
PAYS BAS 
 
Les Pays Bas poursuivent une politique intégrée sur le logement et le bâtiment soutenable, une 
politique qui adresse des orientations et des bilans éco-efficacité, de construction et socio-
économiques. 
Cependant, des priorités claires de politique sont placées. Une attention explicite est apportée à 
l’économie d'énergie, la santé et les matériaux de construction. 
 
Simultanément, les politiques de bâtiment durable se concentrent sur les consommateurs et 
l'environnement physique des bâtiments. 
 
Pour la politique durable de bâtiment, une gamme très large d’instruments est déployée. 
 
Le gouvernement des Pays Bas a mis en place des niveaux minimum de qualité à travers la 
législation mais le but est d’atteindre des niveaux plus élevés de qualité par des engagements 
financiers et des accords avec les dépositaires appropriés dans le secteur du logement et du 
bâtiment. 
 
Contexte réglementaire actuel _________________________________________________ 
 
Les Pays Bas poursuivent une politique intégrée sur le bâtiment et le logement durable. Les 
politiques soutenables de logement et de bâtiment entourent l’aspects entretien et éco-efficacité 
du bâtiment. Récemment la politique s’est orientée vers certains thèmes spécifiques qui exigent 
une attention supplémentaire. De ce fait quelques priorités spécifiques de politique ont été 
formulées (voir : Pièce D). 
 
Les documents les plus notables au sujet du bâtiment soutenable sont les suivants : 
 
1. Le livre blanc stratégique du département de logement « que veulent les personnes, où les 
personnes vivent-elles ? » il est le document le plus récent et le plus important dans le domaine 
des affaires de logement dans lequel des rapports de constructions social-économiques et d'éco-
efficacité sont adressés. 
 
2. Le budget d'investissement pour le renouvellement urbain (fournisseur indépendant de 
logiciels) est un cadre politique lié par une approche intégrée en ce qui concerne la régénération 
urbaine, dans laquelle les mesures pour des bâtiments durables constituent un état important. 
 
3. Les troisièmes et quatrièmes plans environnementaux de la politique du ministère de 
l'environnement (NMP3/4) cadrent une gamme entière, principalement en eco-efficacité, de 
politiques également reliées au bâtiment durable. 
 
4. D'autres politiques ont été conçues pour prendre effet, par exemple, le livre blanc stratégique 
sur le traitement de matériaux (SOMS). 
 
5. Le plan d'exécution pour la politique du climat (Uitvoeringsnota Klimaatbeleid) adresse des 
rapports liés aux émissions de CO2 du bâtiment. 



6. Une gamme spécifique de politiques et d’instruments concernant le bâtiment durable est basée 
sur le programme de politique sur le bâtiment durable 2000-2004 (Beleidsprogramma Duurzaam 
Bouwen). Pendant l'exécution de ce programme politique, les aspects sont constamment affinés et 
ajustés sur des développements courants. 
 
7. Récemment un tel affinage et ajustement a été formulé dans un rapport politique sur le 
Bâtiment durable (Beleidsbrief aan TK 16/4/2002) au parlement hollandais. 
 
8. Le 27/11/2002 un rapport politique sur le climat (Beleidsbrief aan TK 27/11/2002) a été publié, 
entre autres, adressant des aspects de réduction de CO2 du bâtiment. 
 
Outils réglementaires existants_________________________________________________ 
 
 I Législation 
 
Des instruments législatifs sont appliqués pour placer des critères minimaux. Cependant, le 
gouvernement place les objectifs à une ambition plus élevée en employant les instruments non 
législatifs comme les accords d'engagement avec les dépositaires appropriés dans le secteur du 
logement et du bâtiment. 
 
