
Daikin, un partenaire de choix pour votre  

projet BREEAM

Faites appel à nous pour atteindre vos objectifs BREEAM 
tout en respectant votre budget.
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L'air nous enveloppe 24 h/24. Chez Daikin, l'avenir de l'air de notre planète nous préoccupe 

particulièrement. Nous mettons à profit notre expertise en matière d'air, notre sens de l'innovation et 

notre maîtrise des technologies pour améliorer l'air que nous respirons. Notre objectif : une croissance 

et une société durables grâce à une force technologique et à des ressources humaines exceptionnelles, 

s'appuyant sur les Objectifs de développement durable de l’ONU.

Les Objectifs de développement durable définis par l’Organisation des nations unies en 2015 sont un 
ensemble de 17 objectifs de développement mondial visant à contribuer à un développement durable 
dans le monde entier et à traiter une grande variété de sujets tels que la pauvreté, la santé, l'éducation, le 
réchauffement global et l'égalité des sexes. 

La date cible fixée pour la réalisation des ODD est 2030. Pour en savoir plus sur les Objectifs de développement 
durable, rendez-vous sur le site sdgs.un.org/goals

Si vous êtes décidé à découvrir les solutions durables qui permettront 
d’augmenter la valeur de votre bâtiment sur le marché tout en réduisant ses 
coûts de fonctionnement, la présente brochure et le référentiel BREEAM vous 
seront d’une aide précieuse. En tant qu’expert BREEAM, Daikin vous propose 
ses conseils et des solutions pour atteindre les objectifs de performances 
durables que vous vous fixez, tout en respectant le budget prévu.

Créons ensemble  
un avenir  durable

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

http://sdgs.un.org/goals
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Aidez Daikin à 
protéger le climat

Grâce à l'innovation

 › Nouveau réfrigérant R-32 à faible PRP

 › Efficacité saisonnière élevée

 › Efficacité maximum 24 h/24 et 7 j/7 
grâce au déploiement de filtres 
autonettoyants exclusifs

 › Systèmes adaptés aux bâtiments 
passifs ou correctement isolés

Grâce à une économie circulaire

 › Réutilisez les réfrigérants grâce au 
service L∞P de Daikin.

 › Offrez la possibilité à vos clients de 
créer leur propre économie circulaire 
de réfrigérants grâce au programme de 
récupération-régénération-réutilisation 
des réfrigérants.

Grâce à une utilisation intelligente 
des systèmes

 › Effectuez un suivi rigoureux de la 
consommation d'énergie à l'aide du Service 
Cloud Daikin.

 › Prenez en compte les conseils d'experts afin 
d'optimiser l'efficacité du système.

 › Activez la maintenance prédictive pour 
assurer un fonctionnement et une 
disponibilité optimum.

 › Évitez le gaspillage d'énergie en utilisant des 
cartes clés et des capteurs intelligents. 

Déterminés à réduire notre impact environnemental, nous visons la neutralité carbone, et celle de nos clients, 

d'ici 2050. Une économie circulaire, l'innovation et une utilisation intelligente : ce sont là les bases de notre 

initiative.

Pour plus d’informations, consultez le site daikin.be/fr_be/infos-interessantes/building-a-circular-economy.

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

INNOVATION

UTILISATION 
INTELLIGENTE

http://daikin.be/fr_be/infos-interessantes/building-a-circular-economy
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Présentation  
de la certification 

BREEAM
Le système BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) est un système 
de certification qui accorde un label aux bâtiments dont la durabilité dépasse les normes nationales 
en la matière. Il s'agit d’un label de qualité international, destiné aux investisseurs et aux propriétaires 
de bâtiments qui souhaitent concevoir des bâtiments durables et limiter l'impact environnemental des 
produits de construction.

Le système BREEAM évalue les bâtiments dans leur ensemble, selon 10 catégories de critères différentes. 
Des crédits sont accordés et pondérés dans chaque catégorie pour générer un score final et une 
mention allant de passable (pass) à remarquable (outstanding). Le score BREEAM final d’un bâtiment est 
la reconnaissance des efforts réalisés par les investisseurs ou les propriétaires en termes de durabilité, et 
permet également d’augmenter la valeur immobilière et locative du bâtiment.

