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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 16883 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16883:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 “Conservation 
des biens culturels”, dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2017. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] 
être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur 
existence. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 16883:2022
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Introduction 

Le parc immobilier européen représente une ressource culturelle et matérielle importante. Certains 
bâtiments présentent un intérêt patrimonial en raison de leurs valeurs historiques, architecturales ou 
culturelles ; la présente norme y fait référence sous l'appellation « bâtiments d’intérêt patrimonial ». En 
raison des changements climatiques et des objectifs politiques qui en découlent, la nécessité d'une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (principalement le CO2) liées à l'usage énergétique dans 
les bâtiments devient évidente. L'un des défis consiste à réduire la demande d'énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre sans que cela n'entraîne d'effets inacceptables sur l'intérêt patrimonial du parc bâti 
existant. Cette approche établit une distinction entre travailler avec des bâtiments d'intérêt patrimonial 
et travailler avec le parc immobilier en général. Des procédures adaptées sont nécessaires pour améliorer 
la performance énergétique des bâtiments d’intérêt patrimonial. La présente Norme européenne fournit 
des lignes directrices pour une procédure de ce type. Elle vient compléter les normes existantes en 
matière de performance énergétique pour le parc immobilier en général, en se concentrant sur des 
aspects propres aux bâtiments d'intérêt patrimonial et en montrant comment les normes existantes 
peuvent être appliquées de manière appropriée. 

Les bâtiments d’intérêt patrimonial sont les manifestations matérielles du patrimoine culturel matériel 
immobilier. Ils présentent un intérêt patrimonial pour les générations actuelles et futures. L'intérêt 
patrimonial est une combinaison de l'ensemble des valeurs patrimoniales attribuées à un bâtiment et à 
son environnement. Les valeurs patrimoniales peuvent être d'ordre esthétique, historique, scientifique, 
culturel, social ou spirituel, ce qui peut comprendre des aspects architecturaux, artistiques, économiques, 
sociaux, symboliques, technologiques et matériels. Les bâtiments d’intérêt patrimonial au sens de la 
présente norme ne doivent pas nécessairement avoir été officiellement identifiés comme appartenant au 
patrimoine culturel. 

La présente Norme européenne est conçue pour être utilisée par les propriétaires de bâtiments, les 
autorités et les professionnels impliqués dans la conservation et la réhabilitation des bâtiments d’intérêt 
patrimonial. Elle vise à faciliter la gestion durable de ces bâtiments en intégrant les mesures 
d'amélioration de la performance énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une 
part, et la conservation adaptée des bâtiments d'autre part. En général, les lignes directrices seront 
applicables à un large éventail de bâtiments où des considérations spéciales sont nécessaires afin de 
trouver un équilibre durable entre l'utilisation du bâtiment, sa performance énergétique et sa 
conservation. 

Il convient que la présente Norme européenne aide ses utilisateurs à appliquer les normes existantes en 
matière d'efficacité énergétique aux conditions spéciales qui sont celles des bâtiments d'intérêt 
patrimonial. Elle présente une approche (ou procédure) systématique qui aide à prendre la meilleure 
décision dans chaque cas donné. La présente norme ne présuppose pas que tous les bâtiments d’intérêt 
patrimonial nécessitent de faire l'objet d'une amélioration de la performance énergétique. 

NM EN 16883:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne fournit des lignes directrices pour améliorer de façon durable la 
performance énergétique des bâtiments d’intérêt patrimonial, par exemple des bâtiments possédant une 
valeur historique, architecturale ou culturelle, tout en respectant leur intérêt patrimonial. L'utilisation de 
la présente norme ne se limite pas aux bâtiments officiellement protégés au titre d'une législation sur le 
patrimoine culturel et/ou au titre des monuments historiques, mais s'applique aux bâtiments d’intérêt 
patrimonial de tous types et tous âges. 

La présente Norme européenne présente une procédure de travail normative pour le choix des mesures 
permettant d'améliorer la performance énergétique, basée sur l'investigation, l'analyse et la 
documentation du bâtiment, y compris son intérêt patrimonial. La procédure évalue l'impact de ces 
mesures par rapport à la préservation des éléments caractéristiques du bâtiment. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 15603, Performance énergétique des bâtiments — Consommation globale d'énergie et définition des 
évaluations énergétiques 

EN 16096, Conservation des biens culturels — Évaluation et rapport sur l'état du patrimoine culturel bâti 

EN 16247-2, Audits énergétiques — Partie 2 : Bâtiments 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 Termes relatifs aux bâtiments 

3.1.1 
modification d'état 
changement de l'état, favorable ou non, délibéré ou non 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.4] 

3.1.2 
bâtiment 
construction dans son ensemble, y compris l'enveloppe du bâtiment et tous les systèmes techniques du 
bâtiment, pour lesquels de l'énergie est utilisée afin de réguler l'environnement intérieur, de fournir de 
l'eau chaude sanitaire et un éclairage, ainsi que les autres équipements techniques liés à l'utilisation du 
bâtiment 

Note 1 à l'article : Ce terme peut faire référence au bâtiment dans son ensemble ou à des parties de ce dernier qui 
ont été conçues pour être utilisées séparément ou qui ont été modifiées dans cette perspective. 

[SOURCE : CEN/TR 15615:2008] 

NM EN 16883:2022
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3.1.3 
élément de bâtiment 
partie fonctionnelle majeure d'un bâtiment 

EXEMPLE Fondations, plancher, toit, système de chauffage. 

[SOURCE : ISO 6707-1:2014, 5.5.4, modifiée – Suppression d'« équipements techniques » et ajout de 
« système de chauffage » dans l'exemple] 

3.1.4 
enveloppe du bâtiment 
éléments de bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur 

[SOURCE : Directive 2010/31/UE, 2(7), modifiée] 

3.1.5 
structure de construction 
produits de construction qui sont fixés au bâtiment de façon permanente, de sorte que le démontage d'un 
produit modifie les performances du bâtiment et le démontage ou le remplacement d'un produit constitue 
une opération de construction 

[SOURCE : EN 15643-1:2010, 3.4] 

3.1.6 
état 
condition matérielle d'un bâtiment à un moment donné 

Note 1 à l'article : L'évaluation de l'état d'un bâtiment dépend du contexte et donc du motif de l'évaluation. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.1, modifiée en remplaçant « bien » par « bâtiment »] 

3.1.7 
évaluation de l'état 
enquête effectuée dans le but d'établir l'état d'un bien 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.4] 

3.1.8 
environnement 
conditions externes ou internes naturelles, artificielles ou induites qui peuvent avoir une influence sur la 
performance et l'utilisation de tout ou partie d'un bâtiment 

[SOURCE : ISO 6707-1:2014, 10.3] 

3.1.9 
maîtrise de l'environnement 
gestion d'un ou plusieurs facteurs de l'environnement 

Note 1 à l'article : Ceci concerne la température, l'humidité relative, la lumière, la pollution, etc. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.4.3] 

EN 16883:2017 (F) 
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3.1.10 
bâtiment d’intérêt patrimonial 
bâtiment présentant un intérêt patrimonial 

Note 1 à l'article : Un bâtiment d’intérêt patrimonial ne fait pas nécessairement l’objet d’une identification 
institutionnelle. 

Note 2 à l'article : Les bâtiments d’intérêt patrimonial sont une forme spécifique de bien, tel que défini dans 
l'EN 15898:2011, 3.1.3. 

3.1.11 
intervention 
action se traduisant par un changement physique d'un bâtiment 

Note 1 à l'article : Une intervention constitue une modification d'état. 

3.1.12 
réhabilitation 
modifications apportées à un bâtiment existant en vue de le remettre dans un état à la fois meilleur et 
acceptable 

Note 1 à l'article : La réhabilitation ne respecte pas nécessairement les techniques de construction, les matériaux 
ou l'intérêt patrimonial d'un bâtiment, et ne constitue donc pas nécessairement une action de conservation. 

Note 2 à l'article : La réhabilitation constitue une modification d'état et une intervention. 

[SOURCE : EN 15643-1:2010, 3.55, modifiée par la suppression de « et améliorations » et l'ajout de 
« meilleur » ainsi que des notes 1 et 2 à l'article] 

3.1.13 
réparation 
actions entreprises sur un bâtiment ou une partie de celui-ci afin de lui restituer sa fonctionnalité et/ou 
son aspect 

Note 1 à l'article : La réparation est une action de conservation uniquement si elle respecte l'intérêt patrimonial et 
si elle est fondée sur des preuves. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.5.10, modifiée par le remplacement de « bien » par « bâtiment » et dans la 
note 1 à l'article de « restauration » par « conservation », et par la suppression de la note 2 à l'article] 

3.1.14 
concept de développement durable 
aptitude d'un système à perdurer pour les générations présentes et futures 

Note 1 à l'article : Dans ce contexte, « système » comprend les aspects environnementaux, sociaux, culturels et 
économiques. 