Les instruments législatifs principaux sont : 
 
1. Le code de bâtiment (Bouwbesluit), adopté en 1998, évoque le bâtiment soutenable 
explicitement en plaçant par exemple des normes minimales pour la réduction de l’utilisation de 
l’énergie. 
2. En ce qui concerne la gestion des déchets, le remblai est interdit pour quelques matériaux de 
construction. En 1999 les décrets de matériaux de construction (Bouwstoffenbesluit) ont été 
publiés pour empêcher la contamination de l'eau du sol et de la surface. 
3. Une loi sur la gestion de l’environnement (Wet Milieubeheer), publiée en 1993 et reliée aux 
décrets, régit l'utilisation (par des interdictions) des substances toxiques. 
 
 II Financier 
Les instruments sont divers, s'étendant des incitations à l’investissement, réductions d’impôts, 
déductions de taxes des subventions. 
 
  1. Impôt 
Par une réforme importante un système vert d'impôt a été plus explicitement prévu. Il en a résulté 
un impôt énergie (Regulerende Energiebelasting [ REB ]). Les revenus favorisent 
l’investissement et imposent les déductions d'impôts (voir : incitations d'investissement et 
déductions fiscales). 
 
  2. Incitations d'investissement et de déductions d'impôts 
a. une déduction d'impôts pour des investissements en capital d'équipement économiseurs 
d'énergie et en énergie soutenable (Energie Investeringsaftrek [ EIA ]) ; 



b. une déduction d'impôts pour des investissements préservant l’environnement (milieu 
Investeringsaftrek [ MIA ]) ; 
 
c. un arrangement aléatoire de débit (Regeling Vrije Afschrijving Milieu-investeringen[VAMIL]) 
permet à des investisseurs de dévaluer des investissements à n'importe quel moment. Premiers 
résultats de dévaluation ont pour conséquence un bénéfice (fiscal) inférieur, ainsi l'investisseur 
paye moins d’impôts. 
 
d. Les investissements d'économie d'énergie sont déductibles des impôts pour le secteur sans but 
lucratif (par exemple les écoles, hôpitaux, fondations) sous l'arrangement de retenue d'impôts 
pour le secteur sans but lucratif (Energie Investeringsaftrek voor de Non-profit Sector [EINP]). 
 
e. Les investisseurs privés peuvent investir dans des fonds pour le capital d’investissements de 
l’environnement (pour le logement soutenable par exemple). "L'investissement vert" 
d’arrangement (Groen Beleggen) crée encore plus de possibilités pour la réduction d'impôt. Par la 
réduction d'impôt, un investisseur augmente ses retours sur investissements. 
 
f. La concession de banques "hypothèque verte" (Groene Hypotheek) pour le logement éco-
efficace et les projets de bâtiment. Pour acquérir une hypothèque verte, un investisseur privé doit 
répondre aux exigences d'éco-efficacité, par exemple en ce qui concerne les hauts niveaux de 
performances des économiseurs d'énergie. 
 
Un jugement positif par le ministère du logement, de la planification spatiale et de 
l'environnement ("Groenverklaring") permet une hypothèque verte, une réduction de 1-1.5% par 
rapport aux intérêts du marché. 
 
  3. Subventions 
 
a. Le décret sur les subventions de programme d'énergie (BSE) et le programme de subvention 
pour la technologie orientée sur l’environnement (SMT) sont des arrangements pour rendre les 
subventions des projets soutenables de bâtiment possibles. 
 
b. Des subventions sont également données pour appliquer l’instrument « conseil d'énergie 
performance » (EPA) aussi bien que le schéma d’énergie primaire (EPR). Entre 1999 et 2003 le 
gouvernement hollandais a réservé 15,882 millions d'Euros pour l'exécution d'EPA. Pour l’EPR, 
117 millions d'Euros sont réservés par année. 
 
c. Des fonds concernant l'organisation des Pays Bas pour la recherche scientifique appliquée 
(TNO) sont disponibles pour la recherche technique spécifique (TNO Doelfinanciering). Le 
ministère du logement, de la planification spatiale et de l'environnement a contribué à hauteur de 
6,324 millions d'Euros au budget en 2002. 
 
d./e. Les budgets d'investissement et le programme d'innovation pour la régénération urbaine 
(IPSV) fournissent des subventions, certaines mesures pour le bâtiment durable doivent être 
incluses avant l’accord des subventions. Le budget total prévisionnel pour l’IPSV s’élève à un 
montant de 1,81 milliard d'Euro entre 2000-2004. Pour la période 2001-2004, un budget de 227 
millions d'Euros a été réservé pour l'IPSV. 



