
Soyez moteur sur l'efficacité énergétique 
grâce à des produits économes en énergie –  
tout ce que vous devez savoir sur la DPEB
Les bâtiments dans lesquels nous vivons,  
dormons et travaillons recèlent un énorme  
potentiel en matière d’économies d’énergie. 
La version révisée de la directive DPEB – Directive 
sur la Performance Énergétique des Bâtiments – 
valide les meilleures pratiques dans l’industrie  
du chauffage et se révèle essentielle pour libérer 
le potentiel de nos bâtiments en matière  
d’efficacité énergétique et les préparer  
aux progrès de la numérisation. Tout cela  
permet de réaliser d’importantes économies,  
de créer plus d’emplois et d’obtenir  
des habitations plus agréables.

Nos trois étapes pour une mise en œuvre réussie de la DPEB

La performance 
énergétique
de tous les bâtiments techniques  
doit désormais être évaluée  
et documentée

Pertinent 
pour la rénovation  
et les nouvelles constructions.

67 milliards 
d’euros 
Économies réalisables chaque 
 année sur les factures d’énergie  
des citoyens de l’UE d’ici 2030.

L’équivalent du CO2 produit par

82 millions  
de voitures peut être économisé  
en optimisant les systèmes  
techniques de nos bâtiments.LA DPEB en chiffres.

Des dispositifs 
de régulation 
automatique
doivent désormais être installés  
dans toutes les nouvelles constructions 
et lors du remplacement des 
générateurs de chaleur dans  
les bâtiments existants.

75 %  
du parc immobilier  
en Europe est gourmand  
en énergie.

35 %  
des bâtiments ont  
plus de 50 ans.

40 % 
de la consommation d’énergie  
est imputable aux bâtiments.

36 % 
des émissions de CO2 
dans l’UE est imputable  
aux bâtiments.

L’étude ECOFYS entreprise  
par Danfoss donne la réponse.

CO2

50+

ÉTAPE 3
Utiliser des systèmes intelligents de surveillance 
et de contrôle automatisé de la consommation 

énergétique pour faire correspondre les besoins 
réels aux performances énergétiques attendues

VOIR NOTRE 
ANIMATION YOUTUBE

ÉTAPE 1
Introduire un cadre plus efficace  
pour les systèmes de chauffage,  
de climatisation et de ventilation

ÉTAPE 2
Aider les particuliers et les entreprises  

à contrôler la température et le confort  
à l’intérieur des maisons et des bureaux
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DPEB
DIRECTIVE SUR  

LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE  

DES BÂTIMENTS

Quel sera l’impact  
de la mise  
en conformité  
à la DPEB ?



La gamme de RT Danfoss, à la pointe du marché, offre de nombreux  
avantages et aide les utilisateurs à se conformer à la nouvelle législation :

Atteindre la température désirée dans chaque pièce avec une distribution 
automatique de l’eau chauffée en fonction des besoins réels

Maintenir les températures ambiantes souhaitées, pièce par pièce,  
grâce à la fonction de régulation automatique

Minimiser la consommation d’énergie en répondant  
aux charges thermiques internes et externes
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Pour plus d’informations, veuillez consulter votre fournisseur ou visiter le site chauffage.danfoss.fr

48 à 69 % 
de la consommation totale  
d’énergie des foyers européens  
est imputable au chauffage

500 millions 
de radiateurs sont encore équipés  
de robinets de radiateur non régulés  
dans les foyers de l’UE

250 millions 
de radiateurs sont encore équipés  
de RT de plus de 20 ans dans  
les foyers de l’UE

Les solutions Danfoss vous aident à vous conformer à la directive DPEB

Installation obligatoire de dispo-
sitifs de régulation automatique 
de la température ambiante 
dans les nouvelles constructions 
ou lors du remplacement  
des générateurs de chaleur.

Nouvelle DPEB, article 8,  
paragraphe 1, troisième alinéa

Optimisation des performances  
et documentation des systèmes  
de chauffage, de production  
d’eau chaude, de climatisation  
et de ventilation.

Nouvelle DPEB, article 8, paragraphes 1 et 9

Surveillance électronique  
mesu-rant l’efficacité des systèmes 
et présentant des fonctionnalités 
de contrôle efficaces comme  
alternative aux inspections  
dans les MFH > 70 kW.

Nouvelle DPEB, article 14, paragraphes 5  
et 6, et article 15, paragraphes 5 et 6

Avec la directive DPEB révisée (2018/844/UE), les pays de l’UE devront établir des stratégies  
de rénovation à long terme plus strictes afin de « décarboner » leurs parcs immobiliers nationaux d’ici 2050. 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, un certain nombre de dispositions ont été introduites. 

Robinets et thermostats de radiateur Danfoss

Exploiter les dernières technologies 
pour améliorer l’efficacité en matière 
de chauffage :

Contrôle total du radiateur 
depuis votre smartphone

Adaptation de la température 
ambiante à votre emploi du 
temps quotidien pour un confort 
et une efficacité énergétique 
accrus

Chauffage intelligent 
Danfoss

Danfoss Eco™
RAXRAWRA2000

RA-INRA-DV 
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