isolation des murs, isolation de 
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une unité de bâtiment la toiture, isolation du plancher bas, 
remplacement des menuiseries 
extérieures, étanchéité à l’air, 
perméabilité à la vapeur, traitement des 
ponts thermiques, systèmes de ventilation 
et de chauffage/refroidissement, et 
automatisation du bâtiment. Ces travaux 
permettraient de garantir une bonne 
qualité de l’air et de l’environnement 
intérieurs, un environnement non 
pathogène et le confort des occupants en 
été comme en hiver, grâce à des outils 
d’information transparents permettant 
aux utilisateurs des bâtiments d’évaluer 
leur performance énergétique réelle, avec 
les objections de transformation suivants:

Amendement 90

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) avant le 1er janvier 2030, en 
bâtiment dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle;

a) avant le 1er janvier 2028, en 
bâtiment dont la consommation d’énergie 
est quasi nulle;

Amendement 91

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à partir du 1er janvier 2030, en 
bâtiment à émissions nulles;

b) à partir du 1er janvier 2028, en 
bâtiment à émissions nulles;

Amendement 92

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19 – sous-point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) améliorer dans une approche 
globale la qualité de l’environnement 
intérieur et garantir une bonne qualité 
d’air intérieur, un environnement non 
pathogène et le confort nécessaire des 
occupants en été et en hiver, avec une 
attention particulière portée à la 
protection thermique des bâtiments en été;

Amendement 93

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20. «rénovation en profondeur par 
étapes»: une rénovation en profondeur 
effectuée en plusieurs étapes, en suivant 
les étapes énoncées dans un passeport de 
rénovation conformément à l’article 10;

20. «rénovation en profondeur par 
étapes»: une rénovation en profondeur 
effectuée en quelques étapes, en suivant les 
étapes énoncées dans un passeport de 
rénovation conformément à l’article 10; 
elle peut comprendre des pompes à 
chaleur hybrides en l’absence d’autre 
solution non fossile réalisable;

Amendement 94

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

20 bis. «rénovation en profondeur en une 
étape»: une rénovation en profondeur 
effectuée en une étape, en suivant les 
objectifs énoncés dans un passeport de 
rénovation conformément à l’article 10 et 
un projet détaillé adapté au bâtiment;

Amendement 95

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 21 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent choisir 
d’appliquer l’option prévue au point a) ou 
b) ou les deux options;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 96

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. «émissions de gaz à effet de serre 
sur tout le cycle de vie»: les émissions 
cumulées de gaz à effet de serre associées à 
un bâtiment à toutes les étapes de son cycle 
de vie, depuis le «berceau» (l’extraction 
des matières premières utilisées pour la 
construction du bâtiment) jusqu’à la 
«tombe» (le démantèlement du bâtiment et 
la réutilisation, le recyclage ou autre 
valorisation ou élimination de ses 
matériaux) en passant par la fabrication et 
la mise en œuvre des matériaux et la phase 
d’exploitation du bâtiment;

23. «émissions de gaz à effet de serre 
sur tout le cycle de vie»: les émissions 
cumulées de gaz à effet de serre associées à 
un bâtiment à toutes les étapes de son cycle 
de vie, les matériaux utilisés pour les 
places de stationnement sur site ou hors 
site, en tenant également compte des 
avantages de la réutilisation et du 
recyclage en fin de vie, depuis le 
«berceau» (l’extraction des matières 
premières utilisées pour la construction du 
bâtiment) jusqu’à la «fin de vie» (le 
démantèlement du bâtiment et la 
réutilisation, le recyclage ou autre 
valorisation ou élimination de ses 
matériaux) en passant par la fabrication et 
la mise en œuvre des matériaux et la phase 
d’exploitation du bâtiment;

Amendement 97

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

24. «potentiel de réchauffement 
planétaire (PRP)»: un indicateur qui 
quantifie les contributions potentielles au 
réchauffement planétaire d’un bâtiment 

24. «potentiel de réchauffement 
planétaire (PRP)»: un indicateur qui 
quantifie les contributions potentielles au 
réchauffement planétaire d’un bâtiment 
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tout au long de son cycle de vie; durant tout son cycle de vie;

Amendement 98

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

26. «précarité énergétique»: la précarité 
énergétique telle que définie à l’article 2, 
paragraphe 49, de [refonte DEE];

26. «précarité énergétique»: la précarité 
énergétique au sens de [refonte DEE];

Amendement 99

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

26 bis. «qualité de l’environnement 
intérieur»: un ensemble de paramètres 
comprenant la qualité de l’air intérieur, le 
confort thermique, l’éclairage, les 
conditions d’humidité et l’acoustique, 
dont la prise en compte permet 
d’améliorer la santé et le bien-être des 
occupants, conformément aux 
normes EN 16798-1 et EN 16516 et, le cas 
échéant, à des méthodes d’essai in situ 
normalisées, en vue de garantir un climat 
intérieur sain;

Amendement 100

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 27

Texte proposé par la Commission Amendement

27. «ménages vulnérables»: les 
ménages en situation de précarité 
énergétique ou les ménages, y compris 
ceux à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, qui sont particulièrement 

27. «ménages vulnérables»: les 
ménages qui risquent de se trouver en 
situation de précarité énergétique ou les 
ménages, y compris ceux à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, qui 
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exposés aux coûts élevés de l’énergie et qui 
ne disposent pas des moyens nécessaires 
pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;

sont particulièrement exposés aux coûts 
élevés de l’énergie et qui ne disposent pas 
des moyens nécessaires pour rénover le 
bâtiment qu’ils occupent conformément 
aux indicateurs de l’article 8, 
paragraphe 3 [refonte DEE];

Amendement 101

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

27 bis. «solutions fondées sur la nature»: 
le renforcement global, conformément au 
considérant 8, de la bonne utilisation et de 
l’adaptation de l’espace public entourant 
les bâtiments.

Amendement 102

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

29. «certificat de performance 
énergétique»: un certificat reconnu par un 
État membre ou par une personne morale 
désignée par cet État, qui indique la 
performance énergétique d’un bâtiment ou 
d’une unité de bâtiment, calculée selon une 
méthode adoptée conformément à 
l’article 4;

29. «certificat de performance 
énergétique»: un certificat reconnu par un 
État membre ou par une personne morale 
désignée par cet État, qui indique la 
performance énergétique d’un bâtiment ou 
d’une unité de bâtiment, calculée selon une 
méthode adoptée conformément à 
l’article 4 et qui comporte des 
recommandations pour l’amélioration de 
la performance énergétique et du PRP;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 103

Proposition de directive
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Article 2 – alinéa 1 – point 31 – sous-point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des coûts d’entretien et de 
fonctionnement, y compris les coûts de 
l’énergie compte tenu du coût des quotas 
d’émissions de gaz à effet de serre;

iii) des coûts d’entretien et de 
fonctionnement, y compris les coûts de 
l’énergie sur l’ensemble du cycle de vie du 
bâtiment compte tenu du coût des quotas 
d’émissions de gaz à effet de serre ainsi 
que du coût associé aux matériaux et 
processus nécessaires à l’entretien du 
bâtiment pendant son utilisation, par 
exemple les rénovations;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 104

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 31 – sous-point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des externalités de la 
consommation d’énergie liées à 
l’environnement et à la santé;

iv) des externalités de la 
consommation d’énergie liées à 
l’environnement et à la santé et du coût du 
respect des exigences de performance en 
matière de qualité de l’environnement 
intérieur;

Justification

Nécessaire pour la logique interne du texte.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 31 – sous-point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) des recettes tirées de la production 
d’énergie sur place , le cas échéant;

v) des recettes tirées de la production 
d’énergie sur place, le cas échéant, et des 
économies résultant du respect des 
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exigences de performance en matière de 
qualité de l’environnement intérieur;

Justification

Nécessaire pour la logique interne du texte.

Amendement 106

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

36 bis. «point de recharge connecté»: un 
point de recharge qui peut envoyer et 
recevoir des informations en temps réel, 
qui communique d’une manière 
bidirectionnelle avec le réseau électrique 
et le véhicule électrique et qui peut être 
surveillé et contrôlé à distance, y compris 
pour démarrer et arrêter la session de 
recharge et mesurer les flux d’électricité;

Justification

Afin d’assurer l’alignement des définitions entre les propositions de la directive PEB, de 
l’AFIR et de la RED.

Amendement 107

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37. «registre numérique des 
bâtiments»: une base de données commune 
contenant toutes les données pertinentes 
relatives aux bâtiments, telles que celles 
concernant la performance énergétique, 
notamment les certificats de performance 
énergétique, les passeports de rénovation et 
les indicateurs de potentiel d’intelligence, 
qui facilite la prise de décision en 

37. «registre numérique des 
bâtiments»: une base de données commune 
contenant toutes les données pertinentes 
relatives aux bâtiments, telles que celles 
concernant la qualité de l’environnement 
intérieur ou la performance énergétique, 
notamment les certificats de performance 
énergétique, les passeports de rénovation et 
les indicateurs de potentiel d’intelligence, 
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connaissance de cause et le partage 
d’informations dans le secteur de la 
construction, entre les propriétaires et les 
occupants de bâtiments, les institutions 
financières et les autorités publiques;

qui facilite la prise de décision en 
connaissance de cause et le partage 
d’informations dans le secteur de la 
construction, entre les propriétaires et les 
occupants de bâtiments, les institutions 
financières et les autorités publiques;

Amendement 108

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

37 bis. «emplacement de stationnement de 
vélo»: un emplacement réservé à un vélo;

Amendement 109

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 40 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

40. «générateur de chaleur»: la partie 
d’un système de chauffage qui produit de 
la chaleur utile pour les utilisations 
indiquées à l’annexe I, à l’aide d’un ou 
plusieurs des processus suivants:

40. «générateur de chaleur»: la partie 
d’un système de chauffage qui produit ou 
capture de la chaleur utile pour les 
utilisations indiquées à l’annexe I, à l’aide 
d’un ou plusieurs des processus suivants:

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 110

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 40 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) capture de la chaleur de l’air 
ambiant, de l’air extrait de la ventilation, 
ou de l’eau ou d’une source de chaleur 

c) capture de la chaleur de 
l’environnement ambiant et de l’intérieur 
d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, 
à partir de l’air, y compris de l’air extrait 
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souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur; de la ventilation, ou de l’eau, y compris les 
eaux usées et l’eau chaude sanitaire, ou 
d’une source de chaleur souterraine, y 
compris à l’aide d’une pompe à chaleur;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 111

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

40 bis. «installation électrique»: le 
système composé de tous les éléments 
fixes (tels que les tableaux, les câbles, les 
systèmes de mise à la terre, les prises, les 
interrupteurs et les luminaires) visant à 
distribuer l’énergie électrique à l’intérieur 
d’un bâtiment vers tous les points 
d’utilisation ou à transmettre l’électricité 
produite sur place;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 40 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

40 ter. «récupération de chaleur 
résiduelle»: un dispositif ou un système 
utilisé pour capturer et transmettre 
l’énergie dans l’environnement intérieur 
des bâtiments ou des unités de bâtiment et 
permettant d’utiliser cette énergie;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.



PE731.545v03-00 72/153 AD\1268024FR.docx

FR

Amendement 113

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

41 bis. «mécanisme financier de paiement 
en fonction de l’épargne»: un système de 
prêt consacré exclusivement ou 
uniquement à l’amélioration de la 
performance énergétique, garantissant 
que les coûts de remboursement du prêt 
ne dépassent pas les économies d’énergie 
réalisées en moyenne chaque mois ou 
chaque année, dans le but d’assurer et de 
faciliter la mise en œuvre du 
règlement (UE) 2021/1119 du Parlement 
européen et du Conseil («loi européenne 
sur le climat»);

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 114

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

42 bis. «pompe à chaleur»: une machine, 
un dispositif ou une installation qui 
transfère la chaleur depuis ou vers des 
sources ou des puits tels que l’air, l’eau 
ou le sol vers ou depuis des bâtiments, à 
des fins de chauffage, de refroidissement 
ou de fourniture d’eau chaude sanitaire;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 115
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Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 49 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

49. «énergie issue de sources 
renouvelables produite à proximité»: 
l’énergie issue de sources renouvelables 
produite à l’intérieur d’un périmètre de 
niveau local ou supérieur autour du 
bâtiment évalué, et qui remplit les 
conditions suivantes:

49. «énergie issue de sources 
renouvelables produite à proximité»: 
l’énergie issue de sources renouvelables 
produite à l’intérieur d’un périmètre de 
niveau local ou supérieur autour du 
bâtiment évalué, y compris les panneaux 
solaires en toiture, et qui remplit les 
conditions suivantes:

Amendement 116

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 50

Texte proposé par la Commission Amendement

50. «services de performance 
énergétique des bâtiments (PEB)»: les 
services tels que le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, l’eau 
chaude domestique et l’éclairage ainsi que 
d’autres services pour lesquels la 
consommation d’énergie est prise en 
compte dans la performance énergétique 
des bâtiments;

50. «services de performance 
énergétique des bâtiments (PEB)»: les 
services dont l’objectif est d’améliorer 
l’optimisation de l’utilisation des 
systèmes, tels que le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, l’eau 
chaude sanitaire et l’éclairage ainsi que 
d’autres services permettant une 
amélioration de la consommation 
d’énergie prise en compte dans la 
performance énergétique des bâtiments;

Amendement 117

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 53

Texte proposé par la Commission Amendement

53. «autoconsommée»: la partie de 
l’énergie renouvelable produite sur place 
ou à proximité utilisée par des systèmes 
techniques sur place pour des services 
PEB;

53. «autoconsommée»: la partie de 
l’énergie renouvelable produite sur place 
ou à proximité utilisée par des systèmes 
techniques sur place pour des services 
PEB, y compris les panneaux solaires en 
toiture;
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Amendement 118

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

57 bis. «mesures de circularité»: les 
mesures visant à réduire le besoin et 
l’extraction de matériaux vierges en 
réduisant la demande de nouveaux 
matériaux, en repensant, réparant, 
réutilisant, réaffectant et recyclant les 
matériaux utilisés et en prolongeant la 
durée de vie des produits et des bâtiments.

Amendement 119

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre établit un plan de 
rénovation des bâtiments pour garantir la 
rénovation du parc national de bâtiments 
résidentiels et non résidentiels, tant publics 
que privés, en vue de la constitution d’un 
parc immobilier à haute efficacité 
énergétique et décarboné d’ici à 2050, en 
vue de transformer les bâtiments existants 
en bâtiments à émissions nulles.

