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Contexte

 Article 9 de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des 
bâtiments – « Inspection des systèmes de climatisation » :

 Inspection périodique des systèmes de climatisation d'une puissance nominale 
effective supérieure à 12 kW.

 3 étapes :
 Évaluation du rendement de la climatisation
 Évaluation de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de 

refroidissement du bâtiment
 Conseils appropriés

 2° du II de l'article L.224-1 du code de l'environnement :

« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance 
excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques 
ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, 
des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux 
propriétaires ou gestionnaires »
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Contexte

 Article 10 de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des 
bâtiments – « Experts indépendants » :

« Les États membres font en sorte que la certification des bâtiments, 
l'élaboration des recommandations qui l'accompagnent et l'inspection des 
chaudières et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés et/ou agréés, qu'ils agissent à titre 
individuel ou qu'ils soient employés par des organismes publics ou des 
établissements privés. »
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Une large concertation

 10 réunions de travail de juin 2009 à février 2010

 Consultation des parties prenantes pour définir : 

 le contenu technique de l'inspection ; et 

 le mode de reconnaissance des compétences des inspecteurs
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Textes réglementaires de mise en oeuvre

 Un décret : 

 Décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de 
climatisation et des pompes à chaleur réversibles

 Dispositions codifiées aux articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 du Code de l'Environnement 

 Complété par deux arrêtés : 

 Arrêté « technique » : spécifications techniques et modalités de l’inspection
 Arrêté du 16 avril 2010 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et 

des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 
kilowatts

 Arrêté « compétences » : modalités de reconnaissance des compétences de 
l’inspecteur.

 Arrêté du 16 avril 2010 définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des 
pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale est supérieure à 12 
kilowatts et les critères d’accréditation des organismes de certification (et son rectificatif)
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Les grands principes

 Inspection périodique pour les systèmes de climatisation et les PAC 
réversibles de plus de 12 kilowatts

 Personne responsable de la réalisation de l'inspection : le propriétaire ou le 
syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

 Inspection tous les 5 ans. 

 Un inspecteur aux compétences certifiées

 Une inspection aboutissant à la remise d'un rapport et à la fourniture de 
recommandations
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Le contenu technique de l'inspection

 Inspection documentaire 

 Inspection sur site pour évaluer le rendement du système et son 
dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement 
du bâtiment

 Fourniture de recommandations : 

 bon usage 

 améliorations possibles 

 intérêt éventuel du remplacement 

 autres solutions envisageables. 

 Remise d'un rapport d'inspection au commanditaire, dans un délai d’un mois 
suivant sa visite. 
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Les modalités de reconnaissance des 
compétences de l'inspecteur

 Définies aux articles R. 224-59-6 à R. 224-59-11 du Code de 
l’Environnement et dans l’arrêté « compétences »

 Compétences de l'inspecteur certifiées par un organisme accrédité selon la 
norme NF EN ISO/CEI 17 024 « Evaluation de la conformité – exigences 
générales pour les organismes de certification procédant à la certification de 
personnes ».

 L'arrêté « compétences » précise :

 les critères de certification des compétences des inspecteurs

 les modalités d’accréditation des organismes autorisés à délivrer la certification 
des compétences des inspecteurs.

 2 grands principes : indépendance et compétences
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Les modalités de reconnaissance des 
compétences de l'inspecteur

 L'indépendance :

 L’inspecteur devra être indépendant du système de climatisation inspecté, c’est-à-
dire que l’inspecteur ne doit avoir de lien : 

 ni avec le propriétaire du système ou son mandataire, 
 ni avec une entreprise ayant réalisé l’installation du système, 
 ni avec une entreprise réalisant l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou ayant un 

contrat de performance énergétique en cours sur le système inspecté. 
 De plus, l’inspecteur s’interdira de participer à la mise en œuvre des recommandations 

éventuellement préconisées à l’issue de l’inspection.