BREEAM est une marque déposée de BRE (marque communautaire Building Research Establishment Ltd. E5778551). La reproduction des 
marques, logos et symboles BREEAM est sujette à autorisation. Leur copyright est la propriété de BRE.

ÉnergieSanté et bien-être  
des occupants

Pollution

Transports

Déchets

Eau InnovationUtilisation des sols

MatériauxGestion

Daikin peut vous aider à gagner des crédits dans 6 catégories BREEAM :
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BREEAM?
La certification BREEAM offre de nombreux avantages pour les promoteurs, 

locataires et propriétaires de bâtiments :

Diminution des coûts de fonctionnement, 
de maintenance et de rénovation

 › Réduction des coûts de fonctionnement grâce à 
des technologies hautement efficaces

 › Réduction des coûts de rénovation grâce à 
la flexibilité du bâtiment et une plus longue 
conformité à la législation

Amélioration considérable de la 
qualité de vie des occupants

 › Amélioration du confort
 › Attraction des talents accrue
 › Augmentation de la productivité
 › Diminution des congés maladie

Augmentation de la valeur du bâtiment 
pour le promoteur et le propriétaire

 › Augmentation des prix de vente et de location 
(jusqu’à 20 % !)

 › Vente ou location rapides
 › Retour sur investissement du projet plus élevé

Réduction de l’impact environnemental du 
bâtiment

 › Réduction de l’empreinte carbone du bâtiment
 › Amélioration de la santé et diminution de la 

pollution grâce à des technologies plus propres
 › Amélioration de la gestion des déchets
 › Utilisation efficace des sols et des ressources

Pourquoi une certification
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indépendante et qualifiée : ENCON.

Daikin,  
le partenaire de votre  

projet vert
Choisir la voie du développement durable n’est plus une question de choix, mais une obligation. 
Chaque bâtiment est unique et requiert donc une solution adaptée à ses caractéristiques propres. Il 
est pour cela essentiel d’avoir un partenaire CVCA-R tel que Daikin, dont le savoir-faire et la gamme de 
produits permettent d’atteindre les objectifs BREEAM tout en respectant le budget.

Nos solutions CVCA-R totales augmentent la valeur environnementale des bâtiments et améliorent 
l’environnement de travail des occupants. Les technologies Daikin contribuent ainsi à la durabilité 
globale du bâtiment et vous permettent d’obtenir un score BREEAM Excellent voire Remarquable.

*L’obtention de ces crédits a été analysée et

6 30des jusqu'à 
10 catégories BREEAM 

confirmée par une entreprise d’ingénierie experte, 

crédits 
BREEAM*.

Grâce aux pompes à chaleur Daikin, vous pouvez agir dans et obtenir 

Scannez ce code 
pour télécharger  
la fiche.

Gagnez du temps en utilisant notre fiche 
d’évaluation détaillée BREEAM, créée par notre 
équipe d’experts, que vous pourrez montrer aux 
évaluateurs pour l'application des crédits BREEAM.

https://www.daikin.be/fr_be/installers/support/get-certifications.html
https://www.daikin.eu/en_us/installers/support/get-certifications.html
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Pourquoi, avec Daikin,  
vous maximiserez votre score BREEAM :

1.  Faites appel à un professionnel agréé qui vous aidera 

à obtenir votre certification de bâtiment écologique.

2. Nous sommes un leader mondial, et disposons 

d’infrastructures de service de fabrication locales 

et de ressources pour une mise en service et 

une livraison avancées, ainsi qu’une assistance 
exceptionnelle après la remise à nos clients.

3. Le Service Cloud Daikin assure un service 
d’assistance proactif, en détectant toute 

consommation énergétique excessive ou tout 

problème potentiel avant que ceux-ci ne surviennent, 

afin de maximiser la durée de vie du système et de 

minimiser les coûts de fonctionnement.

