
 

 

Des recherches ont été menées dans le cadre 

d'ENERFUND sur l'état de la mise en œuvre des 

certificats de performance énergétique (EPC, 

l’étiquette énergétique en France) des bâtiments 

dans différents États membres de l'UE. 

Dans la plupart des pays, les EPC ont été introduits 

avec succès en 2006-2007. Cependant, des 

problèmes importants subsistent, notamment le 

manque d’harmonisation entre les pays et la 

nécessité de fournir des données supplémentaires 

pour rendre les certificats plus opérationnels. Par 

exemple, les qualifications requises pour devenir 

un expert autorisé à émettre des EPC ne sont pas 

uniformes entre les pays, avec des conséquences 

importantes sur la fiabilité des certificats délivrés. 

De son côté, le grand public n'a pas une 

compréhension suffisante des EPC et se montre 

globalement peu intéressé par ce sujet. Enfin, les 

recommandations en matière d'efficacité 

énergétique qui accompagnent les certificats sont 

souvent trop génériques et réalisées sur la base de 

données agrégées, sans détails notamment sur les 

coûts et sur les mesures à mettre en œuvre. 

Quarante-six initiatives passées ou en cours liées 

aux EPC de 12 pays européens ont par ailleurs été 

examinées, chacune ayant différents points 

d’entrée. Ce «référentiel» des initiatives passées 

sera utilisé par l'équipe ENERFUND pour exploiter 

des synergies potentielles et affiner ses travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Utility Week - Financer les rénovations lourdes du bâtiment 

Etat des lieux des certificats de performance énergétique 
dans les pays européens  

ENERFUND à la COP22 

Dans cette 

newsletter… 

Le Dr Alexandros Charalambides, coordinateur du 
projet ENERFUND, a présidé la session «Financing 
& Funding» du volet «Intelligent Building Europe» 
lors de l’European Utility Week qui s'est tenue à 
Barcelone en novembre 2016. 
 

Au cours de cette session, les solutions de 
financement pour la rénovation énergétique ont 
été discutées, y compris les mécanismes nationaux 
de soutien au secteur privé et aux individus. 
 

Le Dr Charalambides a déclaré que «les discussions 
et les présentations qui ont eu lieu au cours de la 
session ont permis de tirer deux conclusions 
principales: les investisseurs ont besoin de données 
fiables et facilement accessibles et les décideurs 
pourraient jouer un rôle clé pour la promotion ou 
la suppression de diverses mesures en lien avec la 
rénovation énergétique. Par exemple, en Espagne, 
les dépenses engagées par les organismes publics 
dans ce domaine sont reportées en dette nationale 
et ne sont donc pas autorisées actuellement». 

 

Alexandros a également été interrogé par 
Engerati.com, où il a eu l’opportunité de présenter 
les premiers résultats d’ENERFUND et évoquer les 
obstacles à la rénovation des bâtiments : 
www.youtube.com/watch?v=9tuxJ5hrB4k 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FEngerati.com%2F&h=oAQGriDJVAQFtPBTvCKUYpExctZrl4ZyqD-OFI9tOx3njtQ&enc=AZOmfu3CjlWIDMVsf71W_LJ_I9IXk6hNdlVJ3P-7SSf-TO26k9II3TfstD7bBPavLmuc2uDpkTm2ifOxwzehi_aNd4QE4iNbn-3u91WBc4ybWKuZ7gLcXYf6qnF8jvkosVX2Gv6t1MUOECXdoMccqVZuZ83CZddzEHE9EfiLiAshA0XMsdA3E6Ptrg3hhPSYtgSiUBrJ5eBeYFiKTYegPAzi&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=9tuxJ5hrB4k


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités: ENERFUND à la COP22 à Marrakech (Maroc) 

 

Le partenaire français d’ENERFUND, l'ONG ENERGIES 2050, a 
participé activement à la 22ème Conférence des Parties (COP22) 
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) qui s'est tenue à Marrakech en novembre 
2016, avec plus de 30 événements et deux stands dans la zone 
pour les négociateurs et dans celle ouverte à la société civile. 
 
ENERFUND fût présenté dans plusieurs événements parallèles 
liés à l'énergie et la rénovation des bâtiments. ENERGIES 2050 
profita également de cette occasion pour rencontrer des acteurs 
clés et pour communiquer sur le projet sur ses deux stands. Les 
résultats de ces activités seront utilisés pour améliorer les 
activités et la visibilité d’ENERFUND à l’international. 

 

Des enquêtes menées dans l’ensemble des pays impliqués dans ENERFUND ont contribué à une 
meilleure compréhension du rôle des certificats de performance sur les marchés immobiliers nationaux. 
Elle a également permis l’obtention de données utiles pour le développement de l'outil ENERFUND. 
Différentes problématiques ont fait l’objet d’une attention particulière notamment: 
 

 Contenus des certificats et droits d’usage 

 Disponibilité de l’information pour le public 

 Transfert des certificats lors d’une vente ou location 
d’un bien immobilier  

 Disponibilité des informations EPC sur les 
transactions immobilières  

 Rôle des agents immobiliers et des portails internet 
pour promouvoir les EPC et l’efficacité énergétique 

 Affichage des EPC dans les bâtiments publics  

 Perception des marchés immobiliers sur les EPC 

 Cadre légal: législations en vigueur 

 Barrières et opportunités pour la rénovation lourde.  
 

Un rapport de synthèse a été élaboré et aidera à adapter les activités d'ENERFUND aux besoins et 
spécificités des marchés de l'immobilier. 

Rôle des Certificats de Performance Energétique sur les 
marchés immobiliers. 



 

 

 

Cyprus University of 
Technology  (CUT) 
Sustainable Energy 

Laboratory 
www.cut.ac.cy 

  

Danish Building 
Research Institute (SBI) 

Aalborg University 
Copenhagen 

Department of energy 
and Building 

http://sbi.aau.dk 
 

Severn Wye Energy Agency 
ltd 

www.severnwye.org.uk 

 

Centre for Renewable 
Energy Sources & Saving 

(CRES) 
www.cres.gr 

 
 

Valencia Institute of 
building (IVE) 
www.five.es 

 

ENERGIES 2050 
www.energies2050.org 

 

 

National Institute for 
Research and Development 

Construction, Urban 
Planning and Sustainable 

Spatial Development 
 URBAN-INCERC  

www.incd.ro    
 

SERA energy & resources 
e.U. Consulting 

Engineers Environmental 
Engineering 

www.sustain.at 
 

Ministeryl Dezvoltarii 
Regionale si Administratie 

Publice (Ministry of Regional 
Development and Public 
Administration Romania) 

www.mdrap.ro 

 

 

CYPRUS ENERGY AGENCY 
www.cea.org.cy 

 

 

Energy Action Limited 
www.energyaction.ie 

 

Sustainable Energy 
Development Agency (SEDA) 

www.seea.government.bg 

 
Energy Center of Bratislava, 

Slovak Republic 
http://www.ecb2.sk/   

ENERMAP 
www.enermap.eu 

 

Jozef Stefan Institute Energy 
Efficiency Center 

www.rcp.ijs.si/ceu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rester en contact: 
 

enerfund@energies2050.org 
www.enerfund.eu 

www.facebook.com/enerfund/ 
www.twitter.com/enerfund 
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