
À titre d’exemple, la performance énergétique des bâtiments peut être calculée 
à l’aide d’ISO 16346, Performance énergétique des bâtiments – Évaluation de la 
performance énergétique globale, et plusieurs autres normes ISO complémen-
taires peuvent servir pour le calcul des propriétés thermiques de l’enveloppe 
du bâtiment (murs, toit et sous-sol) et des divers matériaux de construction. 
Ces normes fournissent la référence pour les performances dans les documents 
commerciaux et les règlements de construction partout dans le monde.
Holm note que le marché de la construction, jusqu’ici essentiellement natio-
nal, s’internationalise progressivement. « Les fournisseurs des chantiers de 
construction opèrent de plus en plus fréquemment dans différents pays, et 
les opérateurs, de même que les constructeurs, élargissent eux aussi leurs 
activités à l’international » dit-il.
Alors que les gouvernements nationaux se doivent de maintenir des stratégies 
bas-carbone, il est encourageant de noter que des Normes internationales sont 
en cours d’élaboration, relève Holm. « C’est une nécessité car, dans l’ensemble, 
le monde s’internationalise et le secteur de la construction n’échappe pas à cette 
évolution. Il est difficile de concilier une multiplicité de normes ; selon la norme 
utilisée pour tel ou tel calcul, le résultat ne sera pas nécessairement le même. »
En outre, ajoute-t-il, « les normes permettent de réduire les coûts, d’augmen-
ter l’éco-efficacité des bâtiments et d’en améliorer le confort intérieur ». En 
réduisant les factures d’énergie et les coûts de réhabilitation, elles garantissent 
un environnement plus sain et plus économe en énergie et elles accroissent 
le bien-être.

Construire dans une optique de développement 
durable
Au Japon, l’IIBH, Institut d’harmonisation internationale de la construction 
et du logement, joue un rôle essentiel pour appuyer le développement dans ce 
domaine, non seulement au travers des efforts d’harmonisation internationale 
qu’il assure au niveau de l’ingénierie, des systèmes, des normes et des codes, 
mais aussi par le biais d’activités d’échanges internationaux, notamment en 
matière de recherche et de soutien.
Grâce aux efforts du gouvernement et des entreprises privées, le Japon est déjà 
l’un des pays les plus avancés en termes d’efficacité énergétique. La réduction 
des émissions de carbone y est maintenant à l’ordre du jour. « La définition 
des mesures essentielles à prendre pour opérer une transformation dans le 
mode de construction des bâtiments est l’enjeu majeur » fait valoir Nishino 
Kanako de l’IIBH, tout en reconnaissant que si le savoir-faire scientifique 
partagé permet d’améliorer les performances et la viabilité économique, la 
situation est encore inédite dans le reste du monde.
À son avis, on peut faire beaucoup plus pour mettre vigoureusement en place 
des codes de construction efficaces et des programmes de rénovation en pro-
fondeur, et, comme elle le précise, « pour mener des politiques rigoureuses, il 
est indispensable que la société dispose d’outils crédibles, fiables et efficaces 
reposant sur des normes pour évaluer la performance énergétique réelle des 
constructions ».
Une harmonisation entre les normes nationales et les normes internatio-
nales est indispensable, affirme Nishino en signalant que « l’élaboration 
de référentiels ou de tout autre outil devrait être reflétée dans des Normes 
internationales. C’est dans cette optique qu’IIBH participe à l’élaboration 
des Normes internationales ».

P E R F O R M A N C E  É N E R G É T I Q U E  D E S B ÂT I M E N T S  
d e s  n o r m e s  p o u r  a i d e r  a u  c a l c u l  d e  l ’ é n e r g i e

Les propriétés thermiques et les performances énergétiques des matériaux de 
l’enveloppe d’un bâtiment (murs, toiture et sous-sol) peuvent être calculées à l’aide de 
Normes internationales. Voici comment les normes ISO contribuent à réduire la facture 

énergétique et à accroître l’efficacité énergétique.

Pourquoi l’efficacité 
énergétique ?

L’efficacité énergétique est l’un des piliers 
des nouveaux objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies. Les ODD 

reconnaissent en effet l’importance des bâtiments 
et des villes dans la réalisation des objectifs 

globaux en matière d’énergie et d’infrastructures 
durables. De meilleurs bâtiments peuvent 

également apporter une contribution importante 
dans la lutte contre le changement climatique, qui 

est un autre ODD, un point reconnu dans plus de 
45 nouveaux plans climat nationaux qui incluent 

des aspects relatifs à l’efficacité des bâtiments.
Au vu du rôle important qu’elle doit jouer en 

veillant à ce que les pays respectent leurs 
obligations de réduction des émissions, la 

Conférence des Parties à la CCNUCC (COP21) 
tenue à Paris a consacré une journée entière 

au secteur du bâtiment. L’événement a abouti 
au lancement de l’Alliance mondiale pour 

les bâtiments et la construction, une alliance 
d’organisations collectivement engagées à assurer 

que le secteur de la construction mondiale suivra 
la démarche « moins de 2 °C ».

Pour plus d’information à propos de l’ISO 
et l’énergie, allez voir nos brochures : 

www.iso.org/iso/fr/energy
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Séries ISO 10077 et ISO 12567, 
Performance et isolation 
thermiques des fenêtres, portes 
et fermetures

ISO 12576, Isolation 
thermique – Matériaux 
et produits d’isolation 
pour le bâtiment

ISO 18292, Performance 
énergétique des systèmes 
de fenêtrage pour les 
bâtiments résidentiels

ISO 13793, Conception 
thermique des fondations pour 
une bonne résistance au gel

ISO 12631, Performance 
thermique des façades-rideaux

ISO 8144, Isolation thermique 
– Feutres en laine minérale 
pour sous-toitures ventilées

http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=2565
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=15227
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=40360
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50327
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38630
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=22931
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51613
http://www.iso.org/iso/fr/energy
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56226
http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56226



