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COMMENT ETRE 

EVALUATEUR SRI ? 
 

L’expérimentation d’initiative européenne 

repose sur deux textes d’application européens : 

le règlement d’exécution (UE) 2020/2156,  

précisant les modalités techniques pour la mise 

en œuvre de la phase test SRI et le règlement 

délégué (UE) 2020/2155.  

L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 

2020/2156 reconnaît la qualification des 

professions suivantes : 

« Article 3 Agrément et qualification des experts 

de l’indicateur de potentiel d’intelligence 

1. Les États membres qui optent pour la mise en 

œuvre du système d’indicateur de potentiel 

d’intelligence peuvent décider que les experts 

agréés ou qualifiés pour la délivrance de 

certificats de performance énergétique1, ou 

pour l’inspection des systèmes de chauffage, 

climatisation, chauffage et ventilation 

combinés, climatisation et ventilation combinés, 

en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la 

réalisation d’audits énergétiques au titre de la 

directive 2012/27/UE, sont également 

compétents pour délivrer des certificats relatifs à 

l’indicateur de potentiel d’intelligence. Dans ce 

cas, les États membres peuvent décider de fixer 

des exigences supplémentaires auxquelles ces 

experts doivent satisfaire pour pouvoir délivrer 

de tels certificats, notamment en ce qui concerne 

leur formation. 

2. Les États membres mettent à la disposition du 

public des informations sur les qualifications des 

experts chargés de l’évaluation du potentiel 

d’intelligence.  

3. Le cas échéant, les États membres peuvent 

mettre à la disposition du public soit des listes  

                                                           
1 Correspondant au diagnostic de performance énergétique 
français 

 

 

 

 

régulièrement mises à jour d’experts qualifiés ou 

agréés, soit des listes régulièrement mises à jour 

d’entreprises agréées proposant les services de 

ces experts. Les États membres peuvent utiliser à 

cette fin les mêmes moyens que pour les experts 

chargés de la certification de la performance 

énergétique et des inspections, visés à l’article 17 

de la directive 2010/31/UE. »  

A QUOI S’ENGAGE UN 

PROFESSIONNEL ? 

Le professionnel signe une charte l’engageant à 

une pratique rigoureuse de la méthode et dans 

laquelle il confirme être disponible pour les 

échanges ou retours d’expérience avec le 

ministère du logement et le Cerema. Echanges 

nécessaires à l’élaboration d’une analyse fine de 

la méthode dans le cadre de l’expérimentation. 

PROCEDURE EN LIGNE 

Les professionnels désireux de participer à cette 

phase de test peuvent télécharger le formulaire 

d’inscription sur le site : 

https://www.ecologie.gouv.fr/smart-readiness-

indicator-sri-lindicateur-potentiel-dintelligence-

des-batiments et le transmettre accompagné de 

la pièce justifiant leur compétence. 

 



 

 

Procédure de validation – DHUP / Cerema 

Candidature

•Etre qualifié ou agréé pour délivrer un DPE, pour réaliser l’inspection de systèmes 
de chauffage, de refroidissement, de ventilation ou bien pour établir un audit 
énergétique ;

•Se porter candidat via un formulaire en ligne auprès du Cerema.

Formation en 
ligne

•Après inscription, le professionnel a accès à la mallette pédagogique ;

•Après un test de connaissance, il peut télécharger l’outil de calcul SRI.

Validation

•Enregistrement dans une liste de professionnels validés, consultable sur le site RT-
RE-bâtiment ;

•Les évaluation seront menées selon les méthodes prévues, possibilité d’établir un 
certificat SRI pour le bâtiment évalué, auprès du ministère du logement.


