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Acronymes et Abréviations  

 

COP : Ratio d’efficacité  énergétique   en mode « chaud »  (Puissance  restituée/ Puissance  absorbée) 

EER : Ration  d’efficacité  énergétique   en mode « froid »  (Puissance  restituée/ Puissance   

absorbée) 

GTC : Gestion technique centralisée 

GTB : Gestion technique du bâtiment 

LBC : Lampe basse consommation 

PV : Photovoltaïque 

Free Cooling :  Refroidissement  sans consommation d’énergie . 

KWh: Kilo wattheure 

MDO : Maître d’Ouvrage 

ME : Maître d’Œuvre 

Classe n: Classe énergétique  selon la réglementation thermique Tunisienne des bâtiments 
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I-Introduction :  

Dans le cadre du projet FFEM/FEM relatif à la réglementation thermique dans les bâtiments, l’ANME 

en partenariat avec l’ADEME a lancé un travail spécifique pour la mise en place  d’un label intégrant 

les performances énergétiques des bâtiments en Tunisie avec l’assistance des bureaux d’études 

ALCOR et ECOTECH. 

Un premier rapport a été rédigé en décembre 2010 qui fixe les bases de la mise en place du label 

ECO-BAT, principalement : 

- L’approche méthodologique et les principes de base du Label ; 

- Le Label ECO-BAT ainsi que son référentiel pour le résidentiel ; 

- Le Label et son référentiel pour un type de bâtiments tertiaires, à savoir les bâtiments de bureaux. 

La nouvelle mission confiée au bureau ALCOR consiste à  l’élaboration des référentiels de notation 

des cibles du label ECO-BAT. 

Cette nouvelle étape consiste à étendre le domaine d’application du label, reformuler les cibles et 

revoir le référentiel de notation des cibles retenues. 

Dans ce rapport nous présentons des éléments préliminaires relatifs aux thèmes suivants : 
 

1. Reformulation des cibles du label 
 

2. Extension du label aux Bâtiments : 
 

 Résidentiel collectif 

 Tertiaire : Hôtels, Santé et Bureaux 

3. Proposition de mise en place d’un label pour les immeubles à usages multiple 

 
Rappelons que dans ce rapport le terme cible remplace le terme rubrique  
(Enveloppe, équipements et environnement) mentionné dans le rapport de mise en place du label.  

 

II- Formulation initiale des cibles : 

 

L’examen des cibles retenues vise à les « orienter » vers une démarche basse consommation en 

énergie avec une interférence moins prononcée avec les aspects environnementaux en particulier. 

Cette nouvelle démarche est dictée par les impératifs suivants : 

 Avoir une démarche évolutive qui soit en cohérence avec les contextes réglementaire et 
technique,  en particulier dans le domaine de la construction 
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 Formuler, dans un premier temps des cibles plus accessibles, pour une meilleure assimilation 

et application par les différents acteurs impliqués. 
 

 Maturation de la phase de mise en place de la réglementation thermique  
 

 
 Parution des nouveaux textes réglementaires relatifs aux établissements Hôteliers et 

sanitaires 
 

 Eviter les interférences ou double emploi avec d’autres labels en cours d’élaboration par 
d’autres ministères ou départements 
 

 Avoir un label plus accessible donc plus attractif pour les postulants potentiels 
 

 

2.1 – Cibles initiales retenues : 

 

a- Bâtiments résidentiels : 

La grille d’évaluation des bâtiments résidentiels comprend 13 indicateurs dont : 

- 3 concernent l’enveloppe, 

- 6 concernent les équipements et la conception du bâtiment 

- 4 concernent l’environnement local, comme présenté ci-dessous : 

 

 

Figure 2: Cibles et indicateurs initiaux des bâtiments résidentiels 
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b- Bâtiments Tertiaires : 

Pour les bâtiments tertiaires, la grille d’évaluation comprend 14 indicateurs dont 3 indicateurs 

concernent l’enveloppe, 7 concernent les équipements et la conception du bâtiment et 4 concernent 

l’environnement local, comme présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

Figure 3: Cibles et indicateurs initiaux des bâtiments tertiaires 

 

 

c- Grille d’évaluation : 
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Figure 4: Matrice d'évaluation des bâtiments résidentiels 
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Figure 5: Matrice d'évaluation des bâtiments non-résidentiels
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III- Formulation de nouvelles cibles : 

Les cibles retenues concernent les bâtiments suivants : 

 Etablissements Hôteliers 

 Etablissements sanitaires 

 Immeubles de bureaux 

 Résidentiel collectif 

Cette sélection ne couvre pas tous les usages et les modes d’exploitation des bâtiments tertiaires et 

résidentiels, mais constitue d’une part, un pourcentage conséquent du parc existant et un niveau de 

détails relativement poussé à l’état actuel du développement de la réglementation thermique et la 

maturité du marché, d’autre part. 

La difficulté consiste à définir des cibles et un label uniques pour les immeubles à usage mixte, qui 

prennent des parts dans les parcs neuf et existant de plus en plus importantes. 

Les immeubles en réhabilitation ou en extension, seront concernés par la labellisation mais sous des 

conditions bien définies. Rappelons que la réglementation thermique Tunisienne a soumis les 

extensions  aux exigences de la classification énergétique des bâtiments. 

Il faut aussi mentionner que le secteur résidentiel individuel n’a pas été abordé dans la révision des 

cibles, vue les contraintes réglementaires et pratiques au niveau de cette branche. En effet l’habitat 

individuel pose des difficultés majeures  dans la mise en place d’une réglementation spécifique, 

l’identification des parties prenantes et la mise en œuvre pratique. 

Les cibles et indicateurs retenus dépendent essentiellement des paramètres suivants : 

 Usage du bâtiment 

 Exploitation du bâtiment 

 Type et usage des équipements 

Ces paramètres dictent en quelque sorte les indicateurs qui «  collent » à la réalité en évitant des 

choix généraux non représentatifs et dont l’impact sur la consommation d’énergie, l’exploitation et le 

confort des usagers n’est pas significatif. 

Les cibles sélectionnées sont récapitulées dans le tableau suivant : 
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Types de 

bâtiment 
Cibles initiales Cibles proposées 

 

 

Hôtels 

Santé 

Bureaux 

Résidentiel  

Collectif 

ENVELOPPE 

 

ENVELOPPE 

 

EQUIPEMENTS ET CONCEPTION EQUIPEMENTS 

ENVIRONNEMENT LOCAL GESTION DES RESSOURCES 

 

Tableau 1: Tableau comparatif entre cibles initiales et cibles nouvelles 

L’attribution de crédits pour les labels visés, se fera en tenant compte des hypothèses et contraintes 

suivantes : 

 Les cibles et indicateurs  varient selon le type de bâtiment. 

 Les crédits maximums alloués varient  selon le type de bâtiment, les cibles et les indicateurs 

retenus. 

Les hypothèses retenues feront l’objet d’une réflexion commune pour atteindre un 

consensus commun et faciliter l’application des exigences du Label. 

Les indicateurs retenus par cible sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 

Cible 

Nombre d’indicateurs 

Hôtels Bureaux Santé Résidentiel collectif 

ENVELOPPE 3 3 3 3 

EQUIPEMENTS 8 8 8 8 

GESTION DES 

RESSOURCES 

4 4 4 4 

 

Tableau 2: Récapitulatif des indicateurs retenus par cible 
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IV-Principes et choix fondamentaux : 

 Le Label est une démarche volontaire  sans exigences ou obligation règlementaire, elle 

vise à consolider la mise en place de la réglementation thermique tout en offrant une 

visibilité sur les possibilités d’évolution dans l’efficacité énergétique et 

environnementale de la filière de la construction. 

La notation des cibles en particulier l’enveloppe sera basée sur la distinction suivante : 

  

 Bâtiments neufs : Pour les exigences où il y a une règlementation, le 

bâtiment doit être conforme aux normes en vigueur. En d’autres termes si 

un bâtiment doit avoir la classe minimale 5 il n’aura des point sur la cible 

enveloppe que s’il améliore sa classe (4 et moins). Pour un bâtiment de 

classe 5 il aura une note égale à 0 qui est considérée comme origine de 

notation. Le même raisonnement sera adopté pour les équipements 

comme les splits où une classe minimale est exigée. Si un promoteur ne 

respecte les exigences des normes en vigueur il ne peut pas prétendre au 

LABEL. 

 Bâtiments existants ou extension : La classification du bâtiment  selon les 

normes en vigueur sera difficile à atteindre. Dans ce contexte le bâtiment 

peut être labélisé sachant que le niveau du Label auquel il peut prétendre 

sera bas car l’enveloppe constitue  une part importante de la  note globale 

maximale. Il s’agit d’encourager les promoteurs  qui adhérent au processus 

de certification en faisant un effort soutenu sur les cibles : Equipements et 

gestion des ressources. 

