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  Note du secrétariat 

 I. Contexte 

1. En 2015, le Comité de l’énergie durable et le Comité du développement urbain, du 

logement et de l’aménagement du territoire ont créé l’Équipe spéciale conjointe des normes 

relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments. Pendant la période 2017-2019, les 

Gouvernements du Danemark et de la Fédération de Russie, et l’Organisation de 

coopération économique de la mer Noire ont financé des projets qui ont contribué à la 

réalisation de la mission de l’Équipe spéciale conjointe. Parmi les activités menées à bien 

par l’Équipe spéciale conjointe, on compte la réalisation d’une étude qui inventorie les 

technologies existantes visant à renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments dans la 

région de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 

2. Réalisée entre juillet 2018 et février 2019, cette étude a d’abord fait l’objet d’un 

examen puis d’un débat avant d’être validée, ce pendant les troisième, quatrième et 

cinquième sessions de l’Équipe spéciale conjointe, respectivement tenues à Genève, le 

3 octobre 2018, à Kiev, le 13 novembre 2018, et à Erevan, le 14 mars 2019. On trouvera 

dans le présent document les principales conclusions de cette étude. 

3. En 2018, une étude comparative sur les normes de construction dans la région de la 

CEE, qui recense les normes et les technologies existantes en matière d’efficacité 

énergétique dans les bâtiments, a été réalisée et présentée au Groupe d’experts 

(ECE/ENERGY/GE.6/2018/4). Les auteurs du rapport intitulé « Mapping of Existing 

Technologies to Enhance Energy Efficiency Standards and Technologies in Buildings in 

the UNECE Region » (Recensement des technologies existantes qui visent à renforcer 

l’efficacité énergétique des bâtiments dans la région de la CEE), qui donne suite à l’étude 

 

Nations Unies ECE/ENERGY/GE.6/2019/4 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

17 juillet 2019 

Français 

Original : anglais 



ECE/ENERGY/GE.6/2019/4 

2 GE.19-12208 

comparative, analysent la présence effective (et non la présence perçue), dans le parc 

immobilier de la région, de certains types précis de technologies à haut rendement 

énergétique, ainsi que la portée et la nature des mesures prises par les pouvoirs publics pour 

favoriser leur déploiement. Le rapport avait pour objet d’évaluer le degré d’adoption de ces 

technologies dans les États membres de la CEE, en mesurant l’écart entre leur existence 

d’une part et leur application et leur adoption de l’autre, au moyen d’évaluations nationales. 

Par la méthode de l’analyse des écarts, les auteurs entendaient mettre en évidence les 

différences dans l’utilisation des technologies d’un pays à l’autre et déterminer s’il existait 

une corrélation entre la rigueur des normes existantes et de leur mise en application et le 

degré de déploiement des technologies. L’étude s’est appuyée sur des données issues de 

recherches documentaires. 

4. Les États membres de la CEE sont divisés en sous-régions1. L’analyse repose sur 

des données empiriques et mesure la mise en œuvre des technologies propices à l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments, sur une échelle de trois points. Les technologies ont été 

divisées en cinq catégories de haut niveau (« Enveloppe du bâtiment et vitrage », « Eau 

chaude domestique », « Ventilation, climatisation et refroidissement », « Appareils 

ménagers » et « Éclairage ») et évaluées séparément, selon le type de bâtiment. Les données 

présentées sous forme de tableaux et le texte explicatif concernant chaque pays figurent 

dans les annexes du rapport. 

5. Les données permettent de tirer des conclusions qui sont précieuses pour la région 

de la CEE et peuvent aider les parties prenantes de diverses manières : les décideurs, à 

comprendre les possibilités offertes par l’utilisation des technologies propices à l’efficacité 

énergétique ; les représentants du secteur privé, à évaluer le potentiel du marché ; les entités 

publiques (municipalités et prestataires de services publics), à comprendre les avantages 

secondaires qu’il y a à promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments. 