 III Autres 
 
Un cadre stratégique est également pris pour réduire les émissions de CO2 (Strategisch Kader 
CO2 Reductie), et dans ce sens une gamme des projets de recherche est entreprise. 
 
Beaucoup d'autres recherches et des initiatives innovantes sont de temps en temps conduites par 
l’Agence pour l'énergie et l'environnement du Pays Bas (NOVEM) commissionnés par le 
ministère hollandais du logement, de la planification spatial et de l'environnement. 
L'information est un outil fréquemment utilisé dans la politique soutenable hollandaise du 
bâtiment. 
Les paquets nationaux pour le bâtiment soutenable (Nationale Pakketten) incluent des mesures 
soutenables de construction, que le secteur hollandais de bâtiment applique nationalement. 
 
En outre, le centre national pour le bâtiment soutenable (Nationaal Dubocentrum) donne un avis 
sur le bâtiment soutenable et fournit une plateforme pour différentes parties du marché. Plusieurs 
campagnes médiatique de masse ont été menées par le ministère du Logement des Pays Bas, de la 
planification spatiale et de l'environnement, se reliant au bâtiment soutenable par les conseils de 
performance énergétique par exemple, le schéma énergie primaire, l’isolation thermique et la 
rénovation « faites le vous-même ». 
 
Les parties privées du marché lancent la plupart des démarches de labellisation. Cependant, le 
gouvernement néerlandais encourage l'utilisation de quelques produits labellisés, par exemple le 
bois FSC (Forest Stewardship Council) avec un "Milieukeur", un label pour les produits éco-
efficaces. 
 
Les labels se réfèrent aux aspects de la durabilité, par exemple, le schéma d'EPA (Cf. partie D) 
aborde les aspects d'eco-efficacité du logement durable ; et il peut être considéré comme un 
"label énergie" sur les bâtiments évalués. Il est à noter cependant qu’aucun bâtiment n’est 
labellisé "durable" d’un point de vue socio-économique, de la construction et de l’éco-efficacité. 
La politique de bâtiment durable des Pays Bas vise à établir des accords d'engagements avec les 
différents acteurs du marché, par exemple les municipalités, les acteurs du logement social et les 
privés. 
Les accords volontaires impliquent de la meilleure manière les parties à la cause du bâtiment 
durable. 



Axes réglementaires majeurs_____________________________________________________ 
 
Thématiques et axes prioritaires des réglementations “logement durable” : 
 

Thématiques Ss thématiques I II III IV 
• Construction       
 o Cycle de vie du bâtiment    X 
 o Adaptabilité aux besoins domestiques    X 
 o Entretien   X  
 o Autres : cycle de vie des matériaux    X 
• Social-économique      
 o Housing affordability    X 
 o Amortissement des coûts / coûts indirects    X 
 o Accessibilité / liaisons transport public (magasins, lieu de 

travail et zones de détente) 
  X  

 o Aspects lies à l’éducation : (apprendre aux gens à vivre 
ensemble et respecter leur habitation et son environnement) 

  X  

 o Sécurité    X 
 o Participation de locataire à la conception et à la gestion de 

logement 
   X 

 o Favoriser la création de réseaux de solidarité sociale  avec 
le voisinage (entraide) 

  X  

 o Participation démocrative dans le développement urbain    X 
 o Impact de la qualité du logement sur la santé physique et 

mentale des occupants 
   X 

 O Autres : demande d’orientation, souhaits des résidents    X 
• Eco-performance      
 o Consommation en énergie des ménages    X 
 o Consommation en énergie de la construction    X 
 o Impact environnemental des matériaux de construction    X 
 o Création d’un environnement résidentiel attractif et 

agréable 
   X 

 o Utilisation des matériaux de construction    X 
 o Recyclage des matériaux de construction    X 
 o Perte de construction    X 
 o Consommation en eau des ménages  X   
 o Utilisation du sol, planification urbaine (PLU…)    X 
 o Traffic   X  
 o Autres : santé    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meilleurs exemples de la réglementation nationale dans le domaine du logement 
durable____________________________________________________________________ 
 