 

 Les techniques innovantes seront doublement gratifiées. A titre d’exemple si un Puit 

canadien sert à la fois à la ventilation et rafraîchissement il aura les notes de la cible 

ventilation et la cible climatisation dans les proportions de la puissance de climatisation 

réduite – totalement ou partiellement. Pour la Micro-cogénération la note sera relative à 

la production de l’électricité  (comme une installation photovoltaïque) et la chaleur 

utilisée pour le chauffage. 

 

 L’accès au label sera sur la base d’un score minimal avec une  notation non linéaire entre 

le score minimal et le score maximal  

 

 Le Label attribué aux immeubles à usages multiple sera spécifique, c’est-à-dire qu’il y 

aura un Label Habitat, Label Bureaux etc. A l’état actuel de la règlementation les  

commerces ne seront pas concernés par la labélisation pour ne pas bloquer les projets 

qui livrent souvent les appartements et bureaux mais tardent à commercialiser les 

espaces commerce et services divers. Toutefois le promoteur doit respecter les 

exigences du label pour les équipements qu’il réalise pour l’espace commercial en 

particulier l’éclairage et les équipements climatiques (locaux et espaces de circulation) 
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 Dans le même contexte et pour les usages non couverts par la règlementation 

actuelle (divers commerces)  des exigences minimales seront imposées pour que le 

bâtiment soit labélise dans son intégralité 

 

 

 La certification ou l’attribution du LABEL ECO-BAT, se fera selon des conditions 

préalablement  définies et en parfaite cohérence avec le contexte réglementaire actuel en 

particulier les critères  de classement énergétique des bâtiments neufs et l’attribution des 

permis de bâtir. 

 

 La cible enveloppe des bâtiments à usages de santé ou hôtelier concernera les zones 

hébergement et bureaux neufs, réhabilités ou en extension. Cette contrainte est imposée 

pour être en conformité avec la réglementation encours de parution pour ces usages.   

 

 Pour les bâtiments à usages de santé ou Hôtelier ; les cibles EQUIPEMENTS  et 

GESTION DES RESSOURCES concernera la totalité du bâtiment  certifié. 

 

 Les équipements spécifiques (Equipements radio, stérilisation etc.) ne font pas partie 

de la cible EQUIPEMENTS 

 

 Pour les installations climatiques préinstallées (cas du chauffage dans les nouveaux 

logements) la note ne sera pas  attribuée,  dans un premier temps. Dans le cas de la révision 

du Label la note sera affectée conformément aux exigences du Label. Cette disposition est 

prise pour éviter qu’un bâtiment soit labélisé  avec le risque que les futurs acquéreurs ne 

respectent pas les exigences imposées par le Label en particulier celles  relatives aux  

chaudières et la régulation des équipements installés. 

 

 Pour la cible éclairage des bâtiments résidentiels  la notation concernera dans un 

premier temps les espaces communs (parkings, éclairage extérieur, circulations  etc.) 

 

 

 Pour le cas particulier des bâtiments résidentiels collectifs, et en cas de nouvelle 

transaction (vente ou location) le nouveau occupant s’engagera par  écrit à respecter les 

exigences suivantes : 

 

 Ne pas modifier des composants de l’enveloppe (Vitrages, protection solaires, 

forme de pente isolée etc.) portant préjudice au classement énergétique du 

bâtiment 

 Conserver les caractéristiques techniques des équipements visés par la cible 

EQUIPEMENTS en cas de rénovation, remplacement ou réparation courante. 

 Utiliser des équipements d’éclairage et des équipements électroménagers à basse 

consommation 



 
 

Label ECO-BAT Page 13 
 

Ces exigences seront mentionnées dans le règlement intérieur du Syndic qui sera signé et 

approuvé par les propriétaires et locataires. 

 Le cadastre et relevés énergétiques se feront dans un premier temps conformément au 

document élaboré par l’ANME au profit des responsables énergie dans les établissements 

publics. 

 Ce document constitue une bonne base  pour la description des installations  techniques,  cadre bâti 

et consommations énergétiques. 

A partir de ce document des indicateurs simples relatifs à la conception, mise en œuvre et 

exploitation  seront identifiés; parmi ces paramètres on peut citer : 

 Puissance de chauffage installée par m2 de surface conditionnée  (W/m2) 

 Puissance de refroidissement  installée par m2 de surface conditionnée  (W/m2) 

 Consommation en combustible par m2, nuitée, Employer etc. (Nm3, Kg, Litres / m2, nuitée, 

Employer) 

 Consommation électrique totale par  m2, nuitée, Employer etc. (KWh/  m2, nuitée, Employer) 

 

 Un grand intérêt sera accordé à l’accompagnement par  un auditeur pour l’assistance du 

Maître d’Ouvrage dans cette phase de mise en place de Label. Il en est de même pour la 

communication et la sensibilisation des usagers et clients pour respecter les exigences du 

Label et renvoyer une image positive de la démarche et la politique adoptée.
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V- Présentation des Cibles et Indicateurs 

5.1 – Présentation de la cible Enveloppe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3: Indicateurs et critères de la cible ENVELOPPE  

 

 

 

 

 

EN
V

EL
O

P
P

E 

BATIMENTS VISES : RESIDENTIEL  COOLECTIF  HOTELS BUREAUX  SANTE 

INDICATEURS CRITERE(s) COMMENTAIRES 

Besoins énergétiques KWh/m2/an Besoins énergétiques spécifiques pour le chauffage et le 

refroidissement 

Conception et matériaux  

Compacité  

Usage matériaux 

locaux et énergie 

spécifique de 

production 

Optimisation de la disposition des locaux conditionnés 

Usage des matériaux locaux, réduction des consommations dues 

au transport et la fabrication des matériaux de construction 

Accompagnement par un auditeur 
Assistance  et suivi du 

projet 
Accompagnement du MDO dans la mise en place de la certification 
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5.2- Présentation de la cible Equipements : 
EQ

U
IP

EM
EN

TS
 

BATIMENTS VISES : RESIDENTIEL  COOLECTIF  HOTELS BUREAUX  SANTE 

INDICATEURS CRITÈRE(S) COMMENTAIRES 

Installation de chauffage de 

chauffage  

 
Rendement et régulation 

des équipements   

Coefficient de performance des générateurs ou rendement 

des chaudières 

Typologie de la  régulation  
 

Installation de refroidissement  

 
Rendement et régulation 

des équipements   
 

 

Coefficient de performance ou rendement des générateurs 

froid-  

Typologie  de la régulation  

Production Eau chaude sanitaire 

Couverture solaire des 

besoins en eau Chaude 

solaire et typologie de 

l’installation 

Usage de l’énergie solaire pour la production de l’ECS 

Ventilation Renouvellement d’air 

 

Type de ventilation 

Choix des équipements de ventilation 
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Eclairage 
Rendement des luminaires 

et gestion de l’éclairage 

Rendement des luminaires / Pourcentage en lampes basse 

consommation 

Type de gestion 

Gestion et comptage 

Gestion technique des 
équipements 

Installation des compteurs 

divisionnaires 

 

Gestion technique totale ou partielle des équipements de 

production ou émission 

Comptage total ou partiel des usages énergivores 

Energie renouvelable et ou 

procédé innovant 

 

Couverture des besoins 

énergétiques par l’énergie 

renouvelable ou une 

technique innovante 

. 

Mobilisation des énergies renouvelables 

Utilisation d’une technique innovante (climatisation solaire 

etc.) 

Economie en eau 
Taux d’équipement en 

appareils économes en eau 

Equipements des appareils sanitaires par des équipements 

performants qui réduisent la consommation en eau 

 

 

Tableau 4 : Indicateurs et critères retenus pour la cible EQUIPEMENTS  
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5.3- Présentation de la cible Gestion des Ressources : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5: Indicateurs et critères retenus pour la cible GESTION DES RESSOURCES 

 

 BATIMENTS VISES : RESIDENTIEL  COOLECTIF  HOTELS BUREAUX  SANTE 

INDICATEURS CRITÈRE(S) COMMENTAIRES 

   
   

   
   

   
   

  G
ES

TI
O

N
 D

ES
 R

ES
SO

U
R

C
ES

 

 
Gestion  de l’eau et des déchets  

 
Traitement et gestion 
des eaux,  
Tri des déchets 

Recyclage des eaux (eaux usées, piscine etc.) 
Collecte eaux pluviales  
Tri sélectif des déchets 

 
Sensibilisation 

 
Affiches, messages 

 
Sensibilisation des clients et personnel aux économies en 
énergie et le respect de l’environnement Politique de la direction 
en matière de développement durable 
 

 
 
Comptabilité et cadastre 
énergétiques 

 
 
Livret suivi indicateurs 

Suivi de la consommation énergétique 
Mise en place d’indicateur de consommation et rédaction de 
rapports périodiques de suivi  
Exemples de relevés et indicateurs :  
 Calcul des surfaces (couvertes, conditionnées etc. .)/  Puissance 
installées (Puissances chauffage et refroidissement par m2 ou 
m3/ Puissance électrique par m2 ou m3 etc.) Relevés des 
caractéristiques des équipements ( chauffage/refroidissement, 
ventilation, cuisson, etc.) 

