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Avant-propos européen
Le présent document (prEN 17680:2022) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 350
« Contribution des ouvrages de construction au développement durable », dont le secrétariat est tenu par
AFNOR.
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Il est actuellement soumis à l'Enquête CEN.
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Introduction
Le présent document fait partie d’une série de Normes européennes, rédigées par le CEN/TC 350,
proposant un système d’évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, basé sur
une approche du cycle de vie. Il s’agit d’une évaluation quantifiée d’impacts et d’aspects, permettant
d’évaluer les performances environnementales, sociales et économiques des bâtiments à l’aide
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs mesurés sans jugement de valeur. Cette série de Normes
européennes a pour but de permettre de comparer les résultats des évaluations. Cette série de Normes
européennes ne fixe pas de valeurs de référence ou de niveaux de performance. Les pays européens (et
autres pays) ont un grand défi à relever avec la transformation de leurs bâtiments existants de manière
à les rendre viables d’un point de vue environnemental, économique et social dans une nouvelle société
qui génèrera moins d’émissions de carbone et sera plus attentive à l’efficacité de ses ressources en tant
que contribution au développement durable. Il convient de mener la transformation et la réduction des
impacts environnementaux des bâtiments existants de manière rentable et il convient par conséquent
que la réhabilitation soit accessible et durable dans tous les sens du terme (c'est-à-dire, d’un point de vue
environnemental, social et économique). Le besoin de réhabilitation des bâtiments est né de la demande
croissante de logements de meilleure qualité et de la recherche de l'efficacité énergétique des bâtiments
commerciaux et industriels.
En théorie, les performances intégrées du bâtiment comprennent les performances environnementales,
sociales et économiques ainsi que les performances techniques et fonctionnelles, et celles-ci sont liées les
unes aux autres de façon intrinsèque, tel qu'illustré à la Figure 4. Bien que l'évaluation des performances
techniques et fonctionnelles ne fasse pas partie de cette série de normes, leurs interrelations avec les
performances environnementales, sociales et économiques sont une condition préalable à l'évaluation de
la performance des bâtiments en matière de contribution au développement durable et sont, de ce fait,
prises en compte. Le présent document, EN 17680, définit une méthode simple de qualification des
aspects à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation du potentiel d’une réhabilitation d’un bâtiment
existant, et sert à déterminer l'approche la plus performante et la plus économique en matière de
développement durable pour améliorer les performances conformément aux exigences réglementaires,
entre autres. Dans l'intérêt de la préservation des ressources, les possibilités de prolonger l’usage et de
réhabilitation sont à envisager de manière poussée et, si elles sont appropriées, sont à privilégier par
rapport à une nouvelle construction. Le présent document fait partie du cadre de normes relatives à la
contribution des bâtiments au développement durable tel que représenté à la Figure 1.
Le présent document est essentiellement destiné à soutenir le processus de décision stratégique sur la
façon de réhabiliter un ou des bâtiment(s) existant(s) de manière à contribuer au développement
durable, en tenant compte du fait qu’il ne convient pas de réhabiliter tous les bâtiments si l’état existant
d'un bâtiment ne le permet pas. Les décisions concernant la gestion (ultérieure) des bâtiments existants
ont pour point de départ une analyse exhaustive. Cela comprend un diagnostic du bâtiment afin de
déterminer les dommages et déficiences ainsi qu'une évaluation des performances techniques et
fonctionnelles actuelles. Le potentiel d'amélioration des performances du bâtiment et (autant que
possible) l'effort nécessaire sont évalués. Il est possible d'aligner les exigences et les possibilités
découlant des besoins futurs des utilisateurs ou des utilisations possibles, de l'évolution de
l'environnement politique et législatif, de la situation du marché, des conditions environnementales et
des valeurs sociales, ainsi que du progrès technique. Les résultats de l'analyse peuvent être utilisés pour
prendre des décisions fondamentales sur la manière de traiter les bâtiments existants. Si la réhabilitation
ou la réaffectation sont des options viables, elles peuvent être étudiées avec les résultats d'un diagnostic
du bâtiment et faire l'objet d'une évaluation de la contribution au développement durable conformément
à l'EN 15643.
Le présent document offre une procédure permettant de soutenir l'évaluation des bâtiments existants
sur la base d'un système d'indicateurs et de niveaux de classification. Des exemples sont fournis dans une
annexe informative.
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Figure 1 — Normes-cadres relatives à la contribution au développement durable des bâtiments
Une réhabilitation peut être vue non seulement comme une occasion de moderniser l’aspect esthétique
d’un bâtiment, mais aussi d’améliorer l'ensemble de ses performances techniques et fonctionnelles
(aptitude à l’usage), ainsi que sa contribution potentielle à l'environnement voisin et à la communauté
locale.
Il est recommandé que le rapport coût/efficacité de la transformation soit satisfaisant et il convient donc
que la réhabilitation contribue au développement durable. Le présent document fournit une méthode
simple permettant d'identifier à quels bâtiments accorder la priorité en matière de réhabilitation
contribuant au développement durable, sachant qu’il ne convient pas de réhabiliter tous les bâtiments.
Bénéfices d’une réhabilitation qui contribue au développement durable par rapport à une déconstruction
ou à un réaménagement :
•

réduit la mise en décharge ;

•

contribue à prolonger la durée de vie totale du bâtiment ;

•

empreinte environnementale réduite grâce à une plus grande conservation et réutilisation des
matériaux ;

•

contribue à réduire les coûts liés au cycle de vie.

Réduction de l'impact environnemental intrinsèque global par rapport à un nouveau bâtiment. Autres
exemples de bénéfices :
•

conservation de l'infrastructure de la communauté ;

•

bénéfices supplémentaires pour le développement économique local ;

•

renouvellement du quartier et bien-être de toutes les parties prenantes ;
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protection du patrimoine culturel bâti ;

•

meilleure adaptation au changement climatique (par exemple, limiter les apports solaires en été).
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