
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

Les réglementations évoluent bien souvent de manière rapide et les thématiques à gérer pour les élu(e)s sont aussi 

nombreux que variés. Comment s’y retrouver dans tous ces changements et anticiper les évolutions à venir ? 

Cette fiche est faite pour vous ! Son objectif ? Détailler les étapes réglementaires à ne pas manquer dans la gestion de 

votre patrimoine communal (bâtiments, éclairage public). Focus sur quatre d’entre-elles :  

 

POUR LES BATIMENTS 

Pour les bâtiments publics, deux réglementations importantes : un abaissement des surfaces seuil pour l’obligation de 

réalisation et d’affichage d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE), augmentant le nombre de bâtiments 

concernées ; et la création d’une réglementation concernant les Qualité de l’Air Intérieur (QAI) des établissements 

recevant du public. 

 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  
 

Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) d’un bâtiment tertiaire évalue sa consommation d’énergie 

primaire rapportée à sa surface (en kWh/m².an). Il s’appuie sur les factures et prend en compte tous les postes 

(chauffage, éclairage, ventilation …). Il estime également les émissions de CO2 associées à ses consommations. 

Depuis le 2 janvier 2008, l'affichage du DPE est obligatoire « de manière visible par le public à proximité de 

l’entrée principale » dans les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 4, de surface (SHON) 

supérieure à 1.000 m².  

Ce seuil a été abaissé par décret le 30 juillet 2013 (n° 2013-695). La réalisation et l'affichage du DPE 

s’appliquent désormais aux ERP de plus de 500 m² (obligation à satisfaire avant le 1er janvier 2015) et ceux de 

plus de 250 m² (d'ici le 1er juillet 2017).  
  

QUALITE D’AIR INTERIEUR  
 

La Qualité d’Air Intérieur (QAI) des bâtiments, et notamment ceux recevant du public, est aujourd’hui encore trop 

peu abordé. L’air de nos bâtiments est pourtant bien souvent plus pollué que l’air extérieur (source : étude de 

l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur – OQAI).  

La loi Grenelle 2 (du 12 juillet 2010) a rendu obligatoire la surveillance de la QAI dans certains bâtiments. Cette 

obligation est progressive à partir de 2015 et jusqu’en 2023. Les mesures devront être réalisées tous les sept ans. 

Néanmoins, en cas de dépassement des valeurs limites, de nouveaux prélèvements seront imposés dans les deux 

ans. Trois substances seront mesurées : le formaldéhyde, le benzène et le dioxyde de carbone (CO2). 
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 POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Depuis le 1er juillet 2013, les illuminations des façades des bâtiments non résidentiels sont désormais réglementées. Par 

ailleurs, une réglementation européenne vise la suppression des lampes et appareillages énergivores. 

 

 

ECLAIRAGE DES BATIMENTS NON RESIDENTIELS 

 

Le 30 janvier 2013 est paru au Journal Officiel un arrêté daté du 25 janvier 2013 relatif à l’extinction des 

bâtiments publics et privés non résidentiels. L’objectif est de limiter les nuisances lumineuses et les consommations 

d’énergie. Ce texte est entré en vigueur le 1er juillet 2013. 

Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et doivent être 

éteintes au plus tard à 1 heure.  

Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel  doivent être éteints une heure après la fin de l’occupation 

de ces locaux. 

Les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d’exposition doivent éteints au plus tard à 1 heure ou une 

heure après la fin de l’occupation de ces locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Ils peuvent être allumés à 

partir de 7 heures ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. 

 

 

LAMPES ET APPAREILLAGES ENERGIVORES 
 

Le règlement européen 245/2009, publié le 23 mars 2009 dans le cadre de la directive 2005/32, dite « EuP » 

(Energy using Products) interdit certaines lampes et certains appareillages énergivores. 

Concernant l’éclairage public, à compter du 13 avril 2015, la mise sur le marché des lampes à vapeur de mercure 

ainsi que des lampes Sodium Haute Pression (SHP) de substitution aux lampes à vapeur de mercure sera interdite. 

Le remplacement des luminaires concernés est imposé dès 2015. 

Certaines lampes à iodures métalliques (IM) et certaines lampes sodium haute pression (SHP) les moins performantes 

vont également être supprimées du marché européen. 

Cette directive impose également une amélioration progressive des performances des ballasts, dont la suppression 

des moins performants est échelonnée du 13 avril 2012 au 13 avril 2017. 

 

 

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter votre Conseiller en Energie Partagé. 

 

 

 

 

 

 
 

   

www.alec-paysmessin.fr 

CEP : 09.66.94.82.21 

La présente fiche a été créée par le service aux collectivités de 

l’association ALEC du Pays Messin : le Conseil en Energie Partagé.  

Ce service est soutenu par :   

 