 II. Principales conclusions 

6. Il ressort de ces données que certains types de technologies à rendement énergétique 

élevé et certaines de leurs applications sont déployés de façon systématique dans les 

bâtiments de tous les États membres de la CEE. C’est ainsi, par exemple, que tous les pays 

exigent une bonne isolation de l’enveloppe des bâtiments (y compris des fenêtres), et que 

bon nombre d’entre eux abandonnent progressivement les ampoules à incandescence au 

profit de sources d’éclairage moins énergivores. En même temps, il existe de grandes 

différences entre les pays s’agissant des technologies de chauffage décentralisé à haut 

rendement énergétique. Les principales conclusions de l’étude sont présentées ci-après. 

7. L’efficacité énergétique du parc immobilier s’améliore dans toutes les 

sous-régions. Les pays d’Asie centrale, d’Europe du Sud-Est et d’Europe orientale ainsi 

que la Fédération de Russie, dont la plupart affichent des prix de l’énergie peu élevés, ont 

sensiblement augmenté le nombre des prescriptions obligatoires relatives à l’efficacité 

énergétique, en particulier pour ce qui est des bâtiments récents. 

  

 1 Sous-région A : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 

Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse. 

Sous-région B : Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie et République tchèque. 

Sous-région C : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, 

Ouzbékistan, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. 

Sous-région D : Canada et États-Unis d’Amérique. 

Sous-région E : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie. 

Sous-région F : Turquie. 

Saint-Marin et Israël n’ont pas été inclus dans cette étude car les données les concernant étaient 

insuffisantes. 
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8. Toutefois, l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier n’est 

que progressive et désordonnée. Cette conclusion est d’autant plus inattendue que les 

progrès technologiques récents ont grandement amélioré l’efficacité énergétique, et cette 

tendance devrait se confirmer. 

9. Dans le cadre des politiques publiques, trois types d’outils sont 

particulièrement efficaces pour favoriser une amélioration de l’efficacité énergétique 

des bâtiments. Il s’agit notamment des règles juridiques (telles que les normes de 

construction), des mesures d’incitation financière (rabais, crédits à taux bonifiés, 

abattements fiscaux) et des programmes de sensibilisation portant sur différents types de 

technologies propices à l’efficacité énergétique. Le taux de pénétration de ces technologies 

tend à être plus élevé dans les pays dotés d’un ensemble très complet de normes de 

construction exigeantes. 

10. L’efficacité de la conception et de l’application des politiques publiques est 

essentielle au renforcement de l’efficacité énergétique. L’écart considérable entre les 

moyens qui sont disponibles sur le marché et les moyens qui sont effectivement utilisés 

montre clairement qu’au-delà des progrès techniques, l’efficacité de la gouvernance et de 

l’utilisation des instruments juridiques et financiers joue un rôle déterminant. 

11. On distingue clairement trois tendances dans le domaine des technologies : 

a) Dans les pays de l’Union européenne (UE), l’utilisation de chaudières à haut 

rendement énergétique est en hausse, et les sources d’énergie plus propres sont privilégiées. 

Toutefois, l’utilisation du charbon pour le chauffage des locaux à usage résidentiel reste 

très préoccupante ; 

b) Avec l’application de règlements relatifs à l’étiquetage et à l’écoconception, 

l’emploi d’appareils écoénergétiques est en hausse ; 

c) La plupart des pays de la région de la CEE ont interdit ou abandonnent 

progressivement les ampoules à incandescence au profit des lampes fluorescentes 

compactes (LFC) et des diodes électroluminescentes (DEL). Cependant, l’utilisation des 

capteurs de luminosité et des dispositifs permettant de doser la lumière est moins fréquente. 

12. Avec les certificats d’économies d’énergie, la rénovation des bâtiments s’est 

accélérée, mais il reste encore beaucoup à faire. 