[SOURCE : EN 15643-1:2010, 3.67, modifiée par l'ajout de « culturels » à la note 1 à l'article] 

3.1.15 
système technique du bâtiment 
équipement technique pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le contrôle de l'humidité, l'eau 
chaude, l'éclairage ou pour une combinaison de ces éléments 

NM EN 16883:2022
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[SOURCE : EN 15643-1:2010, 3.70, modifiée par l'ajout de « contrôle de l'humidité » et la suppression de 
la note 1 à l'article] 

3.2 Termes relatifs au patrimoine 

3.2.1 
authenticité 
degré selon lequel l'identité d'un bâtiment correspond à celle qui lui est attribuée 

Note 1 à l'article : Le concept d'authenticité ne doit pas être confondu avec le concept d'originalité. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.7, modifiée par le remplacement de « bien » par « bâtiment »] 

3.2.2 
éléments caractéristiques 
matériaux, formes, emplacement, configurations spatiales, usages et connotations ou significations 
culturelles qui contribuent à l'intérêt patrimonial d'un bâtiment d'intérêt patrimonial et qu'il faut 
préserver pour conserver son intérêt patrimonial 

[SOURCE : Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada, page 253, 
modifiée par le remplacement de « valeur patrimoniale » par « intérêt patrimonial », de « lieu 
patrimonial » par « bâtiment d'intérêt patrimonial », de « protéger » par « préserver » et de 
« sauvegarder » par « conserver »] 

3.2.3 
compatibilité 
qualité variable selon laquelle un matériau peut être utilisé avec un autre matériau sans risquer de 
compromettre l'intérêt patrimonial ou la stabilité 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.3.3] 

3.2.4 
conservation 
mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde d'un bâtiment d'intérêt patrimonial dans le respect 
de son intérêt patrimonial, tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.3.1, modifiée en remplaçant « patrimoine culturel » par « bâtiment d'intérêt 
patrimonial ». Les Notes 1, 2, 3 et 4 à l'article ont été supprimées] 

3.2.5 
programmation de la conservation-restauration 
outil de gestion pour le développement et la coordination des mesures et actions de 
conservation-restauration 

Note 1 à l'article : Le résultat peut être un « Programme de conservation-restauration ». 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.2] 

3.2.6 
patrimoine culturel 
entités présentant un intérêt patrimonial pour les générations présentes et futures 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.1 modifiée en remplaçant « entités matérielles et immatérielles » par 
« entités »] 

EN 16883:2017 (F) 
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3.2.7 
altération, désordre (Syn.), pathologie (Syn.), dégradation (Syn.) 
modification de l'état qui réduit l'intérêt patrimonial ou la stabilité 

Note 1 à l'article : La stabilité peut être physique, chimique, biologique, etc. 

Note 2 à l'article : Bien que l’altération ait généralement une connotation négative, elle peut parfois être considérée 
comme contribuant à augmenter l'intérêt patrimonial. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.7] 

3.2.8 
détérioration 
changement progressif de l'état qui réduit l'intérêt patrimonial ou la stabilité 

Note 1 à l'article : Ce terme peut également se rapporter au processus lui-même. 

Note 2 à l'article : Le terme « decay » (délabrement) est parfois utilisé comme synonyme. 

Note 3 à l'article : Pour le patrimoine mobilier, le terme « détérioration » est également utilisé pour décrire une 
aggravation complète et soudaine de l'état. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.8] 

3.2.9 
intérêt patrimonial 
combinaison de toutes les valeurs patrimoniales attribuées à un bâtiment et à son environnement 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.6, modifiée par le remplacement de « valeurs » par « valeurs 
patrimoniales » et de « bien » par « bâtiment », et par l'ajout de « et à son environnement »] 

3.2.10 
valeur patrimoniale 
indication de l'importance que des individus ou une société attribuent à un bâtiment 

Note 1 à l'article : Les valeurs patrimoniales peuvent être de nature esthétique, historique, scientifique, culturelle, 
sociale ou spirituelle. Ces types de valeurs patrimoniales comprennent divers aspects, par exemple : architectural, 
artistique, économique, symbolique, technologique, lié à l'usage, etc. 

Note 2 à l'article : La valeur patrimoniale attribuée peut varier selon les circonstances, par exemple selon la 
méthode d'évaluation, le contexte et le moment où cette évaluation est réalisée. Quand elle est indiquée, il convient 
que le type de valeur considéré soit toujours précisé. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.1.5, modifiée par l'ajout de « patrimoniale » au terme, par le remplacement 
de « bien » par « bâtiment » et la modification de la Note 1 à l'article par le remplacement de « valeurs » 
par « valeurs patrimoniales » et de la Note 2 à l'article par le remplacement de « La valeur assignée » par 
« La valeur patrimoniale attribuée »] 

3.2.11 
intégrité 
état de complétude matérielle ou conceptuelle d'un bâtiment 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.2.3, modifiée par le remplacement de « bien » par « bâtiment »] 
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3.2.12 
réversibilité 
qualité variable selon laquelle une intervention peut être défaite sans altération du bâtiment 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.3.2, modifiée par le remplacement de « traitement » par « intervention » et 
d'« objet » par « bâtiment »] 

3.3 Termes relatifs à la documentation 

3.3.1 
constat d'état, rapport d’évaluation de l’état 
enregistrement de l’état d’un bien, daté et signé, établi dans un but déterminé 

Note 1 à l'article : Un constat d'état résulte normalement de l'évaluation de l'état du bien. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.5] 

3.3.2 
documentation 
ensemble d’informations produites, collectées, conservées et mises à jour pour les besoins de toutes 
actions et/ou mesures de conservation-restauration présentes et futures et pour comparaison 

EXEMPLES Radiographies, plans, photographies, comptes rendus écrits, fichiers informatiques, 
photogrammétrie, relevés scanner à balayage, etc. 

Note 1 à l'article : Ce terme se rapporte également au processus lui-même. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.8] 

3.3.3 
investigation 
collecte de toutes les informations nécessaires au processus de prise de décision en 
conservation-restauration 

Note 1 à l'article : Il convient qu'elle comprenne des informations qualitatives et quantitatives. 

Note 2 à l'article : L'investigation est souvent invasive, nécessitant l'ouverture de planchers ou de toitures, la 
réalisation de trous pour le passage de fibres optiques, le prélèvement d'échantillons, etc., et peut être localement 
destructrice, comme le sont les fouilles archéologiques. Les méthodes non invasives comprennent l'inspection, la 
photogrammétrie, la télédétection, l'étude de sources documentaires et orales, etc. 

[SOURCE : EN 15898:2011, 3.6.3] 

3.3.4 
déclaration d'intérêt patrimonial 
document décrivant un bâtiment d’intérêt patrimonial et identifiant son intérêt patrimonial, ses valeurs 
patrimoniales et ses éléments caractéristiques 

Note 1 à l'article : La déclaration d'intérêt patrimonial est un outil de programmation de la 
conservation-restauration. 
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3.4 Termes relatifs à l'énergie 

3.4.1 
énergie 
capacité d'un système à produire une activité externe ou à effectuer un travail 

Note 1 à l'article : Le terme « énergie » est couramment utilisé pour l'électricité, les combustibles, la vapeur, la 
chaleur, l'air comprimé et d'autres vecteurs similaires. 

Note 2 à l'article : L'énergie est généralement exprimée sous la forme d'une grandeur scalaire. 

Note 3 à l'article : Le terme « travail » tel qu'il est utilisé dans la définition désigne l'énergie fournie à un système 
ou extraite de ce système. Pour les systèmes mécaniques, il s'agit de forces exercées dans la direction d'un 
mouvement ou dans la direction inverse, tandis que pour les systèmes thermiques, il s'agit de l'approvisionnement 
en chaleur ou de l'extraction de chaleur. 

[SOURCE : ISO/IEC 13273-1:2015, 3.1.1] 

3.4.2 
vecteur énergétique 
substance ou phénomène qui peut être utilisé pour produire un travail mécanique ou de la chaleur ou 
pour faire fonctionner des processus chimiques ou physiques 

Note 1 à l'article : La teneur énergétique des carburants est donnée par leur pouvoir calorifique brut. 

[SOURCE : CEN/TR 15615:2008, 3.17] 

3.4.3 
consommation énergétique 
quantité d’énergie utilisée 

Note 1 à l'article : Ce concept n'est pas équivalent au concept énergie utile. 