Chaque État membre établit un plan 
national de rénovation des bâtiments afin 
de contribuer à l’obtention d’un taux 
annuel de rénovation en profondeur, y 
compris la rénovation en profondeur par 
étapes, d’au moins 2,5 % par an ou en 
moyenne par an, conformément à la 
communication de la Commission du 
14 octobre 2020 intitulée «Une vague de 
rénovations pour l’Europe: verdir nos 
bâtiments, créer des emplois, améliorer la 
qualité de vie» relative à la vague de 
rénovations*, pour garantir la rénovation 
du parc national de bâtiments résidentiels 
et non résidentiels, tant publics que privés, 
en vue de la constitution d’un parc 
immobilier à haute efficacité énergétique et 
décarboné d’ici à 2050, en vue de 
transformer les bâtiments existants en 
bâtiments à émissions nulles et, lorsque 
cela est techniquement réalisable, en 
bâtiments à énergie positive, d’une 
manière optimale sur le plan des coûts. Le 
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plan de rénovation des bâtiments fixe des 
objectifs plus élevés pour chaque période 
consécutive suivante du calendrier défini 
par le plan, sur la base d’une capacité 
économique de rénovation en profondeur 
accrue, et vise un taux moyen de 
rénovation en profondeur d’au moins 3 % 
pour la période allant jusqu’en 2050. Ce 
plan garantit le caractère abordable des 
rénovations de bâtiments résidentiels à 
faible valeur économique, par exemple en 
prévoyant que celles-ci ne dépasseront pas 
la moitié de la valeur du bâtiment ou de 
l’unité de bâtiment pour les ménages 
occupant ces bâtiments. Avant la 
préparation du plan national, chaque État 
membre et les institutions de l’Union 
réalisent un audit du parc immobilier, y 
compris des émissions liées à l’efficacité 
énergétique et d’autres paramètres 
environnementaux.
__________________

*COM(2020) 662 final.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 120

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque plan de rénovation des bâtiments 
comprend:

Chaque plan de rénovation des bâtiments 
est conforme au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique tel que défini par 
le règlement (UE) 2018/1999 et décrit par 
la directive [refonte DEE], et comprend:

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 121

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un aperçu des politiques et des 
mesures exécutées et planifiées à l’appui 
de la mise en œuvre de la feuille de route 
prévue au point b); et

c) un aperçu des politiques et des 
mesures exécutées et planifiées à l’appui 
de la mise en œuvre de la feuille de route 
prévue au point b), y compris des mesures 
visant à réduire l’empreinte 
environnementale globale des éléments 
des bâtiments et à promouvoir l’utilisation 
de produits de construction et de 
rénovation durables, secondaires et 
d’origine locale; et

Amendement 122

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description succincte des 
besoins en investissements pour la mise en 
œuvre du plan de rénovation des bâtiments, 
des sources et des mesures de financement 
ainsi que des ressources administratives 
pour la rénovation des bâtiments.

d) une description succincte des 
besoins en investissements pour la mise en 
œuvre de l’ensemble du plan de rénovation 
des bâtiments, des sources et des mesures 
de financement pour chaque type de 
bâtiment du plan national et des modèles 
financiers utilisés, en particulier si des 
opérateurs économiques sont associés, 
ainsi que des ressources administratives 
pour la rénovation des bâtiments.

Amendement 123

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des exigences minimales pour les 
réseaux électriques afin d’assurer 
l’efficacité et la capacité de mettre en 
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œuvre efficacement les mesures de 
rénovation des bâtiments;

Amendement 124

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) un aperçu détaillé de la part totale, 
du nombre et de la localisation des 
bâtiments inoccupés et des biens vacants 
dans les immeubles en copropriété, ainsi 
qu’un projet de stratégie nationale pour la 
participation à part entière des 
propriétaires de ces biens aux mesures de 
rénovation des bâtiments;

Amendement 125

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) la reconversion et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, en particulier dans les 
emplois liés à la rénovation des bâtiments, 
y compris en matière de techniques de 
travail durables.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 126

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La feuille de route visée au point b) La feuille de route visée au point b) 



PE731.545v03-00 78/153 AD\1268024FR.docx

FR

comporte des objectifs nationaux aux 
horizons 2030, 2040 et 2050 en ce qui 
concerne le taux annuel de rénovation 
énergétique, la consommation d’énergie 
primaire et finale du parc immobilier 
national les réductions de ses émissions 
opérationnelles de gaz à effet de serre; des 
calendriers spécifiques pour les bâtiments 
devant atteindre des classes de 
performance énergétique supérieures à 
celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, 
aux horizons 2040 et 2050, conformément 
à la trajectoire de transformation du parc 
immobilier national en bâtiments à 
émissions nulles; une estimation, fondée 
sur des éléments probants, des économies 
d’énergie attendues et d’autres avantages 
possibles; des estimations de la 
contribution du plan de rénovation des 
bâtiments à la réalisation de l’objectif 
national contraignant de l’État membre en 
matière d’émissions de gaz à effet de serre 
prévu par le règlement (UE) .../... 
[règlement sur la répartition de l’effort 
révisé], les objectifs d’efficacité 
énergétique de l’Union conformément à la 
directive (UE) .../... [refonte DEE], les 
objectifs de l’Union en matière d’énergie 
renouvelable, notamment l’objectif 
indicatif pour la part d’énergie issue de 
sources renouvelables dans le secteur des 
bâtiments conformément à la 
directive (UE) 2018/2021 [RED modifiée] 
ainsi que l’objectif climatique de l’Union 
pour 2030 et l’objectif de neutralité 
climatique en 2050 conformément au 
règlement (UE) 2021/1119.

comporte des objectifs nationaux aux 
horizons 2030, 2040 et 2050 en ce qui 
concerne le taux annuel de rénovation 
énergétique, la consommation d’énergie 
primaire et finale du parc immobilier 
national, les réductions de ses émissions 
opérationnelles de gaz à effet de serre, la 
part des énergies renouvelables, la 
suppression progressive du soutien 
financier aux combustibles fossiles pour 
le chauffage d’ici à 2024; des étapes 
spécifiques pour les bâtiments devant 
atteindre des classes de performance 
énergétique supérieures à celles prévues à 
l’article 9, paragraphe 1, aux horizons 2040 
et 2050, conformément à la trajectoire de 
transformation du parc immobilier national 
en bâtiments à émissions nulles; une 
estimation, fondée sur des éléments 
probants, des économies d’énergie 
attendues et d’autres avantages possibles, 
tels que ceux liés à la santé et à la qualité 
de l’air intérieur; des estimations de la 
contribution du plan de rénovation des 
bâtiments à la réalisation de l’objectif 
national contraignant de l’État membre en 
matière d’émissions de gaz à effet de serre 
prévu par le règlement (UE) .../... 
[règlement sur la répartition de l’effort 
révisé], les objectifs d’efficacité 
énergétique de l’Union conformément à la 
directive (UE) .../... [refonte DEE], les 
objectifs de l’Union en matière d’énergie 
renouvelable, notamment l’objectif 
indicatif pour la part d’énergie issue de 
sources renouvelables dans le secteur des 
bâtiments conformément à la 
directive (UE) 2018/2021 [RED modifiée] 
ainsi que l’objectif climatique de l’Union 
pour 2030 et l’objectif de neutralité 
climatique en 2050 conformément au 
règlement (UE) 2021/1119. La feuille de 
route visée au point b) fixe également des 
objectifs nationaux pour la construction 
d’emplacements de stationnement de vélo.

Amendement 127
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La feuille de route comprend une vue 
d’ensemble des indicateurs de la qualité 
de l’air pour les zones et les 
agglomérations, y compris la carte à code 
couleur indiquant les zones et les 
agglomérations où certains types 
d’énergies renouvelables dans le domaine 
du chauffage et du refroidissement ou de 
la cogénération peuvent engendrer des 
coûts disproportionnés s’agissant de 
garantir que les concentrations de PM 2,5 
dans l’air ambiant ne dépassent pas la 
valeur cible conformément à la 
directive 2008/50/CE concernant la 
qualité de l’air ambiant.

Justification

Afin d’assurer des synergies et la cohérence avec l’acquis environnemental relatif à la qualité 
de l’air et applicable à l’annexe II – tableau.

Amendement 128

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le plan tient dûment compte des 
objectifs de la directive 2008/50/CE et 
assure la cohérence avec la législation 
pertinente et un niveau élevé de protection 
de l’environnement et de la santé 
humaine;

Amendement 129

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) les sources d’énergie 
renouvelables pour le chauffage et le 
refroidissement ont été suffisamment 
prises en considération et analysées;

Amendement 130

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les conditions des mécanismes 
financiers pour la rénovation existants 
sont adaptées à la réalisation de l’objectif 
national d’atténuation de la précarité 
énergétique et à l’inclusion en bonne et 
due forme des consommateurs en 
situation de précarité et de vulnérabilité 
énergétiques, de sorte que personne ne 
soit laissé de côté;

Amendement 131

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tous les cinq ans, chaque État 
membre soumet à la Commission son plan 
de rénovation des bâtiments selon le 
modèle figurant à l’annexe II. Chaque État 
membre soumet son plan de rénovation des 
bâtiments dans le cadre de son plan 
national intégré en matière d’énergie et de 
climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 
2018/1999 et, s’il soumet une mise à jour, 
de sa mise à jour au sens de l’article 14 
dudit règlement. Par dérogation à 
l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 14, 
paragraphe 2, dudit règlement, les États 
membres soumettent à la Commission le 

6. Tous les cinq ans, chaque État 
membre soumet à la Commission son plan 
de rénovation des bâtiments selon le 
modèle figurant à l’annexe II. Chaque État 
membre soumet son plan de rénovation des 
bâtiments dans le cadre de son plan 
national intégré en matière d’énergie et de 
climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 
2018/1999 et, s’il soumet une mise à jour, 
de sa mise à jour au sens de l’article 14 
dudit règlement. Par dérogation à 
l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 14, 
paragraphe 2, dudit règlement, les États 
membres soumettent à la Commission leur 
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premier plan de rénovation des bâtiments 
au plus tard le 30 juin 2025.

plan de rénovation des bâtiments au plus 
tard le 30 juin 2025. Les États membres 
veillent à ce que leur plan de rénovation 
des bâtiments soit en conformité et 
articulé avec le financement de la 
rénovation reçu de l’Union entre l’entrée 
en vigueur de la présente directive et la 
présentation officielle de leur plan.

Amendement 132

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Chaque État membre annexe le 
détail de la mise en œuvre de sa stratégie 
de rénovation à long terme la plus récente 
ou de son plan de rénovation des bâtiments 
le plus récent à son plan de rénovation des 
bâtiments définitif suivant . Chaque État 
membre indique si ses objectifs nationaux 
ont été atteints.

7. Chaque État membre annexe le 
détail de la mise en œuvre de sa stratégie 
de rénovation à long terme la plus récente 
ou de son plan de rénovation des bâtiments 
le plus récent à son plan de rénovation des 
bâtiments définitif suivant. Chaque État 
membre indique si ses objectifs nationaux 
ont été atteints et quelles sont les mesures 
correctives prévues si tel n’est pas le cas.

Amendement 133

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer la mise 
en œuvre des mesures présentées dans les 
plans de rénovation des bâtiments, en 
prévoyant des mécanismes de suivi et des 
sanctions appropriés, conformément à 
l’article 31.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 134

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission établit un 
partenariat européen pour la transition 
énergétique dans le secteur du bâtiment 
en réunissant les principales parties 
prenantes d’une manière inclusive et 
représentative. Le partenariat facilite les 
dialogues sur le climat et encourage les 
secteurs à établir une «feuille de route en 
matière de transition énergétique» afin de 
répertorier les mesures et les options 
technologiques disponibles en vue 
d’améliorer la performance énergétique et 
le climat intérieur des bâtiments ainsi que 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments. Le secteur pourrait 
utilement s’appuyer sur cette feuille de 
route pour planifier les investissements 
nécessaires à la réalisation les objectifs de 
la présente directive et du plan cible en 
matière de climat de l’Union européenne.

Amendement 135

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent une méthode 
de calcul de la performance énergétique 
des bâtiments conforme au cadre général 
commun établi à l’annexe I.

Les États membres appliquent une méthode 
de calcul de la performance énergétique 
des bâtiments et des éléments du bâti qui 
font partie de l’enveloppe du bâtiment, 
conforme au cadre général commun établi 
à l’annexe I.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 136
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétiques soient fixées pour les 
éléments de bâtiment qui font partie de 
l’enveloppe du bâtiment et qui ont un 
impact considérable sur la performance 
énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils 
sont remplacés ou rénovés, en vue de 
parvenir au moins à des niveaux optimaux 
en fonction des coûts.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétiques soient fixées pour les 
éléments de bâtiment qui font partie de 
l’enveloppe du bâtiment et qui ont un 
impact considérable sur la performance 
énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils 
sont remplacés ou rénovés, en vue de 
parvenir au moins à des niveaux optimaux 
en fonction des coûts. La performance 
énergétique des éléments du bâti est 
calculée conformément à la méthode visée 
à l’article 4.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 137

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des 
exigences minimales et de référence en 
matière de performance énergétique 
soient fixées pour les systèmes de 
bâtiment qui ont un impact considérable 
sur la performance énergétique du 
bâtiment lorsqu’ils sont remplacés ou 
rénovés, en vue de parvenir au moins à 
des niveaux optimaux en fonction des 
coûts.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 138

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces exigences doivent tenir compte des 
conditions générales caractérisant le 
climat intérieur, afin d’éviter d’éventuels 
effets néfastes tels qu’une ventilation 
inadéquate, ainsi que des particularités 
locales, de l’utilisation à laquelle est 
destiné le bâtiment et de son âge.

Ces exigences doivent tenir compte de la 
nécessité d’assurer des conditions de 
climat intérieur adéquates fondées sur 
une qualité de l’environnement intérieur 
optimale, afin de garantir une bonne 
qualité de l’environnement et du climat 
intérieurs et d’éviter d’éventuels effets 
néfastes dus à une ventilation inadéquate, 
à un manque de lumière du jour, à une 
chaleur excessive, au bruit ou à 
l’humidité; elles doivent également tenir 
compte des particularités locales, de 
l’utilisation à laquelle est destiné le 
bâtiment et de son âge.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 139

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les bâtiments uniques 
officiellement protégés du fait de leur 
appartenance à un environnement classé 
ou en raison de leur valeur architecturale, 
culturelle ou historique particulière, 
typique de la culture, de l’identité et des 
valeurs européennes, dans la mesure où 
l’application de certaines exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique modifierait leur caractère ou 
leur apparence de manière inacceptable, 
dès lors que des solutions de 
remplacement ont été examinées et que 
les exigences ne peuvent être respectées 
que par des mesures particulièrement 
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disproportionnées au regard de l’ambition 
écologique;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 140

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les constructions provisoires avec 
une durée d’utilisation de deux ans ou 
moins, les sites industriels, les ateliers et 
les bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d’énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en matière 
de performance énergétique;

b) les constructions provisoires avec 
une durée d’utilisation de deux ans ou 
moins, les sites industriels, les ateliers, les 
dépôts et les bâtiments agricoles et de 
services non résidentiels présentant une 
très faible demande d’énergie et de 
chauffage ou de refroidissement, les 
stations d’approvisionnement 
infrastructurelles, telles que les postes de 
transformation, les sous-stations, les 
installations de contrôle de la pression, les 
constructions ferroviaires, ainsi que les 
bâtiments agricoles non résidentiels utilisés 
par un secteur couvert par un accord 
sectoriel national en matière de 
performance énergétique;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 141

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
le potentiel de réchauffement planétaire 
(PRP) tout au long du cycle de vie soit 
calculé conformément à l'annexe III et 

(Ne concerne pas la version française.)
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apparaisse dans le certificat de 
performance énergétique du bâtiment:

Amendement 142

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à partir du 1er janvier 2030 pour 
tous les bâtiments neufs.

b) à partir du 1er janvier 2029 pour 
tous les bâtiments neufs et les rénovations 
importantes, y compris par étapes, de 
bâtiments publics et de projets publics et 
de bâtiments ayant une surface au sol 
utile supérieure à 2 000 mètres carrés.