Gestion par  locataires ou tierce 
partie 

Conditions 
contractuelles 

Inscription dans le contrat de location les conditions à respecter 
par les exploitants 
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VI- Présentation sommaire de la grille de notation 

6.1- Notation de la cible Enveloppe 

      Tableau 6 : Grille de notation de la cible ENVELOPPE selon le type de Bâtiment 

 INDICATEURS CRITÈRE(S) TYPE 
BATIMENT 

COMMENTAIRES Note 
Maximale 

EN
V

EL
O

P
P

E 

 
Besoins spécifiques 
en chauffage et 
refroidissement 

KWh/m2/an         Hôtel 44 POINTS  (classe 3 = 0 points, classe 1 = 44 points) 44 

KWh/m2/an 
Bureau 

  44 POINTS  Public (classe 3 = 0 points, classe 1 = 44 points) 
  Privé (classe 5 = 0 points, classe 1 = 44 points) 

44 

KWh/m2/an 
Santé 

  44 POINTS  Public (classe 3 = 0 points, classe 1 = 44 points) 
  Privé (classe 5 = 0 points, classe 1 = 44 points) 

44 

KWh/m2/an Résidentiel   44 POINTS  Public ou Privé  (classe 5 = 0 points, classe 1 = 44pts) 44 

 
 
 
 
 
 
Conception et 
matériaux 

Compacité, matériaux locaux 
et énergie spécifique de 
production 
 

Hôtel 

4POINTS   : Faible compacité    2 POINTS : usage matériaux locaux     
4 POINTS : Faible énergie  

10 

Compacité, matériaux 
et énergie spécifique de 
production  

Bureau 
4POINTS   : Faible compacité    2 POINTS : usage matériaux locaux     
4 POINTS : Faible énergie 

10 

Compacité, matériaux 
et énergie spécifique de 
production  

Santé 
 4POINTS   : Faible compacité    2 POINTS : usage matériaux locaux     
4 POINTS : Faible énergie 

10 

Compacité, matériaux  
et énergie spécifique de 
production  

Résidentiel 
 4POINTS   : Faible compacité    2 POINTS : usage matériaux locaux     
4 POINTS : Faible énergie 

10 

Accompagnement 
par un auditeur 

Mise en place et suivi du 
projet 

Hôtel 6  POINTS    de Bonus 6 

Bureau 6  POINTS    de Bonus 6 

Santé 6  POINTS    de Bonus 6 

Résidentiel 6  POINTS    de Bonus 6 
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6.2- Notation de la cible Equipements : 

 

INDICATEURS CRITÈRE(S) TYPE 
BATIMENT 

Crédits partiels Note 
maximale 

Installation  de 
chauffage 

COP, rendement 
Régulation   

Hôtel 

6 POINTS : COP ou rendement minimaux (2 points par tranche de puissance des 

équipements installés) 

2 POINTS : Régulation de la totalité des générateurs de chaleur  
4 POINTS : Régulation des équipements terminaux  

12 

Bureau 

6 POINTS : COP ou rendement minimaux (2 points par tranche de puissance des 

équipements installés) 

2 POINTS : Régulation de la totalité des générateurs de chaleur  

4 POINTS : Régulation des équipements terminaux 

12 

Santé 

6 POINTS : COP ou rendement minimaux (2 points par tranche de puissance des 

équipements installés) 

2 POINTS : Régulation de la totalité des générateurs de chaleur  

4 POINTS : Régulation des équipements terminaux 

12 

Résidentiel 

6 POINTS : COP ou rendement minimaux (2 points par tranche de puissance des 

équipements installés) 

2 POINTS : Régulation de la totalité des générateurs de chaleur  

4 POINTS : Régulation des équipements terminaux 

12 
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Tableau 7 : Grille de notation des indicateurs relatifs aux installations climatiques

Installation de 
Refroidissement   

EER 
Régulation  

Hôtel 

6 POINTS : EER minimal (2 points par tranche de puissance des équipements installés) 

4 POINTS : Régulation de la totalité des générateurs de chaleur  

4 POINTS : Régulation des équipements terminaux  

14 

Bureau 

6 POINTS : EER minimal  (2 points par tranche de puissance des équipements installés) 

4 POINTS : Régulation de la totalité des générateurs de chaleur  

4 POINTS : Régulation des équipements terminaux  

14 

Santé 

6 POINTS : EER minimal (2 points par tranche de puissance des équipements installés) 
4 POINTS : Régulation de la totalité des générateurs de chaleur  

4 POINTS : Régulation des équipements terminaux  

14 

Résidentiel 

6 POINTS : EER minimal (2 points par tranche de puissance des équipements installés) 
4 POINTS : Régulation de la totalité des générateurs de chaleur  

4 POINTS : Régulation des équipements terminaux  

14 
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Tableau 8 :   Grille de notation des indicateurs Eau chaude, Ventilation et Eclairage 

INDICATEURS CRITÈRE(S) TYPE 
BATIMENT 

Crédits partiels Note 
maximale 

Production Eau 
Chaude Sanitaire 

Couverture solaire 
des besoins en eau 
Chaude  et typologie 
de l’installation  

Hôtel 
8 POINTS : points affectés selon taux de couverture besoins en Eau Chaude 
sanitaire ; 2 Points : Typologie de l’installation 

10 

Bureau 
NA : Non Affectée 0 

Santé 
6 POINTS : points affectés selon taux de couverture besoins en ECS ; 2 Points : 

Typologie de l’installation  

8 

Résidentiel 
4 POINTS : points affectés selon taux de couverture besoins en ECS  4 

 
Ventilation 

 
Mode de ventilation 

Hôtel 
4 POINTS : selon : Ventilation naturelle et/ou  variation mécanique performante 4 

Bureau 
4 POINTS : selon : Ventilation naturelle et/ou ventilation mécanique performante 4 

Santé 
4 POINTS :selon : Ventilation naturelle et/ou  ventilation mécanique performante   4 

Résidentiel 
4 POINTS : Points affectés selon : Ventilation naturelle et/ou  ventilation 

mécanique performante 

4 

Eclairage 
Rendement des 

luminaires et gestion 
de l’éclairage 

Hôtel 
8 POINTS : 6 points : rendement lampes par tranche de la puissance installée ; 2 
points : gestion de l’éclairage 

8 

Bureau 
8 POINTS : 6 points : rendement lampes  par tranche de la puissance installée ; 2 
points : gestion de l’éclairage 

8 

Santé 
8 POINTS : 6 points : rendement lampes  par tranche de la puissance installée   ; 2 
points : gestion de l’éclairage 

8 

Résidentiel 
4 POINTS : 2 points : rendement lampes  par tranche de la puissance installée   ; 2 
points : gestion de l’éclairage 

4 
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Tableau 9: Grille de notation des indicateurs  Gestion et comptage, Energies renouvelables et gestion de l’eau 

 

6.3- Notation de la cible Gestion des Ressources : 

 

INDICATEURS CRITÈRE(S) TYPE BATIMENT Crédits partiels Note maximale 

Gestion et comptage 

Gestion 
technique 

Installation 
compteurs 

Hôtel 8 POINTS : 6 Comptage/ 2 gestion technique 8 

Bureau 8 POINTS : 6 Comptage/ 2 gestion technique 8 

Santé 8 POINTS : 6 Comptage/ 2 gestion technique 8 

Résidentiel NA : Non affectée 0 

Energie renouvelable et 
Technique innovante 

Taux 
d’intégration des 

ER ou TI 

Hôtel 
8 POINTS :4 Couverture des besoins par du Photovoltaïque ; 
4 Couverture des besoins par une technique innovante 

8 

Bureau 
8 POINTS :4 Couverture des besoins par du Photovoltaïque ; 
4 Couverture des besoins par une technique innovante  

8 

Santé 
8 POINTS :4 Couverture des besoins par du Photovoltaïque ; 
4 Couverture des besoins par une technique innovante  

8 

Résidentiel 
4 POINTS :2 Couverture des besoins par du Photovoltaïque ; 
2 Couverture des besoins par une technique innovante  

4 

Economie en eau 

Taux 
d’équipement 
des appareils 

sanitaires 

Hôtel 
 4 POINTS : 2 Usage accessoires réducteurs de 
consommation /2 Usage réservoirs économes 

4 

Bureau 
4 POINTS : 2 Usage accessoires réducteurs de 
consommation /2 Usage réservoirs économes 

4 

Santé 
4 POINTS : 2 Usage accessoires réducteurs de 
consommation /2 Usage réservoirs économes 

4 

Résidentiel 
4 POINTS : 2 Usage accessoires réducteurs de 
consommation /2 Usage réservoirs économes 

4 
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INDICATEURS CRITÈRE(S) TYPE 

BATIMENT 

Crédits Maximums Note 

maximale 

Gestion de l’eau et tri 

des déchets  

Traitement eaux,  

Tri des déchets. 