 AXES 
1. Meilleures pratiques dans le domaine de la construction 
2. Meilleures pratiques dans les domaines sociaux - économiques 
3. Meilleures pratiques dans le domaine de l’éco-performance (efficacité écologique) 
 
 

Blocs d'appartements de Maassluis 
 
La meilleure pratique – d'une perspective de construction (1) 
 
Titre : 
Réutilisation de structures existantes de blocs d'appartement dans Maassluis (`Aftoppen van 
Elementumflats in Maassluis '). 
Le projet démontre les possibilités du bâtiment soutenable dans une perspective de construction, 
d'adaptabilité et de réutilisation de vieilles structures de bâtiment. 
 
Situation : 
La demande de différentiation en bâtiment existant augmente. Donc à grande échelle les blocs 
d'appartement établis dans les années 1960 ne sont plus guère attrayants. L'association pour le 
logement à Maassluis a entrepris un projet important de démolition, de restructuration et de 
rénovation comprenant la réutilisation des corps existants pour de nouveaux bâtiments et pour 
régénérer des quartiers uniformes établis dans les années 60. 
 
Opérateurs : 
L'association pour le logement de Maassluis (Woningstichting Maassluis), la municipalité 
Maassluis et « Panagro », un promoteur immobilier privé impliqué à une étape préliminaire. 
 
Cadre Juridique : 
Le projet a été conduit entre 1998 et 2000 dans le cadre juridique existant. 
 
Méthodes de financement : 
« Panagro » a financé l’investissement conséquent pour le projet. Le ministère hollandais du 
logement, de la planification spatiale et de l'environnement l’a cofinancé par le programme 
expérimental pour la régénération urbaine (SEV).  
 
Processus : 
Les blocs d'appartement à grande échelle ont été sélectivement déshabillés, plutôt que démolis. 
Ce dépouillement sélectif étant également connu sous le terme de "déconstruction". Le processus 
de déconstruction (1998- 1999) a fourni une expérience sur l'entretien et la stabilité des structures 
existantes du bâtiment (corps) et sur l’utilisation flexible des matériaux existants. 
 



Résultat : 
De nouveaux logements ont été réalisés avec les matériaux existants. On estime que cette 
technique a nécessité une baisse de 15 % de l’utilisation de matériaux par rapport à ce qui aurait 
été nécessaire à la réalisation de nouveaux logements avec des matériaux complètement neufs, 
une plus grande réduction aurait pu être réalisée par un choix rigoureux des matériaux. 
Le projet a été prouvé coût-performant, car le coût des maisons réalisées a été évalué au même 
prix ou légèrement inférieur (1.3%-2.1%) à celui de logements nouvellement construits. 
 
Potentiellement une réduction de 5-10% pourrait être réalisée par l'utilisation optimale des 
techniques de déconstruction. 
L'infrastructure existante a été préalablement maintenue en place. 
 
Évaluation : 
Le projet de Maassluis démontre que la déconstruction et la réutilisation des structures du 
bâtiment existant sont des options viables dans le bâtiment durable d'un point de vue de la 
construction. 
 
Une approche comparable a été appliquée dans les bureaux d’un bâtiment du gouvernement : 
celui du ministère de la santé, du bien-être et du sport a été reconstruit en maintenant la structure 
existante de l’ancien bâtiment. 
 
 

Blocs d'appartements de Maassluis 
 
La meilleure pratique – d'une perspective de construction (1) 
 
 2. La meilleure pratique d'une perspective social-économique (1) 
 
Titre : Drielanden, Groningue ; Coopération et participation en amont des parties appropriées. 
 
