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Thématique : Directive sur la performance énergétique des
bâtiments (DPEB)
Brève description et principaux objectifs :
Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 amendant la directive 2010/31/UE sur la
performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE sur l’efficacité
énergétique. La DPEB est le principal instrument législatif européen encourageant
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments en sein de l’UE.

Pourquoi la FIEC s’occupe-t-elle de cette thématique :
Les bâtiments sont à l’origine d’environ 40 % de la consommation énergétique et de 36 %
des émissions de CO2 au sein de l’UE. Actuellement, environ 35 % des bâtiments de l’UE
ont plus de 50 ans et près de 75 % du parc immobilier sont inefficaces sur le plan
énergétique, tandis que 0,4 à 1,2 % du parc immobilier est rénové chaque année. Dès lors,
des travaux de rénovation supplémentaires des bâtiments existants pourraient engendrer
des gains énergétiques considérables. Les investissements dans l’efficacité énergétique
peuvent stimuler le secteur de la construction. Les PME peuvent tout particulièrement
bénéficier d’un marché de la rénovation stimulé, étant donné qu’elles contribuent à plus de
70 % de la valeur ajoutée au secteur européen de la construction. Maintenant que la
directive amendée a été adoptée, l’objectif principal de la FIEC est de suivre le
développement de l’indicateur de potentiel d’intelligence des bâtiments (SRI) et de militer
en conséquence. La FIEC a rejoint de récentes réunions de parties prenantes et a participé
à un groupe de travail, qui s’est penché sur la proposition de valeur du SRI.

Actions et dates clés :
15/03/2017 – Position de la FIEC sur la révision de la DPEB
30/05/2018 – Directive (UE) amendant la directive 2010/31/UE sur la performance
énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique
16/10/2018 – Discussion à propos de l’indicateur de potentiel d’intelligence (SRI) avec
la Commission européenne lors de la réunion de TEC-3
18/12/2018 – Étude de faisabilité lancée à propos du passeport de rénovation du
bâtiment facultatif
26/03/2019 – Groupe de parties prenantes et atelier thématique sur la proposition de
valeur du SRI
https://ec.europa.eu/info/news/new-energy-performance-buildings-directive-comes-force-9-july2018-2018-jun-19_en
https://smartreadinessindicator.eu/