 Pour garantir l’indépendance des organismes certificateurs, ceux-ci ne peuvent 
pas établir de rapport d’inspection.
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Les modalités de reconnaissance des 
compétences de l'inspecteur

 La vérification des compétences avec la certification de personnes

 Les organismes de certification sont responsables de la certification des 
personnes physiques candidates. 

 Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont 
accrédités par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC).

 La certification a une durée de validité de cinq ans.

  Il existe deux niveaux de certification :
 le niveau « systèmes simples et systèmes complexes » : l'inspecteur possède les 

connaissances et compétences sur les « systèmes simples » et sur les « systèmes 
complexes » ;

 le niveau « systèmes simples » : l'inspecteur possède uniquement les connaissances et 
compétences sur les « systèmes simples ».
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Les modalités de reconnaissance des 
compétences de l'inspecteur

 La certification des candidats : la réussite à deux examens

 un examen théorique

 un examen pratique. 

 La surveillance du maintien des compétences par l'organisme de 
certification :

 vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a 
obtenu la certification ;

 vérifier que la personne certifiée établit des rapports de qualité : deux rapports 
sont vérifiés a minima chaque année 

 vérifier que la personne certifiée mène correctement l'inspection sur site : 
l'organisme de certification accompagne la personne certifiée lors d'au moins une 
de ses inspections.
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Les modalités de reconnaissance des 
compétences de l'inspecteur

 Recertification : 2 possibilités

 Dans l'année précédant la date de fin de validité de la certification, une 
recertification de cinq ans est possible en cas de :

 réussite à un examen théorique ; et 
 démonstration d'une bonne connaissance de la méthode d'inspection sur site lors d'une 

visite d'inspection sur site accompagnée. Cette visite de recertification est distincte de la 
visite d'inspection de surveillance.

 Si les 5 années de certification sont achevées : même procédure que la procédure 
de certification initiale : 

 Un examen théorique ; et 
 Un examen pratique.
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Période transitoire de mise en oeuvre

 Pour les systèmes existants : 

 Systèmes centralisés et pompes à chaleur réversibles de plus de 100 kilowatts :  
1ère inspection au plus tard 2 ans après la publication du décret 

 Pour tous les autres systèmes de plus de 12 kW : 3 ans.

 En cas de remplacement ou de nouveau système : 

 Première inspection au plus tard au cours de l'année civile suivant le 
remplacement ou l'installation
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Perspectives : la certification des 
inspecteurs

 1er septembre 2010 : Début de la réception des dossiers de candidature 
des organismes de certification par le COFRAC

 15 septembre : Examen du Cepe Ref 31 par le comité de section du 
COFRAC

 Deuxième quinzaine de septembre : Publication du Cepe Ref 31

 1er octobre 2010 : Lancement officiel des procédures d'accréditation des 
organismes de certification par le COFRAC

 Xxx : Premières certifications des inspecteurs par les organismes de 
certification
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Perspectives : la refonte de la directive

 Directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments 
abrogée et

 Remplacée par la directive 2010/91/UE du 19 mai 2010 sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte)

 Principe de l'inspection périodique des systèmes de climatisation maintenu 
et défini aux articles 15 à 18 de la nouvelle directive

 Ce qui ne change pas : 

 Seuil de 12 kW et les étapes de l'inspection (art 15)

 Experts toujours qualifiés et/ou agréés et indépendants (art 17)

 Nouveautés :

 Rédaction d'un rapport d'inspection (art 16) et système de contrôle indépendant 
d'un « nombre statistiquement significatif » de rapports (art 18 et annexe II)

 La réglementation française respecte d'ores et déjà les exigences de la nouvelle 
directive, sauf sur la publicité des listes d'inspecteurs certifiés. 
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Pour en savoir plus

 Site du ministère : www.developpement-durable.gouv.fr/Introduction,16128

 Partie « Energie et Climat »
 Economies d'énergie
 Réglementation des bâtiments
 L'inspection périodique des systèmes de climatisation

 Site du COFRAC : www.cofrac.fr

 Site des organismes de certification

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Introduction,16128
http://www.cofrac.fr/
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