[SOURCE : ISO/IEC 13273-1:2015, 3.1.13] 

3.4.4 
demande d'énergie 
quantité d'énergie requise par un système consommateur d'énergie à un instant donné ou dans un 
intervalle de temps donné 

[SOURCE : ISO/IEC 13273-1:2015, 3.3.13] 

3.4.5 
mesure d'amélioration de la performance énergétique 
action destinée à entraîner un changement de comportement, de conception, économique ou technique 
se traduisant par des améliorations de la performance énergétique vérifiables, mesurables ou estimables 

3.4.6 
performance énergétique 
résultats mesurables liés à l'usage énergétique et à la consommation énergétique 

Note 1 à l'article : Cette définition est conforme à la définition de la performance énergétique fournie dans les 
normes relatives à la Performance énergétique des bâtiments, qui la décrivent comme l'énergie délivrée nette 
calculée ou mesurée permettant de satisfaire la demande d'énergie liée à l'utilisation du bâtiment (y compris, entre 
autres, l'énergie utilisée pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'eau chaude sanitaire et l'éclairage). 
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[SOURCE : ISO/IEC 13273-1:2015, 3.3.1, modifiée par la suppression de « efficacité énergétique » et par 
l'ajout de la Note 1 à l'article] 

3.4.7 
évaluation énergétique 
évaluation de la performance énergétique d'un bâtiment basée sur la somme pondérée de la 
consommation calculée ou mesurée des vecteurs énergétiques 

Note 1 à l'article : Les normes relatives à la performance énergétique des bâtiments distinguent l'évaluation 
énergétique mesurée de l'évaluation énergétique par calcul, cette dernière étant soit une évaluation énergétique en 
phase de conception (données de conception du bâtiment, utilisation standard et données climatiques), une 
évaluation énergétique conventionnelle (données du bâtiment réelles, utilisation standard et données climatiques) 
ou une évaluation énergétique ajustée (données du bâtiment réelles, climat, utilisation et données relatives à 
l'environnement intérieur adaptées au bâtiment considéré et à l'objectif du calcul). 

[SOURCE : CEN/TR 15615:2008, 3.24, modifiée par l'ajout de la Note 1 à l'article] 

3.4.8 
économie d'énergie 
réduction de la consommation énergétique résultant de la mise en œuvre d'une mesure d'amélioration de 
la performance énergétique 

[SOURCE : ISO/IEC 13273-1:2015, 3.3.9, modifiée par le remplacement de « action d'amélioration » par 
« mesure d'amélioration »] 

3.4.9 
source d'énergie 
matière, ressource naturelle ou système technique à partir duquel ou de laquelle de l'énergie peut être 
extraite ou récupérée 

Note 1 à l'article : Les ressorts, les volants d'inertie et les batteries sont des exemples de systèmes techniques 
utilisés comme sources d'énergie. 

[SOURCE : ISO/IEC 13273-1:2015, 3.1.4] 

3.4.10 
usage énergétique 
mode ou type d'utilisation de l'énergie 

EXEMPLE Chauffage, ventilation, refroidissement, éclairage, transport, traitements, lignes de production. 

Note 1 à l'article : Les caractéristiques de l'usage énergétique comprennent, entre autres, l'objectif de l'usage, le 
choix de la ou des sources et la mise en œuvre. 

[SOURCE : ISO/IEC 13273-1:2015, 3.1.12] 

3.4.11 
énergie non renouvelable 
énergie provenant d'une source qui s'épuise du fait de l'extraction (par exemple : combustibles fossiles) 

[SOURCE : CEN/TR 15615:2008, 3.20] 
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3.4.12 
énergie renouvelable 
énergie provenant d'une source qui ne s'épuise pas du fait de l'extraction, telle que l'énergie solaire 
(thermique et photovoltaïque), l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse 

[SOURCE : CEN/TR 15615:2008, 3.21, modifiée par la suppression de la Note 1 à l'article] 

4 Considérations générales 

4.1 Introduction 

La présente norme décrit une procédure pour le choix des mesures adéquates permettant d'améliorer la 
performance énergétique d'un bâtiment d’intérêt patrimonial donné. Le présent article fournit des 
considérations générales devant être respectées avant l'application de cette procédure. 

4.2 Principes de la conservation des bâtiments 

Lors de la planification et de la mise en œuvre des améliorations de la performance énergétique des 
bâtiments d'intérêt patrimonial, les principes de la conservation doivent être pris en compte. 

Chaque bâtiment d'intérêt patrimonial doit être considéré comme constituant un cas particulier. Par 
conséquent, des travaux spécifiques de recherche et de documentation suffisants doivent être entrepris. 
L'intérêt patrimonial du bâtiment doit être évalué avec soin à l'aune de son contexte culturel régional, 
national et international. Comprendre l'authenticité, l'intégrité et l'intérêt patrimonial du bâtiment 
permet de définir les éléments caractéristiques qu'il convient de préserver. 

Tout plan d'intervention doit être régi par une compréhension détaillée de l'intérêt patrimonial du 
bâtiment, y compris de ses valeurs patrimoniales et de ses éléments caractéristiques. Cette 
compréhension permettra de prendre des décisions éclairées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre 
de stratégies de réhabilitation qui conserveront l'intérêt patrimonial du bâtiment et de son 
environnement. 

Toutes les mesures doivent être conformes aux principes de conservation des bâtiments définis dans les 
chartes, les normes et les directives. L'entretien constitue la meilleure mesure de conservation ; il 
convient que toute mesure d'amélioration facilite donc l'entretien continu du bâtiment et de tout élément 
et matériau ajouté. 

Toute intervention réalisée sur un bâtiment d'intérêt patrimonial doit respecter ses éléments 
caractéristiques, qui peuvent se présenter sous la forme de configurations spatiales, d'une apparence, 
d'une structure de construction et de systèmes techniques du bâtiment. Il convient d'éviter toute mesure 
entraînant une altération de ces éléments. Il convient que les interventions soient additives et soient 
autant non invasives et réversibles que possible, afin de minimiser leur impact sur l'intérêt patrimonial. 
L'intérêt patrimonial doit être conservé et il convient de reconnaître les opportunités qui existent de le 
révéler ou de le renforcer. Cette approche prudente implique de modifier autant que nécessaire, mais 
aussi peu que possible. 

4.3 Exigences de qualification 

La procédure doit être effectuée en utilisant une approche pluridisciplinaire en étroite collaboration avec 
les propriétaires et les utilisateurs du bâtiment. Le cas échéant, mais toujours dans le cas des bâtiments 
protégés en tant que patrimoine et/ou au titre des monuments historiques, les autorités patrimoniales 
responsables doivent être impliquées conformément aux pratiques et législations nationales. 
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L'équipe-projet doit posséder les qualifications architecturales et techniques générales requises pour 
tout projet de réhabilitation. Il convient également que les membres de l'équipe possèdent une 
expérience ainsi que des connaissances spécifiques et documentées en matière de travaux sur des 
bâtiments d'intérêt patrimonial. Une expertise et des qualifications pertinentes dans les disciplines 
suivantes sont nécessaires (sans ordre particulier) : 

a) programmation de la conservation-restauration architecturale ;

b) fonctionnement du bâtiment et gestion de patrimoine ;

c) évaluation de la performance énergétique des bâtiments ;

d) évaluation économique ;

e) évaluation de l'impact sur l'environnement intérieur ;

f) évaluation de l'intérêt patrimonial ;

g) évaluation de l'impact sur l'environnement extérieur ;

h) exécution pratique des mesures.

L'équipe-projet doit être dimensionnée de sorte à être adaptée à la complexité du projet. Pour les projets 
moins complexes et pour les interventions mineures, l'équipe-projet peut être réduite à condition qu'elle 
couvre toujours l'éventail de compétences nécessaires. Les pratiques, exigences et normes nationales et 
régionales doivent être respectées lors de la sélection de l'équipe-projet. 

4.4 Gestion durable des bâtiments d'intérêt patrimonial 

Les différents aspects de la performance énergétique et de la conservation doivent être envisagés dans le 
contexte plus large de la gestion durable des bâtiments. Il convient que l'une des considérations 
fondamentales à envisager dans les décisions relatives aux mesures d'amélioration de la performance 
énergétique soit d'établir si ces dernières contribueront à faciliter une gestion durable du bâtiment, en 
tenant compte de sa conservation et de son utilisation à long terme. Le concept de développement 
durable s'articule autour de quatre aspects : 

— durabilité environnementale : cela concerne les matériaux et l'énergie utilisés durant le cycle de vie 
d'un bâtiment, y compris sa construction, son exploitation, son entretien, sa réhabilitation et sa 
démolition. Il convient que ces processus soient principalement fondés sur des ressources 
renouvelables et qu'ils limitent autant que possible les émissions de gaz à effet de serre. Il convient 
que les bâtiments d’intérêt patrimonial soient préservés en respectant le bâtiment existant, en 
déconseillant le retrait ou le remplacement des matériaux et l'utilisation de nouveaux matériaux qui 
nécessitent la réutilisation de ressources et d'énergie entraînant des émissions supplémentaires de 
gaz à effet de serre ; 

— durabilité économique : il convient que tous les facteurs économiques tels que la valeur marchande, 
les recettes et les coûts d'exploitation d'un bâtiment d’intérêt patrimonial permettent son utilisation 
à long terme ; 

— durabilité sociale : il convient qu'un bâtiment d’intérêt patrimonial contribue à son environnement 
local et social en termes d'utilisation, mais aussi d'impact esthétique et social ; 

— durabilité culturelle : il convient qu'un bâtiment d’intérêt patrimonial soit géré de manière à 
conserver son intérêt patrimonial pour les générations présentes et futures. 
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Dans la gestion durable des bâtiments d'intérêt patrimonial, il faut prendre en compte les quatre aspects 
du concept de développement durable et trouver un juste équilibre entre eux, en gardant à l'esprit que 
ces aspects ne sont pas isolés, mais sont au contraire complémentaires et interdépendants. 