13. Outre le fait que la réduction de la consommation d’énergie et l’augmentation 

de la production d’électricité renouvelable ont maints effets positifs pour 

l’environnement, de nombreuses technologies sont à l’origine de progrès sociaux dans 

d’autres domaines que celui de l’énergie. Parmi ces effets positifs, on peut citer 

notamment la stimulation de la croissance économique, la création de marchés locaux 

compétitifs, la création d’emplois, la promotion de technologies écoénergétiques 

accessibles et moins coûteuses et le développement des marchés internationaux. 

14. Les pays peuvent prendre plusieurs mesures prioritaires pour accroître le 

déploiement des technologies qui visent à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. 

Les recommandations suivantes portent sur différents domaines, dont l’éducation, les 

questions techniques, réglementaires, financières et institutionnelles, l’adaptation des 

technologies, la création de capacités et la participation du secteur privé. 

 III. Recommandations 

 A. Politiques et législations 

15. Recommandation A : Il faut que les gouvernements proposent des politiques 

adéquates et mettent en place des institutions solides et des services publics efficaces pour 

que le secteur privé puisse prospérer. Les gouvernements devraient aussi s’engager à 

valoriser les institutions chargées d’appliquer ces politiques et d’en surveiller et d’en 

réguler l’application. Le secteur privé est essentiel à la croissance économique, mais il ne 

peut pas agir et n’agit pas seul, le secteur public devrait favoriser une stratégie équilibrée. 
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16. Recommandation B : Les programmes de recherche-développement publics 

devraient se charger de l’évolution des technologies qui présentent trop de risques pour le 

secteur privé ; à cette fin et pour commercialiser certaines innovations, une collaboration 

transparente devra être mise en place entre les pouvoirs publics, le secteur privé et les 

gestionnaires des programmes relatifs à l’énergie. 

17. Recommandation C : Des prescriptions plus précises visant à améliorer la définition 

des degrés-jours de baisse des températures devraient être intégrées dans les normes 

d’efficacité énergétique des bâtiments ; il sera ainsi possible d’évaluer plus précisément le 

rendement énergétique des bâtiments pendant les saisons chaudes. 

 B. Rôle du secteur public et du secteur privé : créer de nouveaux débouchés 

18. Recommandation D : Les gouvernements devraient se montrer plus ambitieux et 

préconiser l’élaboration de technologies propices à l’efficacité énergétique des bâtiments 

qui répondent à des besoins locaux précis ; de nouveaux marchés internationaux pourront 

être créés. 

 C. Relier l’efficacité énergétique des bâtiments aux objectifs établis pour 

les contributions prévues déterminées au niveau national : utiliser 

moins de combustibles fossiles pour le chauffage des locaux 

19. Recommandation E : Les gouvernements devraient explicitement relier les mesures 

d’efficacité énergétique des bâtiments aux objectifs établis pour les contributions prévues 

déterminées au niveau national afin de créer des conditions favorables à de nouvelles 

améliorations. 

20. Recommandation F : Les gouvernements des pays où le charbon est encore utilisé 

pour chauffer les habitations et où cette matière est le combustible le moins cher devraient 

promouvoir l’utilisation d’autres combustibles pour encourager l’adoption de technologies 

plus propres. 

 D. Sensibilisation aux nombreux avantages sociaux de la certification  

de la performance énergétique 

21. Recommandation G : Afin de promouvoir les investissements dans l’efficacité 

énergétique des bâtiments, les autorités locales devraient publier des données montrant la 

diminution des coûts énergétiques et l’augmentation des revenus qui sont associées aux 

différents niveaux de certification de la performance énergétique sur leur territoire. 

 E. Adaptation technologique facilitée grâce à des campagnes de promotion 

et de sensibilisation bien conçues 

22. Recommandation H : Les gouvernements devraient mener davantage de campagnes 

efficaces de promotion et de sensibilisation ; ces campagnes sont indispensables pour 

encourager les consommateurs à acheter les appareils affichant un rendement énergétique 

élevé. 

