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 Éditorial
Pour prévisible qu’il ait été, l’échec de Copenhague est extrêmement brutal. L’impératif commun de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre s’avère insuffi sant pour engager des politiques volontaristes et, en particulier, 
rompre avec les stratégies énergétiques du passé. Les solutions bien établies, d’abord la maîtrise de la demande, 
puis le développement des énergies renouvelables, semblent encore perçues comme des fardeaux par la plupart 
de nos dirigeants politiques qui n’ont pas pris pleine conscience que ces orientations sont au contraire bénéfi ques. 
Elles contribuent pourtant à la sécurité énergétique, réduisent les impacts environnementaux locaux et bénéfi cient à 
l’économie, en plus d’être indispensables à la lutte contre le changement climatique.

Toute analyse globale et à long terme du système énergétique montre en effet le potentiel et l’importance du bon 
usage de l’énergie. Ce principe vaut dans tous les usages et pour toutes les énergies, ce que l’application du seul 
prisme climatique tend à faire oublier. C’est ainsi, par exemple, que le Président de la République a récemment 
choisi d’exempter la consommation d’électricité des ménages et de l’industrie de toute contribution à la lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre – réduisant le projet de contribution climat énergie à une simple taxe carbone.

En France, l’argument sur le faible contenu en carbone de la production nationale d’électricité est le dernier avatar 
d’une politique engagée avec le « tout nucléaire, tout électrique » dans les années soixante-dix. Forte d’une image 
très positive auprès du grand public, produite et distribuée encore très majoritairement, malgré un marché européen 
libéralisé, par EDF, l’électricité fait depuis des décennies l’objet d’un soutien sans faille des pouvoirs publics de 
gauche comme de droite. Puisqu’il est bon pour la France de développer une production d’énergie domestique alter-
native aux énergies fossiles, il est bon de développer la consommation d’électricité. Celle-ci est ainsi encouragée 
non seulement dans ses applications spécifi ques (éclairage, moteurs fi xes, procédés industriels…), mais aussi dans 
des applications plus banales comme le chauffage des locaux.

Cette sollicitude constante des gouvernements a porté ses fruits : la France compte de très loin le premier parc 
nucléaire en Europe et se situe en tête des grands pays européens en ce qui concerne la consommation d’électricité 
par habitant et par unité monétaire de produit intérieur brut. La taxe carbone n’est en fait que le dernier exemple 
d’une série de décisions politiques systématiquement favorables à l’électricité, qui traduisent une forme de sacrali-
sation de cette composante du système énergétique, aux dépens de tout bilan critique.

Il reste ainsi très diffi cile de faire entendre que l’indépendance énergétique que le nucléaire est sensé donner à 
la France est un leurre, basé sur une comptabilité très discutable (où l’on considère que la production nucléaire 
couvre presque 50 % de la consommation d’énergie primaire, alors que l’électricité représente environ 20 % de la 
consommation d’énergie fi nale, et où l’uranium importé devient, contrairement au pétrole, une production d’énergie 
domestique). Il n’est pas non plus fait de lien entre l’affi rmation rituelle de cette indépendance énergétique et le 
constat que la France ne diminue en rien sa dépendance vis-à-vis de l’or noir, avec une consommation de pétrole par 
habitant supérieure à celle de ses grands voisins (Allemagne, Italie, Royaume-Uni) et une facture énergétique qui 
s’envole, retrouvant en 2008 avec 58 milliards d’euros, les niveaux records du premier choc pétrolier de 1973.

De même, il est diffi cile de porter le débat sur les orientations pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
au-delà du constat autosatisfait selon lequel la forte proportion d’électricité d’origine nucléaire permet à la France 
d’affi cher aujourd’hui des émissions de gaz à effet de serre inférieures à celles de ses principaux voisins européens. 
Celles-ci restent pourtant bien trop élevées, et les exercices prospectifs montrent que la poursuite des orientations 
actuelles ne permettra pas de se placer sur la courbe de réduction nécessaire. De plus, elles tendent à augmenter 
dans le secteur électrique, surtout si l’on inclut les importations croissantes d’électricité d’origine fossile, pour faire 
face aux besoins de « pointe ».

Ces débats n’ont pas cours. Il manque plus largement une discussion mettant en perspective, sur des bases solides, 
l’ensemble des conséquences économiques, environnementales et sociales, à court et à long terme, des orientations 
données au secteur de l’électricité.

