
Nouvelle directive 
européenne sur 
l’efficacité énergétique 
Quels impacts pour les pouvoirs locaux ? 

paquet «énergie-climat» fixant les objectifs 
«3 x 20 en 2020», à savoir une réduction 
de 20 % de la consommation énergétique, 
une diminution de 20 % des émissions 
de gaz à effet de serre et 20 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
à l’horizon 2020. 
Dans la foulée, est survenue la crise éco-
nomique et la nécessité de la surmonter. 
L’efficacité énergétique constitue un levier 
important pour relever ces différents défis. 
Ainsi, dans sa communication «Energie 
2020 – Stratégie pour une énergie com-
pétitive, durable et sûre» du 10 novembre 
2010, la Commission européenne souligne 
le rôle central de l’efficacité énergétique 
dans la stratégie européenne pour 2020 et 
la nécessité de dissocier la consommation 
énergétique et la croissance économique.

LA DIreCtIVe eurOPeenne
La directive européenne 2012/27/UE rela-
tive à l’efficacité énergétique a été adoptée 
le 25 octobre 2012 (J.O.U.E. 14.11.2012). 
Elle établit un cadre commun de mesures 
pour promouvoir l’efficacité énergétique 
dans l’Union européenne de manière à 
atteindre l’objectif de 20 % de réduction 
des consommations d’énergie à l’horizon 
2020.
Pour ce faire, elle définit des règles visant 
à lever les obstacles et faiblesses du mar-
ché qui entravent l’efficacité énergétique, 

et fixe des exigences minimales à adopter 
par chaque Etat membre (le maintien ou 
l’établissement de mesures plus strictes 
restant possible). La directive européenne 
exige que chaque Etat membre fixe un 
objectif indicatif national d’efficacité éner-
gétique. Elle impose en outre de prendre 
des mesures d’efficacité énergétique tant 
au niveau de l’utilisation de l’énergie qu’au 
niveau de l’approvisionnement énergé-
tique, par des dispositions spécifiques et 
transversales. 

Efficacite au niveau de l’utilisation 
de l’energie
La directive identifie plusieurs domaines 
dans lesquels des mesures doivent être 
prises pour accroître l’efficacité au niveau 
de l’utilisation de l’énergie: les bâtiments, 
l’achat de biens et de services, l’utilisation 
finale de l’énergie, les relevés de consom-
mation et la facturation, … 

Rénovation des bâtiments
La réduction de la consommation énergé-
tique des bâtiments occupe une place de 
choix dans le dispositif à adopter car les 
bâtiments représentent, au niveau euro-
péen, le plus gros potentiel d’économies 
d’énergie. La directive européenne impose 
ainsi aux Etats membres, d’une part, d’éta-
blir «une stratégie à long terme pour mobili-
ser les investissements dans la rénovation du 

parc national de bâtiments à usage résiden-
tiel et commercial tant public que privé»1 
pour le 30 avril 2014 et, d’autre part, elle 
met l’accent sur le rôle exemplaire que 
doivent jouer les bâtiments des organismes 
publics. A ce titre, elle exige «qu’à partir 
du 1er janvier 2014, 3 % de la surface au 
sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroi-
dis appartenant au Gouvernement central 
et occupés par celui-ci soient rénovés chaque 
année de manière à satisfaire aux exigences 
minimales en matière de performance éner-
gétique»2. Les Etats membres peuvent ce-
pendant opter pour une approche alterna-
tive basée sur d’autres mesures rentables de 
manière à atteindre un volume d’écono-
mie d’énergie équivalent dans ces mêmes 
bâtiments. Les Etats-membres doivent en 
outre encourager les autorités régionales 
et locales et les organismes de logement 
social de droit public à adopter un plan en 
matière d’efficacité énergétique, à mettre 
en place un système de gestion énergétique 
et à recourir aux sociétés de service énergé-
tique et aux contrats de performance éner-
gétique pour financer les investissements.