Situation : 
Une association écologique d’habitants privés de Groningue (Vereniging Ecologisch Wonen 
Groningue [ VEWG ]) a aspiré un logement écologique à un endroit approprié, Drielanden. Dans 
la fine coopération avec la municipalité de Groningue, une association de quartier et l’association 
privée des promoteurs immobiliers et les architectes ont rédigé un projet. 
L'utilisation optimale des mesures environnementales a été rendu possible par la communication 
de l'information et une active participation des résidents. 
 
Opérateurs : 
Le projet a été lancé par VEWG, en collaboration avec la municipalité de Groningue, une 
association de logement, les promoteurs immobiliers et les architectes. 
 
Cadre Juridique : 
Le projet de construction de nouveaux logements devait s'accorder au plan local de l’urbanisme 
(bestemmingsplannen) dans le cadre juridique existant. 
 



Méthode de financement : 
Le ministère hollandais du logement, de la planification spatiale et de l'environnement a fourni 
une subvention pour transférer l'information sur le projet, parce que Drielanden est un projet 
pilote. 
 
Processus : 
Des spécificités ont été rédigées pour les trois secteurs qui constituent Drielanden. Un le système 
de points environnementaux a été présenté dans un des trois secteurs, pour permettre la liberté 
relative des individus privés à construire de manières différentes. Des mesures environnementales 
étaient au cahier des charges et si l’on traitait un certain nombre de points, la construction était 
acceptée. 
Pendant le projet, la municipalité de Groningue a recruté très peu d'experts en la matière ainsi la 
municipalité a développé sa propre expertise pour de futurs projets. 
 
Résultats : 
Chacun des trois secteurs constitutifs de Drielanden a ses propres caractéristiques 
environnementales : 
 - Dans le filtrage de l'eau par rhizosphère (plantes hélophytes*) de "Waterland" et des 
mesures d'économie de l'eau sont en avant, ainsi que le fait de ne pas posséder de voiture. 
 - La caractéristique de "Zonland" est son emphase avec l'énergie solaire. 
 - "Mooiland" consiste en des maisons individuellement conçues, aussi avec une eau traitée 
grâce à des plantes hélophytes. 
 
Employer une mesure environnementale comme une filtration par des plantes hélophytes 
(*purification des eaux usées avec le filtre d’hélophytes contenant des roseaux et des végétaux 
appartenant au genre Typha) exige la connaissance et l’active participation des résidents, c’est 
pourquoi l'association active de quartier publie un journal et une information sur ce système de 
filtration. 
 
Évaluation : 
Les agents de domaine responsables de la vente des logements étaient la seule partie gardée en 
dehors du processus de planification. C'était une erreur, car ils n'étaient pas spécifiquement 
intéressés par le caractère soutenable des maisons à vendre. En conséquence, peu d'information 
sur les aspects de soutenabilité ont été donnés aux acheteurs potentiels. En retour d’expérience, la 
municipalité de Groningue impliquera ces derniers grâce à un stage préliminaire. La participation 
active des résidents prouve la nécessité d’une réelle opération avec des mesures 
environnementales. Une collaboration étroite avec les (futurs) résidants, les associations de 
résidents, les lotisseurs immobiliers, les architectes et la municipalité est nécessaire pour une 
opération de construction durable et aussi pour les habitants de quartier. 
 



 2. La meilleure pratique – d'une perspective social-économique (2) 
 
Titre : EVA-Lanxmeer (Culemborg) : Participation résidentielle et fonctions intégrées 
 
Situation : 
Un projet récent est « Lanxmeer », un nouveau quartier dans Culemborg. Comme le ` Drielanden 
', ce projet comporte également une participation résidentielle de grande envergure. Le nouveau 
quartier est situé à proximité d’une zone protégée où l'eau souterraine est exploitée pour la 
consommation. Cette qualité environnementale est essentielle au développement de ce nouveau 
quartier. Le quartier de Lanxmeer intègre différentes fonctions urbaines, réalisant un équilibre 
entre les intérêts récréationnels, culturels, éducatifs, sociaux, économiques et soutenables. 
Les mesures environnementales incluent un circuit fermé de l'eau, un système intégré de gestion 
de l'eau et un service de production de biogaz. 
Les équipements et les bâtiments de Lanxmeer incluent 200 logements, une « ferme urbaine », un 
« centre pour l'intégration écologique », et des bureaux d'affaires. 
 