L’électricité est avant tout un produit énergétique noble dont la production, le transport et la distribution exigent 
des investissements lourds et entraînent des coûts de fonctionnement et des frais de maintenance importants. Les 
rendements de production des différentes fi lières, rarement élevés, bien plus souvent modestes, voire franchement 
mauvais, enchérissent ces coûts. Par ailleurs, la nette tendance à l’augmentation des coûts des investissements et des 
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approvisionnements énergétiques constatée ces dernières années, à laquelle il faut ajouter l’impact de la construction 
et de l’entretien des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de l’électricité dans un système électrique 
aussi centralisé que celui de la France, laisse augurer un renchérissement signifi catif et durable de l’électricité.

Enfi n, aucune des énergies dont est issue l’électricité n’est sans inconvénient, local ou global, même si les degrés 
de nuisances et de risques couvrent un très large éventail : accidents majeurs, prolifération, matières dangereuses 
et déchets pour le nucléaire, pollution de l’air et émissions de CO2 et de méthane pour les combustibles fossiles, 
déforestation, dégâts à la biodiversité et concurrence avec les besoins alimentaires pour les plantations énergétiques, 
déplacements de population et dégâts environnementaux pour les grands barrages, problèmes paysagers pour les 
éoliennes, etc. Il faut bien sûr tenir compte aussi de l’impact des ouvrages du réseau de transport de l’électricité.

L’impossibilité de stocker massivement l’électricité impose en outre d’intégrer pleinement le fait que le facteur 
dimensionnant du système est la puissance appelée, c’est-à-dire l’énergie consommée à un instant donné et pas 
seulement sa consommation cumulée sur une certaine durée. La répartition de la consommation a en effet des 
répercussions importantes sur le plan économique ou environnemental, comme le montre l’exemple du chauffage 
électrique, qui « pèse » 2,5 fois plus en puissance instantanée (36 % au moment du record de consommation sur le 
réseau français) qu’en consommation cumulée en moyenne sur l’année (14 %).

Les conséquences sociales de ces spécifi cités sont également lourdes. La très forte centralisation du système et 
la tension sur les usages crée une grande vulnérabilité de la société française au risque d’une panne géante sur le 
réseau, qu’elle ait pour origine des diffi cultés de fonctionnement du parc nucléaire français comme on l’observe en 
ce début d’hiver, des aléas naturels, une cause accidentelle ou un acte malveillant. De plus, le développement massif 
des usages non pertinents de l’électricité favorise et entretient parmi les ménages les plus pauvres un phénomène 
très préoccupant de précarité énergétique.

Enfi n, la réfl exion sur le système électrique doit porter sur son évolution à long terme. Si l’on ne peut pas compter 
dans un proche avenir sur les énergies renouvelables (à l’exception de l’hydraulique et de l’éolien à court-moyen 
terme) pour produire des quantités suffi santes d’électricité bon marché, c’est bien dans une transition vers ces 
formes de production qu’il faut s’orienter à long terme. Le développement des technologies d’information associées 
aux réseaux fait émerger la vision des « smart grid », systèmes électriques intelligents organisés autour d’un pilo-
tage beaucoup plus décentralisé des usages et de moyens de production locaux. Cette vision doit être adoptée dès 
aujourd’hui dans les choix qui structureront le système à moyen et long terme.

Le dimensionnement, l’organisation et l’évolution du système électrique sont donc des questions majeures, qui 
doivent d’abord être abordées par une réfl exion sur la demande. Devant l’importance sociale, économique et envi-
ronnementale qui s’attache à un usage à bon escient de ce vecteur énergétique noble, rare et durablement onéreux, 
il a donc paru important et utile à Global Chance et négaWatt de consacrer un numéro des cahiers de Global Chance 
à la question de l’électricité, mais en choisissant délibérément de se consacrer à la demande d’électricité plutôt qu’à 
sa production.

L’enjeu, en Europe et en France, d’un bon usage de l’électricité (au sens de sa rationalité, de son économie et de 
ses impacts environnementaux), justifi e pleinement cette approche dans un contexte de tension croissante sur les 
approvisionnements énergétiques et sur les questions d’environnement à court et moyen terme, et donc des prix, 
avec leurs conséquences sur l’activité économique, le revenu des ménages et les inégalités sociales.

