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objectif : 
transformer le marché 
en juin dernier se tenait à 
Madrid l’european facility 
Management conference au 
cours de laquelle christian 
Korneval directeur du World 
Business council for 
Sustainable development 
a abordé la question de la 
Performance Énergétique 
des Bâtiments (PeB). il a 
présenté à cette occasion le 
dernier rapport du WBcSd, 
paru en janvier 2010 : 
« energy efficiency in 
Buildings – transforming
the Market ».  

n  Patrick Bartholomé

Ce document rend compte d’un pro-
jet qui s’est intéressé à six marchés 
qui produisent plus de la moitié 

du PIB mondial et consomment presque 
les deux tiers de l’énergie primaire mon-
diale : Brésil, Chine, Europe, Inde, Japon 
et États-Unis. La première étape du projet 
a consisté à analyser les marchés et les 
problèmes, et à conduire la toute pre-
mière étude complète du marché mon-
dial sur l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments auprès des professionnels du 
secteur. En 2007, le WBCSD avait synthé-
tisé ses premiers résultats dans le rapport 
« Facts and Trends Energy Efficiency in 
Buildings : Business realities and oppor-
tunities » (disponible en téléchargement 
sur le site du WBCSD). À partir de cette 
étude, la première réalisée sur l’état ac-
tuel de la demande d’énergie dans le sec-
teur du bâtiment, le WBCSD a développé 
des scénarios et une analyse de type « bot-
tom up », orientée marché, pour identi-
fier les freins aux économies d’énergie.

impact de l’immobilier
Dans sa conférence, Ch. Korneval a rap-
pelé quelques données essentielles du 
problème énergétique qui se pose à l’en-
semble de la planète, problème que la 
crise économique a quelque peu mis au 
second plan de l’attention des médias, 
des professionnels et du public.
Et notamment l’impact de l’immobilier 
dans les émissions de C02 : la part pro-
venant des bâtiments s’élève en réalité à 
40% alors que, d’après l’enquête, la per-
ception des acteurs concernés est de seu-
lement 17%. Autre exemple de distor-
sion entre la réalité et l’image qu’on s’en 
fait : le surcoût réel d’un bâtiment éner-

gétiquement efficace est de l’ordre de 5% 
alors que la perception, telle qu’elle s’est 
exprimée dans l’enquête, est de 17 %.
La conséquence directe de ce faible sur-
coût réel pour un secteur jouant un rôle 
majeur dans les émissions de CO2, est 
qu’améliorer la performance énergétique 
des bâtiments est la façon la moins coû-
teuse d’atteindre, au niveau national, les 
objectifs de réduction des émissions et 
de protection du climat. Une affirmation 
que valide Trevor Houser du Peterson 
Institute for International Economics, 
dans son article « The Economics of 
Energy Efficiency Building » paru en 
août 2009.

recommandations aux gouvernants
Le rapport WBCSD affirme qu’au coût 
actuel de l’énergie, de nombreux projets 
d’efficacité énergétique sont rentables. 
Avec un prix de référence du baril de 
pétrole à 60 $, des niveaux d’investis-
sement pour l’amélioration de la per-
formance énergétique des bâtiments de 
l’ordre de 105 milliards € par an dans les 
six régions étudiées pourraient réduire 
de 40 % la consommation d’énergie et 
les émissions de CO2 correspondantes, 
avec des temps de retour sur investisse-
ment de cinq ans pour les propriétaires. 
Or le prix du baril oscille depuis ces         
4 derniers mois entre 72 et 83 $... 
Les auteurs du rapport affirment toutefois 
que le marché ne pourra pas à lui seul 
infléchir les décisions des propriétaires 
et des investisseurs. Ils en appellent les 
gouvernants à instaurer une série de me-
sures : rendre obligatoire la certification 
des bâtiments (un processus en cours en 
Belgique), faire la promotion de la certi-