4. Nos produits génèrent une qualité d’air intérieure 
exceptionnelle grâce à leurs faibles émissions 

de VOC, à un zonage thermique optimal et à de 

remarquables performances acoustiques.

5. Nous pratiquons un approvisionnement responsable 
et avons réduit nos déchets : la certification BES6001 

et ISO14001 permet à votre projet d’obtenir des crédits 

supplémentaires.

6. Nos produits de chauffage, rafraîchissement, ventilation 

et réfrigération ont une faible empreinte carbone grâce 

à leur efficacité saisonnière inégalée sur le marché.

7. Nous réduisons notre impact environnemental grâce à 

nos systèmes de détection des fuites de réfrigérant et 

à la réutilisation des réfrigérants existants dans le cadre 

de notre programme L∞P by Daikin.

8. Performants et de haute qualité, nos produits ont une 

analyse du cycle de vie positive.

9. Nos systèmes sont conçus pour s'adapter et être mis 

à niveau facilement afin de répondre aux demandes 

futures.

Dans les pages suivantes, découvrez les catégories dans lesquelles Daikin peut vous 
faire gagner des crédits (référentiel BREEAM International NC 2016).
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Informations détaillées sur les crédits  

Gestion

1. Coût élémentaire du cycle de vie (CCV)
2  Évaluation des options LCC au niveau des composants

3. Coût en capital

Nos pompes à chaleur minimisent les coûts du cycle de vie du bâtiment en raison 
de leur qualité et de leur évolutivité à long terme.

Nos équipes d’assistance locales (entretien, comptes clés, équipe de vente-conseil, 
etc.) facilitent la gestion du projet en fournissant les informations nécessaires 
concernant les coûts, le retour sur investissement, l’entretien, etc., des systèmes.

Pompes à chaleur 
VRV IV / VRV 5 :

CRÉDIT+1

MAN 02 – Coût du cycle de vie (CCV)
3 crédits peuvent être accordés pour les critères d’évaluation ci-dessous.

Cette catégorie encourage l'adoption de pratiques de gestion durables en 

matière de conception, de construction, de mise en service, de remise au 

client et d’assistance, pour garantir la mise en place et le suivi d’objectifs 

de durabilité fermes pour le fonctionnement du bâtiment.

Elle se concentre sur l'intégration d’actions durables aux étapes clés 

du projet (conception, approvisionnement et occupation initiale du 

bâtiment), depuis la toute première phase du projet jusqu’à la phase 

d'assistance après la remise au client.
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MAN 04 – Mise en service et remise au client
4 crédits peuvent être accordés pour les critères d’évaluation ci-dessous.

MAN 05 – Assistance après la remise au client
3 crédits peuvent être accordés pour les critères d’évaluation ci-dessous.

1. Mise en service, calendrier des tests et responsabilités 
2  Mise en service, conception et préparation

3. Test et inspection des matériaux de construction
4  Remise au client

Nous fournissons des manuels d’installation et un calendrier de mise en service 
du système CVCA-R, y compris un aperçu de la mise en service et de la remise en 
service.

Nos équipes d’assistance locales peuvent aider à la mise en service du système 
et à sa remise au client, et peuvent fournir une vaste documentation ainsi qu’un 
calendrier de formations au système CVCA-R.

Pompes à chaleur 
VRV IV / VRV 5 :

CRÉDITS+2

1.  Il existe une infrastructure et des ressources opérationnelles destinées à 
l’assistance aux occupants du bâtiment.

2.  Les opérations de mise en service saisonnière sont effectuées sur une 
période d’au moins 12 mois.

3. Évaluation après l'occupation du bâtiment

Nos ressources et infrastructures locales proposent une assistance après la 
remise au client de très haute qualité. De plus, le Service Cloud Daikin assure 
une assistance proactive en détectant les problèmes potentiels avant qu'ils ne 
surviennent.