Il serait en effet paradoxal et totalement contradictoire de s’engager, comme l’a décidé l’Union Européenne, dans 
une politique vigoureuse d’effi cacité énergétique dans tous les secteurs d’activité et donc de diminuer les consom-
mations d’énergie à service rendu égal ou supérieur, et d’exempter l’électricité de cet effort indispensable de sobriété 
et d’effi cacité énergétiques.

C’est d’autant plus nécessaire que le discours et les politiques des pouvoirs publics français comme des entreprises 
du secteur s’appuient sur des conventions dépassées et des chiffres biaisés qui ne refl ètent ni la réalité physique, ni 
la vérité économique et environnementale, pour tenter de justifi er un développement tous azimuts et sans entrave de 
la production et des usages de l’électricité.

C’est parce que nos deux associations sont hautement conscientes du rôle irremplaçable que l’électricité peut et doit 
jouer dans la construction d’un système énergétique harmonieux, soucieux d’égalité de traitement et de sécurité, 
économiquement effi cace, respectueux de l’environnement, qu’il nous paraît urgent de sortir du gâchis actuel et 
de mettre en avant les enjeux, les conditions et les conséquences d’une utilisation intelligente et respectueuse de 
l’environnement de l’électricité en France dans les décennies qui viennent.

Global Chance                                                                                                                            négaWatt
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L’électricité : 
un vecteur énergétique 
aux caractéristiques 
particulières

Global Chance

L’électricité telle que nous la connaissons, au bout d’une prise électrique, n’est pas directement disponible dans la 
nature. Il faut la produire à partir d’autres ressources énergétiques : fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), fi ssiles 
(uranium, plutonium) ou renouvelables (soleil, eau, vent, géothermie, biomasse). Il faut ensuite la transporter et la 
distribuer jusqu’à son lieu d’utilisation, grâce à des câbles de capacités décroissantes, depuis les lieux de produc-
tion jusqu’à l’usager fi nal, qui forment le « réseau électrique ». On parle donc plutôt d’un « vecteur énergétique » 
pour l’électricité que d’une énergie. 

L’électricité présente deux particularités majeures : elle se transporte d’un point à un autre à la vitesse de la lumière 
dans un milieu « conducteur » (273 000  km/ seconde dans le cuivre), mais on ne sait pas la stocker (sauf à petite 
échelle dans des batteries). Ces deux caractéristiques très particulières structurent très fortement à la fois le sys-
tème de  production et de  transport de l’électricité comme ses usages.  

1. La production d’électricité
On peut produire de l’électricité à partir de nombreuses énergies primaires : 

L’énergie mécanique directe comme dans le cas de l’hydraulique, de l’éolien, des marées ou des vagues. • 
L’énergie mécanique  produite à partir de la transformation d’une énergie thermique : c’est la solution retenue • 
dans les centrales thermiques à combustion (charbon, bois, pétrole gaz), à partir de la chaleur géothermique ou 
de la chaleur solaire ainsi que dans les centrales nucléaires où la chaleur est produite à partir de la fi ssion de 
l’uranium et du plutonium. Dans tous ces cas, l’énergie mécanique obtenue par une turbine à partir de la chaleur 
produite est à son tour transformée en énergie électrique grâce à un alternateur qui fournit un courant électrique 
alternatif de fréquence déterminée (en Europe 50 hertz). 
L’énergie de rayonnement, en particulier solaire dans le cas de l’électricité photovoltaïque, où les photons sont • 
directement transformés en électricité, cette fois-ci continue. Si cette énergie doit être déversée sur le réseau, il 
faut la transformer en courant alternatif grâce à un onduleur. 
L’énergie chimique comme dans les piles à combustible où elle est également directement transformée en • 
électricité.  

Toutes ces opérations de transformation incluent des pertes d’énergie plus ou moins importantes selon les fi lières.

Les unités électriques  Symbole
L’intensité du courant électrique (I) se mesure en ampère A
La tension électrique (U) se mesure en volts  V
La puissance électrique, quantité d’énergie par seconde, se mesure en watt  W
(1 ampère sous une tension de 1 volt)
ou en ses multiples :
1 000 watts = 1 kilowatt kW
1 000 kilowatts = 1 Mégawatt MW
1 000 Mégawatt = 1 Gigawatt GW
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Les puissances unitaires des unités de production les plus courantes varient dans de grandes proportions pour les 
diverses fi lières, de quelques dizaines de watts pour les dispositifs photovoltaïques décentralisés à 1 500 MW pour 
les réacteurs nucléaires les plus importants.