Hôtel 6 POINTS : 3 Récupération et/ou ou traitement des eaux 3 : tri des déchets 6 

Bureau 2 POINTS : 2 : tri des déchets  2 

Santé 8 POINTS : 3 Récupération et/ou ou traitement des eaux  5 : tri des déchets 8 

Résidentiel 2 POINTS : 2 : tri des déchets  2 

Comptabilité et 

cadastre énergétique 

 

Livret  de suivi Hôtel 4 POINTS: 4 manuel données constructives et énergétiques actualisées 4 

Bureau 2 POINTS: 2  manuel données constructives et énergétiques actualisées  2 

Santé 4 POINTS: 2 manuel données constructives et énergétiques actualisées 4 

Résidentiel 2 POINTS: 2 manuel données constructives et énergétiques actualisées 2 

Sensibilisation 

 

Affiches, messages 

 

Hôtel 4 POINTS: 4 affiches ou autre label 
4 

Bureau 2 POINTS : 2 affiches ou autre label 
2 

Santé 4 POINTS : 2 affiches ou autre label 
4 

Résidentiel 2 POINTS: 2  affiches ou autre label 
2 

Gestion par locataires  

ou Tierce partie  

Conditions 

contractuelles 

Hôtel NA : Non Affectée 0 

Bureau 2 POINTS :2 Mention dans contrat ou règlement Syndic 2 

Santé NA : Non Affectée 0 

Résidentiel 2 POINTS:2 Mention dans contrat ou règlement Syndic 2 

   Tableau 10: Grille de notation de la cible GESTION DES RESSOURCES selon le type de Bâtiment 
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La notation des indicateurs et les crédits par type  d’établissement sont récapitulés dans le tableau 
suivant : 

  

Tableau 11 : Récapitulatif des scores maximums par type de bâtiment 

 

Figure 6: Répartition de notes attribuées selon la cible et le type de bâtiment 

 

Figure 7: Répartitions des notes attribuées en pourcentage selon la cible et le type de bâtiment 

USAGE ENVELOPPE EQUIPEMENTS GESTION DES RESSOURCES SCORE MAXIMAL

Hôtels 60 68 14 142

Bureaux 60 58 8 126

Santé 60 66 16 142

Résidentiel 60 46 8 114

 CIBLES
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VII-Label des bâtiments à usage mixte : 

Les bâtiments à usage mixte  font partie des parcs immobiliers neuf ou existants. Cette tendance 

prend de l’ampleur et pose des contraintes à différents niveaux, vue la complexité des activités et le 

nombre d’interlocuteurs parmi les propriétaires et les locataires. 

Dans ce type d’établissements  plusieurs configurations peuvent être envisagées ;  où logements, 

bureaux, commerces et établissements de restauration coexistent au sein  d’un même espace. La 

gestion de ce type d’établissement est délicate voire problématique surtout quand il s’agit d’engager 

une action, procédure ou démarche qui engage tous les usagers. 

Le label attribué à ce genre d’établissement pose des problèmes particuliers ; à savoir : 

 Le nombre important des interlocuteurs en particulier lors de l’exploitation de 

l’établissement, 

 La variété des configurations architecturales et fonctionnelles, 

 Méconnaissance et/ou complexité de certains secteurs en particulier le commerce,  

 L’absence d’installations techniques centralisées en particulier pour le chauffage et la 

climatisation, 

 L’absence de réglementation thermique en particulier pour les commerces, 

 Enfin, le poids de chaque activité dans la consommation énergétique globale. 

L’attribution du label nécessite un ensemble d’hypothèses simplificatrices  qui tiennent compte à la 

fois de cette complexité et facilite l’application des exigences retenues. 

Tenant compte du fait que la plupart des projets en Tunisie à usage mixte sont soit des espaces 

commerciaux intégrés à des immeubles d’habitation ou de bureaux ; on fera des hypothèses  

simplificatrices pour labéliser un bâtiment neuf ou existant. Un bâtiment qui abrite des activités 

commerciales fera l’objet d’une labellisation  dans les conditions suivantes : 

 Chaque type d’usage : Habitation, bureaux, santé ou Hôtellerie sera labélisé séparément 

 

 Un bâtiment peut être labélisé partiellement, c’est-à-dire qu’on peut avoir des configurations 

où un usage ou deux seront  labélisés et non la totalité de l’ouvrage. 
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 Une labélisation partielle vise dans cette phase à offrir plus de souplesse pour les auditeurs, 

promoteurs et acquéreurs. En effet la commercialisation et l’occupation des locaux neufs ou 

rénovés se font souvent à des périodes différentes. Ce qui va inciter les promoteurs à 

commercialiser des zones ou certains usages particuliers sans attendre la commercialisation 

ou l’achèvement des travaux  de  la totalité du bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Label ECO-BAT Page 27 
 

 

VIII- Détails des grilles et critères  de notation : 

8.1-  ENVELOPPE 

8-1-1-Besoins spécifiques en chauffage et refroidissement 

Les classes énergétiques retenues par la règlementation thermique des bâtiments seront au centre 

de la notation de la cible Enveloppe. Une note maximale de 44 points sera accordée aux bâtiments 

de classe 1. Le score maximal sera atteint en fonction de l’évolution d’une classe moins performante 

à un autre plus performante. Le tableau suivant explicite cette répartition : 

 

 

Usage 

Notation accordée selon la classe énergétique Note 

maximale Classe 5 Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe1  

Résidentiel 0 11 11 11 11 44 

Bureaux Public   0 22 22 44 

Privé 0 11 11 11 11 44 

Santé Public   0 11 11 44 

Privé 0 11 11 11 11 44 

Hôtel 0 11 11 11 11 44 

 

8.1.2- Conception  et Matériaux 

La cible  conception et Matériaux sera notée sur la base de trois critères : 

 Compacité du bâtiment évaluée sur la base du rapport Surface des parois en contact avec 
l’extérieur par la surface au sol du bâtiment. Deux facteurs compacités seront calculés et 
comparés, à savoir 
 
Cg = Surface totale des parois extérieures y compris planchers/ surface au sol du bâtiment 

 Cc= Surface totale des parois extérieures y compris planchers des locaux conditionnés/ 
surface au sol du bâtiment 

Où :  Cg=Facteur de compacité global  

 Cc : Facteur de Compacité des locaux conditionnés 

L’objectif est d’avoir un facteur Cc inférieur au minimum de 20% par rapport à Cg. Ce qui revient 

dans la pratique à minimiser la surface des parois des locaux conditionnés en contact avec 

l’extérieur. Un exemple sur un bâtiment simple est présenté en annexe. 
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En présence de plusieurs blocs (architecture pavillonnaire) le coefficient Cc de l’ensemble des blocs 

sera la moyenne des Cc de chaque bloc pondéré par les surfaces de planchers des locaux 

conditionnés de chaque bloc. 

 L’usage des matériaux locaux sera encouragé pour réduire les consommations dues au 

transport et favoriser des techniques ancestrales performantes. La limite de 50 km sera 

retenue pour bénéficier d’une bonification. Il s’agit bien de matériaux locaux et non 

matériaux usuelles (brique, acier, béton etc.). la brique de Tozeur ou la brique pleine 

stabilisée constituent des exemples parmi d’autres techniques ou produits. 