4.5 Enveloppe du bâtiment et systèmes techniques existants 

Avant d'envisager une amélioration de la performance énergétique, une évaluation de l'état de 
l'enveloppe et des systèmes techniques du bâtiment doit être réalisée. Il convient que les réparations 
nécessaires soient effectuées avant ou pendant la mise en œuvre des mesures d'amélioration de la 
performance énergétique. Ceci permettra d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, et s'avère 
important pour éviter que le bâtiment ne subisse une altération physique due à des interventions 
ultérieures. Les systèmes techniques existants du bâtiment destinés à la production, à la distribution et 
au contrôle du chauffage doivent, sauf s'ils sont destinés à être remplacés, être optimisés afin de tirer le 
meilleur parti de la situation existante avant d'envisager d'autres interventions. 

4.6 Comportement des utilisateurs 

Il convient de sensibiliser les utilisateurs quant à l'impact de leur comportement et la manière dont ce 
dernier peut influencer la conservation, la consommation énergétique et les coûts afférents. 

D'une part, des économies d'énergie importantes peuvent être réalisées en changeant le comportement 
des utilisateurs, sans qu'il soit nécessaire de modifier le bâtiment. D'autre part, lorsque des mesures 
d'amélioration de la performance énergétique sont mises en œuvre dans un bâtiment d'intérêt 
patrimonial, il se peut que les économies d’énergie soient plus faibles que prévu du fait d'un changement 
de comportement des utilisateurs (tel qu'une augmentation des températures, par exemple). 

5 Présentation de la procédure 

La présente norme fournit une procédure systématique qui aide à prendre la meilleure décision dans 
chaque cas donné. La procédure ne définit ni ne recommande des mesures en général. La procédure doit 
être utilisée pour identifier la nécessité d'une amélioration de la performance énergétique ainsi que les 
mesures d'amélioration appropriées et conformes aux exigences applicables au bâtiment considéré. Il 
s'agit d'un processus itératif, tel que représenté dans le diagramme de la Figure 1 et décrit dans les 
articles suivants. 
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Figure 1 — Diagramme représentant la procédure proposée 

6 Démarrage du processus de planification 

Il convient d'envisager le processus dans le contexte plus large des réhabilitations qui sont également 
motivées par d'autres volontés. Par exemple, si un bâtiment est réhabilité du fait de son délabrement, ou 
de son changement d'utilisation, il convient que les améliorations de la performance énergétique soient 
effectuées au même moment. 

Il convient que le processus commence par une communication claire des intentions générales du client 
ou du propriétaire du bâtiment au responsable du projet. Le responsable du projet doit mettre en place 
l'équipe-projet adéquate (voir 4.2). Une visite collective du site doit être effectuée. 

Des lignes claires de coopération doivent être mises en place en amont du projet afin d'identifier la(les) 
personne(s) responsable(s) de chaque partie du processus d'évaluation et la manière dont il convient de 
réunir, d'analyser et de présenter les informations. 

L'avancement du processus de prise de décisions doit être documenté. En amont du projet, il peut être 
nécessaire d'engager un dialogue avec les organismes chargés de la planification et du contrôle des 
bâtiments, et avec les autorités chargées du patrimoine dans le cas des bâtiments identifiés comme 
appartenant au patrimoine (voir 4.3). 
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Les ressources économiques doivent être identifiées dès les premières étapes du projet. 

La présente norme se concentre sur les bâtiments plutôt que sur les quartiers. Il convient toutefois de 
garder le quartier à l'esprit. Il peut exister des solutions communes pertinentes, telles que le chauffage 
urbain ou l'utilisation collective d'énergie renouvelable. Il convient également de tenir compte de l'impact 
des mesures énergétiques sur l'intérêt patrimonial à l'échelle du quartier. Des objectifs peuvent être 
définis pour l'ensemble du quartier, en créant une base pour les objectifs de chaque bâtiment en fonction 
de leurs vulnérabilités et en travaillant de manière à permettre une compensation mutuelle. 

7 Évaluation et étude du bâtiment 

7.1 Introduction 

L'évaluation et l'étude du bâtiment fournissent les informations nécessaires relatives au bâtiment afin de 
prendre des décisions éclairées sur les mesures d'amélioration de la performance énergétique 
envisageables. L'étude du bâtiment inclut des informations générales relatives au bâtiment (7.2), une 
description de l'intérêt patrimonial et des opportunités et contraintes en matière de conservation (7.3), 
une évaluation de l'utilisation du bâtiment (7.4), la documentation du type structurel du bâtiment et de 
ses composants, de son état et des facteurs environnementaux associés (7.5), une évaluation de la 
performance énergétique (7.6) et une évaluation de l'environnement intérieur (7.7). 

L'évaluation doit être basée sur l'EN 16096 et l'EN 16247-2 (voir l'exemple dans l'Annexe A). 

7.2 Informations relatives au bâtiment 

Les informations générales relatives au bâtiment doivent respecter les règlementations nationale et 
régionale en la matière, si elles existent. Elles doivent comprendre des informations générales relatives 
au bâtiment, telles que : 

— identification du bâtiment ; 

— informations relatives à la protection en tant que patrimoine et/ou au titre des monuments 
historiques, y compris les déclarations portant sur l'intérêt patrimonial ; 

— informations juridiques, plans de zonage locaux, régionaux ou nationaux, autres règlementations. 

7.3 Description de l'intérêt patrimonial et des opportunités et contraintes en matière 
de conservation 

Il convient que l'analyse couvre toutes les parties du bâtiment et se fonde sur son histoire. Il convient 
qu'elle contienne les souhaits du propriétaire pour l'évaluation de la conservation ainsi que les 
opportunités et contraintes posées par les autorités en charge du patrimoine. Il convient de couvrir les 
domaines suivants : 

a) histoire et évolution du bâtiment et de ses éléments, détails relatifs à la construction, systèmes
techniques du bâtiment, etc. Ceci comprend les dispositions d'origine, le développement séquentiel 
de la forme extérieure et intérieure et l'évolution de l'utilisation ou de la fonction du bâtiment ; 

b) dépôts archéologiques, le cas échéant ;

c) intérêt patrimonial du bâtiment, y compris les ornements, installations et accessoires, et son
environnement, ses valeurs patrimoniales détaillées ainsi que ses éléments caractéristiques ; 

d) vulnérabilité au changement de l'ensemble du bâtiment et de ses éléments caractéristiques ;
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e) opportunité ou potentiel de réinstaller ou de révéler des éléments caractéristiques perdus ou
masqués (par exemple : réinstallation du type de fenêtre d'origine) ou d'accroître leur intérêt 
patrimonial ; 

f) souhaits en matière de conservation au niveau du propriétaire et des autres clients ;

g) priorités ou contraintes en matière de conservation au niveau des autorités en charge du patrimoine
concernées. 

Il convient que les méthodes d'enregistrement et de documentation produites soient adéquates et 
adaptées à la nature du bâtiment et à son intérêt patrimonial, ainsi qu'à l'objectif de l'enregistrement. 

7.4 Évaluation de l'utilisation du bâtiment 

Définir l'utilisation adéquate par rapport aux limites et au potentiel du bâtiment est un facteur clé dans 
la conservation de l'intérêt patrimonial d'un bâtiment. Ceci nécessite de décrire et d'évaluer les éléments 
suivants : 

— utilisation actuelle du bâtiment ; 

— utilisations historiques du bâtiment ; 

— utilisation future souhaitée ou prévue du bâtiment. 

L'utilisation future du bâtiment doit être envisagée de façon critique afin de déterminer si et comment le 
bâtiment peut répondre aux besoins et exigences actuels et futurs sans nuire à son intérêt patrimonial. 
Modifier l'utilisation peut exiger d'assurer la conformité avec les exigences règlementaires. Ceci peut 
impliquer d'apporter au bâtiment des modifications telles que des scénarios alternatifs en matière 
d'utilisation future. Ces scénarios doivent être envisagés. 