Opérateurs : 
Le centre écologique (privé) pour l'éducation, l'information et le conseil (EVA) a joué un rôle clef 
en développant Lanxmeer, en collaboration avec la municipalité de Culemborg, le ministère du 
logement, de la planification spatiale et de l'environnement (fournissant des subventions) et de 
beaucoup d’acteurs privés. Un des dispositifs exceptionnels de la coopération est l’engagement 
de (futurs) résidants et d’utilisateurs des équipements aux premières étapes du projet en ayant un 
leurs mots à dire dans la préparation et l'exécution du développement urbain de Lanxmeer. 
Après la réalisation du projet, la participation résidentielle continuera, car les résidants sont 
intervenus dans un quartier du projet de réalisation. 
 
Cadre Juridique : 
Le cadre habituel existant a été appliqué. En plus un plan urbain de développement 
(stedenbouwkundig plan) a été rédigé dans le dialogue avec les (futurs) résidants et utilisateurs. 
 
Méthodes de financement : 
On a accordé quelques fonds additionnels au projet. Le ministère allemand de l'éducation, de la 
science, de la technologie et de la recherche (und Forschung de Bildung de für de 
Bundesministerium) a choisi « Lanxmeer » comme projet européen de démonstration, justifiant la 
subvention. Le ministère néerlandais du logement, de la planification spatiale et de 
l’environnement a fourni des subventions pour des conseils aux résidants quant à la rédaction 
d’un plan urbain de développement. Une concession (privée) a été donnée par des fonds de 
stimulation pour l'architecture (Stimuleringsfonds voor Architectuur). 
 



Résultats : 
La collaboration étroite entre le gouvernement local, le gouvernement national, les parties privées 
du marché et les résidants a résulté d’une participation de grande envergure. Les nombreux 
équipements et fonctions incorporées dans le plan urbain de développement ont représenté une 
intégration social-économique, la construction en groupe et les intérêts d'éco-efficacité. 
 
Évaluation : 
La participation publique a prouvé qu’elle est un instrument efficace pour réaliser des bâtiments 
soutenables au plus haut niveau d’ambition. L'intégration de différents intérêts permet un 
meilleur équilibre entre les composants du bâtiment soutenable, à savoir, l'eco-efficacité, les 
issues socio-économiques, et la construction. 
 
Plus d'information sur des projets de démonstration en Hollande sont disponibles sur l'Internet, 
www.dubocentrum.nl. Dans plusieurs publications anglaises des expériences et des 
démonstrations sont présentes : 
- Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Nationaal dubocentrum, NOVEM (2000) 
Voorbeeldprojecten Duurzaam en Energiezuinig Bouwen, Sustainable Building; Frameworks for 
the future. 
- Hal, Anke van, G. de Vries, J. Brouwers (2000) Opting for Change : Sustainable Building in the 
Netherlands. Aeneas. 
 
3. La meilleure pratique – d'une perspective d'eco-efficacité  
Titre : Conseil en performance énergétique (Energy Performance Advice : EPA) et arrangement 
de la meilleure qualité d'énergie (Energy Premium Scheme : EPR) : dispositifs couplés et 
complémentaires. 
 
Situation : 
 
Avec le conseil en performance énergétique, le gouvernement hollandais a développé une 
méthode pour calculer l'efficacité énergétique directement reliée à la dépense pour la maîtrise des 
coûts énergétiques. Si un minimum de mesures recommandées dans l'EPA est mis en application, 
une subvention fixe est fournie, couvrant (en partie) les coûts d'un EPA. En outre une subvention 
de bonification est disponible pour des mesures prises sous l'arrangement de prime d'énergie 
(Energy Premium Scheme : EPR). En raison des soucis concernant des mesures d'économie 
d'énergie et lié la détérioration de la qualité de l’air intérieur, EPA inclut une spécification des 
effets sur la qualité de l’air intérieur après la mise en œuvre des mesures conseillées. 
 