 

 L’usage des matériaux à faible énergie spécifique de production sera gratifié dès qu’il sera 

utilisé sur un article du marché.  A titre d’exemple l’usage du plâtre comme enduit intérieur, 

Brique de terre stabilisée au niveau des murs extérieurs etc. La consommation spécifique du 

produit utilisé sera comparée au produit usuel remplacé (exprimé en KJ ou Kcal L tonne) 

 

Indicateurs 

Compacité Usage matériaux locaux 

Faible énergie spécifique 
de production comparée 

au produit courant 
(kJ/tonne) 

∆C/Cg 

< 20% 

∆C/Cg 

≥20% 

Distance≥ 
50km 

Distance< 
50km 

non oui 

Note 0 4 0 2 0 4 

 

8.1.3- Accompagnement par un auditeur : 

Les promoteurs qui en plus de leur adhésion au Label se font accompagner par un auditeur 

soit pour l’audit sur plan ou l’opération de labélisation auront une bonification de 6 points. 

Il s’agit d’un aspect crucial dans cette phase de mise en place du Label. 
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8.2-EQUIPEMENTS : 

Installations Climatiques : 

Les installations de chauffage et/ou de refroidissement seront au centre de la notation attribuée à la 

cible équipements, pour ce faire on a retenu deux indicateurs clés à savoir : 

 Rendement des générateurs (Groupes frigorifiques, Pompes à chaleur, Chaudières etc.) 

 Régulation des générateurs et équipements terminaux 

Ce choix est dicté par le fait qu’en absence de régulation fiable le rendement global de l’installation 

sera réduit même en présence de générateurs avec des rendements élevés. 

Une autre distinction est introduite pour la configuration des installations, à savoir : 

 Installation individuelle : 
 Il s’agit d’équipements propres aux locaux desservis (Logements, Bureaux, Bungalow etc.)  

 Installation centralisée : 

 Il s’agit d’équipements regroupés, souvent dans un local technique, et qui desservent un 

ensemble de locaux (Chambres : Hôtel ou Hôpital, Espaces commerciaux groupés etc.) 

Cette distinction est faite pour les raisons suivantes : 

 Les deux configurations peuvent être présentes simultanément : à titre d’exemple dans un 

immeuble de bureaux on peut avoir des équipements individuels pour les locaux à 

occupations intermittente ou continue (Salles de réunions,  salles informatiques etc.) 

 La répartition de la notation n’est pas similaire entre les deux configurations. Car en 

régulation ou rendement les installations individuelles sont plus simple à traiter alors que 

celle centralisée est plus complexe. 

Pour fixer les idées on a retenu deux hypothèses pour la notation les installations individuelles et/ou 

centralisées ; à savoir : 

 Une installation centralisée n’est intégrée dans les calculs de la notation que si elle totalise 

plus que 20% de la puissance installée en chauffage ou refroidissement. 

 En cas de présence des deux configurations la note attribuée est la note pondérée par les 

puissances installées de chaque configuration (arrondie à l’entier supérieur) 

8.2.1- Installations de refroidissement 

Les installations de refroidissement sont notées sur la base de deux rubriques ; à savoir : 

 Rendement de la production : Il s’agit du rendement nominal pour les générateurs à 
compression électrique  

 Régulation des équipements de génération et équipements terminaux 
 



 
 

Label ECO-BAT Page 30 
 

Pour les refroidisseurs performants ou innovants comme la climatisation au gaz naturel ou solaire la 

note attribuée sera maximale 

 La note attribuée sera le nombre de points maximal accordé dans la proportion de puissance 

installée assurée par cette technique performante. 

 
a- Rendement des refroidisseurs : 

Les refroidisseurs installés en particulier pour les installations centralisées doivent avoir des 
rendements minimaux (EER) quelque soit le vecteurs : refroidissement ( air ou eau) ou  énergie ( air, 
eau, fluide frigorigène) 

Rendement minimal des équipements de refroidissement  
 
 

Mode 

refroidissem

ent 

Refroidisse

ment par 

air 

Refroidisse

ment par 

air gainé 

Refroidisseme

nt par air 

plancher 

Refroidisse

ment par 

eau 

Refroidissem

ent par eau 

plancher 

Condense

ur à 

distance 

EER minimal 3.1 2.7 3.8 5.05 5.1 3.55 

Pour les Climatiseurs visés par la réglementation Tunisienne ( puissance frigorifique ≤ 12 KW), une 
classe minimale 1 ( équivalent classe A européenne) est exigée.  

Cette classe impose un rendement minimal : EER >3.38 

 
b- Régulation des équipements de refroidissement : 

 
La régulation des générateurs de refroidissement concernera : 
 

 Equipements de production : Groupe eau glacée, Pompes à chaleur, split etc. 
 

 Equipement terminaux de refroidissement : Ventilos, UTA, CTA etc. 
 
Les équipements de production peuvent être individuels (cas des splits, PAC air/eau,  dans les 

logements)  ou multiples (installation centralisées dans les grands établissements du secteur tertiaire) 
 
La régulation des équipements de production, selon la configuration, peut être comme suit :  
 

 Générateurs  individuels : 
 

 Variation de la vitesse 
 Variation du débit ou volume réfrigérant 
 Température de l’eau pour les PAC air/eau ou eau/eau 

 

 Générateurs  multiples   
 

 Régulation propre de chaque générateur avec une régulation en cascade pour l’ensemble 
des générateurs  installés 
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La régulation des équipements terminaux : 

 

 Installations individuelles : splits, plancher rafraichissant etc. 
 

 Vannes thermostatiques avec technologies filaire ou non 
 Compresseurs modulants 

 

 Installations centralisées : 
 

 Régulation centralisée (circuit ventilo) ou par équipement (UTA, CTA etc.) quelques soit la 
technologie (filaire ou non) ou le vecteur énergie : air, eau ou fluide frigorigène. 

 
L’attribution des notes sera conforme aux exigences récapitulées dans le tableau suivant : 
 

Equipement Installation individuelles neuves 

ou rénovées  

Installation centralisée neuves 

ou rénovées 

Rendement des générateurs  PPI* : ≥ 60%  note=2 

            ≥ 80 % note =4 

            =100%  note = 6 

PPI   : ≥ 40%  note=2 

            ≥ 60 % note =4 

            ≥ 90%  note = 6 

Régulation des générateurs 

(Splits, Multi-split, PAC etc.) 

NGR** = 100% 

Note= 4 

NGR = 100% 

Note = 4 

Régulation des Equipements 

terminaux (Ventilo, cassette, 

UTA, CTA etc.) 

PPIR*** ≥80% 

Note= 4 

PPIR ≥80% 

Note= 4 

Note maximale 14 14 

PPI : Part de la puissance installée **: Nombre de générateurs régulés  *** : Part de la puissance 

installée régulée  

 

8.2.2- Installations de chauffage 

 

Les installations de chauffage sont notées sur la base de deux rubriques ; à savoir : 

 Rendement de la production : Il s’agit du COP pour les générateurs à compression 
électrique et le rendement pour les chaudières 

 Régulation des équipements de génération et équipements terminaux 
 
Pour les équipements performants comme des chaudières à condensation, 
chaudières basse température, chauffage solaire etc. la note attribuée sera le 
nombre de points maximal accordé dans la proportion de puissance installée assurée 
par cette technique performante. 
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a- Rendement de la production : 

 
 
Rendement minimal des équipements de chauffage à compression électrique 
 
 

Mode 

chauffage 

Refroidissement 

par air 

Refroidissement 

par air gainé 

Refroidissement 

par air plancher 

Refroidissement 

par eau 

Refroidissement 

par eau 

plancher 

COP 

minimal 

3.2 3 4.05 4.45 4.5 

 

Pour les Climatiseurs  chaud et froid ,visés par la réglementation Tunisienne (puissance frigorifique ≤ 
12 KW), une classe minimale 1 (équivalent classe A européenne) est exigée.  

Cette classe impose un rendement minimal : COP >3.8 

 
Rendement minimal des chaudières standards : 90 % combustibles liquides ou gazeux 
Chaudières à condensation ou basse température : note maximale  

 
b- Régulation des équipements de chauffage 

 

La régulation des générateurs de chauffage concernera : 

 
 Equipements de production : Chaudières, Pompes à chaleur etc. 
 
 Equipement terminaux de chauffage : Radiateurs, Ventilos, UTA, CTA etc. 

 
Les équipements de production peuvent être individuels (cas des chaudières murales dans les 

logements)  ou multiples (installations centralisées dans les grands établissements du secteur tertiaire) 
 
La régulation de chaudières individuelles sera essentiellement du type 
 

 Thermostat d’ambiance programmable ou non 

 Programmateur de chauffage 

 
Chaudières multiples   
 

 Régulation propre de chaque chaudière ou Pompes à chaleur, avec une régulation en 
cascade des chaudières ou PAC  installées 

 
La régulation des équipements terminaux 
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Installations individuelles : Radiateurs, plancher chauffant, splits etc. 
 