Amendement 143

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les projets d’investissement pour 
les nouveaux bâtiments tiennent compte 
de la faisabilité technique, 
environnementale et économique 
d’installations et de systèmes alternatifs à 
haut rendement pour:
a) la production et la consommation 
décentralisées d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables;
b) la cogénération à haut rendement 
de chaleur et d’électricité;
c) le chauffage et le refroidissement 
centraux ou locaux, y compris 
l’utilisation totale ou partielle d’énergies 
renouvelables;
d) les pompes à chaleur,
e) le chauffage ou le refroidissement 
centralisé, monté horizontalement au-
dessus de chaque étage; 
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f) l’eau chaude sanitaire.

Amendement 144

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 29 afin de compléter la présente 
directive en adaptant l’annexe III au 
progrès technologique et à l’innovation, en 
fixant des plafonds adaptés dans 
l’annexe III pour la performance 
énergétique des bâtiments rénovés et en 
adaptant les plafonds pour la performance 
énergétique des bâtiments à émissions 
nulles.

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 29 afin de compléter la présente 
directive en adaptant l’annexe III au 
progrès technologique et à l’innovation, en 
fixant des normes de qualité minimales de 
l’environnement intérieur applicables aux 
bâtiments à émissions nulles, en fixant des 
plafonds adaptés dans l’annexe III pour la 
performance énergétique des bâtiments 
rénovés et en fixant des plafonds plus bas 
pour la performance énergétique des 
bâtiments à émissions nulles.

Amendement 145

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Après l’entrée en vigueur de la 
révision du règlement 2019/1020 sur les 
produits de construction et au plus tard 
le 31 décembre 2028, la Commission 
adopte un acte délégué conformément à 
l’article 29 pour compléter la présente 
directive en définissant une méthode 
applicable à l’échelle de l’Union pour le 
calcul du PRP tout au long du cycle de 
vie, y compris en ce qui concerne le 
carbone incorporé, dans le cadre d’un 
processus ouvert aux parties prenantes et 
fondé sur le cadre Level(s), conformément 
à la norme EN 15978, sur la feuille de 
route de l’Union pour la réduction de 
l’empreinte carbone des bâtiments 



PE731.545v03-00 88/153 AD\1268024FR.docx

FR

pendant toute leur durée de vie et sur la 
nomenclature des matériels.
Au plus tard cinq ans après l’adoption 
dudit acte délégué, les États membres 
introduisent des limites maximales en ce 
qui concerne le potentiel de 
réchauffement planétaire total cumulé 
tout au long du cycle de vie autorisé dans 
les bâtiments neufs. Sur cette base, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 29 afin de fixer des objectifs pour 
le PRP cumulé tout au long du cycle de 
vie, y compris le carbone incorporé, pour 
les bâtiments neufs.
La Commission publie des orientations, 
partage des éléments de preuve sur les 
stratégies nationales existantes et offre un 
soutien technique aux États membres qui 
en font la demande afin de déterminer les 
limites nationales appropriées.

Amendement 146

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas de bâtiments neufs, les 
États membres prennent en compte les 
questions liées à un climat intérieur sain, 
à l’adaptation au changement climatique, 
à la sécurité incendie, aux risques liés à 
une activité sismique intense et à 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées. Les États membres prennent 
également en compte les absorptions de 
carbone associées au stockage de carbone 
dans ou sur les bâtiments.

4. Les États membres veillent à ce 
que les bâtiments neufs présentent un 
climat intérieur de très bonne qualité, une 
excellente qualité de l’environnement 
intérieur, une adaptation au changement 
climatique, grâce, entre autres, à des 
solutions fondées sur la nature, des 
garanties de sécurité incendie, un 
éclairage d’urgence et une résistance aux 
risques liés à une activité sismique intense 
et à ce qu’ils soient aisément accessibles 
aux personnes handicapées. Les États 
membres s’attaquent également à la 
linéarité pour atteindre des niveaux de 
circularité plus élevés, par exemple en 
imposant des exigences en matière 
d’utilisation de matières secondaires et 
d’absorptions de carbone associées au 
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stockage de carbone dans ou sur les 
bâtiments, par exemple au moyen de 
surfaces végétalisées.

Amendement 147

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l’objet de travaux de 
rénovation importants, la performance 
énergétique du bâtiment ou de sa partie 
rénovée soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
fixées conformément à l’article 5 dans la 
mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l’objet de travaux de 
rénovation importants, la performance 
énergétique du bâtiment ou de sa partie 
rénovée soit nettement améliorée de 
manière à pouvoir satisfaire aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément à 
l’article 5 et à ce que le bâtiment ou sa 
partie rénovée soit adapté au chauffage 
basse température dans la mesure où cela 
est techniquement, fonctionnellement et 
économiquement réalisable. La rénovation 
est déclarée en tant qu’étape dans le cadre 
du système de passeports de rénovation en 
profondeur par étapes, conformément à 
l’article 10.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 148

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres encouragent, 
dans le cas de bâtiments faisant l’objet 
d’une rénovation importante, les systèmes 
de substitution à haute efficacité, dans la 
mesure où cela est techniquement, 

3. Les États membres encouragent, 
dans le cas de bâtiments faisant l’objet 
d’une rénovation importante, les systèmes 
de substitution à haute efficacité, dans la 
mesure où cela est techniquement, 
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fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres prennent en 
compte , dans le cas de bâtiments faisant 
l’objet d’une rénovation importante, les 
questions liées à un climat intérieur 
sain, à l’adaptation au changement 
climatique, à la sécurité incendie, aux 
risques liés à une activité sismique 
intense , à l’élimination des substances 
dangereuses, y compris l’amiante, et à 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées .

fonctionnellement et économiquement 
réalisable. 

Cette mesure comprend une évaluation de 
la faisabilité technique, environnementale 
et économique d’installations et de 
systèmes alternatifs à haut rendement 
pour:
a) la production et la consommation 
décentralisées d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables; 
b) la cogénération à haut rendement 
de chaleur et d’électricité, y compris 
l’utilisation totale ou maximale d’énergies 
renouvelables, conformément à (refonte 
de la directive 2018/2002 relative à 
l’efficacité énergétique); 
c) le chauffage et le refroidissement 
centraux ou locaux, y compris 
l’utilisation totale ou maximale d’énergies 
renouvelables; 
d) les pompes à chaleur, 
e) le chauffage ou le refroidissement 
centralisé, monté horizontalement au-
dessus de chaque étage; 
f) l’eau chaude sanitaire. 
Les États membres veillent à ce que les 
bâtiments ayant fait l’objet d’une 
rénovation importante présentent une 
meilleure qualité de l’air intérieur, 
conformément aux normes minimales de 
qualité de l’environnement intérieur, à ce 
que leur adaptation au changement 
climatique soit renforcée, notamment 
grâce à des solutions fondées sur la 
nature, à ce qu’ils disposent d’une 
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meilleure sécurité incendie et résistent 
mieux aux risques liés à une activité 
sismique intense, à ce qu’ils ne 
contiennent pas de substances 
dangereuses, y compris de l’amiante, et à 
ce qu’ils soient facilement accessibles aux 
personnes handicapées. Les États 
membres encouragent les rénovations à 
faibles émissions, les rénovations conçues 
pour permettre un démantèlement facile 
et la réversibilité des bâtiments et les 
rénovations utilisant des matières 
secondaires, afin d’atteindre des niveaux 
élevés de circularité.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 149

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres encouragent, 
par des mesures financières particulières, 
la rénovation et l’exploitation de 
bâtiments actuellement inutilisés, en 
particulier dans les zones faiblement 
peuplées, éloignées et rurales, ainsi que 
d’unités de bâtiment situées dans les 
immeubles collectifs les moins 
performants.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 150

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



PE731.545v03-00 92/153 AD\1268024FR.docx

FR

3 ter. Les États membres veillent à ce 
que les installations électriques de toutes 
les habitations soient contrôlées lors des 
inspections de bâtiments prévues par des 
normes, ainsi que lors de l’ajout 
d’équipements électriques importants, tels 
que les bornes de recharge de véhicules 
électriques, les batteries domestiques, les 
installations photovoltaïques ou les 
pompes à chaleur.

Justification

It is estimated that a minimum of 130 million dwellings*, built before 1990, have not 
undergone an electrical system upgrade, readiness of existing electrical installations to cope 
with new renewable, energy efficiency, and e-vehicle charging demands is not proven in the 
EU domestic building stock. While the energy transition, decarbonisation and energy 
efficiency will drive electrification of buildings the integration of highly efficient equipment or 
on-site renewable generation & storage can be impossible with obsolete electrical 
installations. European building stock renovation must therefore integrate electrical 
inspection regime and upgrades.*source: https://www.feedsnet.org/

Amendement 151

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les bâtiments et unités de bâtiment 
appartenant à des organismes publics 
satisfont, au plus tard

a) les bâtiments et unités de bâtiment 
appartenant à des organismes publics, y 
compris les bâtiments possédés, exploités 
ou occupés par des institutions ou 
agences de l’Union, satisfont au plus tard

Amendement 152

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) après le 1er janvier 2027, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique F; et

i) après le 1er janvier 2027, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique E; et
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Amendement 153

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) après le 1er janvier 2030, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique E;

ii) après le 1er janvier 2033, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique D;

Amendement 154

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) après le 1er janvier 2035, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique C;

Amendement 155

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) après le 1er janvier 2027, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique F; et

i) après le 1er janvier 2029, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique E;

Amendement 156

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) après le 1er janvier 2030, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique E;

ii) après le 1er janvier 2033, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique D;
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Amendement 157

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) après le 1er janvier 2035, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique C;

Amendement 158

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les bâtiments et unités de bâtiment 
résidentiels satisfont, au plus tard

c) les bâtiments et unités de bâtiment 
résidentiels satisfont, sur la base du 
principe de l’optimalité en fonction des 
coûts et conformément à l’article 15, au 
plus tard 

Amendement 159

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) après le 1er janvier 2030, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique F; et

i) après le 1er janvier 2030, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique E; et

Amendement 160

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) après le 1er janvier 2033, au moins ii) après le 1er janvier 2035, au moins 



AD\1268024FR.docx 95/153 PE731.545v03-00

FR

aux exigences de la classe de performance 
énergétique E;

aux exigences de la classe de performance 
énergétique D;

Amendement 161

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) après le 1er janvier 2037, au moins 
aux exigences de la classe de performance 
énergétique C;

Amendement 162

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans leur feuille de route visée à 
l’article 3, paragraphe 1, point b), les États 
membres établissent des calendriers 
spécifiques pour que les bâtiments visés au 
présent paragraphe atteignent des classes 
de performance énergétique plus élevées au 
plus tard en 2040 et 2050, conformément à 
la trajectoire de transformation du parc 
immobilier national en un parc à émissions 
nulles d’ici à 2050.

Dans leur feuille de route visée à 
l’article 3, paragraphe 1, point b), les États 
membres établissent des trajectoires 
linéaires assorties d’échéances pour que 
les bâtiments visés au présent paragraphe 
atteignent des classes de performance 
énergétique plus élevées au plus tard en 
2040 et 2050, conformément à la 
trajectoire de transformation du parc 
immobilier national en un parc à émissions 
nulles d’ici à 2050. À cet égard, le respect 
de normes de performance minimales est 
régi par des passeports de rénovation, 
conformément à l’article 10.

Amendement 163

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un État membre, la 
Commission peut accorder aux États 
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membres une dérogation d’une durée 
maximale de trois ans leur permettant 
d’ajuster les normes minimales de 
performance énergétique en fixant des 
délais différents ou en adaptant les 
exigences relatives aux classes de 
performance énergétique pour certains 
segments du parc immobilier. En pareil 
cas, l’État membre propose d’autres 
mesures ayant un effet au moins 
équivalent ou plus important sur la 
performance globale du parc immobilier 
national, tout en faisant bénéficier les 
propriétaires ou les locataires du parc 
immobilier concerné par la dérogation de 
mesures de compensation, notamment en 
application du règlement (Fonds social 
pour le climat). La Commission se 
prononce sur la demande de l’État 
membre dans un délai de trois mois à 
partir de sa réception. Les États membres 
démontrent l’équivalence dans la feuille 
de route visée à l’article 3, paragraphe 1, 
point b).

Amendement 164

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en prévoyant des mesures 
financières appropriées, notamment en 
faveur des ménages vulnérables, des 
personnes touchées par la précarité 
énergétique ou des personnes vivant dans 
les logements sociaux, conformément à 
l’article 22 de la directive (UE) .../…. 
[refonte de la DEE];

a) en prévoyant des mesures 
financières appropriées, notamment en 
faveur des ménages vulnérables et à 
revenus faibles ou moyens, des personnes 
touchées par la précarité énergétique ou 
des personnes vivant dans les logements 
sociaux, conformément à l’article 22 de la 
directive (UE) .../….[refonte de la DEE];

Amendement 165

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) en fournissant une assistance 
technique, notamment par l’intermédiaire 
de guichets uniques;

b) en fournissant une assistance 
technique, notamment des services 
d’information, un soutien administratif, 
des services de rénovation intégrés par 
l’intermédiaire de guichets uniques établis 
au niveau des quartiers de manière à 
toucher les ménages en situation de 
précarité énergétique, une attention 
particulière étant accordée aux 
propriétaires vulnérables et à revenus 
faibles, et un système de passeports de 
rénovation;

Amendement 166

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en étendant gratuitement 
l’utilisation des passeports de rénovation 
des bâtiments visés à l’article 10 aux 
ménages à revenus faibles ou moyens, 
aux clients vulnérables, y compris les 
utilisateurs finaux, aux personnes 
confrontées ou exposées à la précarité 
énergétique et aux personnes vivant dans 
des logements sociaux;

Amendement 167

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en élaborant des mécanismes de 
financement intégrés;

c) en élaborant des mécanismes de 
financement intégrés qui incitent à 
effectuer des rénovations en profondeur, y 
compris des mécanismes financiers de 
paiement en fonction de l’épargne 
couvrant la norme commune de l’Union;
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Amendement 168

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en définissant le cadre permettant 
de garantir une main-d’œuvre suffisante 
possédant le niveau de compétences 
approprié pour permettre la mise en 
œuvre des exigences en temps voulu;

Amendement 169

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) en promouvant et encourageant le 
remplacement anticipé et rentable des 
appareils de chauffage, ainsi que toute 
optimisation nécessaire qui en résulterait 
des systèmes techniques connexes des 
bâtiments;

Amendement 170

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) en promouvant des 
solutions fondées sur la nature, 
principalement pour l’adaptation au 
changement climatique;

Amendement 171

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 – point e quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e quinquies) en promouvant le stockage 
de l’énergie pour les énergies 
renouvelables afin de permettre 
l’autoconsommation des énergies 
renouvelables et de réduire la volatilité.

Amendement 172

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les bâtiments servant de lieux de 
culte et utilisés pour des activités 
religieuses;

b) les bâtiments servant de lieux de 
culte et utilisés pour des activités 
religieuses dans la mesure où le respect 
des normes modifierait de manière 
inacceptable leur caractère ou leur 
apparence;

Amendement 173

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les constructions provisoires ayant 
une durée d’utilisation de deux ans ou 
moins, les sites industriels, les ateliers et 
les bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d’énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en matière 
de performance énergétique;

c) les constructions provisoires ayant 
une durée d’utilisation de deux ans ou 
moins, les sites industriels, les ateliers et 
dépôts, les bâtiments non résidentiels tels 
que des bâtiments de service présentant 
une faible demande d’énergie et de 
chauffage ou de refroidissement et les 
stations d’approvisionnement 
infrastructurelles, telles que les postes de 
transformation, les sous-stations, les 
installations de contrôle de la pression, les 
constructions ferroviaires, ainsi que les 
bâtiments agricoles utilisés par un secteur 
couvert par un accord sectoriel national en 
matière de performance énergétique;
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Amendement 174

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres mettent en 
place les mesures nécessaires pour:
a) préserver le patrimoine historique 
et culturel;
b) rénover leurs bâtiments 
historiques en veillant à appliquer des 
méthodes permettant d’en préserver 
l’intérieur, afin de favoriser la 
reconnaissance, la protection et la 
préservation du patrimoine culturel et 
naturel considéré comme ayant une 
valeur extraordinaire pour l’humanité.