7.5 Documentation du type structurel du bâtiment et de ses composants, de son état et 
des facteurs environnementaux associés 

La documentation de la structure du bâtiment et de tous les éléments, y compris les systèmes techniques 
du bâtiment, et de leur état comprend les éléments suivants : 

a) une brève description du type architectural et du type de construction ;

b) une évaluation de l'état de tous les éléments connus de l'enveloppe du bâtiment, accompagnée de
brèves descriptions (construction, dimensions, matériaux constitutifs, finitions et propriétés 
hygrothermiques, interventions précédentes). Il convient de se focaliser principalement sur les 
éléments du bâtiment qui sont pertinents pour la performance énergétique et pour les autres 
objectifs du projet (voir l'exemple dans l'Annexe A) ; 

c) une évaluation de l'état de tous les éléments des systèmes techniques du bâtiment, accompagnée de
brèves descriptions ; 

d) des informations relatives à l'environnement local, aux conditions climatiques et topographiques de
la zone, aux interactions physiques avec les biens (bâtiments) adjacents et aux autres influences 
externes (voir l'exemple de l'Annexe A). 

Il convient que le bâtiment soit documenté au travers de plans détaillant le bien et son environnement à 
une échelle adaptée, et au travers d'un ensemble de photographies prises de façon systématique. 
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7.6 Évaluation de la performance énergétique 

L'évaluation de l'usage énergétique actuel fournit une consommation de référence essentielle pour 
l'identification du besoin en matière de mesures d'amélioration de la performance énergétique. Les 
normes suivantes fournissent des préconisations : 

Les normes EN 16247-2 sur les audits énergétiques (voir l'exemple dans l'Annexe A), EN 15603 sur 
l'évaluation de la consommation globale d'énergie et le calcul des évaluations énergétiques, et 
EN 15643-1 sur l'évaluation du caractère durable des bâtiments décrivent les procédures à utiliser. 

L'EN 15603 décrit les méthodes de mesure de la performance énergétique réelle, de calcul de la 
performance énergétique ajustée, les procédures nationales de certification énergétique ainsi qu'un 
modèle de calcul du bâtiment validé. 

Il convient que la première étape consiste à évaluer la performance énergétique mesurée du bâtiment 
utilisé, qui fournit également des indications sur la période d'évaluation, la surveillance et la mesure en 
ce qui concerne les différents vecteurs énergétiques ainsi que la correction des conditions climatiques. Il 
convient que l'évaluation de la performance énergétique comprenne une estimation des émissions de gaz 
à effet de serre liées à l'usage énergétique actuel. La relation entre l'usage énergétique et les émissions 
de gaz à effet de serre dépend des sources d'énergie. Elle doit être établie dans chaque cas conformément 
aux normes et aux pratiques nationales. 

La performance énergétique par calcul ajusté telle que définie dans l'EN 15603 est nécessaire si une ou 
plusieurs des conditions suivantes s'applique : 

— le bâtiment n'est pas utilisé ou n'a aucune demande d'énergie, et par conséquent aucune 
performance énergétique mesurée ne peut être établie ; 

— les mesures d'amélioration de la performance énergétique devront être identifiées et évaluées en ce 
qui concerne leur efficacité ; 

— l'utilisation du bâtiment change, auquel cas l'évaluation énergétique mesurée ne sera plus valide. 

Une évaluation de la performance énergétique ajustée se distingue d'une évaluation de la performance 
énergétique conventionnelle en termes de données d'entrée pour l'utilisation et le climat, et est 
recommandée spécifiquement à des fins d'optimisation et de planification de la réhabilitation, étant 
donné que l'efficacité de toute action d'amélioration dépend de la manière dont le bâtiment est 
concrètement utilisé. Pour les bâtiments d’intérêt patrimonial, ceci permet de prendre en compte 
l'utilisation historique et de prendre des décisions sur les conditions inhabituelles telles qu'une 
température intérieure plus faible, une utilisation saisonnière ou un chauffage de conservation. Il 
convient d'accorder une attention particulière à la collecte des données d'entrée, étant donné que les 
données généralement fournies pour les modèles de calcul ne tiennent souvent pas compte des 
conditions spécifiques rencontrées dans les bâtiments d’intérêt patrimonial. Pour augmenter le niveau 
de confiance du modèle calculé, il est recommandé d'utiliser un modèle de calcul du bâtiment validé. 

Il est également recommandé d'utiliser les procédures nationales de certification énergétique, même si 
les décisions prises au niveau national n'exigent pas les approches détaillées décrites ci-dessus. 
L'application de l'EN 15603 garantit une cohérence conceptuelle avec les approches simplifiées. 

Les bâtiments d'intérêt patrimonial ont une durée de vie plus longue que les nouvelles constructions et, 
en ce qui concerne leur impact sur les valeurs patrimoniales (par exemple : en termes de perte de 
matériau d'origine, de changement d'apparence, etc.), une évaluation exhaustive des avantages et 
inconvénients des différentes options en matière de réparation, de réhabilitation et de remplacement des 
composants est nécessaire ; les impacts énergétiques associés doivent donc être évalués. Cela signifie que 
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l'approche du cycle de vie est nécessaire tant dans l'évaluation initiale telle que décrite ici que dans 
l'évaluation des scénarios d'intervention tels que décrits à l'Article 10. 

7.7 Évaluation de l'environnement intérieur 

La plupart des bâtiments ont pour principal objectif de maintenir la qualité de l'environnement intérieur 
et le confort offert aux utilisateurs au niveau souhaité. L'environnement intérieur doit être adapté à 
l'utilisation future prévue du bâtiment. Un environnement intérieur de mauvaise qualité peut motiver 
une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment. Il convient que les objectifs en matière 
d'environnement intérieur soient déterminés par les normes générales en matière de confort et sur la 
base des critères relatifs à la conservation de la structure de construction, y compris des accessoires et 
des surfaces décoratives des intérieurs, ainsi que du contenu du bâtiment, y compris les biens relevant 
du patrimoine culturel mobilier. Les exigences en matière d'environnement intérieur permettant 
d'atteindre les objectifs de confort des utilisateurs et de conservation du bâtiment ont été spécifiées dans 
d'autres normes et ouvrages. 

Il convient que l'environnement intérieur actuel soit documenté au travers de mesures et d'études auprès 
des utilisateurs. Ces mesures permettront également d'identifier les causes des altérations de 
l'environnement intérieur. Ainsi, il est possible de fournir des indications utiles permettant d'améliorer 
les conditions environnementales existantes et de parvenir aux conditions souhaitées. Une analyse 
complète destinée à établir un diagnostic de l'environnement intérieur doit être programmée et réalisée 
pendant au moins une année afin de couvrir les différentes saisons, les différentes utilisations et les 
différents besoins. 

NOTE Les normes générales relatives à l'environnement intérieur sont les suivantes : EN 15251, EN 15757, 
EN ISO 7730, ASHRAE 62–2001. 

8 Spécification des objectifs 

À cette étape du processus, les objectifs de l'amélioration de la performance énergétique doivent être 
spécifiés. Il peut être nécessaire de réviser ces buts et objectifs plus tard dans le processus, mais les 
objectifs basés sur la législation ou sur la réglementation locale ne peuvent pas être révisés. Toute mesure 
d'amélioration de la performance énergétique doit être intégrée dans une stratégie de gestion à long 
terme pour l'ensemble du bâtiment. Le processus menant à une meilleure performance énergétique peut 
être initié par des facteurs qui ne sont pas directement liés à celle-ci, par exemple un besoin général 
d'entretien et de réparation, ou un mauvais environnement intérieur. Il convient que les mesures 
énergétiques soient coordonnées avec un calendrier d'entretien et de réparation courant. Les projets 
reposant uniquement sur des subventions ou sur des produits techniques doivent être examinés 
soigneusement afin d'évaluer leurs conséquences. 

L'intention générale est d'obtenir la meilleure performance énergétique possible tout en conservant 
l'intérêt patrimonial du bâtiment. Toutefois, il est essentiel pour le processus que les objectifs à long 
terme pour la gestion et la conservation du bâtiment soient clairement définis. Ces objectifs et cibles 
peuvent être révisés plus tard dans le processus. Dans la mesure du possible, il convient d'envisager et 
de définir la priorité, ou le poids, de chaque objectif. Les domaines où il convient de spécifier les objectifs 
sont les suivants : 

— compatibilité technique avec les systèmes structurels, de construction, techniques existants ; 

— intérêt patrimonial du bâtiment et de son environnement ; 

— viabilité économique ; 

— durabilité de la performance énergétique ; 
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— qualité de l'environnement intérieur ; 

— impact sur l'environnement extérieur ; 

— conditions d'utilisation. 

9 Décider de la nécessité d'une amélioration de la performance énergétique 

Pour chaque cas, la nécessité d'une intervention doit être définie sur la base de la différence entre les 
objectifs et l’état actuel du bâtiment. À ce stade du processus, il convient de prendre une décision afin 
d'établir si le bâtiment nécessite une amélioration de la performance énergétique ou non. 