 

 Vannes thermostatiques avec technologies filaire ou non 
 Splits ou cassette : régulation par sonde ou autre moyen  

 
Installations centralisées : 
 
Régulation centralisée (circuit ventilo) ou par équipement (UTA, CTA etc.) quelques soit la 

technologie (filaire ou non) ou le vecteur énergie : air, eau ou fluide frigorigène 

La régulation des terminaux peut être celle gérée par une GTC où les  unités terminales (ventilo-

convecteurs, boites à débit variable..) seront équipés avec des contrôleurs numériques 

préprogrammés adaptables aux équipements terminaux de type ventilo-convecteur, cassettes, unités 

de traitement d’air et boîtes de détente 

 
L’attribution des notes sera conforme aux exigences mentionnées dans le tableau suivant : 
 

Equipement Installation individuelles neuves 

ou rénovées 

 

Installation centralisée neuves 

ou rénovées 

Rendement des générateurs  PPI* : ≥ 60%  note=2 

            ≥ 80 % note =4 

            =100%  note = 6 

PPI* : ≥ 40%  note=2 

            ≥ 60 % note =4 

            ≥ 90%  note = 6 

Régulation des Générateurs 

(chaudières, PAC etc.) 

NGR** = 100% 

Note= 2 

NGR = 100% 

Note = 2 

Régulation des équipements 

terminaux (Ventilo, UTA, CTA 

etc.) 

PPIR*** ≥80% 

Note= 4 

PPIR ≥80% 

Note= 4 

Note maximale 12 12 

PPI : Part de la puissance installée **: Nombre de générateurs régulés  *** : Part de la puissance 

installée régulée  

8.2.3-Ventilation : 

La ventilation concerne les locaux suivants : 

 Les locaux dits à pollution non spécifique qui sont ceux où la pollution est liée à la seule 
présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires. 

 Les locaux dits à pollution spécifique dans lesquels des substances gênantes ou dangereuses 
pour la santé sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides 

Pour la ventilation des locaux on va considérer la ventilation de confort c’est-à-dire les besoins en 

air neuf pour les locaux individuels (bureaux, chambres etc.) et l’extraction dans les locaux à pollution 

spécifique. Ce choix est dicté par le fait qu’on a souvent des locaux individuels, car même dans le cas 

des établissements sanitaires et Hôtels on s’intéresse uniquement à la zone hébergement. 
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 La ventilation est soit : 
 

 Naturelle pour les locaux ayant des parois en communication directe avec l’extérieur 

 Mécanique pour les locaux encloisonnés 

 
Pour l’attribution des notes nous considérons deux types de ventilation : 
 

 Ventilation naturelle (VN) : ventilation par ouvrants ou réservations dans les parois 
 

 Ventilation Mécanique performante (VMP) : Usage d’un système performant comme le 

double flux ou une programmation horaire 

Pour fixer les idées nous présentons les valeurs règlementaires exigées par la réglementation pour le 

renouvellement d’air dans des locaux sanitaires et locaux courants. 

Débit minimal d’air introduit dans les locaux sanitaires 

Cabinet d’aisances isolé 30 m3 par heure 

(limité à 15 m3 si pas à usage collectif) 

Salle de bains ou de douches isolée 45 m3 par heure 

(limité à 15 m3 si pas à usage collectif) 

Salle de bains ou de douches commune avec un 

cabinet d’aisances 

60 m3 par heure 

(limité à 15 m3 si pas à usage collectif) 

Lavabos groupés (10 + 15 x N) m3 par heure 

Bains, douches et cabinets d’aisances groupés (30 + 15 x N) m3 par heure 

 

Ventilation mécanique de locaux à pollution non spécifique : débit minimal d’air neuf par personne 

en fonction du local 

Bureaux, locaux sans travail physique 25 m3 par heure 

Locaux de restauration, de vente, de réunion 30 m3 par heure 

Ateliers et locaux avec travail physique léger 45 m3 par heure 

Autres ateliers et locaux 60 m3 par heure 

Les notes attribuées seront réparties conformément au tableau suivant 
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Note Type de ventilation 

 VN  VMP 

Au moins 80% des besoins en ventilation 

sont assurées par 

Ventilation naturelle 

 

4  

Au moins 80% des besoins en ventilation 

sont assurées 

Ventilation mécanique performante 

 4 

Combinaison des modes de ventilation ou 

des espaces (individuels et communs) 

Note moyenne pondérée par les débits 

de chaque mode arrondie à la valeur 

supérieure 
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8.2.4-Eclairage : 

 

Pour la cible éclairage deux critères seront pris en considération : 

 Rendement des lampes (Lm/W) 

 Ballast pour certaines catégories de lampes 

 Gestion de l’éclairage 

 

Les lampes concernées par cette classification peuvent êtrte : 

 Lampes à décharge 

 Lampes compacte 

 Lampes Fluorescente 

 Lampes LED 

 
Pour avoir une note non nulle les points d’éclairage doivent avoir : 
 

 Le meilleur rendement dans sa catégorie ou une classe A si une labélisation est prévue. 

 Un ballast électronique si cette équipement est installé 

 Partiellement géré par un dispositif  

 
Le note attribué sera relatif à : 
 

 Totalité des équipements d’éclairage pour les bâtiments non résidentiels 

 Les équipements d’éclairage des espaces communs pour les bâtiments résidentiels 

collectifs 

  
La gestion de l’éclairage concerne deux techniques : 
 

 Gestion par Détection : Solution est destinée à la gestion des zones uniques ou multiples.  

On peut citer les détecteurs de présence ou mouvement ; cette technique  simple concerne 

principalement les zones communes des bâtiments résidentiels. 

 
 Gestion par Bus : Cette solution permet de gérer un étage ou un bâtiment entier. Les 

équipements et dispositifs d'éclairage sont gérés par des actionneurs ou des contrôleurs et 

communiquent par l'intermédiaire du bus 

 

La notation de la cible éclairage se fera selon les exigences récapitulées dans le tableau suivant : 
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Notation Bâtiments résidentiels Bâtiments non-résidentiels 

Rendement et/ou label  Gestion de 

l’éclairage 

Rendement et 

label lampes 

Gestion de 

l’éclairage 

 

 

Notes 

attribuées 

 

 

 

 

 

 

PPTI*=100% 

Note= 2 

 

PPTI≥80% 

Note : 2 

 

PPTI≥40% 

Note= 2 

PPTI≥60% 

Note= 4 

PPTI≥80% 

Note= 6 

 

PPT≥50% 

Note : 2 

Note Maximale 4 8 

* : Part de la puissance totale installée 

 

 

8.2.5-Production de l’eau chaude sanitaire : 

 

La production de l’eau chaude sanitaire concernera : 

 Zones hébergement dans les Hôtels et établissements de santé 

 Les Bâtiments résidentiels collectifs 

 Bâtiments existants rénovés dans les Hôtels, Etablissements de santé ou bâtiments 

résidentiels collectifs. 

Ces choix sont dictés par les hypothèses retenues par l’étude et le contexte règlementaire. En effet la 

règlementation thermique à paraitre pour les hôpitaux et Etablissements de soins traitent les zones 

hébergement et bureaux . Il en est de même pour le secteur résidentiel où la réglementation couvre 

les immeubles collectifs. Les besoins en eau chaude sanitaire des immeubles de bureaux sont 

généralement réduits et ne feront pas l’objet d’une évaluation dans cette phase de mise en place du 

Label. 

Pour les Hôtels et Etablissements de santé  la notation sera basée sur le taux de couverture des 

besoins en ECS par l’énergie solaire et la typologie des installations de production de l’eau chaude 

sanitaire. 
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Couverture des besoins par l’énergie solaire : 

Les notes affectées selon la couverture des besoins en ECS par l’énergie solaire  seront répartis 

conformément au tableau suivant : 

 

Etablissement TCSB Note TCSB Note TCSB Note Note 

Maximale 

Hôtel ≤ 30% 2 ≤50% 3 >50% 3 8 

Santé ≤20% 2 ≤40% 2 >40% 2 6 

TCSB : Taux de Couverture Solaire des Besoins en Eau Chaude solaire 

Pour les immeubles collectifs les exigences relatives à la couverture des besoins en eau chaude 

sanitaire seront moins contraignantes à cause du manque de disponibilité des surfaces en toiture 

terrasse pour l’installation des chauffe-eau solaires. 