Amendement 175

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Énergie solaire dans les bâtiments

Conformément à la stratégie de l’UE en 
matière d’énergie solaire, les États 
membres veillent à ce que tous les 
nouveaux bâtiments soient conçus pour 
optimiser leur potentiel de production 
d’énergie solaire sur la base de 
l’irradiation solaire du site, en permettant 
l’installation de technologies solaires 
rentables.
Les États membres veillent au 
déploiement d’installations d’énergie 
solaire appropriées: .
a) au plus tard à la date de 
transposition de la présente directive, sur 
tous les bâtiments publics et commerciaux 
neufs dont la surface au sol utile est 
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supérieure à 250 mètres carrés;
b) au plus tard le 31 décembre 2026, 
sur tous les bâtiments publics et 
commerciaux existants dont la surface au 
sol utile est supérieure à 250 mètres 
carrés; et
c) à la date de transposition de la 
présente directive, sur tous les nouveaux 
bâtiments résidentiels.
Les États membres définissent et publient 
des critères au niveau national pour la 
mise en œuvre pratique de ces obligations 
et pour d’éventuelles exemptions 
applicables à certains types de bâtiments, 
en fonction du potentiel technique et 
économique évalué des installations 
d’énergie solaire et des caractéristiques 
des bâtiments couverts par cette 
obligation.

Amendement 176

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il comprend une feuille de route de 
rénovation prévoyant une succession 
d’étapes de rénovation s’appuyant les unes 
sur les autres, afin de transformer le 
bâtiment en un bâtiment à émissions nulles 
pour 2050 au plus tard;

b) il comprend une feuille de route de 
rénovation incluse dans le certificat de 
performance énergétique prévoyant la 
rénovation, conformément au principe de 
primauté de l’efficacité énergétique, afin 
de transformer le bâtiment en un bâtiment à 
émissions nulles pour 2050 au plus tard;

Amendement 177

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il indique les retombées positives 
attendues en matière d’économies 
d’énergie, d’économies sur les factures 

c) il indique le coût attendu des 
investissements ainsi que les retombées 
positives attendues en matière d’économies 
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énergétiques et de réduction des émissions 
opérationnelles de gaz à effet de serre, 
ainsi que les avantages plus généraux pour 
la santé et le confort et l’amélioration de la 
capacité d’adaptation du bâtiment au 
changement climatique; et

d’énergie, d’économies sur les factures 
énergétiques et de réduction des émissions 
opérationnelles de gaz à effet de serre, 
ainsi que les avantages plus généraux pour 
la santé, la sécurité (incendie, électrique et 
sismique) et le confort, en ce qui concerne 
la qualité de l’environnement intérieur, la 
qualité de l’air intérieur, le confort 
thermique et acoustique, les conditions de 
luminosité naturelle et l’amélioration de la 
capacité d’adaptation du bâtiment au 
changement climatique; et

Amendement 178

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce 
que le passeport de rénovation ne crée pas 
d’obstacle économique ou non 
économique pour les propriétaires de 
bâtiments, en particulier pour les 
ménages à revenus faibles ou moyens, 
pour les clients vulnérables, y compris les 
utilisateurs finaux, les personnes 
confrontées ou exposées à la précarité 
énergétique et les personnes vivant dans 
des logements sociaux, et à ce que les 
passeports de rénovation soient délivrés 
gratuitement aux propriétaires dont le 
logement est une propriété résidentielle 
unique.

Amendement 179

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent, aux fins 
d’optimiser l’utilisation d’énergie des 
systèmes techniques de bâtiment, des 

Les États membres fixent, aux fins 
d’optimiser l’utilisation d’énergie des 
systèmes techniques de bâtiment, des 
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exigences concernant ces systèmes en 
matière de performance énergétique totale, 
d’installation correcte et de 
dimensionnement, réglage et contrôle 
appropriés des systèmes techniques de 
bâtiment installés dans des bâtiments neufs 
ou existants. Lorsqu’ils établissent les 
exigences, les États membres tiennent 
compte des conditions de conception et 
des conditions de fonctionnement 
courantes ou moyennes.

exigences concernant ces systèmes en 
matière de performance énergétique totale, 
d’installation correcte et de 
dimensionnement, réglage et contrôle 
appropriés des systèmes techniques de 
bâtiment installés dans des bâtiments neufs 
ou existants. Lorsqu’ils établissent les 
exigences, les États membres exigent 
l’utilisation de technologies relevant des 
cinq classes d’efficacité les plus élevées 
selon le règlement (UE) nº 811/2013 et le 
règlement (UE) nº 812/2013.

Amendement 180

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent établir des 
exigences concernant les émissions de gaz 
à effet de serre des générateurs de chaleur 
ou le type de combustible qu’ils utilisent, 
pour autant que ces exigences ne 
constituent pas une entrave injustifiée sur 
le marché.

Les États membres peuvent établir des 
exigences concernant les émissions de gaz 
à effet de serre des générateurs de chaleur 
ou le type de combustible qu’ils utilisent, 
conformément aux articles 3 et 15, pour 
autant que ces exigences ne constituent pas 
une entrave injustifiée sur le marché et 
soient neutres sur le plan technologique.

Amendement 181

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
exigences qu’ils fixent pour les systèmes 
techniques de bâtiment atteignent au moins 
les niveaux optimaux en fonction des coûts 
établis le plus récemment.

Les États membres veillent à ce que les 
exigences qu’ils fixent pour les systèmes 
techniques de bâtiment atteignent au moins 
les niveaux optimaux en fonction des coûts 
établis le plus récemment et indiquent les 
normes d’optimisation économique et 
environnementale pertinentes pour leur 
dimensionnement lorsqu’elles sont 
disponibles.
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Amendement 182

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la présence d’au moins un 
emplacement de vélo pour chaque 
emplacement de stationnement de voiture;

c) la présence d’au moins un 
emplacement de stationnement de vélo 
pour chaque emplacement de 
stationnement de voiture et d’au moins un 
emplacement de stationnement de vélo 
pour chaque emplacement de 
stationnement de voiture dans tous les 
immeubles de bureaux et tous les 
bâtiments possédés ou occupés par des 
autorités publiques;

Amendement 183

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la présence, pour dix 
emplacements de stationnement de vélo, 
d’un emplacement de stationnement 
conçu pour les vélos de dimensions 
supérieures à celles des vélos standard, 
tels que les vélos-cargos, les tricycles et les 
vélos avec remorque, avec une présence 
minimale d’un emplacement.

Amendement 184

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

lorsque le parc de stationnement jouxte le 
bâtiment et, dans le cas de rénovations 
importantes, les travaux de rénovation 
comprennent le parc de stationnement ou 
l’infrastructure électrique du parc de 

lorsque le parc de stationnement est situé à 
l’intérieur du bâtiment ou jouxte le 
bâtiment et, dans le cas de rénovations 
importantes, les travaux de rénovation 
comprennent le parc de stationnement ou 
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stationnement. l’infrastructure électrique du parc de 
stationnement.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 185

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
précâblage soit dimensionné de manière à 
permettre l’utilisation simultanée du 
nombre prévu de points de recharge.

Les États membres veillent à ce que le 
précâblage et l’installation électrique 
soient dimensionnés de manière à 
permettre l’utilisation simultanée et 
optimisée sur le plan économique du 
nombre prévu de points de recharge.

Amendement 186

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour tous les bâtiments non 
résidentiels comprenant plus de vingt 
emplacements de stationnement, les États 
membres veillent, pour le 1er janvier 2027 
au plus tard, à l’installation d’au moins un 
point de recharge pour dix emplacements 
de stationnement et à la présence d’au 
moins un emplacement de vélo pour 
chaque emplacement de stationnement de 
voiture. Dans le cas de bâtiments 
appartenant à des autorités publiques ou 
occupés par des autorités publiques, les 
États membres assurent, pour le 1er janvier 
2033 au plus tard, le précâblage d’au moins 
un emplacement de parking sur deux.

2. Pour tous les bâtiments non 
résidentiels comprenant plus de vingt 
emplacements de stationnement et les 
bâtiments appartenant à des autorités 
publiques et comprenant plus de 
dix emplacements de stationnement, les 
États membres veillent, pour le 1er janvier 
2027 au plus tard, à:

a) l’installation d’au moins un point 
de recharge pour dix emplacements de 
stationnement;
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b) la présence d’au moins un 
emplacement de stationnement de vélo 
pour chaque emplacement de 
stationnement de voiture;
c) la présence, pour dix 
emplacements de stationnement de vélo, 
d’au moins un emplacement de 
stationnement conçu pour les vélos de 
dimensions supérieures à celles des vélos 
standard, tels que les vélos-cargos, les 
tricycles et les vélos avec remorque.

Dans le cas de bâtiments appartenant à des 
autorités publiques ou occupés par des 
autorités publiques, les États membres 
assurent, pour le 1er janvier 2033 au plus 
tard, le précâblage d’au moins un 
emplacement de parking sur deux.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 187

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent adapter 
les exigences concernant le nombre 
d’emplacements de vélo à prévoir en 
application des paragraphes 1 et 2 pour des 
catégories particulières de bâtiments non 
résidentiels où la bicyclette constitue 
généralement un moyen de transport moins 
utilisé.

3. Les États membres peuvent adapter 
les exigences concernant le nombre 
d’emplacements de stationnement de vélo 
à prévoir en application des paragraphes 1 
et 2 pour des catégories particulières de 
bâtiments non résidentiels où la bicyclette 
constitue généralement un moyen de 
transport moins utilisé, et en fonction des 
caractéristiques et besoins locaux. Les 
États membres qui procèdent à ces 
adaptations le font après consultation 
d’experts de la mobilité active et de la 
société civile.

Amendement 188
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la présence, dans les espaces de 
stationnement de vélo communaux, d’un 
emplacement, pour dix emplacements, 
conçu pour les vélos de dimensions 
supérieures à celles des vélos standard, 
tels que les vélos-cargos, les tricycles et les 
vélos avec remorque, avec une présence 
minimale d’un emplacement;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 189

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la présence d’au moins deux 
emplacements de vélo pour chaque 
logement.

supprimé

Amendement 190

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

le parc de stationnement jouxte le bâtiment 
et, dans le cas de rénovations importantes, 
les travaux de rénovation comprennent le 
parc de stationnement ou l’infrastructure 
électrique du parc de stationnement.

le parc de stationnement est situé à 
l’intérieur du bâtiment ou jouxte le 
bâtiment et, dans le cas de rénovations 
importantes, les travaux de rénovation 
comprennent le parc de stationnement ou 
l’infrastructure électrique du parc de 
stationnement.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 191

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
précâblage soit dimensionné de manière à 
permettre l’utilisation simultanée des 
points de recharge sur tous les 
emplacements de stationnement. Lorsque, 
dans le cas de travaux de rénovation 
importants, il n’est pas possible de prévoir 
deux emplacements de vélo pour chaque 
logement, les États membres veillent à la 
présence d’un nombre approprié 
d’emplacements de vélo.

Les États membres veillent à ce que le 
précâblage et l’installation électrique 
soient dimensionnés de manière à 
permettre l’utilisation simultanée, 
optimisée sur le plan économique, des 
points de recharge sur tous les 
emplacements de stationnement. Lorsque, 
dans le cas de travaux de rénovation 
importants, il n’est pas possible de prévoir 
deux emplacements de vélo pour chaque 
logement, les États membres veillent à la 
présence d’un nombre approprié 
d’emplacements de vélo.

Amendement 192

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 
4 à certaines catégories de bâtiments 
lorsquele précâblage nécessaire reposerait 
sur des micro réseaux isolés ou que les 
bâtiments sont situés dans des régions 
ultrapériphériques au sens de l’article 349 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, si cela peut créer des 
problèmes majeurs pour le fonctionnement 
du système énergétique local et 
compromettre la stabilité du réseau local.

5. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 
4 à certaines catégories de bâtiments 
lorsque le précâblage nécessaire reposerait 
sur des micro réseaux isolés ou que les 
bâtiments sont situés dans des régions 
ultrapériphériques au sens de l’article 349 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, si cela peut créer des 
problèmes majeurs pour le fonctionnement 
du système énergétique local et 
compromettre la stabilité du réseau local 
compte tenu du potentiel d’installations de 
stockage de l’énergie.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.
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Amendement 193

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les points de recharge privés 
existants et ceux visés aux paragraphes 1, 
2 et 4 sont soumis à une évaluation de 
l’autorité de réglementation, en 
consultation avec les parties prenantes 
concernées telles que les gestionnaires de 
réseau de distribution, les gestionnaires 
d’électromobilité et les agrégateurs de 
flexibilité, afin de déterminer s’il est 
approprié d’installer des fonctionnalités 
de recharge bidirectionnelle et 
d’encourager la mise en place 
d’installations de stockage de l’énergie.

Amendement 194

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient des mesures 
visant à simplifier le déploiement de points 
de recharge dans les bâtiments résidentiels 
et non résidentiels existants et neufs et 
suppriment les obstacles réglementaires, 
notamment des procédures d’autorisation 
et d’approbation, sans préjudice du droit 
des États membres en matière de propriété 
et de location. Les États membres 
suppriment les obstacles à l’installation de 
points de recharge dans les bâtiments 
résidentiels comprenant des emplacements 
de stationnement, notamment la nécessité 
d’obtenir le consentement du propriétaire 
ou des copropriétaires pour un point de 
recharge privé à usage personnel.

Les États membres prévoient des mesures 
visant à simplifier le déploiement de points 
de recharge et d’emplacements de 
stationnement de vélo dans les bâtiments 
résidentiels et non résidentiels existants et 
neufs et suppriment les obstacles 
réglementaires, notamment des procédures 
d’autorisation et d’approbation, sans 
préjudice du droit des États membres en 
matière de propriété et de location. Les 
États membres suppriment les obstacles à 
l’installation de points de recharge et 
d’emplacements de stationnement de vélo 
dans les bâtiments résidentiels et/ou les 
logements comprenant des emplacements 
de stationnement, notamment la nécessité 
d’obtenir le consentement du propriétaire 
ou des copropriétaires pour un point de 
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recharge privé à usage personnel.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 195

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu’une 
assistance technique soit disponible pour 
les propriétaires et les locataires qui 
souhaitent installer des points de recharge.

Les États membres veillent à ce qu’une 
assistance technique soit disponible pour 
les propriétaires et les locataires qui 
souhaitent installer des points de recharge 
et des emplacements de stationnement de 
vélo.

Amendement 196

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres veillent à la 
cohérence des politiques en matière de 
bâtiments, de mobilité douce et verte et de 
planification urbaine.