10 Évaluation et choix des mesures d'amélioration de la performance 
énergétique 

10.1 Introduction 

Les mesures d'amélioration de la performance énergétique peuvent se rapporter aux améliorations et 
aux modifications de l'enveloppe du bâtiment, de l'approvisionnement en énergie et du contrôle de 
l'énergie, ainsi que du comportement des utilisateurs. 

Le choix des mesures s'effectue au moyen d'un processus pas à pas mobilisant une équipe 
interdisciplinaire telle que spécifiée en 4.3 : 

a) élaboration d'une liste générale de mesures (10.3) ;

b) élimination des mesures inadaptées (10.4) ;

c) évaluation des mesures restantes (10.5) ;

d) choix des séries de mesures (10.6) ;

e) évaluation par rapport aux objectifs (10.7).

10.2 Critères d'évaluation et échelle 

Il faut procéder à une évaluation systématique non seulement des aspects techniques et économiques 
des mesures, mais aussi de la façon dont ces mesures influent physiquement sur le bâtiment et leur 
incidence sur son intérêt patrimonial. Cette évaluation peut être appliquée à des parties du bâtiment ainsi 
qu'à l'ensemble du bâtiment. La méthode proposée est basée sur un régime de risques-avantages 
tabulaire afin d'identifier les meilleures mesures et d'éliminer celles qui sont inadaptées. Il convient que 
l'évaluation inclue au moins les catégories indiquées dans le Tableau 1. 

Les changements climatiques auront une incidence sur les risques et les charges hygrothermiques ; il 
convient de tenir compte de cet aspect dans l'évaluation. 
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Tableau 1 — Catégories et critères d'évaluation des mesures possibles 

Catégorie d'évaluation Critère d’évaluation 

Compatibilité technique Risques hygrothermiques 

Risques structurels 

Risques de corrosion 

Risques de réaction au sel 

Risques biologiques 

Réversibilité 

Intérêt patrimonial du bâtiment et de 
son environnement 

Risque d'impact matériel, de construction, structurel 

Risque d'impact visuel, architectural, esthétique 

Risque d'impact spatial 

Viabilité économique Coûts des immobilisations 

Coûts d'exploitation, y compris les coûts d'entretien 

Rendement économique 

Économies financières 

Énergie Performance énergétique et demande d'énergie 
opérationnelle en termes de : 

— consommation énergétique primaire (totale) ; 

— consommation énergétique primaire (non 
renouvelable) ; 

— consommation énergétique primaire 
(renouvelable). 

Demande d'énergie sur le cycle de vie en termes 
d'utilisation d'énergie primaire renouvelable et 

d'énergie primaire non renouvelable a 

Qualité de l'environnement intérieur Conditions de l'environnement intérieur adaptées à la 
préservation du contenu du bâtiment 

Conditions de l'environnement intérieur adaptées à la 
préservation de la structure de construction 

Conditions de l'environnement intérieur adaptées à 
l'obtention de niveaux de confort élevés pour 
l'utilisateur 

Émission d'autres substances nocives 

Impact sur l'environnement extérieur Émissions de gaz à effet de serre, des mesures mises 
en œuvre et de l'exploitation 

Émission d'autres substances nocives 

Utilisation des ressources naturelles 

Conditions d’utilisation 

Influence sur l'utilisation et sur les utilisateurs du 
bâtiment 

Conséquences du changement d'utilisation 

Conséquences de l'ajout d'un nouveau local technique 

Capacité des utilisateurs du bâtiment à gérer et utiliser 
les systèmes de contrôle 

a Conformément à l'EN 15643–2, cela comprend le concept d'énergie grise. 
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Afin de permettre une évaluation globale, une échelle à cinq niveaux est proposée. Les résultats sont 
résumés dans un tableau basé sur les catégories et critères tel qu'illustré dans le Tableau 2. Il convient de 
ne pas envisager cette méthode comme un outil mécanique apportant une réponse ; il s'agit plutôt ici de 
permettre une évaluation transparente et un dialogue interdisciplinaire qui sont nécessaires pour établir 
quelles interventions répondent le mieux aux exigences du bâtiment considéré. L'Annexe B fournit un 
exemple de tableau accompagné d'évaluations. 

Tableau 2 — Une échelle d'évaluation 

Échelle d'évaluation 

Risque élevé Risque faible Neutre Avantages faibles Avantages 
importants 

10.3 Élaboration d'une liste générale de mesures 

Une liste complète des mesures possibles constitue le point de départ. Il s'agit d'une liste générale sans 
considération pour les propriétés techniques spécifiques ou pour l'intérêt patrimonial du bâtiment 
considéré. Une liste de ce type dépend du climat, des pratiques de construction, du contexte culturel, etc. 
Elle couvre des mesures relatives à l'enveloppe du bâtiment, aux systèmes techniques du bâtiment et au 
changement du comportement des utilisateurs. La liste peut être basée sur l'EN 16247-2. 

10.4 Élimination des mesures inadaptées 

La première étape du processus de sélection consiste à éliminer de la liste générale toute mesure qui est 
manifestement inadaptée. Sur la base de la liste générale, une évaluation rapide est effectuée par l'équipe 
d'experts. Elle se fondera sur les critères ci-dessus en faisant appel à l'expérience plutôt qu'à une analyse 
approfondie. Avec l'accord de l'équipe, une mesure sera si nécessaire supprimée. Il convient de fournir 
pour chaque décision une courte justification. Cette étape permettra d'obtenir une liste restreinte des 
mesures qui sont considérées comme susceptibles de convenir. 

10.5 Évaluation des mesures restantes 

À ce stade, les mesures retenues dans la liste restreinte doivent être évaluées de façon approfondie en ce 
qui concerne les risques et les avantages qu'elles comportent, afin de permettre à l'équipe d'experts 
d'identifier les meilleures mesures. L'évaluation sera réalisée conformément à l'ensemble des critères 
fournis en 10.2. Ceci implique à la fois une évaluation quantitative et qualitative. Le niveau et l'étendue 
de l'évaluation doivent être adaptés à la taille et à la complexité du projet. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de procéder au préalable à une évaluation technique et économique approfondie pour pouvoir 
rendre une conclusion définitive. Sur la base de cette évaluation, les mesures les plus appropriées en 
matière de risques et d’avantages seront identifiées. Le résultat de cette étape est une liste, par ordre de 
priorité, des mesures énergétiques adaptées. 

10.6 Choix des séries de mesures 

Tel que décrit dans l'EN 15603, certaines mesures peuvent interagir et les effets des mesures 
individuelles ne peuvent pas simplement s'additionner. Par conséquent, les mesures combinées doivent 
être évaluées comme une série unique. Les mesures identifiées à l'étape précédente sont réunies sous la 
forme de séries. Il s'agit d'un processus itératif où différentes combinaisons seront évaluées comme un 
tout. Ceci permettra d'obtenir une ou plusieurs séries de mesures alternatives. 

10.7 Évaluation par rapport aux objectifs 

À ce stade, l'équipe-projet interdisciplinaire évaluera les séries de mesures par rapport aux objectifs 
définis à l'Article 8. Si le résultat ne correspond pas aux objectifs, une itération s'ensuit : 
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— changer des mesures dans le bouquet ; 

— réexaminer la seconde évaluation, ajouter ou supprimer des mesures de la liste restreinte ; 

— si un accord ne peut toujours pas être obtenu, envisager de revoir les objectifs. 

Lorsque le bouquet de mesures correspond aux objectifs, il s'agit du bouquet de mesures proposé à 
mettre en œuvre. 

11 Mise en œuvre, documentation et évaluation des mesures d'amélioration 

11.1 Introduction 

La présente norme présente des lignes directrices pour la planification et le choix des mesures 
d'amélioration de la performance énergétique, plutôt que pour la mise en œuvre des mesures, la 
documentation durant le processus de construction ou l'évaluation après occupation. D'autres normes et 
lignes directrices se concentrent sur la conception détaillée, la passation de marchés, la gestion des 
travaux, la mise en œuvre, la documentation, etc. Le présent article répertorie certaines considérations 
spécifiques aux bâtiments d’intérêt patrimonial. 