La notation sera conforme aux exigences récapitulées dans le tableau suivant : 

Etablissement NAE Note NAE Note Note 

Maximale 

Résidentiel 

collectif 

>30% 2 >50% 2 4 

NAE : Nombre d’Appartements Equipés en Chauffe-Eau Solaire 

Typologie des Installations : 

La conception d’une installation de production de l’eau chaude sanitaire doit être adaptée aux  
profils de puisage et la conception architecturale du bâtiment. Dans le cas des établissements de 
santé et Hôtels  on peut avoir deux types de configurations architecturales : 

 Architecture compacte  
 Architecture pavillonnaire avec plusieurs blocs séparés (Bungalows, blocs hébergements 

séparés etc.) 
Pour réduire l’étendu des réseaux, la consommation du pompage et les pertes énergétiques 
en ligne ; un intérêt particulier sera accordée à la typologie de l’installation  pour favoriser les 
économies en énergie. Une note de 2 points sera accordée dans les conditions suivantes : 
 

Architecture Typologie de l’ installation 
eau Chaude sanitaire 

Note 

Compacte Accumulation ou semi-
instantanée 

2 

Pavillonnaire Production décentralisée : 
Production indépendante par 
bloc ou sous station par bloc 

2 
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8.2.6-Gestion et Comptage 

La gestion des équipements sera notée dans le cas des installations centralisées des grands 

établissements du secteur tertiaire. Ils ne feront pas l’objet de notation dans les projets résidentiels 

et immeubles de bureaux avec des compteurs individuels (il s’agit d’appartements  à usage de 

bureaux). Pour les immeubles de bureaux avec compteurs individuels (eau, gaz et électricité) la note 

maximale sera attribuée systématiquement (8 points). 

a-Comptage 

 Comptages – Installation centralisées 
 

 Compteurs Electricité :  

 Production frigorifique – Groupes ou PAC- 

 Locaux Techniques : Buanderie – Cuisine  

 Compteur Combustible : 

 Chauffage 

 Hors Chauffage : Eau Chaude, cuisson etc. 

b-Gestion des Equipements 

Une configuration minimale évolutive sera exigée pour la gestion et suivi des équipements pour 
bénéficier de la note de cet indicateur  

Mise en place d’un  contrôleur numérique programmable dans la chaufferie ou autre local pour gérer 

les équipements de production (chaudières, groupes frigorifiques, PAC, pompes de circulation etc.) 

Ces modules  permettront de réaliser les actions suivantes: 

 Régulation  

 Automatismes 

 Optimisation et programmes horaires 

 Enregistrement de valeurs  

 
Ces modules dans une configuration minimale doivent être commandés et consultés par des 
modules portatifs  

Etablissement Comptage Gestion Note 

maximale 

Hôtel 6 2 8 

Santé 6 2 8 

Bureaux 6 2 8 
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8.2.7-Energies Renouvelables ou technique innovante : 

Les techniques retenues pour cet indicateur, sont : 

 Installations Photovoltaïques 

 Technique innovante : Climatisation solaire,  Puit canadien etc. 

Vue le cadre règlementaire actuel  relatif aux énergies renouvelables, la faisabilité technique et la 

maturation technologique on retiendra les choix suivants : 

 Installations Photovoltaïques : Tous les bâtiments seront concernés par cette technique avec 

un taux de couverture des besoins en électricité au moins de 10% 

 

 Technique innovante : les Etablissements de santé,  Hôtels et immeubles de bureaux seront 

concernés par cette rubrique. Les bâtiments d’habitation collectifs seront dispensés en 

attendant en particulier l’évolution du cadre règlementaire et surmonter certaines   

difficultés techniques. 

 

 

 

Etablissement Installation PV Technique innovante Note 

maximale  TCBCEl Note TCBCEn Note 

Hôtel ≤ 10% 

> 10% 

2 

4 

≤ 10% 

> 10% 

2 

4 

8 

Santé ≤ 10% 

> 10% 

2 

4 

≤ 10% 

> 10% 

2 

4 

8 

Bureaux ≤ 10% 

> 10% 

2 

4 

≤ 10% 

> 10% 

2 

4 

8 

TCBCEl : Taux de couverture des besoins en consommation Electrique 

TCBCEn : Taux de couverture des besoins en consommation Energétique 
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Etablissement Installation PV Note maximale 

TAE Note 

Résidentiel collectif ≤ 30% 

> 30% 

2 

4 

4 

TAE : Taux d’appartements Equipés d’un système photovoltaïque ≥ 1 KWc 

 

8.2.8-Economie en eau : 

Les économies en eau concernent  exclusivement les appareils sanitaires, regroupés en deux 
familles : 

 Réservoirs de Chasse 

 Autres appareils : douche, évier, baignoire etc. 

Les notes seront attribuées si au moins 80% des appareils de chaque famille sont économes en eau 

soit par la technologie utilisée soit par le montage d’un équipement ou accessoire pour la réduction 

de la consommation en eau 

Pour tous les établissements considérés les notes sont attribuées seront conformes aux critères 
suivants 

Etablissement Réservoir économe Appareils économes 

(hors réservoir) 

Note maximale 

Tous les 

établissements 

note = 2 Note=2 4 

Taux d’équipement ≥ 80% pour chaque famille 
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8.3-GESTION DES RESSOURCES 

8.3.1-Gestion de l’eau et des déchets : 

a-Gestion de l’eau :  

Cet indicateur concerne les actions suivantes : 

Collecte des eaux pluviales, traitements des eaux résiduaires (eaux usées, rejets piscine etc.) ou tout 

autre procédé qui réduit la consommation en eau comme l’arrosage automatique. Cet indicateur est 

pertinent pour les établissements où les consommations en eau sont importantes ; ce qui implique 

l’application de cet indicateur dans un premier temps aux Hôtels et hôpitaux. 

Gestion des déchets : 

Cet indicateur vise la mise en place d’un tri sélectif des déchets. Il est sera appliqué à tous les 
établissements  retenus dans la présente étude. 

L’attribution des notes sera conforme à la répartition suivante : 

Etablissement Gestion de l’eau Gestion des déchets Note maximale 

Hôtel 3 3 6 

Santé 3 5 8 

Bureaux  2 2 

Résidentiel  2 2 

 

8.3.2-COMPTABILITE ENERGETIQUE : 

Il s’agit de tenir un cadastre et comptabilité énergétiques qui regroupent : 

 Les plans de recollement des lots technique et architecture  

 Les consommations énergétiques de l’établissement 

 Fiches techniques des équipements énergivores 

Un guide rédigé par l’ANME pour les responsables énergie peut servir de modèle pour un livret 

énergétique des établissements retenus dans ce Label. 

L’attribution des notes sera conforme à la répartition suivante : 

Etablissement Livret Energie Note maximale 

Hôtel 4 4 

Santé 4 4 

Bureaux 2 2 

Résidentiel 2 2 
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8.3.3-SENSIBILISATION : 

Pour sensibiliser les usagers et occupants, des supports de communication seront affichés et diffusés 

en vue d’une consommation responsable, économies en énergie, réduction des déchets, gestion des 

équipements etc. Ces supports feront l’objet descriptif technique et avec les  lieux d’affichage ou de 

diffusion. L’attribution des notes sera conforme à la répartition suivante : 

 

Etablissement Sensibilisation Note maximale 

Hôtel 4 4 

Santé 4 4 

Bureaux 2 2 

Résidentiel 2 2 

 

8.3.4-GESTION PAR LOCATAIRE OU TIERCE PARTIE : 

La pérennité des réalisations en faveur de l’efficacité énergétique est souvent mise à l’épreuve par 

les usagers qui sont soit des locataires, propriétaires ou promoteurs. Tant que la facture énergétique 

ne pèse pas directement sur le budget des usagers ou bénéficiaires ou que le bien n’est pas une 

propriété privé, un manque d’adhésion et constaté en particulier au niveau du comportement et 

l’exploitation des équipements performants prévues initialement dans le projet. 

 Pour remédier en partie à ce manque d’engagement il serait indispensable de sensibiliser 

l’exploitant de respecter les choix techniques  retenues initialement en particulier la performance 

des équipements et leur exploitation. Pour ce faire, un premier pas sera envisagé en insérant dans les 

contrats de location ou le règlement intérieur du Syndic des articles qui visent la conservation des 

performances énergétiques des équipements et pratiques initiées dans le cadre de la certification du 

projet. Parmi les exigences on peut citer : 

 Conservation des performances des équipements rénovés (Climatiseurs, chaudières, 

appareils sanitaires etc.) 

 Respecter les consignes de gestion de l’éclairage dans les zones communes, gestion de l’eau 

et tri des déchets 

Bien que le Label fasse l’objet d’un contrôle périodique, l’insertion d’articles contraignants dans les 

contrats ou règlement intérieur du Syndic assure une meilleure transparence et responsabilise les 

futurs acquéreurs ou locataires. 

Pour les immeubles résidentiels et immeubles de bureaux destinés à la location une note de 2 points 

sera accordée au projet qui mentionne les obligations des usagers dans les contrats de location ou 

règlement intérieur du Syndic. 