9. Les États membres veillent à la 
cohérence des politiques en matière de 
bâtiments, de mobilité active et verte et de 
planification urbaine. Les États membres 
modifient les codes de construction 
existants en ce qui concerne les exigences 
techniques en matière d’installation 
d’emplacements de stationnement de vélo 
dans tous les nouveaux bâtiments 
résidentiels et non résidentiels.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 197
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
propriétaires, locataires et gérants de 
bâtiments disposent d’un accès direct aux 
données de leurs systèmes de bâtiment. À 
leur demande, l’accès ou les données sont 
mis à la disposition d’un tiers. Les États 
membres facilitent la pleine 
interopérabilité des services et de l’échange 
de données au sein de l’Union 
conformément au paragraphe 6.

Les États membres veillent à ce que les 
propriétaires, locataires et gérants de 
bâtiments disposent d’un accès direct aux 
données des systèmes de bâtiment 
respectifs. À leur demande motivée, l’accès 
ou les données sont mis à la disposition 
d’un tiers. Les États membres facilitent la 
pleine interopérabilité des services et de 
l’échange de données au sein de l’Union 
conformément au paragraphe 6.

Amendement 198

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte des actes 
d’exécution précisant les exigences 
d’interopérabilité et les procédures non 
discriminatoires et transparentes régissant 
l’accès aux données. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure consultative visée à l’article 30, 
paragraphe 2.

5. La Commission adopte des actes 
d’exécution précisant les exigences 
d’interopérabilité et les procédures non 
discriminatoires et transparentes régissant 
l’accès aux données. Ces actes d’exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure consultative visée à l’article 30, 
paragraphe 2 avant le 31 décembre 2023. 
Une stratégie de consultation est élaborée, 
qui précise les objectifs de la consultation, 
les acteurs ciblés et les activités de 
consultation prévues pour préparer les 
actes d’exécution.

Amendement 199

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient un 
financement approprié, des mesures de 

1. Les États membres prévoient des 
subventions et des systèmes de 
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soutien et d’autres instruments permettant 
de lever les barrières commerciales et de 
stimuler les investissements nécessaires 
dans les rénovations énergétiques 
conformément à leur plan national de 
rénovation des bâtiments et dans la 
perspective de transformer leur parc 
immobilier en bâtiments à émissions nulles 
pour 2050 au plus tard.

financement appropriés, des mesures de 
soutien et d’autres instruments adaptés aux 
besoins des différents propriétaires et 
locataires de bâtiments permettant de lever 
les barrières commerciales et de stimuler 
les investissements nécessaires dans les 
rénovations énergétiques et dans les 
constructions à faibles émissions tout au 
long du cycle de vie utilisant de l’énergie 
propre conformément à leur plan national 
de rénovation des bâtiments et dans la 
perspective de transformer leur parc 
immobilier en bâtiments à émissions nulles 
pour 2050 au plus tard et d’atteindre des 
niveaux élevés de circularité. En cas de 
rénovation en profondeur de bâtiments 
résidentiels qui coûte plus de 50 % de la 
valeur du bâtiment ou de l’unité de 
bâtiment, les États membres prévoient un 
mécanisme de financement spécifique. La 
priorité est donnée aux ménages à 
revenus faibles ou moyens, aux clients 
vulnérables, y compris les utilisateurs 
finaux, aux personnes confrontées ou 
exposées à la précarité énergétique et aux 
personnes vivant dans des logements 
sociaux.

Amendement 200

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour concourir à la mobilisation des 
investissements, les États membres 
favorisent la mise en place de financements 
et d’outils financiers de base, tels que des 
prêts et hypothèques écoénergétiques pour 
la rénovation de bâtiments, des contrats de 
performance énergétique, des incitations 
fiscales, des systèmes de financement sur 
fiscalité et sur facture, des fonds de 
garantie, des fonds ciblant les rénovations 
en profondeur, des fonds ciblant les 
rénovations garantissant un seuil minimal 
significatif de gains d’énergie et des 

4. Pour concourir à la mobilisation des 
investissements, les États membres 
favorisent la mise en place de financements 
et d’outils financiers de base, tels que des 
prêts et hypothèques écoénergétiques pour 
la rénovation de bâtiments, des contrats de 
performance énergétique, un mécanisme 
financier de paiement en fonction de 
l’épargne, des incitations fiscales 
conditionnées à l’évolution positive du 
certificat d’efficacité énergétique du 
bâtiment qui doit en bénéficier, des 
systèmes de financement sur fiscalité et sur 
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normes afférentes aux portefeuilles de prêts 
hypothécaires. Ils orientent les 
investissements vers la constitution d’un 
parc de bâtiments publics efficace sur le 
plan énergétique, conformément aux 
orientations d’Eurostat sur l’enregistrement 
des contrats de performance énergétique 
dans les comptes publics.

facture, des fonds de garantie, des fonds 
ciblant les rénovations en profondeur, des 
fonds ciblant les rénovations garantissant 
un seuil minimal significatif de gains 
d’énergie et des normes afférentes aux 
portefeuilles de prêts hypothécaires et des 
instruments économiques pour inciter à 
l’application de mesures circulaires telles 
que celles qui figurent dans la liste 
exhaustive présentée à l’annexe II. Ils 
orientent les investissements vers la 
constitution d’un parc de bâtiments publics 
efficace sur le plan énergétique, 
conformément aux orientations d’Eurostat 
sur l’enregistrement des contrats de 
performance énergétique dans les comptes 
publics. Les États membres s’assurent que 
les informations concernant le 
financement et les outils financiers 
disponibles sont mises à la disposition du 
public d’une façon transparente et 
aisément accessible.

Amendement 201

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres facilitent l’agrégation 
des projets afin de permettre l’accès des 
investisseurs et d’offrir des solutions 
globales aux clients potentiels.

Les États membres facilitent l’agrégation 
des projets afin de permettre l’accès des 
investisseurs et d’offrir des solutions 
globales aux clients potentiels. Les États 
membres apportent leur soutien aux 
initiatives locales telles que les 
programmes de rénovation dirigés par des 
citoyens ainsi que les programmes de 
décarbonation des systèmes de chauffage 
et de refroidissement au niveau municipal 
ou du voisinage.

Amendement 202

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent des mesures 
garantissant que les produits de prêt en 
faveur de l’efficacité énergétique pour les 
rénovations de bâtiments sont proposés 
largement et de manière non 
discriminatoire par les établissements 
financiers et sont visibles et accessibles 
aux consommateurs. Les États membres 
s’assurent que les banques et autres 
établissements financiers ainsi que les 
investisseurs reçoivent des informations 
sur les possibilités de participer au 
financement de l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments.

Les États membres adoptent des mesures 
garantissant que les produits de prêt en 
faveur de l’efficacité énergétique pour les 
rénovations de bâtiments sont proposés 
largement et de manière non 
discriminatoire par les établissements 
financiers et sont visibles et accessibles 
aux consommateurs. Les États membres 
s’assurent que les banques et autres 
établissements financiers ainsi que les 
investisseurs reçoivent des informations 
sur les possibilités de participer au 
financement de l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments et 
conçoivent des produits spécifiques pour 
les ménages à revenus faibles ou moyens, 
les clients vulnérables, y compris les 
utilisateurs finaux, les personnes 
confrontées ou exposées à la précarité 
énergétique et les personnes vivant dans 
des logements sociaux.

Amendement 203

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à la 
mise en place de mécanismes d’assistance 
technique, notamment de guichets uniques, 
à l’intention de tous les acteurs concernés 
par la rénovation de bâtiments, y compris 
les propriétaires de logement et les acteurs 
administratifs, financiers et économiques, 
dont les petites et moyennes entreprises.

6. Les États membres veillent à la 
mise en place de mécanismes d’assistance 
technique, notamment de guichets uniques 
tout compris, à l’intention de tous les 
acteurs concernés par la rénovation de 
bâtiments, y compris les propriétaires de 
logement et les acteurs administratifs, 
financiers et économiques, dont les petites 
et moyennes entreprises.

Les États membres s’assurent qu’au 
moins un guichet unique par région 
fonctionne dans l’ensemble de l’Union. 
La Commission travaille étroitement avec 
la Banque européenne d’investissement, 
les États membres et les régions pour 



AD\1268024FR.docx 115/153 PE731.545v03-00

FR

garantir la continuité du financement des 
guichets uniques pendant toute la durée 
de la vague de rénovations.

Amendement 204

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres affectent une partie du 
Fonds social européen en priorité au 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs manuels du secteur de la 
construction dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, y compris en ce 
qui concerne les techniques de travail 
durable, l’accent étant mis sur les aspects 
liés à la santé, tels que l’amiante. Les 
États membres créent des registres 
répertoriant leurs professionnels de la 
chaîne de valeur de la construction et 
précisant la présence sur le marché des 
compétences et des professionnels 
qualifiés. Ces registres sont mis à jour 
annuellement et leurs données sont 
accessibles au public.

Amendement 205

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission élabore une 
norme commune de l’Union pour des 
mécanismes financiers de paiement en 
fonction de l’épargne, conformément à 
l’article 2 de la présente directive, qui fixe 
des exigences minimales obligatoires pour 
les acteurs publics et privés.
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Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 206

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres subordonnent 
leurs mesures financières pour 
l’amélioration de la performance 
énergétique dans le cadre de la rénovation 
des bâtiments aux économies d’énergie 
visées ou réalisées, telles qu’elles sont 
déterminées par l’un ou plusieurs des 
critères suivants:

9. Les États membres subordonnent 
leurs mesures financières pour 
l’amélioration positive de la performance 
énergétique, démontrée par des certificats 
appropriés et permettant des progrès dans 
le cadre de la rénovation des bâtiments, 
aux économies d’énergie visées et 
réalisées, telles qu’elles sont déterminées 
par l’un ou plusieurs des critères suivants:

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 207

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la performance énergétique de 
l’équipement ou des matériaux utilisés 
pour la rénovation; dans ce cas, les 
équipements ou les matériaux utilisés pour 
la rénovation sont mis en place par un 
installateur disposant du niveau approprié 
de certification ou de qualification et 
satisfont aux exigences minimales de 
performance énergétique applicables aux 
éléments de bâtiment ;

a) la performance énergétique de 
l’équipement ou des matériaux utilisés 
pour la rénovation; dans ce cas, les 
équipements ou les matériaux utilisés pour 
la rénovation sont mis en place par un 
installateur disposant du niveau approprié 
de certification ou de qualification et 
satisfont aux exigences minimales de 
performance énergétique applicables à la 
performance accrue en matière de 
consommation d’énergie des bâtiments;
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Justification

Financial measures are paramount to stimulate the energy renovation market. Such 
supportive measures have to go beyond the system of energy-savings obligations. (since 
energy savings obligation usually target commoditized products and not look at the overall 
performance/management of building). A report by the Building Performance Institute in 
Europe found that a combination of different tools may be more effective than single 
measures over the long-term. Attention shall be paid to the effective leverage of public money 
spend on energy efficiency measures in buildings. A recent study by the European Court of 
Auditors show that it is not possible to know how much energy will have been saved by 
investing a total of €6.6 billion of 2014-2020 public spending in residential buildings at EU 
level since the cost-effectiveness of the investments have not been measured.

Amendement 208

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 9 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les résultats de la surveillance ex 
post; 

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 209

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 9 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les résultats de la performance 
réalisée du point de vue de l’indicateur de 
potentiel d’intelligence;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 210
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 9 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l’amélioration de la qualité de 
l’environnement intérieur.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 211

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. À partir du 1er janvier 2027 au plus 
tard, les États membres ne fournissent 
aucune incitation financière pour 
l’installation de chaudières utilisant des 
combustibles fossiles, à l’exception des 
opérations sélectionnées en vue d’un 
investissement, avant 2027, conformément 
à l’article 7, paragraphe 1, point h i), 
troisième tiret, du règlement (UE) 
2021/1058 du Parlement européen et du 
Conseil45 relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de 
cohésion et à l’article 73 du règlement 
(UE) 2021/2115 du Parlement européen et 
du Conseil46 relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC.

10. À partir du 1er janvier 2024 au plus 
tard, les États membres ne fournissent 
aucune incitation financière pour 
l’installation de chaudières qui ne sont pas 
certifiées comme fonctionnant grâce à de 
l’énergie renouvelable et décarbonée et 
utilisent des combustibles fossiles, à 
l’exception des opérations sélectionnées en 
vue d’un investissement, avant 2024, 
conformément à l’article 7, paragraphe 1, 
point h i), troisième tiret, du règlement 
(UE) 2021/1058 du Parlement européen et 
du Conseil45 relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de 
cohésion et à l’article 73 du règlement 
(UE) 2021/2115 du Parlement européen et 
du Conseil46 relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC.

Les chaudières qui doivent être installées 
en association avec des technologies 
renouvelables (non «autonomes») peuvent 
toujours prétendre aux incitations 
financières.

__________________ __________________
45 Règlement (UE) 2021/1058 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 relatif au Fonds européen de 

45 Règlement (UE) 2021/1058 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 relatif au Fonds européen de 
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développement régional et au Fonds de 
cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

développement régional et au Fonds de 
cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

46 Règlement (UE) 2021/2115 du 
Parlement européen et du Conseil du 
2 décembre 2021 établissant des règles 
régissant l’aide aux plans stratégiques 
devant être établis par les États membres 
dans le cadre de la politique agricole 
commune (plans stratégiques relevant de la 
PAC) et financés par le Fonds européen 
agricole de garantie (FEAGA) et par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et abrogeant 
les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) 
nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, 
p. 1).

46 Règlement (UE) 2021/2115 du 
Parlement européen et du Conseil du 
2 décembre 2021 établissant des règles 
régissant l’aide aux plans stratégiques 
devant être établis par les États membres 
dans le cadre de la politique agricole 
commune (plans stratégiques relevant de la 
PAC) et financés par le Fonds européen 
agricole de garantie (FEAGA) et par le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader), et abrogeant 
les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) 
nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, 
p. 1).

Justification

Amendment necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text. While 
accelerating fuel switching in buildings is essential, all technologies ready to use renewable 
and decarbonise energy should be able to contribute to buildings' decarbonisation. It is 
important to distinguish between technologies and the fuels they utilise: boilers on the market 
today can already use 100 % renewable energies (biomethane)  and variable shares of 
hydrogen. It is essential to ensure that boilers that work in combination with renewable-based 
technologies and support the increasing uptake of renewable energy, such as hybrid heaters 
and solar thermal systems, remain fully eligible for incentives.

Amendement 212

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Les États membres ne fournissent 
aucune incitation financière pour 
l’installation de certains types de 
générateurs de chaleur dans les zones et 
les agglomérations où cela pourrait 
engendrer des coûts démesurés pour 
empêcher les concentrations de PM 2,5 
dans l’air ambiant de dépasser la valeur 
cible, conformément à la 
directive 2008/50/CE, ou dans les zones et 
les agglomérations où un dépassement a 
été enregistré, afin d’assurer un degré 
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élevé de protection de l’environnement et 
de la santé humaine.

Justification

L’amendement vise à assurer des synergies et la cohérence avec l’acquis environnemental en 
matière de qualité de l’air. La pollution atmosphérique est à l’origine de centaines de milliers 
de morts dans l’Union. La vague de rénovations et le financement qui y est consacré ne 
devraient pas aggraver le problème de la pollution atmosphérique, mais au contraire 
produire uniquement des solutions gagnant-gagnant.

Amendement 213

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient des 
incitations en faveur de la rénovation en 
profondeur et de programmes de grande 
ampleur portant sur un grand nombre de 
bâtiments et conduisant à une réduction 
globale d’au moins 30 % de la demande 
d’énergie primaire avec un soutien 
financier, fiscal, administratif et technique 
plus important.