Les différentes fi lières se distinguent aussi par les caractéristiques temporelles de leur production. Certaines des 
fi lières, comme la fi lière nucléaire PWR1 actuelle, sont adaptées à des productions quasiment continues (pour des 
raisons techniques et économiques). D’autres, comme l’hydraulique de barrage, sont adaptées à la fourniture, pen-
dant quelques centaines à un ou deux milliers d’heures, des puissances importantes que nécessitent les pointes de 
consommation électrique journalière. D’autres enfi n présentent des caractéristiques de production plus ou moins 
aléatoires (l’éolien en fonction du régime des vents) et/ou intermittentes (électricité solaire).

Les principales caractéristiques des fi lières de production électrique les plus utilisées en Europe fi gurent dans le 
tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1 : Ordre de grandeur des paramètres principaux des principales fi lières de production d’électricité 
utilisées en Europe

  Puissance 

unitaire 

usuelle 

Rendement : 

Electricité /  

Energie 

primaire  

Durée 

usuelle 

heures/an  

Productible  

kWh/kW 

par an 

Emissions 

GES g eq 

CO2/kWh 

Intermittent 

et, ou 

aléatoire 

Centrales 

thermiques 

            

Charbon 200-700  

MW 

35-40% 5 000-

8 000 

8 000  780-900 non 

Nucléaire  500-1500 

MW 

30 -33% 5 000-

8 000 

7 500  10-100 non 

Gaz naturel 

cycle combiné 

300-1 000 

MW 

55- 65% 1 000-

8 000 

8 000  380-450 non 

Fuel 300 -600  

MW 

38-42% 3 000-

6 000 

8 000  570- 670 non 

Turbine à gaz 20-100  

MW 

40% 50-200 8 000  530 non 

Bois 1-20  

MW 

20-25% 3 000-

8 000 

8 000    non 

Géothermie  2-20  

MW 

5-10% 8 000 8 000 15-60  non 

Solaire à 

concentration  

1-10  

MW 

10 -12% 1 000-

1 800 

1 000-1 200 6-15  oui 

Energie 

mécanique  

            

Photovoltaïque 1kW -10 MW 10 - 15%     20-130  oui 

Hydaulique              

Fil de l'eau  1 -1 000 MW 80-95% 3 000-

8 000 

3 000-8 000 4-10  non 

Retenues 1 MW- 

 1 000 MW 

80- 95% < 2 000  1 000-2 000 4 -10  oui 

Eolien  10 kW-5 MW 40-50% 2 000-

3 000 

2 000-3 000 50-30  oui 

Energie 

Chimique  

          non 

Piles à 

combustible 

5 kW- 2 MW 35-60%     50 -1 200* non 

*En fonction des modes d’obtention du combustible hydrogène de la pile

1 -  PWR : « Pressurized Water Reactor », réacteur nucléaire à eau ordinaire sous pression et uranium enrichi qui équipe toutes les centrales 
nucléaires françaises.

L’énergie électrique se mesure en joule (1 watt pendant une seconde) J
ou plus souvent en wattheure (1 watt pendant 1 heure ou 3 600 secondes) Wh
(1 Wh vaut 3 600 joules) ou en ses multiples :  
1 000 wattheures = 1 kilowattheure kWh
1 000 kilowattsheures = 1 mégawattheure MWh
1 000 méga wattsheures = 1 gigawattheure GWh
1 000 gigawattsheures = 1 térawattheure TWh
1 TWh = 1 milliard de kWh
Dans la comptabilité énergétique, on utilise également la tep (tonne équivalent pétrole) : 1 TWh = 0,086 Mtep.
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Parmi les centrales thermiques, les rendements électriques (rapport de l’électricité produite à l’énergie primaire 
mise en œuvre2) varient dans de grandes proportions : de 5 à 10 % pour la géothermie haute température à plus de 
60 % pour les meilleures centrales à gaz à cycle combiné. La valeur de ces rendements est en effet principalement 
liée à la différence de température entre la source chaude (la température du gaz ou de la vapeur qui fait tourner 
la turbine) et la source froide (la température des gaz à l’échappement de la turbine ou la température à laquelle la 
vapeur d’eau se condense après la turbine). Pour la géothermie, cette différence de température n’excède souvent 
pas 150 ou 170 °C, pour le nucléaire 250 °C, alors qu’elle peut atteindre plus de 700 à 800 °C pour une turbine 
à gaz. La part d’énergie perdue l’est sous forme de chaleur à basse ou moyenne température. C’est ainsi qu’un 
réacteur nucléaire de 1 000 MW électrique produit en même temps 2 000 MW de chaleur qui se dissipent dans 
l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau et d’eau (les panaches des centrales) et sont donc, dans ce cas, perdus. 
Ce n’est plus le cas quand la proximité d’un usage de la chaleur produite permet ce qu’on appelle la cogénération 
électricité-chaleur.