 
 

Label ECO-BAT Page 44 
 

 

IX-ATTRIBUTION DU LABEL 

L’attribution du Label à un projet nécessite d’engager un minimum d’actions pour assurer un score 
minimal ou seuil d’accès au label. 

Ce seuil sera variable selon que le projet est neuf ou existant. En effet le seuil sera plus accessible 
pour les bâtiments existant qui trouvent des difficultés importantes en particulier au niveau de 
l’enveloppe. Tenant compte de ces difficultés de la mise en œuvre pratique des exigences du Label, 
nous proposons  

 

Projets Neufs 

Niveau du Label  ECO-BAT BR ECO-BAT AR ACO-BAT OR 

Note projet/note maximale (%)  30% - 40% 41 à 70% > 70% 

 

 

Projets existants 

Niveau du Label  ECO-BAT BR ECO-BAT AR ACO-BAT OR 

Note projet/note maximale (%)  20% - 30% 31 à 50% > 50% 
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X-Proposition d’une procédure de Mise en œuvre du 
Label 

 

La mise en place du label nécessite un ensemble de dispositions et actions préliminaires pour  

renforcer le processus de certification et offrir une meilleure visibilité aux prétendants potentiels au 

label. 

La réussite de la certification est tributaire de la mise en place d’une  stratégie qui repose sur trois 

piliers indissociables ; à savoir : 

 Cadre réglementaire et institutionnel 

 

 Mise en place d’une structure chargée de la gestion et la certification des projets. 

Cette structure sera dotée de moyens humains et financiers pour assurer sa mission. 

 Mise en place de procédures légales claires et transparentes pour les prétendants au 

label 

 Mise en place de contrats type qui lient les promoteurs et l’organisme de 

certification. Les contrats définissent les obligations et responsabilités de chaque 

partie. 

 Identification des avantages accordés par le Label et les conditions d’octroi de ces 

avantages. 

 Renforcement des capacités : 

 

 Formation des experts chargés de la certification et l’accompagnement des maitres 

d’ouvrages et professionnels de la filière de la  construction 

 Mise en place de documents techniques standardisés relatifs aux aspects techniques 

et réglementaires du label 

 Elaboration de fiches techniques relatives aux matériaux, équipements techniques 

(Eclairage, systèmes de production de l’eau chaude sanitaires, équipements 

climatiques etc.). Ces fiches permettent de présenter et expliquer d’une manière 

simple les notions fondamentales et paramètres utilisés par le label  (Rendement 

saisonnier des machines frigorifiques, rendement des appareils d’éclairage, énergie 

spécifique de production des matériaux de construction etc.)  

 Etude de cas : Des exemples simples et pratiques seront présentés pour identifier les 

étapes de la certification, la documentation fournie, attribution des notes et suivi de 

réalisation. 

 Listes de matériaux, équipements  et  fournisseurs qui ont manifesté  un intérêt à la 

mise sur le marché de produits  répondant aux exigences du Label 
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 Information et sensibilisation : 

 

 Mise en place d’un site officiel :  

Un site dédié au projet constitue la pièce maîtresse pour l’information, sensibilisation et la visibilité 

nécessaires au Label. Le site du LABEL sera développé et actualisé pour répondre aux attentes des 

professionnels de la construction et maîtres d’ouvrage. Le site contient un espace «  ressources » ou 

les professionnels et le grand public peuvent accéder, dans un premier temps, aux   documents et 

informations suivantes : 

 Imprimés de soumission et d’évaluation des projets 

 Modèles de contrat liant les prétendants au label à l’organisme de certification 

 Documents de vulgarisation et avantages accordés par le Label 

 Procédures et phases des projets 

 Documents techniques au profit des concepteurs et maîtres d’ouvrages 

 Etc. 

Le site consacrera un espace de discussion et d’échanges des expériences entre les différents 

intervenants. 

 Campagnes de sensibilisation :  

Des campagnes d’information et de sensibilisation seront programmées à la marge des 

manifestations nationales et régionales et dans les médias pour promouvoir le Label. Des documents 

et supports médias seront disponibles auprès des associations professionnelles, fédérations et 

chambres syndicales  et établissements de formation.  

5.2- Phases de réalisation : 

La mise en place du Label et la certification d’un projet passe par trois étapes fondamentales 

suivantes : 

Phase 1 : Soumission et enregistrement du projet 

Phase 2 : Examen et évaluation du projet 

Phase 3 : Suivi et contrôle du projet 

Les étapes décrites dans la suite de ce paragraphe font partie d’un schéma préliminaire qui servira 

comme base à une discussion plus large avec des suggestions et  commentaires en vue de l’améliorer 

et le rendre plus accessible aux professionnels et le grand public. 

 

Phase 1 : Soumission et enregistrement du projet 
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Cette phase permet au Maître de l’ouvrage et les concepteurs de soumettre le projet à l’organisme 

de certification et avoir toutes les informations légales et utiles pour certifier le projet et d’être 

assisté aux différentes étapes du projet.  

Le Maître de l’ouvrage sera informé par les exigences du Label, les conditions de mise en œuvre et 

les avantages dont il peut bénéficier en adhérant au processus de labellisation. 

Au cours de cette phase le MDO ou son représentant accomplira les tâches suivantes : 

Rédaction de la fiche projet, téléchargeable à partir du site officiel dédié à la certification. Cette fiche 

constitue une présentation sommaire du projet, et de l’équipe du projet. 

Présentation d’une note de cadrage, rédigée par les concepteurs avec l’accord du Maître de 

l’ouvrage où les grandes lignes de la conception et les motivations seront présentées. 

La note de cadrage sera la base des discussions  avec l’organisme de certification pour retenir le 

projet dans sa version initiale et l’affectation d’un expert pour l’accompagnement de l’équipe du 

projet 

A la fin de cette phase un contrat type sera signé entre l’organisme de certification et le MDO fixant 

les droits et les obligations de chaque partie. 

Phase 2 : Examen et évaluation du projet  

Le MDO  soumettra à l’organisme de certification les documents graphiques et écrits préalablement 

identifiés, pour examen et avis. Des réunions de coordination seront organisées pour apporter les 

corrections et améliorations nécessaires afin d’approuver le projet et fixer le score ciblé par le projet. 

Les délais d’examen et d’approbation sont préalablement définis pour éviter les retards et fixer les 

responsabilités de chaque partie. 

Une fois approuvé le projet fera l’objet d’une note de synthèse  pour fixer les choix techniques 

retenus, le score ciblé et les délais de réalisation. 

A l’issue de cette phase un label provisoire sera accordé au projet. 

Phase 3 : Suivi et contrôle  du projet 

Avant d’entamer les travaux les dossiers d’exécution seront examinés pour assurer la conformité aux 

dispositions prises lors de la phase des études. Des fiches techniques et notes justificatives seront 

exigées pour valider les choix, sélectionner les équipements et approuver les modes de mise en 

œuvre. Un planning de suivi et de  coordination sera établi avec le MDO,  concepteurs, entreprises et 

fournisseurs   pour permettre un suivi des travaux et la rédaction des rapports des réunions et de 

contrôle. 

A la réception des travaux et la mise en service des équipements le Label sera accordé au projet. Un 

certificat officiel sera remis au MDO pour bénéficier des avantages accordés par le Label. Le Label 

fera l’objet d’un suivi  régulier, selon des échéances préalablement définies, sur la base de factures 

de consommations en énergie et eau, pièces justificatives et visites sur site pour un renouvellement, 

révision ou retrait du label. 
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Figure 8: Schéma préliminaire des Phases de mise en œuvre de la certification d’un projet

PHASE 1 

•Rédaction de la fiche projet à partir du site 

•Présentation de la note de cadrage 

•Désignation d'un expert chargé de la certification 

•Signature du contrat entre le Maitr d'Ouvrage et l'oganisme de certification 

PHASE 2 

•Dépot des dossiers techniques et pièces écrites du projet 

• Assistance au Maître d'ouvrage et concepteurs pour l'approbtion du projet 

•Rédaction d'une note de synthèse relative aux dispositions techniques et reglementaires préconisés par le Maître 
d'ouvrage pour la certification du projet 

•Classement provisoire du projet 

PHASE 3 

• Dépot des plans d'éxecution , plannings de réalisation et documentation technique 

•Mise en place d'un planning de suivi des travaux et de coordination entre les parties prenantes 

•Attribution Finale du label à la réception provisoire des travaux 

•Mise en place d'un planning de contrôle et vérification de l'application des dispositions préconisées et le suivi des 
consommations en énergie et eau du projet selon une fréquence préalablement établie 
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