Les États membres donnent la priorité à la 
rénovation en profondeur et aux 
programmes de grande ampleur portant sur 
un grand nombre de bâtiments et 
conduisant à une réduction globale d’au 
moins 40 % de la demande d’énergie 
primaire avec un soutien financier, fiscal, 
administratif et technique plus important. 
Les États membres veillent à ce que les 
rénovations en profondeur ou les 
rénovations en profondeur par étapes qui 
font passer les bâtiments en classe A ou 
en classe B – si la classe A n’est 
techniquement pas atteignable – 
bénéficient du taux de financement public 
le plus élevé.

Amendement 214

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les incitations financières visent en 
priorité les ménages vulnérables, les 
personnes touchées par la précarité 
énergétique et les personnes vivant dans les 

12. Les incitations financières visent en 
priorité les ménages à revenus faibles ou 
moyens, les clients vulnérables, y compris 
les utilisateurs finaux, les personnes 
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logements sociaux, conformément à 
l’article 22 de la directive (UE) .../…. 
[refonte de la DEE].

confrontées ou exposées à la précarité 
énergétique et les personnes vivant dans les 
logements sociaux, conformément à 
l’article 22 de la directive (UE) .../…. 
[refonte de la DEE]. Les États membres 
veillent à ce que ces consommateurs 
bénéficient de systèmes de rénovation 
neutres sur le plan des coûts.

Amendement 215

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Lorsqu’ils prévoient des incitations 
financières en faveur des propriétaires de 
bâtiments ou d’unités de bâtiment pour la 
rénovation de bâtiments ou d’unités de 
bâtiment loués, les États membres veillent 
à ce que les incitations financières 
bénéficient à la fois aux propriétaires et 
aux locataires, notamment en assurant des 
aides au loyer ou en plafonnant les hausses 
de loyer.

13. Lorsqu’ils prévoient des incitations 
financières en faveur des propriétaires de 
bâtiments ou d’unités de bâtiment pour la 
rénovation de bâtiments ou d’unités de 
bâtiment loués, les États membres veillent 
à ce que les incitations financières 
bénéficient à la fois aux propriétaires et 
aux locataires, notamment en assurant des 
aides au loyer ou en instaurant, 
conformément à l’article 2 de la présente 
directive, des mécanismes financiers de 
paiement en fonction de l’épargne qui 
conditionnent les hausses de loyer, en 
garantissant que ces dernières n’excèdent 
pas les économies réalisées grâce aux 
économies d’énergie liées à la rénovation. 
Ils mettent en place des protections et des 
garanties sociales efficaces, notamment 
pour protéger les ménages vulnérables et 
les ménages en situation de précarité 
énergétique.

Amendement 216

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres arrêtent les mesures Les États membres arrêtent les mesures 
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nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments.

nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments, l’objectif étant qu’il soit 
applicable de manière abordable et 
efficace à l’ensemble du parc immobilier 
au plus tard en 2035.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 217

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le certificat de performance énergétique 
inclut la performance énergétique du 
bâtiment exprimée au moyen d’un 
indicateur numérique d’utilisation 
d’énergie primaire en kWh/(m²/an), et des 
valeurs de référence telles que les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique , les normes 
minimales de performance énergétique, les 
exigences relatives aux bâtiments à 
consommation d’énergie quasi nulle et les 
exigences relatives aux bâtiments à 
émissions nulles, , afin que les 
propriétaires ou locataires du bâtiment ou 
de l’unité de bâtiment puissent comparer et 
évaluer sa performance énergétique.

Le certificat de performance énergétique 
inclut la performance énergétique du 
bâtiment exprimée au moyen d’un 
indicateur numérique d’utilisation 
d’énergie primaire et finale en 
kWh/(m²/an), et des valeurs de référence 
telles que les exigences minimales en 
matière de performance énergétique, les 
normes minimales de performance 
énergétique, les exigences relatives aux 
bâtiments à consommation d’énergie quasi 
nulle et les exigences relatives aux 
bâtiments à émissions nulles, afin que les 
propriétaires ou locataires du bâtiment ou 
de l’unité de bâtiment puissent comparer et 
évaluer sa performance énergétique.

Amendement 218

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
le certificat de performance énergétique est 
conforme au modèle figurant à l’annexe V. 
Il indique la classe de performance 
énergétique du bâtiment, sur une échelle 

2. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
le certificat de performance énergétique est 
conforme au modèle figurant à l’annexe V. 
Il indique la classe de performance 
énergétique du bâtiment, sur une échelle 
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fermée allant de la lettre A à la lettre G. La 
lettre A correspond aux bâtiments à 
émissions nulles au sens de l’article 2, 
point 2), et la lettre G correspond aux 15 % 
de bâtiments les moins performants du parc 
immobilier national au moment de 
l’introduction de l’échelle. Les États 
membres veillent à ce que les autres classes 
(de B à F) assurent une répartition en 
tranches uniformes des indicateurs de 
performance énergétique entre les classes 
de performance énergétique. Les États 
membres veillent à ce que les certificats de 
performance énergétique présentent une 
identité visuelle commune sur leur 
territoire.

fermée allant de la lettre A à la lettre G. La 
lettre A correspond aux bâtiments à 
émissions nulles au sens de l’article 2, 
point 2), et la lettre G correspond au 
minimum des 15 % de bâtiments les moins 
performants du parc immobilier national au 
moment de l’introduction de l’échelle. Les 
États membres veillent à ce que les autres 
classes (de B à F) assurent une répartition 
en tranches uniformes des indicateurs de 
performance énergétique entre les classes 
de performance énergétique. Les États 
membres veillent à ce que les certificats de 
performance énergétique présentent une 
identité visuelle commune sur leur 
territoire. Les États membres ajoutent une 
classe A+ supplémentaire correspondant 
aux bâtiments à énergie positive, sans 
préjudice des bâtiments à émissions nulles 
au sens de l’article 2 de la présente 
directive. Les États membres définissent 
une lettre parmi celles des classes 
intermédiaires pour désigner des niveaux 
de performance permettant une capacité 
minimale d’effacement et reflétant la mise 
en place d’une efficacité énergétique 
suffisante de l’enveloppe du bâtiment 
d’ici 2035 au plus tard pour les bâtiments 
résidentiels et d’ici 2032 pour les 
bâtiments non résidentiels. Une telle 
enveloppe est adaptée soit à l’installation 
de systèmes flexibles de chauffage 
électrique des locaux, de chauffage de 
l’eau et de climatisation soit au 
raccordement à un système de chauffage 
urbain à basse température, afin de 
garantir à la fois le confort thermique et 
l’exploitation flexible des réseaux 
électriques. La Commission publie des 
orientations détaillées sur les certificats de 
performance énergétique, y compris un 
modèle doté d’une identité visuelle 
commune et d’un logo commun, 
conformément à l’annexe V, afin 
d’améliorer la qualité de ces certificats et 
de garantir la crédibilité et la 
comparabilité des données dans toute 
l’Union.
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Amendement 219

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres garantissent la 
qualité, la fiabilité et l’accessibilité 
financière des certificats de performance 
énergétique. Ils veillent à ce que les 
certificats de performance énergétique 
soient délivrés par des experts 
indépendants à la suite d’une inspection sur 
place.

3. Les États membres garantissent la 
qualité, la fiabilité et l’accessibilité 
financière des certificats de performance 
énergétique. Ils veillent à ce que les 
certificats de performance énergétique 
soient abordables pour les ménages à 
faibles revenus et pour toutes les unités 
utilisées comme résidence unique, sans 
préjudice des critères de revenu, à ce 
qu’ils soient délivrés par des experts 
qualifiés et indépendants à la suite d’une 
inspection sur place, et à ce que le modèle 
de certificat de performance énergétique 
soit établi sur la base de logos, 
pictogrammes et sections lisibles 
présentant une série de coûts 
prévisionnels.

Après l’adoption de l’acte délégué 
conformément à l’article 7, les certificats 
de performance énergétique présentent, 
de manière exhaustive, des informations 
supplémentaires sur le potentiel de 
réchauffement planétaire, conformément 
à l’article 7, pour les bâtiments neufs 
possédés, exploités ou occupés par les 
institutions et agences de l’Union, 
l’objectif étant de concevoir à terme un 
certificat simple et unifié.

Amendement 220

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le certificat de performance énergétique 
comprend des recommandations quant à 

Le certificat de performance énergétique 
comprend des recommandations quant à 
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l’amélioration rentable de la performance 
énergétique et à la réduction des émissions 
opérationnelles de gaz à effet de serre du 
bâtiment ou de l’unité de bâtiment, à moins 
que le bâtiment ou l’unité de bâtiment soit 
déjà conforme à la norme pertinente pour 
les bâtiments à émissions nulles .

l’amélioration rentable de la performance 
énergétique et à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre du bâtiment ou de 
l’unité de bâtiment, à moins que le 
bâtiment ou l’unité de bâtiment soit déjà 
conforme à la norme pertinente pour les 
bâtiments à émissions nulles, ainsi que des 
recommandations quant à l’amélioration 
du score de l’indicateur de potentiel 
d’intelligence pour les bâtiments qui 
doivent être équipés d’un tel indicateur en 
application de l’article 13 de la présente 
directive.

Amendement 221

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les recommandations incluses dans 
le certificat de performance énergétique 
sont techniquement réalisables pour le 
bâtiment concerné et fournissent une 
estimation des économies d’énergie et de la 
réduction des émissions opérationnelles de 
gaz à effet de serre. Elles peuvent fournir 
une estimation quant à la gamme de délais 
d’amortissement ou d’avantages en termes 
de coûts sur sa durée de vie économique.

5. Les recommandations incluses dans 
le certificat de performance énergétique 
sont techniquement réalisables pour le 
bâtiment concerné et fournissent une 
estimation des économies d’énergie et de la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Elles fournissent une estimation 
quant à la gamme de délais 
d’amortissement ou d’avantages en termes 
de coûts sur sa durée de vie économique.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 222

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les recommandations comprennent 
une évaluation des possibilités d’adaptation 
du système de chauffage ou de 
climatisation pour qu’il fonctionne à des 

6. Les recommandations comprennent 
une indication, bien mise en évidence, de 
la durée de vie restante des systèmes de 
chauffage des locaux et de l’eau et des 



PE731.545v03-00 126/153 AD\1268024FR.docx

FR

températures assurant une meilleure 
efficience, notamment par des émetteurs 
basse température pour les systèmes de 
chauffage à eau, y compris les exigences 
de conception de la production de 
puissance thermique et les exigences de 
température/débit.

systèmes de climatisation, ainsi qu’une 
évaluation des possibilités d’adaptation du 
système de chauffage des locaux et de 
l’eau ou de climatisation pour qu’il 
fonctionne à des températures assurant une 
meilleure efficience, notamment par des 
émetteurs basse température pour les 
systèmes de chauffage à eau, y compris les 
exigences de conception de la production 
de puissance thermique et les exigences de 
température/débit.

Amendement 223

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le certificat de performance 
énergétique est valable pendant cinq ans au 
maximum. Cependant, pour les bâtiments 
appartenant aux classes de performance 
énergétique A, B ou C établies en 
application du paragraphe 2, le certificat de 
performance énergétique est valable 
pendant dix ans au maximum.

10. Le certificat de performance 
énergétique est valable pendant sept ans au 
maximum. Cependant, pour les bâtiments 
appartenant aux classes de performance 
énergétique A, B ou C établies en 
application du paragraphe 2, le certificat de 
performance énergétique est valable 
pendant dix ans au maximum.

Amendement 224

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des 
procédures simplifiées pour la mise à jour 
d’un certificat de performance énergétique 
disponible lorsque seuls des éléments 
individuels sont modernisés (mesures 
uniques ou autonomes).

Les États membres établissent des 
procédures simplifiées pour la mise à jour 
d’un certificat de performance énergétique 
disponible lorsque seuls des éléments 
individuels sont modernisés (mesures 
uniques ou autonomes) afin de réduire le 
coût de délivrance du certificat mis à jour.

Amendement 225
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent des 
procédures simplifiées pour la mise à jour 
d’un certificat de performance énergétique 
disponible lorsque des mesures définies 
dans un passeport de rénovation sont mises 
en place.

Les États membres établissent des 
procédures simplifiées pour la mise à jour 
d’un certificat de performance énergétique 
disponible lorsque des mesures définies 
dans un passeport de rénovation sont mises 
en place, ou dans les cas où un double 
numérique du bâtiment est utilisé, afin de 
réduire le coût de délivrance du certificat 
mis à jour.

Amendement 226

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Outre le cadre des certificats de 
performance énergétique visé dans le 
présent article, les États membres 
définissent, pour le 31 décembre 2025 au 
plus tard, des normes pour les différents 
archétypes de bâtiments, ainsi que des 
limites maximales en matière de besoin en 
énergie pour le chauffage, qui 
permettraient aux bâtiments d’être 
chauffés au moyen d’un chauffage basse 
température. La Commission publie des 
orientations pour la mise en place d’un tel 
indicateur.

Amendement 227

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tous les bâtiments ou unités de 
bâtiment construits, ayant fait l’objet d’une 
rénovation importante, vendus ou loués à 

a) tous les bâtiments ou unités de 
bâtiment construits, ayant fait l’objet d’une 
rénovation importante, vendus ou loués à 
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un nouveau locataire ou dont le contrat de 
location est renouvelé ; et

un nouveau locataire; et

Amendement 228

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres exigent que, 
lors de la construction, de la vente ou de la 
location d’un bâtiment ou d’une unité de 
bâtiment ou lors du renouvellement de 
contrats de location , le certificat de 
performance énergétique soit montré au 
locataire ou à l’acquéreur potentiel et soit 
transmis à l’acquéreur ou au locataire.

2. Les États membres exigent que, 
lors de la construction, de la vente ou de la 
location d’un bâtiment ou d’une unité de 
bâtiment, le certificat de performance 
énergétique soit montré au locataire ou à 
l’acquéreur potentiel et soit transmis à 
l’acquéreur ou au locataire.

Amendement 229

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, au plus tard le 
30 juin 2024, un acte d’exécution 
établissant un modèle commun pour la 
transmission des informations à 
l’observatoire du patrimoine bâti.

La Commission adopte, au plus tard le 
30 juin 2024, un acte d’exécution 
établissant un modèle commun pour la 
transmission des informations à 
l’observatoire du patrimoine bâti. Au plus 
tard à cette date, les États membres 
entreprennent, sur la base des 
orientations de la Commission, un audit 
de l’état du parc immobilier dans l’Union 
afin de déterminer où sont situées les 
zones vulnérables caractérisées par des 
indicateurs socio-économiques faibles et 
des bâtiments peu performants sur le plan 
énergétique, conformément à la directive 
relative à l’efficacité énergétique. De cette 
façon, les initiatives de soutien 
économique et professionnel cibleront les 
pans les plus vulnérables de la société en 
encourageant une augmentation du taux 
de rénovation des bâtiments dans l’Union, 
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qui soit équitable et harmonisée pour 
l’ensemble des États membres.

Amendement 230

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission publiera tous les 
deux ans, à compter de la deuxième année 
suivant la publication de la présente 
directive, un rapport de synthèse sur la 
situation et les améliorations du parc 
immobilier dans l’Union au niveau local, 
régional et national.

Amendement 231

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme d’inspection comprend 
l’évaluation du dimensionnement du 
système de ventilation par rapport aux 
exigences du bâtiment et tient compte des 
capacités du système de ventilation à 
optimiser sa performance dans des 
conditions de fonctionnement courantes ou 
moyennes.