11.2 Mise en œuvre 

Les projets d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments d’intérêt patrimonial exigent 
une gestion et un suivi spéciaux pendant la phase de mise en œuvre. Par rapport aux nouveaux projets 
de construction, la probabilité d'imprévus et d'une évolution des besoins est beaucoup plus importante. 
Ces projets représenteront un défi sur le plan de l'interface entre les installations, les structures et les 
matériaux anciens et nouveaux. Il faudra que le chef de projet/responsable du chantier de construction 
ainsi que les autres personnes responsables de la mise en œuvre possèdent l'expertise et l'expérience 
nécessaires pour les bâtiments considérés et pour le niveau de complexité du projet. Ceci comprend une 
expérience et des connaissances adéquates en matière de bâtiments d’intérêt patrimonial. Une bonne 
gestion et un contrôle permanent sont des conditions préalables à l'obtention d'un résultat satisfaisant. 
Il convient d'élaborer et d'utiliser des schémas d'avancement d'ensemble, ainsi que des schémas 
d’avancement et d’enchaînement des tâches par corps de métiers et par élément constructif. 

Une fois que le chantier aura été mis en place par l'entrepreneur, il sera souvent nécessaire de procéder 
à des investigations supplémentaires sur le bâtiment. Ceci peut comprendre des investigations plus 
approfondies visant à confirmer les détails relatifs aux éléments du bâtiment et à résoudre toute question 
en suspens. Une protection temporaire du patrimoine culturel mobilier et immobilier présent dans le 
bâtiment doit être envisagée. 

Durant la phase de travaux des projets de restauration et de reconstruction, apparaîtront souvent des 
conditions imprévues qui auront une incidence à la fois sur la portée des travaux et sur le choix des 
mesures techniques. L'identification en amont du projet de la nécessité ou de la volonté de changement 
nécessite une gestion de projet active et une participation active des concepteurs, consultants et 
entrepreneurs. L'équipe de gestion de projet doit disposer d'un système de gestion des besoins de 
changement, y compris un système permettant de décrire et d'évaluer les conséquences opérationnelles 
et financières sur l'avancement. Selon le niveau d'intérêt patrimonial, des visites supplémentaires 
effectuées par des tiers tels que des représentants des autorités chargées de la conservation du 
patrimoine ou de la planification peuvent être nécessaires. Pour les bâtiments officiellement protégés en 
tant que patrimoine et/ou au titre des monuments historiques, des éclaircissements seront souvent 
nécessaires de la part des autorités en charge du patrimoine culturel durant le processus de mise en 
œuvre, au regard des nouvelles connaissances et des changements ultérieurs au niveau de l'échelle et des 
mesures prévues. 
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11.3 Documentation 

La documentation doit inclure toutes les informations pertinentes pour le client, les utilisateurs et les 
pouvoirs publics. Ces informations sont requises non seulement pour la génération actuelle de 
propriétaires et d'utilisateurs, mais aussi pour les parties prenantes futures. En plus de la documentation 
normale applicable aux projets de construction, une documentation spéciale peut être requise pour les 
bâtiments d’intérêt patrimonial. Cette documentation supplémentaire peut comprendre les éléments 
suivants : 

— un recensement détaillé des interventions réalisées sur le bâtiment, y compris des plans côtés et 
orientés, des photographies (avec leur localisation précise), et des descriptions effectuées au cours 
de la phase de mise en œuvre ; 

— une liste détaillée de tout élément non documenté découvert au cours de la phase de mise en œuvre 
et devant être couvert par la suite ; 

— une présentation détaillée de l'entretien de la structure de construction liée à l'utilisation de 
matériaux spéciaux. 

11.4 Évaluation après occupation 

Dans l'idéal, les mesures mises en œuvre doivent être évaluées afin de s'assurer que les objectifs ont été 
atteints et que les effets souhaités ont été obtenus. Cette évaluation fournit des informations importantes 
sur le projet, ainsi que la possibilité d'ajuster les mesures, et représente une expérience utile pour 
d'autres projets. 

Cette évaluation implique généralement les mêmes catégories que celles décrites dans l'Article 10. Il 
convient que l'équipe-projet décide de l'ampleur et de la profondeur de l'évaluation. Il convient qu'une 
première évaluation se focalisant sur la fonctionnalité et sur la nécessité de procéder à des ajustements 
ait lieu peu après l'installation. Il convient qu'une seconde évaluation soit réalisée dans un délai d'un à 
trois ans. 
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Annexe A 
(informative) 

Exemple de modèle pour les informations relatives au bâtiment 

A.1 Informations relatives au bâtiment

1 Numéro d'identification (et référence) 

2 Nom du bien (le cas échéant) 

3 Localisation et adresse du bien 

4 Identification géographique (municipalité, région, référence SIG, etc.) 

5 Référence cadastrale, numéro de titre et tout numéro de bail 

6 Catégorie du bien (édifice civil, église, palais, tour, etc.) 

7 Nom et adresse du(des) propriétaire(s) 

A.2 Informations de nature juridique

1 Informations sur la protection en tant que patrimoine et/ou au titre des monuments 
historiques 

2 Identification de ce qui est protégé (bâtiment, zone, pièce, élément, dépôts archéologiques) 

3 Loi relative à la protection du patrimoine et paragraphe ou article de la loi 

4 Date d'inscription 

5 Déclarations d'intérêt 

6 Informations relatives à la planification : 

7 Plans de zonage locaux, régionaux ou nationaux des bâtiments - Protection du patrimoine, 
contraintes de programmation, autres règlementations 

A.3 Description du bâtiment

1 Nombre d'étages 

2 Hauteur du bâtiment 

3 Surface au sol du bâtiment 

4 Détails relatifs à la construction, éléments et équipements techniques du bâtiment, 
surfaces/finitions, etc. 

5 Date, année ou période de construction ou phases de construction 

6 Historique du bâtiment (origine, développement de la forme intérieure et extérieure, 
modifications fonctionnelles et structurelles, utilisation, fonction, etc.) 

7 Autres caractéristiques importantes du bâtiment 

8 Récapitulatifs des travaux de conservation et d'entretien effectués 
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A.4 Définition de l'intérêt patrimonial et des opportunités et contraintes en
matière de conservation 

1 Dépôts archéologiques (le cas échéant) 

2 Valeurs historiques du bâtiment et de ses éléments, également en rapport avec son 
environnement 

3 Opportunité qui existe de révéler ou de renforcer des éléments perdus ou masqués 
présentant une valeur patrimoniale (par exemple : rétablissement de la forme d'origine 
d'une fenêtre). 

4 Vulnérabilité au changement de l'ensemble du bâtiment et de ses éléments 

5 Priorités ou contraintes en matière de conservation émanant des autorités chargées du 
patrimoine culturel pertinentes 

6 Souhaits du propriétaire en matière de conservation et autres objectifs 

7 Déclaration d'intérêt patrimonial 

8 Résumé des politiques et priorités en matière de conservation 

A.5 Évaluation des utilisations passées et présentes et utilisation future prévue

1 Fonction actuelle et adéquation 

2 Fonction d'origine et toute autre fonction historique 

3 Utilisation future prévue et adéquation 

A.6 Cartographie de la structure technique du bâtiment, de son état et des
facteurs environnementaux 

1 Brève description du type architectural et structurel 

2 Une évaluation de l'état du bien sous la forme d'une brève description de l'état, des 
symptômes, du type et de l'ampleur de toute altération, axée sur les propriétés liées à 
l'énergie de tous les composants pertinents (murs, toits, rez-de-chaussée, autres étages, 
fenêtres, portes, ventilation, chauffage/climatisation, radiateurs/appareils de chauffage, eau 
chaude, éclairage, etc.) incluant également de brèves descriptions (construction, dimensions, 
matériaux de construction, finitions et conditions hygrothermiques). Voir l'EN 16096 et 
l'EN 16247–2. Inclure également la localisation des espaces existants, souches de cheminée 
ou cavités, vides techniques dans les murs/dalles pour l'installation de nouvelles connexions, 
postes, câbles et canalisations et évaluation des châssis de fenêtre existants et de 
l'ébrasement des murs pour tout ajout possible de vitres ou volets intérieurs/fenêtres 
supplémentaires. 
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A.7 Évaluation de la performance énergétique

1 Évaluation de la performance énergétique mesurée 

— avec des informations sur la répartition des consommations énergétiques (par vecteur 
énergétique, par poste) et la performance de l'enveloppe du bâtiment ainsi que la 
performance des systèmes techniques uniques tels que décrits dans l'EN 16247–2, 5.5 

2 Évaluation de la performance énergétique calculée (ajustée), si nécessaire 

— avec des informations sur la répartition des consommations énergétiques (par vecteur 
énergétique, par poste) et la performance de l'enveloppe du bâtiment ainsi que la 
performance des systèmes techniques uniques tels que décrits dans l'EN 16247–2, 5.5 

A.8 Évaluation de l'environnement intérieur

1 Confort hygrothermique 

2 Confort acoustique 

3 Confort visuel 

4 Qualité de l'air intérieur 

A.9 Sources et informations de gestion

1 Contenus historiques provenant d'archives 

2 Plans d'origine, plans montrant les ajouts ultérieurs et les modifications ainsi que la 
séquence de développement 

3 Inventaires antérieurs, comptes rendus matériels et techniques, et rapport 
d'évaluation de l'état 

4 Rapports d'inspection et ordres/injonctions/instructions des autorités nationales ou 
régionales (incendie, câblage électrique, etc.) 