Opérateurs : 
Les opérateurs principaux impliqués sont les conseillers d'EPA et le ministère du logement, de 
l’aménagement spatial et de l'environnement. Les résidants sollicitent EPA et EPR. 
 
Cadre Juridique : 
Le programme d'EPA est volontaire. 
Selon une réforme principale, un système fiscal plus vert a été présenté. Il a abouti à un impôt 
d'énergie (Regulerende Energiebelasting [REB]). Les revenus favorisent l'investissement, 
imposent la déduction et l'EPR. 

http://www.dubocentrum.nl


Méthodes de financement : 
Le client paye le rapport EPA dans le premier exemple. Après avoir mis en application une 
mesure conseillée, une partie de la subvention est fournie. Le gouvernement hollandais a préparé 
un budget de 15,882 millions d'Euros pour l'exécution du programme EPA entre 1999 et 2003. 
Ce montant est exigé pour la formation des conseillers, l'élaboration d'une méthode normalisée 
d'évaluation et un logiciel. Ce budget n'inclut pas la subvention de somme forfaitaire, ni les 
subventions de capital liées à l'EPR. Pour l’EPR, le gouvernement hollandais réserve 117 
millions d'Euros par an. 
 
Processus :  
Les clients sollicitent le programme en remplissant un questionnaire au sujet de leurs maisons et 
de leurs consommations d’énergie et l'envoient aux conseillers EPA. Ces conseillers examinent 
les bâtiments et les comportements des occupants. Basé sur ces données un rapport est rédigé, 
contenant les caractéristiques énergétiques du bâtiment, les options pour améliorer l'efficacité 
avec leurs coûts et les périodes de remboursement estimées, un plan de l'ayant droit à ce 
programme de subvention et un impact évalué de mise ne conformité des travaux sur la qualité 
d'intérieur. 
Les clients décident de l'exécution des mesures. Si une mesure recommandée est mise en 
application une subvention de 160 Euros est fournie pour un EPA non-certifié et 200 Euros pour 
un EPA certifié, couvrant partiellement le coût du rapport EPA. Depuis juillet 2002 seul des EPA 
certifié ont été appliquées. Des rapports certifiés EPA seront payés par une subvention de 200 
Euros sans se soucier de l'exécution d’une mesure sous l'EPR. 
 
De façon intelligente, l'instrument EPA est accroché à l'instrument d'arrangement de prime 
d'énergie (EPR) qui fournit des subventions pour l'application des mesures d'économie d'énergie. 
Quand la mesure conseillée s’applique également sous l’EPR, la subvention augment de 25%. 
Les conseillers envoient l'aperçu au ministère hollandais du logement, da la planification spatiale 
et de l’environnement pour qu’il surveille l'exécution globale de l’efficacité énergétique en 
Hollande. 
 
Résultats : 
En dépit du caractère volontaire du programme EPA, il est souvent appliqué. 2000 rapports EPA 
ont été publiés sur 23.000 unités de maisons existantes (0.4% des logements totaux). Une 
expérimentation du programme EPA a été menée entre 1999 et 2000 montrant que la 
consommation d'énergie à la maison diminuait de 30% en moyenne. L'exécution moyenne du 
coût de mesure s'est élevée à 910 Euros ; l'épargne annuelle moyenne était estimée à 182 Euros, 
ainsi le retour sur investissement était d’environ cinq années. 
L'accouplement des dispositifs EPA et EPR mène à une plus grande utilisation de l’EPR. Donc 
les instruments sont partiellement complémentaires. 
 