Le programme d’inspection comprend 
l’évaluation du dimensionnement du 
système de ventilation par rapport aux 
exigences du bâtiment et tient compte des 
capacités du système de ventilation à 
optimiser sa performance dans des 
conditions de fonctionnement courantes ou 
moyennes. Les inspections incluent 
également une évaluation de la qualité de 
l’air intérieur.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 232

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent des exigences 
garantissant que, lorsque cela est 
techniquement et économiquement 
réalisable, les bâtiments non résidentiels 
ayant des systèmes de chauffage ou des 
systèmes de chauffage et de ventilation des 
locaux combinés d’une puissance nominale 
utile supérieure à 290 kW sont équipés de 
systèmes d’automatisation et de contrôle 
des bâtiments d’ici au 31 décembre 2024 . 
Le seuil relatif à la puissance nominale 
utile est abaissé à 70 kW au plus tard le 
31 décembre 2029.

Les États membres fixent des exigences 
garantissant que, lorsque cela est 
techniquement et économiquement 
réalisable, les bâtiments non résidentiels 
ayant des systèmes de chauffage, des 
systèmes de refroidissement ou des 
systèmes de chauffage, de refroidissement 
et de ventilation des locaux combinés 
d’une puissance nominale utile supérieure 
à 290 kW sont équipés de systèmes 
d’automatisation et de contrôle des 
bâtiments d’ici au 31 décembre 2024. Le 
seuil relatif à la puissance nominale utile 
est abaissé à 70 kW au plus tard le 
31 décembre 2029.

Justification

Dans l’actuelle directive PEB, le champ d’application (290 kW) est calculé en fonction du 
chauffage et de la ventilation des locaux (article 14, paragraphe 4), mais il couvre également 
le refroidissement des locaux (article 15, paragraphe 4). La révision proposée ne concorde 
pas avec les dispositions actuelles en matière de systèmes d’automatisation et de contrôle des 
bâtiments, que les États membres mettent d’ores et déjà en œuvre.

Amendement 233

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent à la 
disposition du public des informations 
concernant la formation et les agréments. 
Ils veillent à ce que des listes régulièrement 
mises à jour d’experts qualifiés ou certifiés 
ou d’entreprises certifiées proposant les 
services de ces experts soient mises à la 
disposition du public.

2. Les États membres veillent à ce 
que les systèmes d’agrément ou de 
qualification équivalente des experts 
indépendants qui procèdent à la 
certification de la performance 
énergétique des bâtiments, à l’élaboration 
de passeports de rénovation, à 
l’évaluation du potentiel d’intelligence et 
à l’inspection des systèmes de chauffage 
et de climatisation soient accessibles, 
abordables et fonctionnent correctement, 
et ils mettent à la disposition du public les 
informations concernant les possibilités de 



AD\1268024FR.docx 131/153 PE731.545v03-00

FR

formation et d’agrément. Ils veillent à ce 
que des listes régulièrement mises à jour 
d’experts qualifiés ou certifiés ou 
d’entreprises certifiées proposant les 
services de ces experts soient mises à la 
disposition du public.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 234

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les professionnels du bâtiment effectuant 
des travaux de rénovation intégrés 
présentent le niveau de compétence 
approprié conformément à l’article 26 
[refonte de la DEE].

1. Les États membres veillent à mettre 
en place un plan national pour le 
développement d’un haut niveau de 
compétence pour les professionnels du 
bâtiment effectuant des travaux de 
rénovation intégrés conformément à 
l’article 26 [refonte de la DEE].

Amendement 235

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres encouragent 
les programmes de requalification des 
employés des entreprises d’extraction de 
combustibles fossiles, de production et de 
distribution d’énergie et de comptabilité 
énergétique dont la production et les 
activités seront progressivement mises à 
l’arrêt compte tenu des efforts de 
décarbonation de l’Union. Une telle 
approche associe de manière positive ces 
acteurs importants au processus de 
décarbonation du secteur énergétique de 
l’Union.
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Amendement 236

Proposition de directive
Article 25 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de ce réexamen, , la 
Commission apprécie si l’application de la 
présente directive en combinaison avec 
d’autres instruments législatifs traitant de 
l’efficacité énergétique et des émissions de 
gaz à effet de serre provenant des 
bâtiments, notamment par la tarification du 
carbone, offre des progrès suffisants pour 
réaliser un parc immobilier totalement 
décarboné et à émissions nulles au plus 
tard en 2050, ou s’il y a lieu d’instaurer de 
nouvelles mesures contraignantes à 
l’échelle de l’Union, notamment des 
normes minimales de performance 
énergétique pour l’ensemble du parc 
immobilier. La Commission examine 
également la façon dont les États membres 
pourraient appliquer, dans la politique 
immobilière et la politique en matière 
d’efficacité énergétique de l’Union, des 
approches intégrées au niveau d’îlots ou de 
quartiers, tout en veillant à ce que chaque 
bâtiment respecte les exigences minimales 
en matière de performance énergétique, par 
exemple au moyen de projets globaux de 
rénovation applicables à plusieurs 
bâtiments dans un certain contexte spatial 
plutôt qu’à un bâtiment unique.

Dans le cadre de ce réexamen, la 
Commission apprécie si l’application de la 
présente directive en combinaison avec 
d’autres instruments législatifs traitant de 
l’efficacité énergétique et des émissions de 
gaz à effet de serre provenant des 
bâtiments, notamment par la tarification du 
carbone, offre des progrès suffisants pour 
réaliser un parc immobilier totalement 
décarboné et à émissions nulles au plus 
tard en 2050, ou s’il y a lieu d’instaurer de 
nouvelles mesures contraignantes à 
l’échelle de l’Union, notamment des 
normes minimales de performance 
énergétique pour l’ensemble du parc 
immobilier. Il convient par ailleurs de 
prendre en considération, dans les 
mesures au niveau de l’Union, une 
approche globale à toutes les échelles 
spatiales, qui couvre l’architecture 
paysagère, la planification urbaine, 
l’infrastructure et la conception, et qui 
encourage donc des modes de vie plus 
durables, inclusifs et innovants en 
conformité avec l’évolution de notre 
environnement bâti, afin de s’adapter aux 
nouveaux besoins et de garantir un 
logement décent et de qualité pour tous. 
La Commission examine également la 
façon dont les États membres pourraient 
appliquer, dans la politique immobilière et 
la politique en matière d’efficacité 
énergétique de l’Union, des approches 
intégrées au niveau d’îlots ou de quartiers, 
tout en veillant à ce que chaque bâtiment 
respecte les exigences minimales en 
matière de performance énergétique, par 
exemple au moyen de projets globaux de 
rénovation applicables à plusieurs 
bâtiments dans un certain contexte spatial 
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plutôt qu’à un bâtiment unique.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 237

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour informer les 
propriétaires ou les locataires de bâtiments 
ou d’unités de bâtiment ainsi que tous les 
acteurs du marché concernés des 
différentes méthodes et pratiques qui 
contribuent à améliorer la performance 
énergétique. Ils prennent notamment les 
mesures nécessaires pour fournir des 
informations personnalisées aux ménages 
vulnérables.

1. Les États membres soutiennent les 
campagnes d’information et de 
sensibilisation visant à susciter l’intérêt et 
le soutien du public vis-à-vis de 
l’amélioration de la directive sur 
l’efficacité énergétique des bâtiments et 
prennent les mesures nécessaires pour 
informer les propriétaires ou les locataires 
de bâtiments ou d’unités de bâtiment ainsi 
que tous les acteurs du marché concernés 
des différentes méthodes et pratiques qui 
contribuent à améliorer la performance 
énergétique. Ils prennent notamment les 
mesures nécessaires pour fournir des 
informations personnalisées aux ménages 
vulnérables, aux ménages qui souffrent de 
précarité énergétique et aux personnes 
vivant dans les logements sociaux et les 
zones vulnérables conformément à la 
directive relative à l’efficacité 
énergétique, ainsi que pour fournir des 
informations au niveau du quartier afin 
d’atteindre ces consommateurs.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 238

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1
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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, y compris leur utilité et leurs 
objectifs, sur les mesures rentables et, le 
cas échéant, les instruments financiers, 
permettant d’améliorer l’efficacité 
énergétique du bâtiment et sur le 
remplacement des chaudières à 
combustibles fossiles par des solutions de 
substitution plus durables. Les États 
membres fournissent ces informations au 
moyen d’outils de conseil accessibles et 
transparents tels que des conseils en 
matière de rénovation et des guichets 
uniques.

Les États membres fournissent en 
particulier aux propriétaires ou aux 
locataires de bâtiments des informations 
sur les certificats de performance 
énergétique, y compris leur utilité et leurs 
objectifs, sur les mesures rentables et, le 
cas échéant, les instruments financiers, 
permettant d’améliorer l’efficacité 
énergétique du bâtiment et sur le 
remplacement des chaudières à 
combustibles fossiles par des solutions de 
substitution plus durables. Les États 
membres fournissent ces informations au 
moyen d’outils de conseil accessibles et 
transparents tels que des conseils en 
matière de rénovation et des guichets 
uniques. L’accès à ces outils de conseil est 
adapté en particulier aux ménages à 
faibles revenus et vulnérables, aux 
ménages qui souffrent de précarité 
énergétique et aux personnes qui vivent 
dans les logements sociaux.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 239

Proposition de directive
Annexe I – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La performance énergétique d’un bâtiment 
est exprimée au moyen d’un indicateur 
numérique de consommation d’énergie 
primaire par unité de surface de référence 
et par an, en kWh/(m2.an), 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 la détermination de la 

La performance énergétique d’un bâtiment 
est exprimée au moyen d’un indicateur 
numérique de consommation d’énergie 
primaire et finale par unité de surface de 
référence et par an, en kWh/(m2.an), 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 la détermination 
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performance énergétique d’un bâtiment est 
transparente et ouverte à l’innovation.

de la performance énergétique d’un 
bâtiment est transparente et ouverte à 
l’innovation.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte 
afin d’octroyer davantage de clarté aux locataires et ainsi de favoriser l’efficacité 
énergétique et les rénovations.

Amendement 240

Proposition de directive
Annexe I – point 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres décrivent leur méthode 
de calcul nationale fondée sur l’annexe A 
des principales normes européennes sur la 
performance énergétique des bâtiments , à 
savoir EN ISO 52000-1, EN ISO 52003-
1, EN ISO 52010-1, EN ISO 52016-1, EN 
ISO 52018-1, EN 16798-1 et EN 17423 ou 
les documents qui les remplacent , . La 
présente disposition ne constitue pas une 
codification légale de ces normes.

Les États membres décrivent leur méthode 
de calcul nationale fondée sur l’annexe A 
des principales normes européennes sur la 
performance énergétique des bâtiments, à 
savoir EN ISO 52000-1, EN ISO 52003-
1, EN ISO 52010-1, EN ISO 52016-1, EN 
ISO 52018-1, EN ISO 52120-1, EN 
16798-1 et EN 17423 ou les documents qui 
les remplacent. La présente disposition ne 
constitue pas une codification légale de ces 
normes.

Justification

L’incidence des systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments est essentielle pour la 
performance énergétique des bâtiments. La norme EN ISO 52120-1 est une norme PEB dans 
le cadre du mandat M480 qui fournit des données importantes pour le calcul de la 
performance énergétique des bâtiments. De plus, étant donné que l’électrification des 
bâtiments devrait augmenter, de nouvelles charges électriques s’ajouteront à la 
consommation d’énergie.

Amendement 241

Proposition de directive
Annexe I – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. Pour exprimer la performance 
énergétique d’un bâtiment, les États 
membres peuvent définir des indicateurs 
numériques supplémentaires de 
consommation d’énergie primaire, totale, 
non renouvelable et renouvelable, ainsi que 
d’ émissions opérationnelles de gaz à effet 
de serre produit en kg eq. CO2/(m2.an).

3. Pour exprimer la performance 
énergétique d’un bâtiment, les États 
membres définissent des indicateurs 
numériques supplémentaires de 
consommation d’énergie primaire, totale, 
non renouvelable et renouvelable, ainsi que 
d’émissions opérationnelles et intrinsèques 
de gaz à effet de serre sur la durée de 
service prévue du bâtiment.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour assurer que la directive PEB couvre à la fois la 
performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme indiqué 
dans l’article 1, paragraphe 1. Inclure des indicateurs numériques supplémentaires 
d’émissions intrinsèques de gaz à effet de serre (production ou construction des bâtiments) 
dans les aspects à prendre en compte pour évaluer la performance énergétique des bâtiments 
et l’obligation de fournir des informations sur les émissions intrinsèques liées à l’utilisation 
des produits et matériaux de construction.

Amendement 242

Proposition de directive
Annexe I – point 4 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les équipements de chauffage et 
approvisionnement en eau chaude, y 
compris leurs caractéristiques en matière 
d’isolation;

b) les équipements de chauffage et 
approvisionnement en eau chaude, y 
compris leurs caractéristiques en matière 
d’isolation et de récupération de chaleur;

Justification

La récupération de chaleur peut constituer une partie importante des mesures conduisant à 
l’efficacité énergétique et aux économies d’énergie, mais pourrait être moins intéressante si 
son avantage n’est pas pris en compte lors du calcul de la consommation d’énergie du 
bâtiment conformément à la directive PEB.

Amendement 243

Proposition de directive
Annexe I – point 4 – sous-point b bis (nouveau)



AD\1268024FR.docx 137/153 PE731.545v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la capacité des ressources 
énergétiques décentralisées installées, y 
compris les énergies renouvelables 
produites sur site, l’infrastructure de 
recharge bidirectionnelle des véhicules 
électriques, la participation active de la 
demande et le stockage;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 244

Proposition de directive
Annexe I – point 4 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les conditions climatiques 
intérieures, y compris le climat intérieur 
prévu;

h) les conditions climatiques 
intérieures, y compris le climat intérieur et 
la qualité de l’air intérieur prévus;

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte 
en matière de ventilation et de santé publique.

Amendement 245

Proposition de directive
Annexe I – point 4 – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l’automatisation des bâtiments et 
les capacités de gestion technique des 
bâtiments pour suivre, contrôler et 
optimiser la performance énergétique;
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Justification

Le suivi est essentiel pour susciter une amélioration continue de la performance énergétique, 
notamment en ce qui concerne l’augmentation du nombre de stations de recharge de 
véhicules électriques à domicile. Le suivi pourrait notamment conduire à des économies 
d’énergie de l’ordre de 10 %; cependant, le suivi énergétique n’est pas encore reconnu 
comme un système technique de bâtiment dans la définition actuelle de la directive PEB.

Amendement 246

Proposition de directive
Annexe I – point 4 – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) l’efficacité des installations 
électriques (norme IEC 60364-8-1).

Justification

Afin de traiter l’efficacité des installations électriques, une obligation visant à réduire au 
maximum les pertes d’énergie dans les installations électriques devrait être mise en place, 
ainsi que des exigences en matière de performance pour ces solutions, en accord avec les 
normes existantes et reconnues (IEC 60364-8-1).