EN 16883:2017 (F) 
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Annexe B 
(informative) 

Exemple de tableau d'évaluation 

Échelle d'évaluation 

Risque élevé Risque faible Neutre Avantages faibles Avantages 
importants 

Catégorie d'évaluation Critère d’évaluation Mesure 1 . . . . . . Mesure n 

Compatibilité technique Risques hygrothermiques 

Risques structurels 

Risques de corrosion 

Risques de réaction au sel 

Risques biologiques 

Réversibilité 

Intérêt patrimonial du 
bâtiment et de son 
environnement 

Risque d'impact matériel 

Risque d'impact visuel 

Risque d'impact spatial 

Viabilité économique Coûts des immobilisations 

Coûts d'exploitation, y 
compris les coûts 
d'entretien 

Rendement économique 

Économies financières 
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Catégorie d'évaluation Critère d’évaluation Mesure 1 . . . . . . Mesure n 

Énergie Performance énergétique 
et demande d'énergie 
opérationnelle en termes 
de : 

— consommation 
énergétique primaire 
(totale) 

— consommation 
énergétique primaire 
(non renouvelable) 

— consommation 
énergétique primaire 
(renouvelable) 

Demande d'énergie sur le 
cycle de vie en termes 
d'utilisation d'énergie 
primaire renouvelable et 
d'énergie primaire non 

renouvelable a

Qualité de 
l'environnement 
intérieur 

Conditions de 
l'environnement intérieur 
adaptées à la préservation 
du contenu du bâtiment 

Conditions de 
l'environnement intérieur 
adaptées à la préservation 
de la structure de 
construction 

Conditions de 
l'environnement intérieur 
adaptées à l'obtention de 
niveaux de confort élevés 
pour l'utilisateur 

Émission d'autres 
substances nocives 

Impact sur 
l'environnement 
extérieur 

Émissions de gaz à effet de 
serre, des mesures mises 
en œuvre et de 
l'exploitation 

Émission d'autres 
substances nocives 

Ressources naturelles 
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Catégorie d'évaluation Critère d’évaluation Mesure 1 . . . . . . Mesure n 

Conditions d’utilisation 

Influence sur l'utilisation 
et sur les utilisateurs du 
bâtiment 

Conséquences du 
changement d'utilisation 

Conséquences de l'ajout 
d'un nouveau local 
technique 

Capacité des utilisateurs 
du bâtiment à gérer et 
utiliser les systèmes de 
contrôle 

a Conformément à l'EN 15643–2, cela comprend le concept d'énergie grise.
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Annexe C 
(informative) 

Index alphabétique des termes 

modification d'état 3.1.1 

authenticité 3.2.1 

bâtiment 3.1.2 

élément de bâtiment 3.1.3 

enveloppe du bâtiment 3.1.4 

structure de construction 3.1.5 

élément caractéristique 3.2.2 

compatibilité 3.2.3 

état 3.1.6 

constat d’état, rapport d'évaluation de l'état 
(Syn.) 3.3.1 

évaluation de l'état 3.1.7 

conservation 3.2.4 

programmation de la conservation-restauration 
3.2.5 

patrimoine culturel 3.2.6 

altération, désordre (Syn.), pathologie (Syn.), 
dégradation (Syn.) 3.2.7 

détérioration 3.2.8 

documentation 3.3.2 

énergie 3.4.1 

vecteur énergétique 3.4.2 

consommation énergétique 3.4.3 

demande d'énergie 3.4.4 

mesure d'amélioration de la performance 
énergétique 3.4.5 

performance énergétique 3.4.6 

évaluation énergétique 3.4.7 

économie d’énergie 3.4.8 

source d’énergie 3.4.9 

environnement 3.1.8 

maîtrise de l’environnement 3.1.9 

intérêt patrimonial 3.2.9 

valeur patrimoniale 3.2.10 

bâtiment d'intérêt patrimonial 3.1.10 

intégrité 3.2.11 

intervention 3.1.11 

investigation 3.3.3 

énergie non renouvelable 3.4.11 

réhabilitation 3.1.12 

énergie renouvelable 3.4.12 

réparation 3.1.13 

réversibilité 3.2.12 

déclaration d'intérêt patrimonial 3.3.4 

concept de développement durable 3.1.14 

système technique du bâtiment 3.1.15 

NM EN 16883:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 16883:2017 (F) 

34 

Bibliographie 

[1] EN ISO 9972:2015, Performance thermique des bâtiments — Détermination de la perméabilité à
l'air des bâtiments — Méthode de pressurisation par ventilateur (ISO 9972:2015) 

[2] EN 15026, Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments — Évaluation du
transfert d'humidité par simulation numérique 

[3] EN 15251, Critères d’ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance
énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l'environnement thermique, 
l'éclairage et l'acoustique 

[4] EN 15643-1:2010, Contribution des ouvrages de construction au développement durable —
Évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments — Partie 1 : Cadre 
méthodologique général 

[5] EN 15757, Conservation des biens culturels — Spécifications applicables à la température et à
l'humidité relative pour limiter les dommages mécaniques causés par le climat aux matériaux 
organiques hygroscopiques 

[6] EN 15759-1, Conservation des biens culturels — Environnement intérieur — Partie 1 :
Recommandations pour le chauffage des églises, chapelles et autres édifices cultuels 

[7] EN 15898, Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux et définitions
correspondantes 

[8] EN 16095, Conservation des biens culturels ― Constater l’état du patrimoine culturel mobilier

[9] EN 16853, Conservation des biens culturels — Processus de conservation-restauration — Prise de
décision, programmation et mise en œuvre 

[10] CEN/TR 15615:2008, Explanation of the general relationship between various European standards
and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) — Umbrella Document 

[11] EN ISO/IEC 13273:2015 (toutes les parties), Efficacité énergétique et sources d'énergie
renouvelables — Terminologie internationale commune 

[12] EN ISO 7730:2005, Ergonomie des ambiances thermiques — Détermination analytique et
interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort 
thermique local (ISO 7730:2005) 

[13] EN ISO 13790, Performance énergétique des bâtiments — Calcul des besoins d'énergie pour le
chauffage et le refroidissement des locaux (ISO 13790) 

[14] ISO 6707-1:2014, Bâtiment et ouvrages de génie civil — Vocabulaire — Partie 1 : Termes généraux

[15] ISO 15686-1:2011, Bâtiments et biens immobiliers construits — Conception prenant en compte la
durée de vie — Partie 1 : Principes généraux et cadre 

[16] ISO 50001:2011, Systèmes de management de l'énergie — Exigences et recommandations de mise
en œuvre 

NM EN 16883:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

35 

[17] ISO/IEC 13273-1, Efficacité énergétique et sources d'énergie renouvelables — Terminologie
internationale commune — Partie 1 : Efficacité énergétique 

[18] ISO/IEC 13273-2, Efficacité énergétique et sources d'énergie renouvelables — Terminologie
internationale commune — Partie 2 : Sources d’énergie renouvelables 

[19] VDI 3817, Denkmalwerte Gebäude, Technische Gebäudeausrüstung — Listed buildings, Building
services. VDI-RICHTLINIEN, VDI-Gesellschaft, Technische Gebäudeausrüstung. Oktober 2000 

[20] ASHRAE 62-2001, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers 

[21] ASHRAE Handbook Fundamentals, 1997

[22] BUNDESAMT FÜR ENERGIE. Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege. Energie und
Baudenkmal, Bern, 2009 

[23] English Heritage, 2012: Energy Efficiency and Historic Buildings

[24] English Heritage, 2008: Energy conservation in traditional buildings

[25] English Heritage. Conservation Principles. Policies and Guidance, 2008

[26] Changeworks, 2008: Energy Heritage: A guide to improving energy efficiency in traditional and
historic homes 

[27] Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des
bâtiments 

[28] CIBSE, 2002 : Guide to building services for historic buildings — Sustainable services for
traditional buildings 

[29] Australia I.C.O.M.O.S. Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance. The Burra
Charter, 1999 

[30] ICOMOS. 1965: The Venice Charter (originally authored by International Congress of Architects
and Technicians of Historic. Monuments, 1964.) 

[31] 3ENCULT, 2014: Energy Efficiency Solutions for Historic Buildings. A Handbook. Birkhäuser, 2014

[32] BROSCHÜRE. Denkmal und Energie. Historische Bausubstanz und zeitgemässer Energieverbrauch
im Einklang. Vertrieb: www.bundespublikationen.admin.ch , Artikelnummer: 
805.260.D/805.260.F/805.260.I 

EN 16883:2017 (F) 

NM EN 16883:2022

http://www.bundespublikationen.admin.ch/

	PNM EN 2022.pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