Réglementation PeB 

christian Korneval : « au coût actuel de l’éner-
gie, de nombreux projets d’efficacité énergé-
tique sont rentables. Mais le marché à lui seul 
ne suffira pas à faire changer les décisions des 
investisseurs. »

le WBcSd  recommande de retirer progressivement les 
bâtiments certifiés f et g du marché.
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fi cation dans le public, moduler les taxes 
foncières en fonction du niveau de certifi -
cation, bannir progressivement de la vente 
et de la location les bâtiments certifi és dans 
les classes F et G, subventionner les réno-
vations complètes et non le remplacement 
de composants individuels. 
D’autres mécanismes sont également 
recommandés pour accélérer le taux de 
remplacement du parc immobilier obso-
lète : il s’agit par exemple d’inclure la 
performance énergétique des bâtiments 
dans le cadre réglementaire global com-
prenant déjà le bien-être et la sécurité, 
d’introduire une taxe carbone qui fi nan-
cerait la subsidiation de bâtiments « zéro 
émission », d’accorder de plus grandes 
surfaces pour la reconstruction, de lier 
les subsides aux économies d’énergie 
réalisées, de faciliter la délivrance des 
permis d’urbanisme.

immeubles de bureaux : 
freins spécifi ques
La problématique des immeubles de    
bureaux est particulière car il s’agit d’un 
marché complexe où apparaissent cer-
tains freins spécifi ques à la réduction de 
la consommation d’énergie. Le fait no-
tamment que ce sont les promoteurs im-
mobiliers ou les investisseurs qui sont les 
décisionnaires ultimes. Or ils empêchent 
l’adoption de conceptions économes en 
énergie car ils recherchent un maximum 
de profi t à court terme et accordent plus 
d’importance à l’investissement qu’au 
TCO. Selon le WBCSD, aucun système 
d’évaluation n’est en place pour valori-
ser la performance énergétique aux yeux 
des promoteurs et des investisseurs. Les 
promoteurs et les propriétaires décident 
des achats, sans lien avec la politique de 
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le WBcSd : 
plus de 200 membres

le World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) 
est une association de près de 200 
sociétés de dimension internationale 
et de plusieurs dizaines d’agences et 
organisations nationales et régionales. 
Ses objectifs : jouer le rôle de principal 
défenseur du développement durable 
dans le monde économique, contri-
buer à développer des politiques qui 
créent des conditions et un cadre pour 
l’engagement des entreprises dans le 
développement durable, développer et 
promouvoir le point de vue des entre-
prises dans le cadre du développement 
durable, démontrer la contribution des 
entreprises au développement durable 
et partager les meilleures pratiques 
avec les autres membres, contribuer 
à un futur durable pour les nations 
émergentes et les nations en transi-
tion. 

réservez ces dates

la prochaine EFmC aura lieu à Vienne 
les 23, 24 et 25 may 2011. Son thème 
est « Cracking the Productivity Nut ». 
la communauté internationale du 
facility management est invitée par les 
organisateurs à assister à ces confé-
rences pour contribuer à casser cette 
noix… Cet événement sera également 
l’occasion de remettre le « Partners 
across Borders award 2011 » ainsi que 
de célébrer 25 ans de facility manage-
ment en Europe.

la réalité de l’impact des bâtiments sur les émissions de co2 et la perception de 
cette réalité sont très différents. le même phénomène s’observe pour le surcoût 
des bâtiments énergétiquement performants.
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développement durable de l’entreprise. 
Il y a peu d’entreprises d’envergure in-
ternationale, sauf dans l’industrie de 
l’automobile ou l’industrie électrique, où 
les leaders mondiaux ont pris l’initiative 
d’économiser l’énergie.
D’autre part, le savoir-faire professionnel, 
les mécanismes de soutien et la volonté pour 
aller vers des bureaux basse consomma-
tion font défaut. Il n’y a pas de « respon-
sable énergie », comme dans l’industrie, 
notamment par le fait que la consom-
mation d’énergie dans les immeubles 
de bureaux est considérée comme faible 
par rapport à celle de l’industrie (ce que 
le chiffre de 40% cité en début d’article 
dément). 
Enfi n, les contraintes physiques sont 
aussi un obstacle à des bureaux à basse 
consommation : il est généralement diffi -
cile d’installer suffi samment de panneaux 
solaires photovoltaïques sur le toit des  
immeubles de bureaux, faute d’espace.

transformer le marché
« Sans mesures immédiates, des milliers 
de nouveaux bâtiments seront construits 
sans aucune considération pour l’effi -
cacité énergétique et des millions de 
bâtiments existants consommant plus 
d’énergie que nécessaire seront toujours 
présents en 2050 », affi rme Björn Stigson, 
le président du WBCSD. Voilà pourquoi 
le rapport s’intitule « Transforming the 
Market ». 

L’application des recommandations du 
rapport devrait, selon le modèle de simu-
lation mis en place, faciliter la transition 
énergétique des nouveaux bâtiments à 
l’horizon 2050. n
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