23. Recommandation I : Il est nécessaire d’adopter des règlements plus contraignants en 

ce qui concerne la promotion de l’éclairage extérieur et intérieur des bâtiments non 

résidentiels et la mise en place d’une tarification sociale pour que les propriétaires installent 

des compteurs intelligents. Les pouvoirs publics devraient concevoir des programmes de 

sensibilisation qui présentent les différents avantages liés à l’adoption de ces technologies. 
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 F. Mettre l’accent sur la rénovation des bâtiments 

24. Recommandation J : Les gouvernements devraient promouvoir la création 

d’ensembles de données et d’outils destinés à démontrer les avantages financiers liés à 

l’amélioration de l’efficacité énergétique résultant des travaux de modernisation des 

bâtiments et à en faciliter l’analyse. Concrètement, il faudrait entre autres choses utiliser 

des logiciels de simulation du rendement énergétique des bâtiments pendant la phase de 

conception des nouvelles constructions et des gros travaux de rénovation. 

25. Recommandation K : Les gouvernements devraient élaborer et promouvoir des 

programmes qui encouragent la rénovation complète des logements délabrés et condamnés, 

avec la participation d’investisseurs ou de promoteurs immobiliers privés. 

 G. Coordination entre les autorités nationales et locales pour réévaluer 

l’élaboration et la mise en œuvre des codes de la construction 

26. Recommandation L : Les gouvernements nationaux et locaux doivent coordonner 

leur action et travailler ensemble à la conception de politiques et de codes de la construction 

qui puissent être adoptés aux niveaux national et local. Les codes de la construction axés 

sur les résultats devraient être préférés aux codes prescriptifs car, en principe, des règles 

souples sont mieux respectées. 

 H. Investissements et finances 

27. Recommandation M : Les gouvernements devraient élaborer et promouvoir divers 

mécanismes financiers pour que le nombre de projets visant à améliorer l’efficacité 

énergétique augmente dans l’ensemble du secteur du bâtiment (résidentiel, public et 

commercial). Pour aider à surmonter les difficultés liées à l’investissement et l’insuffisance 

des capacités pesant sur les particuliers et sur les fournisseurs, les gouvernements devraient 

promouvoir plus activement les sociétés de services dans le domaine de l’énergie (ESCO). 

 I. Renforcement des capacités pour promouvoir la rénovation 

des bâtiments 

28. Recommandation N : Les programmes ordinaires d’enseignement et de formation en 

génie civil devraient faire une plus large place à la gestion du cycle de vie des bâtiments, 

qui est aujourd’hui très négligée. Ils devraient consacrer davantage de cours et de 

programmes à l’efficacité énergétique et à la rénovation des bâtiments. 

29. Recommandation O : Il faudrait que les institutions financières aient les moyens 

d’évaluer la rentabilité des investissements dans l’efficacité énergétique. Il faudrait, pour 

cela, promouvoir et diffuser plus efficacement auprès des banquiers des meilleures 

pratiques ainsi que des solutions de réduction des risques et de financement. Les institutions 

financières devraient établir des critères techniques et financiers clairs pour ce qui concerne 

l’octroi de prêts. En outre, l’établissement d’une liste de fabricants et de fournisseurs 

d’équipement agréés, approuvée au préalable, peut être utile pour évaluer et éviter 

les risques. 

 J. Utilisation accrue des certificats de performance énergétique (CPE) 

30. Recommandation P : Les gouvernements devraient établir une tarification 

progressive de l’énergie selon la performance énergétique. Ce modèle de tarification fondée 

sur la performance énergétique pourrait encourager la certification et l’utilisation de 

technologies économes en énergie. 
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31. Recommandation Q : Les mesures d’incitation relatives aux technologies 

écoénergétiques devraient être liées à la performance énergétique. Par exemple, le 

reclassement en classe A d’un bâtiment rénové qui appartenait auparavant à la classe de 

performance énergétique C devrait donner lieu à une concession plus importante, à une 

compensation plus élevée de la taxe foncière ou à l’octroi de crédits à taux avantageux 

qu’un reclassement de la classe C à la classe B. 

    