Amendement 247

Proposition de directive
Annexe II – point a – ligne 1

Texte proposé par la Commission

Modèle pour les plans nationaux de rénovation des bâtiments (visé à l’article 3)
Article 3 de la directive PEB Indicateurs obligatoires Indicateurs/commenta

ires facultatifs
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a) vue d’ensemble du parc 
immobilier national

Nombre de bâtiments 
et surface au sol totale 
(m2):

Nombre de bâtiments 
et surface au sol totale 
(m2):

– par type de bâtiment 
(bâtiments publics et 
logements sociaux 
compris)

– par âge du bâtiment

– par classe de 
performance 
énergétique

– par taille de 
bâtiment

– bâtiments dont la 
consommation 
d’énergie est quasi 
nulle

– par zone climatique

– bâtiments les moins 
performants (y compris 
une définition)

– démolition (nombre 
et surface au sol 
totale)

Amendement

Modèle pour les plans nationaux de rénovation des bâtiments (visé à l’article 3)

Article 3 de la directive PEB Indicateurs obligatoires Indicateurs/commenta
ires facultatifs

a) vue d’ensemble du parc 
immobilier national

Nombre de bâtiments 
et surface au sol totale 
(m2):

Nombre de bâtiments 
et surface au sol totale 
(m2):

– par type de bâtiment 
(bâtiments publics et 
logements sociaux 
compris)

– par âge du bâtiment

– par classe de 
performance 
énergétique

– par taille de 
bâtiment

– bâtiments dont la 
consommation 
d’énergie est quasi 
nulle

– par zone climatique

– bâtiments les moins 
performants (y compris 
une définition)

- par niveau de 
revenu des ménages

- par sa fonction 
actuelle de résidence 
principale ou 
secondaire

– démolition (nombre 
et surface au sol 
totale)

Amendement 248
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Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point a – ligne 7 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- population vivant dans des 
conditions de logement inadéquates (par 
exemple fuites de toit) ou des conditions de 
confort thermiques insuffisantes

- population vivant dans des 
conditions de logement inadéquates (par 
exemple fuites de toit, installations 
électriques dangereuses) ou des conditions 
de confort thermiques insuffisantes

Justification

Le PTFE et le PVC ne sont pas considérés comme des déchets figurant sur la liste verte au 
niveau international. Ils font l’objet d’un examen minutieux dans l’Union en raison de leurs 
propriétés. Le PTFE se trouve dans le champ d’application des travaux actuels de restriction 
des PFAS, tandis que des travaux sont également en cours au sujet de la restriction du PVC.

Amendement 249

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point a – ligne 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

Définition d’un bâtiment dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle 
(NZEB) pour les bâtiments neufs et 
existants

Définition d’un bâtiment dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle 
(NZEB) et à émissions nulles pour les 
bâtiments neufs et existants

Amendement 250

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point b – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectifs concernant les taux annuels de 
rénovation: nombre de bâtiments et surface 
au sol totale (m2):

Objectifs concernant les taux annuels de 
rénovation: nombre de bâtiments et surface 
au sol totale (m2):

- par type de bâtiment - par type de bâtiment

- bâtiments les moins performants - bâtiments les moins performants

Objectifs concernant la proportion 
escomptée (%) de bâtiments rénovés:
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- par type de bâtiment
- par profondeur de rénovation

Amendement 251

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point c – ligne 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’autonomisation et la protection des 
clients vulnérables et la réduction de la 
précarité énergétique, y compris les 
politiques et mesures visées à l’article 22 
de la directive (UE).../... [refonte de la 
DEE], et l’accessibilité financière du 
logement;

d) l’autonomisation et la protection des 
clients vulnérables et la réduction de la 
précarité énergétique, y compris un 
ensemble de mesures concernant le 
financement préférentiel de la rénovation 
des bâtiments pour les ménages en 
situation de précarité énergétique et 
vulnérables et un objectif national 
d’atténuation de la précarité énergétique 
par des mesures de rénovation des 
bâtiments conformément à l’article 22 de 
la directive (UE)…/… [refonte de la DEE], 
et l’accessibilité financière du logement;

Amendement 252

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point c – ligne 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la création de guichets uniques ou de 
mécanismes similaires pour la fourniture 
de conseils et d’assistance techniques, 
administratifs et financiers;

e) la création de guichets uniques au 
niveau local ou de mécanismes similaires 
pour la fourniture sur mesure de conseils 
et d’assistance techniques, administratifs et 
financiers, ainsi que de services intégrés 
de rénovation des bâtiments destinés aux 
propriétaires;

Amendement 253

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point c – ligne 1 – alinéa 1 – point n
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Texte proposé par la Commission Amendement

n) les moyens de remédier aux déficits de 
compétences et à l’inadéquation des 
capacités humaines et la promotion de 
l’éducation, de la formation, du 
perfectionnement et de la reconversion 
professionnels dans les secteurs de la 
construction, de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables et

n) les moyens de remédier aux déficits de 
compétences et à l’inadéquation des 
capacités humaines et la promotion de 
l’éducation, de la formation, du 
perfectionnement et de la reconversion 
professionnels dans les secteurs de la 
construction, de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables par la mise en 
œuvre obligatoire de systèmes de 
développement professionnel continu, de 
registres de compétences et d’objectifs 
nationaux en matière de qualification et 
de perfectionnement des professionnels 
du bâtiment, alignés, le cas échéant, sur 
les feuilles de route nationales en matière 
de qualification élaborées dans le cadre 
de l’initiative européenne BUILD UP 
Skills ou de l’initiative Construction 
Blueprint;

Amendement 254

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point c – ligne 1 – alinéa 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) des campagnes de sensibilisation et 
d’autres outils de conseil.

o) des campagnes de sensibilisation à 
grande échelle promouvant les avantages 
de l’efficacité énergétique des bâtiments et 
les mesures de soutien accessibles menées 
au niveau national, régional, local et 
communautaire, et d’autres outils de 
conseil.

Amendement 255

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point c – ligne 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— intitulé de la politique/mesure — intitulé de la politique/mesure
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— brève description (champ 
d’application précis, objectif et modalités 
de fonctionnement)

— brève description (champ 
d’application précis, objectif et modalités 
de fonctionnement)

— objectif quantifié — objectif quantifié

— Type de politique ou de mesure 
(par exemple, de nature législative, 
économique, fiscale, ayant trait à la 
formation, à la sensibilisation)

— Type de politique ou de mesure 
(par exemple, de nature législative, 
économique, fiscale, ayant trait à la 
formation, à la sensibilisation)

— budget prévu et sources de 
financement

— budget prévu et sources de 
financement

— entités responsables de la mise en 
œuvre de la politique 

— entités responsables de la mise en 
œuvre de la politique 

— effet escompté — effet escompté

— état d’avancement de la mise en 
œuvre

— état d’avancement de la mise en 
œuvre

— date d’entrée en vigueur — date d’entrée en vigueur

— période de mise en œuvre — période de mise en œuvre

— mécanismes de suivi

— sanctions en cas de non-
conformité et/ou de sous-performance

Justification

1) subparagraph d) is amended to ensure the practical implementation of national-level 
financial schemes targeted to energy poor and vulnerable households as per the applicable 
definition pursuant to the proposed amendments of the EED

2) subparagraph e) is amended to ensure accessible tailored services efficiently reaching the 
local communities, which are the main beneficiaries of the OSS concept. The suggested 
amendments also include the provision of integrated renovation services overcoming the 
issues related to the fragmentation of the construction sector in general and specifically of the 
renovation process, which is often cited as one of the major barriers to large-scale building 
retrofitting. 

3) subparagraph n) is amended to ensure the application of streamlined instruments which 
are key for the life-long learning progress and regular upgrade of the skills and knowledge of 
building professionals in a quickly changing technological environment. Additionally, it 
brings coherence with the most effective and widely recognized EU initiatives in the area, 
thus avoiding duplication of measures and reduction of costs. 

4) subparagraph o) is amended to ensure ambitious scope and outreach of the communication 
and awareness raising campaigns, which are expected to integrate national coverage by the 
public media and local community-oriented communication action to achieve highest impact.
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5) additionally, monitoring mechanisms and penalties in case of non-compliance or 
underperformance are required to ensure coherent implementation at national level

Amendement 256

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point c – ligne 1 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la modernisation du parc de 
chauffage et de refroidissement par 
l’intermédiaire de l’installation de 
technologies prêtes à fonctionner avec des 
énergies renouvelables et décarbonées; 

Amendement 257

Proposition de directive
Annexe II – colonne 2 – point c – ligne 1 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) le renforcement de la sécurité 
électrique;

Amendement 258

Proposition de directive
Annexe III – point I – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

— de l’énergie produite sur le site à 
partir de sources renouvelables et 
satisfaisant aux critères de l’article 7 de la 
directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée],

— de l’énergie produite sur le site ou 
fournie par le réseau à partir de sources 
renouvelables et satisfaisant aux critères de 
l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001 
[RED modifiée],

Amendement 259

Proposition de directive
Annexe III – point I – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un bâtiment à émissions nulles n’est pas à 
l’origine d’émissions de carbone sur site 
provenant de combustibles fossiles.

Un bâtiment à émissions nulles n’est pas à 
l’origine d’émissions provenant de 
combustibles fossiles.

Amendement 260

Proposition de directive
Annexe III – point II – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le calcul du potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) tout au 
long du cycle de vie des bâtiments neufs 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
le PRP est communiqué sous la forme d’un 
indicateur numérique pour chaque étape du 
cycle de vie, exprimé en kg eq. CO2/m² (de 
la surface au sol utile) et calculé en 
moyenne sur une année d’une période 
d’étude de référence de 50 ans. La 
sélection des données, la définition des 
scénarios et les calculs sont réalisés 
conformément à la norme EN 15978 
(EN 15978: 2011. Contribution des travaux 
de construction au développement 
durable – Évaluation de la performance 
environnementale des bâtiments – Méthode 
de calcul). Le champ d’application des 
éléments de bâtiment et de l’équipement 
technique correspond au cadre européen 
commun «Level(s)» pour l’indicateur 1.2. 
Lorsqu’un outil national de calcul existe, 
ou est nécessaire aux fins de la 
communication d’informations ou pour 
obtenir des permis de bâtir, cet outil peut 
être utilisé pour communiquer les 
informations requises. D’autres outils de 
calcul peuvent être utilisés s’ils satisfont 
aux critères minimaux fixés par le cadre 
commun «Level(s)» de l’UE. Les données 
relatives à des produits de construction 
spécifiques calculées conformément au 
[règlement révisé sur les produits de 
construction] sont utilisées lorsqu’elles 

Pour le calcul du potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) tout au 
long du cycle de vie des bâtiments neufs 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
le PRP est communiqué sous la forme d’un 
indicateur numérique pour chaque étape du 
cycle de vie, en tenant compte également 
des bénéfices de la récupération et du 
recyclage en fin de vie, exprimé en kg eq. 
CO2/m² (de la surface au sol utile) et 
calculé en moyenne sur une année d’une 
période d’étude de référence de 50 ans. La 
sélection des données, la définition des 
scénarios et les calculs sont réalisés 
conformément à la norme EN 15978 
(EN 15978: 2011. Contribution des travaux 
de construction au développement 
durable – Évaluation de la performance 
environnementale des bâtiments – Méthode 
de calcul). Le champ d’application des 
éléments de bâtiment et de l’équipement 
technique correspond au cadre européen 
commun «Level(s)» pour l’indicateur 1.2. 
Lorsqu’un outil national de calcul existe, 
ou est nécessaire aux fins de la 
communication d’informations ou pour 
obtenir des permis de bâtir, cet outil peut 
être utilisé pour communiquer les 
informations requises. D’autres outils de 
calcul peuvent être utilisés s’ils satisfont 
aux critères minimaux fixés par le cadre 
commun «Level(s)» de l’UE. Les données 
relatives à des produits de construction 
spécifiques calculées conformément au 
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sont disponibles. [règlement révisé sur les produits de 
construction] sont utilisées lorsqu’elles 
sont disponibles.

Justification

Compte tenu de l’importance de la promotion d’un écosystème de la construction circulaire, 
il est crucial de faire également état des bénéfices environnementaux de la réutilisation et du 
recyclage à la fin de la vie du bâtiment.

Amendement 261

Proposition de directive
Annexe IV – point 2 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la capacité d’un bâtiment à stocker 
de l’énergie et à la libérer dans le 
bâtiment ou sur le réseau sous forme 
d’électricité lorsque cela est nécessaire 
pour permettre la participation active des 
bâtiments au système électrique.

Justification

Cet amendement s’impose pour des raisons impérieuses liées à la cohérence interne du texte.

Amendement 262

Proposition de directive
Annexe V – point 1 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) les émissions opérationnelles de 
particules fines (PM 2,5);

Justification

Indicateur déplacé du point 2 en tant qu’élément devant apparaître obligatoirement.

Amendement 263
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Proposition de directive
Annexe V – point 1 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la classe d’émissions de gaz à effet 
de serre (le cas échéant).

i) la classe d’émissions de gaz à effet 
de serre.

Amendement 264

Proposition de directive
Annexe V – point 1 – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la consommation d’énergie, la 
charge de pointe, la taille du générateur 
ou du système, le principal vecteur 
énergétique et le type d’élément principal 
pour chacune des utilisations suivantes: 
chauffage, refroidissement, eau chaude 
sanitaire, ventilation et éclairage intégré;

Justification

Indicateurs déplacés du point 2 en tant qu’éléments devant apparaître obligatoirement.

Amendement 265

Proposition de directive
Annexe V – point 1 – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) le statut de l’installation électrique 
(mention de la dernière inspection).

Amendement 266

Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’énergie renouvelable produite sur b) l’énergie renouvelable produite sur 
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le site, le principal vecteur énergétique et le 
type de source d’énergie renouvelable;

le site, le principal vecteur énergétique, le 
type de source d’énergie renouvelable et le 
degré de préparation à l’installation d’une 
nouvelle capacité de production d’énergie 
renouvelable (par exemple, l’espace 
disponible, l’orientation, le système 
électrique);

Amendement 267

Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la valeur U moyenne des éléments 
opaques de l’enveloppe du bâtiment;

g) la valeur U moyenne et le facteur g 
moyen des éléments opaques de 
l’enveloppe du bâtiment;

Justification

Les exigences nationales se concentrent trop souvent sur l’isolation (valeur U) alors que 
d’autres aspects sont tout aussi importants pour évaluer la performance des éléments 
transparents de l’enveloppe du bâtiment, en particulier la transmission de l’énergie solaire 
(facteur g).

Amendement 268

Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) le résultat de l’analyse de la 
qualité de l’air intérieur;

Justification

Des études montrent que l’amélioration du climat intérieur est l’un des principaux facteurs 
qui incitent les propriétaires de bâtiments à effectuer des rénovations énergétiques.

Amendement 269

Proposition de directive
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Annexe V – point 2 – sous-point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) le résultat de l’analyse des 
conditions de luminosité naturelle;

Justification

Des études montrent que l’amélioration du climat intérieur est l’un des principaux facteurs 
qui incitent les propriétaires de bâtiments à effectuer des rénovations énergétiques.

Amendement 270

Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) le nombre et le type de points de 
recharge pour véhicules électriques;

m) le nombre et le type de points de 
recharge pour véhicules électriques et le 
degré de préparation de l’infrastructure 
électrique à l’ajout de nouveaux points de 
recharge; ;

Justification

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Amendement 271

Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) la présence, le type et la taille des n) la présence, le type et la taille des 
systèmes de stockage d’énergie et le degré 
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systèmes de stockage d’énergie; de préparation à l’ajout de nouvelles 
capacités de stockage;

Justification

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Amendement 272

Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) le degré de préparation à 
l’abandon des combustibles fossiles;

Justification

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Amendement 273

Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point r ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r ter) la flexibilité de la demande globale 
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d’un bâtiment en électricité, y compris sa 
capacité de participation active par 
rapport au réseau et ses capacités de 
transfert de charge.

Justification

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.
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