Pompes à chaleur 
VRV IV / VRV 5 :

CRÉDITS+2

1

2
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Les systèmes VRV de Daikin n’ont aucune répercussion négative 
sur les émissions de VOC et de formaldéhyde des bâtiments. Les 
unités de ventilation de Daikin sont entièrement intégrées dans 
la solution de pompes à chaleur. 
Le système fait aussi partie d’un plan de qualité de l'air intérieur 
(description des systèmes du bâtiment + influence sur la qualité 
de l’air intérieur).

1  Plan de qualité de l'air intérieur (QAI)
2  Ventilation

3. Émissions dégagées par les produits de construction
4  Mesure de la qualité de l'air après la construction

5. Adaptabilité : potentiel de ventilation naturelle

Pompes à chaleur 
VRV IV / VRV 5 :

CRÉDITS+3

Informations détaillées sur les crédits 
Santé et bien-être  
des occupants

HEA02 – Qualité de l’air intérieur
5 crédits peuvent être accordés pour les critères d’évaluation ci-dessous.

Cette catégorie encourage l'amélioration du confort, de la santé et 

de la sécurité des occupants du bâtiment, des visiteurs et des autres 

personnes dans le voisinage.

Elle cherche à améliorer la qualité de vie des occupants du bâtiment et, 

pour cela, accorde une reconnaissance pour les efforts réalisés visant à 

créer un environnement intérieur et extérieur sain et sûr.
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Nos pompes à chaleur satisfont aux performances acoustiques remarquables 
de nos unités intérieures, pour créer ainsi une large gamme de solutions et de 
systèmes intérieurs peu bruyants.
Les niveaux sonores intérieurs doivent toujours être vérifiés par un acousticien 
qualifié. 

1  Isolation phonique et niveau sonore intérieur

2. Performances acoustiques intérieures

Pompes à chaleur 
VRV IV / VRV 5 :

CRÉDIT+1

Nos pompes à chaleur offrent un confort thermique intérieur optimal. Chaque 
unité intérieure peut être commandée séparément et réagit très rapidement aux 
changements de température, grâce à notre technologie VRV à détente directe 
avec variation de la température du réfrigérant. 
Ceci nous permet d’obtenir des indices PMV (vote moyen prévisible) et PPD 
(pourcentage prévisible d'insatisfaits) positifs.

1  Modélisation thermique
2   Modélisation thermique d’un environnement de changement climatique / 

Mesure de la qualité de l'air intérieur après la construction

 Zonage thermique et régulation3

Pompes à chaleur 
VRV IV / VRV 5 :

CRÉDITS+3

HEA04 – Confort thermique
3 crédits peuvent être accordés pour les critères d’évaluation ci-dessous.

HEA05 – Performances acoustiques
2 crédits peuvent être accordés pour les critères d’évaluation ci-dessous.

Grâce à l’utilisation de réfrigérant comme agent de transfert de chaleur, nos systèmes VRV sont 
hautement efficaces et permettent un zonage et une régulation très précis, tout en garantissant 
une réaction rapide aux changements de température.

Avantages des  

systèmes VRV à détente directe



Découvrez comment les solutions CVCA-R de Daikin 
peuvent considérablement influencer votre score 
BREEAM dans d’autres catégories, par exemple :

Téléchargez notre guide complet pour en savoir davantage, 
découvrez les différentes options et faites appel à nous pour atteindre  

vos objectifs écoresponsables tout en respectant votre budget.

Énergie
 › Comment surveiller la consommation 
énergétique et les émissions de carbone 
de manière efficace

Matériaux
 › Comment maximiser l'approvisionnement 
responsable des produits de construction et 
l’efficacité matérielle du bâtiment

Déchets
 › Comment configurer la gestion des 
déchets, s'adapter au changement 
climatique, et prendre en compte le 
démontage et l'adaptabilité du bâtiment

Pollution
 › Comment éviter et maîtriser la pollution

Vous souhaitez 
en savoir 
davantage ?

ECPFR-BE22-220 11/2022

https://www.daikin.be/fr_be/installers/support/get-certifications.html
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