Achat de biens et de services par les 
organismes publics
Une autre obligation imposée par la direc-
tive aux gouvernements centraux des Etats 
membres est de n’acquérir que des pro-
duits, services et bâtiments à haute per-
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À 
l’automne 2012, 
l’union euro-
péenne a adopté 
une nouvelle di-

rective qui établit un cadre 
commun pour promouvoir 
l’efficacité énergétique au 
sein des états membres.

COntexte
L’Union européenne est 
confrontée à des enjeux ma-
jeurs tels que l’accroissement de 
son indépendance énergétique 
et la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Pour y faire 
face, elle a adopté en 2008 le 

Marianne Duquesne
Conseiller

1 dir./Ce 2012/27/ue, art. 4, al. 1. / 2 dir./Ce 2012/27/ue, art. 5. par. 1.
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formance énergétique en tenant compte 
du rapport efficacité/coût, de la faisabilité 
économique, de la durabilité au sens large, 
de l’adéquation technique et d’un niveau 
de concurrence suffisant. Par ailleurs, les 
autorités régionales et locales sont encou-
ragées à suivre l’exemple des gouverne-
ments centraux pour leurs achats.

Efficacité au niveau de l’utilisation 
finale d’énergie
La directive incite les Etats membres à 
établir un mécanisme d’obligations en 
matière d’efficacité énergétique. Pour ce 
faire, ils doivent désigner des parties obli-
gées parmi les distributeurs d’énergie et/
ou les entreprises de vente d’énergie au 
détail exerçant leurs activités sur le terri-
toire de l’Etat membre. Ces parties obli-
gées sont contraintes d’atteindre, fin 2020, 
un objectif cumulé d’économies d’énergie 
au stade de l’utilisation finale correspon-
dant au minimum à 1,5 % en volume, 
des ventes annuelles d’énergie aux clients 
finals. Pratiquement, cette mesure peut 
se concrétiser par la mise en place d’un 
système de «certificats d’efficacité éner-
gétique» (connus aussi sous le vocable de 
«certificats blancs»): les parties obligées 
doivent remettre annuellement un quota 
de certificats qu’elles peuvent obtenir par 
des investissements économiseurs d’éner-
gie dans les logements ou en achetant les 
certificats obtenus par des tiers qui ont 
réalisé de telles actions. En outre, les Etats 
membres peuvent désigner comme pu-
blic-cible prioritaire des actions donnant 
droit à l’octroi des certificats d’efficacité 
énergétique les ménages en situation de 
précarité énergétique ou habitant dans les 
logements sociaux. La directive laisse ce-
pendant aux Etats membres la possibilité 
d’adopter d’autres mesures de politique 
publique (taxe sur l’énergie ou le CO2, 
incitants fiscaux, normes et standards, …)  
comme alternative à la mise en place 
d’un mécanisme d’obligations en matière 
d’efficacité énergétique, pour autant que 
le volume annuel d’économies d’énergie 
soit équivalent, ou encore de combiner les 
mécanismes.
 
Audits énergétiques
La directive demande aux Etats membres 
qu’ils promeuvent les audits énergétiques 
de haute qualité pour tous les clients finals 
et développent en la matière des pro-
grammes spécifiques à l’égard des entre-
prises et PME.

Relevés et information 
sur la facturation
La directive européenne impose plusieurs 
mesures en matière de relevés (présence 
de compteurs, y compris des compteurs 
individuels sur les installations collectives 
de chauffage ou de refroidissement et les 
réseaux de chaleur, lorsque c’est possible 
techniquement et rentable; précision des 
compteurs) et de facturation (précision et 
établissement sur base de la consomma-
tion réelle). Beaucoup des exigences pres-
crites sont déjà rencontrées actuellement 
en Belgique.