Évaluation : 
Le programme EPA est toujours en fonctionnement. Les résultats montrent la rentabilité et l’éco-
efficacité. Le caractère volontaire d'information comme dispositif de politique et d’exécution 
volontaire n’est pas un obstacle à l’efficacité politique. 
Plus d'information sur le programme de conseil en performance énergétique est disponible sur 
Internet, www.epadesk.nl. (il existe une version anglaise) 

http://www.epadesk.nl


 
Partie E du Questionnaire 
 
Un rapport récent de politique soutenable du bâtiment (Beleidsbrief aan TK dd. 16/4/2002) est 
encore affiné et mis à jour aux développements récents. Trois thèmes sont indiqués comme 
prioritaires : matériaux de construction, qualité intérieur de l'air et économie d'énergie. Si il n’est 
pas encore disponible, des indicateurs sont conçus pour rendre l'exécution des priorités 
mesurable. L'amélioration de la mensurabilité simplifie la formulation de sa finalité. 
En formulant des politiques affinées au sujet des trois priorités, deux orientations seront 
principalement utilisées. Premièrement, l'endroit physique des bâtiments recevra une certaine 
attention, deuxièmement, une attention supplémentaire concernant la demande de bâtiment 
soutenable (le consommateur). 
L'ancienne politique concentre sur le nouveau secteur de construction a été suivi par un centre sur 
le secteur de construction existante ; maintenant beaucoup d'eco-efficacité est attendu dans 
l'environnement des bâtiments. Une telle orientation exige la coopération des municipalités et des 
parties du marché privé. Alors seulement, des solutions soutenables seront stimulées dans des 
projets urbains d'investissement. 
Le gouvernement national vise donc à intégrer la politique de construction durable dans la 
politique de réhabilitation urbaine pour réaliser un meilleur équilibre entre les priorités éco-
efficaces et socio-économiques. 
Le côté de la demande en logement durable a été presque traditionnellement sous-exposé en 
termes de politique. La politique a été principalement orientée sur l'approvisionnement en 
bâtiment soutenable et mesures. Donc une précision sur la demande de bâtiment soutenable est 
désirée. Dans ce but une plateforme construction durable et consommateurs a été mise en place 
pour donner un avis sur le développement de la politique. 
Ce conseil aidera à souligner les caractéristiques distinctes d'une orientation calée sur la demande 
dans un proche avenir. 
Des mesures d'économie d'énergie sont mieux développées que les mesures d’impact des 
matériaux et que la qualité du climat intérieur. L'économie d'énergie est destinée à la réduction 
d’émission de CO2, relatif aux engagements hollandais de Kyoto et à la politique du climat. Les 
instruments EPR et EPA ont été un succès en 2000 et seront poursuivis (voir : pièce D). 
Le gouvernement hollandais stimulera l'innovation dans le domaine de l'énergie renouvelable. 
Dans le futur, l'innovation est inévitable pour davantage de réduction de CO2. 
La politique sur des matériaux vise une réduction d'émissions de gaz, d'eau et de sol. L’idée d’un 
impact total des matériaux de construction sur l’environnement permettra le développement de 
nouveaux instruments et règlements. Actuellement, l'institut d'étalonnage de Hollande (NEN) 
développe une mesure basée sur l'analyse de cycle de vie évaluant les incidences sur 
l'environnement de matériaux appliqués dans un bâtiment (materiaalgebonden le voor de 
milieuprofiel gebouwen [ mmg ]). 
À la fin 2003, le NEN fournira la mesure d'évaluation, qui permettra plus tard la prise de 
décision. En attendant, la politique sur les produits de bâtiment continue par des négociations 
avec les industries de matériaux de construction. L'innovation de produit industrielle est stimulée 
aussi bien que la réutilisation de ceux-ci. 
Le cadre du plan national de gestion des déchets (LAP) est en cours. Le but est de maîtriser les 
déchets et d’appliquer le recyclage des déchets. La recherche doit établir de nouveaux objectifs. 



Un document politique sur la santé et l'environnement (‘Gezondheid en Milieu’), conjointement 
rédigé par le ministère du logement, de la planification spatiale et de l'environnement et le 
ministère de la santé, du bien-être et du sport, monte un programme d'action qui inclut « la santé 
dans les bâtiments ». Différent aspects du « bâtiment sain » sont adressés, pour des effets 
d'exemple d'isolation sur le climat intérieur, la réduction du bruit et le confort olfactif. 