Programme d’information
La directive demande aux Etats membres 
de prendre des mesures pour promouvoir 
l’utilisation rationnelle de l’énergie auprès 
des petits clients (dont les ménages) et 
pour les encourager à modifier leur com-
portement, notamment via de l’informa-
tion, des incitants fiscaux, l’accès à des 
financements et des subventions, la dissé-
mination de bonnes pratiques, …

Efficacite au niveau de l’approvi-
sionnement énérgetique
Promotion de l’efficacité en matière
de chaleur et de froid
La directive européenne entend promou-
voir la cogénération de qualité, les réseaux 
de chaleur et de froid et la valorisation 
de la chaleur fatale3. Elle impose ainsi 
aux Etats membres, pour le 31 décembre 
2015, d’évaluer le potentiel d’application 
de ces technologies sur l’ensemble de 
leur territoire et d’adopter des politiques 
visant à encourager leur développement 
lorsqu’une analyse coûts-avantages dé-
montre des avantages supérieurs aux coûts.
Cette analyse coûts-avantages est égale-
ment à réaliser dans les cas suivants, de 
manière à évaluer la pertinence d’opter 
pour la cogénération ou de valoriser de la 
chaleur fatale disponible: nouvelle instal-
lation thermique de production d’électri-
cité d’une puissance supérieure à 20 MW 
ou rénovation substantielle d’une telle 
installation, planification d’un réseau de 
chaleur, nouvelle installation industrielle 
d’une puissance thermique supérieure à 20 
MW et génératrice de chaleur fatale. 

Transformation, transport et distribu-
tion de l’énergie
La directive impose aux autorités natio-
nales la prise en compte de l’efficacité 
énergétique dans l’exercice des tâches de 
régulation des réseaux de gaz et d’électri-
cité. Elle demande également que les Etats 
membres veillent à ce que les gestionnaires 

de réseaux de transport et les gestionnaires 
de réseaux de distribution offrent un accès 
prioritaire ou garanti à l’électricité issue de 
la cogénération à haut rendement et ins-
taurent une procédure simple pour l’ins-
tallation d’unités de microcogénération. 

Des ImPACts LImItes POur Les 
POuVOIrs LOCAux
Lobbying du CCRE et de l’UVCw
Il est encore un peu tôt pour cerner l’en-
semble des retombées de cette directive. 
Il convient néanmoins de souligner que les 
impacts directs des dispositions contenues 
dans le texte européen sur les pouvoirs 
locaux restent limités grâce à l’action du 
Conseil des Communes et Régions d’Eu-
rope (CCRE) qui regroupe 53 associations 
nationales représentant les autorités locales 
et régionales dont l’UVCW. Durant tout 
le processus législatif, le CCRE a défendu 
une approche flexible pour les autorités lo-
cales et régionales, qui sont des acteurs-clés 
dans la mise en œuvre des politiques rela-
tives à l’efficacité énergétique, et a veillé au 
respect du principe de subsidiarité. 
En mai 2012, avant la négociation finale 
au Parlement européen, l’UVCW a de-
mandé à Melchior Wathelet, Secrétaire 
d’état à l’Environnement, à l’énergie et 
à la Mobilité, de soutenir l’approche la 
moins prescriptive sur deux articles-clés 
pour les pouvoirs locaux: la rénovation 
annuelle de 3 % des bâtiments publics 
et l’inclusion de critères d’efficacité éner-
gétique dans les appels d’offres publics. 
Grâce aux actions combinées avec nos 
associations-sœurs dans les différents états 
membres et aux multiples initiatives de 
notre organisation faîtière européenne, 
le CCRE, le Conseil des Ministres euro-
péens a finalement réussi à imposer une 
approche flexible basée sur le rapport coût-
efficacité. Au niveau des autorités locales, 
cette approche se traduit notamment par 
une incitation à rénover leurs bâtiments 
et à acquérir des biens et services à haute 
performance énergétique et non pas à une 
obligation. 

La suite…
Cette directive récente est encore à trans-
poser dans les législations nationales. 
Compte tenu de la structure institution-
nelle de la Belgique et de la répartition 
des compétences, certaines dispositions 
seront mises en œuvre au niveau régional. 
L’Union restera vigilante aux retombées 
pour les pouvoirs locaux  des mesures qui 
seront proposées aux niveaux fédéral et 
régional et veillera à défendre leurs inté-
rêts.  

3 Chaleur fatale: chaleur dégagée par un processus dont la production de chaleur n’est pas l’objet. La production de chaleur est un effet «collatéral» du 
processus, non souhaité mais inévitable. exemples: chaleur dégagée par l’incinération des déchets, par le refroidissement d’une centrale nucléaire, par un 
processus industriel, etc.
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