La cogénération chaleur électricité
Toutes les fi lières thermiques de production d’électricité fournissent à la fois de l’électricité et de la chaleur 
en quantité et à des températures qui dépendent à la fois du rendement et des caractéristiques techniques de la 
fi lière de transformation de l’énergie primaire en électricité. Souvent considérée comme un sous-produit sans 
intérêt, cette chaleur, à condition de se présenter à des températures compatibles avec l’usage qu’on veut en 
faire (par exemple dans une chaudière industrielle ou un chauffage domestique) peut trouver une utilisation 
dans le secteur industriel, tertiaire ou domestique. Cela permet alors de mieux valoriser l’énergie primaire mise 
en œuvre : on parle alors de cogénération électricité-chaleur.
Les outils les plus couramment employés pour cet usage sont les moteurs à combustion alimentés au fi oul 
ou au gaz naturel pour des puissances de quelques kW à quelques MW, et les turbines à combustion, issues 
de l’aéronautique, dont la turbine fournit l’électricité et les gaz de combustion permettent d’alimenter une 
chaudière. Ces turbines, de quelques MW, sont alimentées soit par du gaz naturel soit par du fi oul (domestique 
ou lourd). Depuis quelques années se développent sur le même principe des micro-turbines de quelques kW à 
quelques centaines de kW.
Enfi n, certaines des piles à combustibles dont les pertes de chaleur s’effectuent à des températures suffi santes 
sont également susceptibles d’être utilisées en cogénération.
Le tableau 2 rassemble les caractéristiques principales de ces moyens de cogénération.

Tableau 2 : Ordre de grandeur des paramètres principaux des principales fi lières de cogénération utilisées 
en Europe

Puissance unitaire usuelle 

Rendement Electricité /  

Energie primaire 

Rendement Chaleur/ 

Energie primaire Total 

5 kW-5 MW 37-42% 35-38% 72-80% 

5 MW-10 MW 33-40% 40% 73-80% 

5 kW-200 kW 30-35% 35-40% 65-75% 

10 kW-100 kW 35-55% 25-25% 60-80% 

Ce tableau montre l’intérêt de l’opération de cogénération quand elle est possible puisque les rendements 
globaux (chaleur + électricité) peuvent atteindre 75 à 80 %, contre 55 % à 60 % pour les meilleures fi lières de 
production d’électricité (cycle combiné à gaz naturel), avec des conséquences évidemment très positives sur 
les émissions globales de gaz à effet de serre.

En Europe, on constate de très fortes disparités de recours à la cogénération comme le montre le tableau 
ci-dessous.

Tableau 3 : Production d’électricité et de chaleur en cogénération de différents pays européens en 2007
Part de la production 

Cogénération  TWh élec 
électrique 

TWh chaleur 

Allemagne  99 16% 180 

Espagne 38 12% nd 

France  24 4% 45 

Italie 103 32% 58 

Royaume-Uni  27 7% nd 

Pologne 39,5 25% 61 

Source : petit mémento énergétique de l’Union européenne

2 -  L’énergie primaire prise en compte dans le cas des centrales nucléaires est la quantité de chaleur produite dans le réacteur et transmise 
à la turbine.
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La France brille par son très faible recours à ce type de technologies. Sa production électrique, dominée par 
le nucléaire, ne s’y prête pas pour deux raisons principales : les sites nucléaires, de puissances électriques 
unitaires très importantes (de l’ordre de 4 000 MW électriques et 8 000 MW thermiques), sont éloignés, pour 
des raisons de sécurité, des très grands sites urbains ou industriels qui seraient seuls susceptibles de consommer 
leur chaleur, et la faible température à laquelle cette chaleur est disponible la rend peu valorisable. De plus, 
jusqu’à une période très récente, les pouvoirs publics français et EDF n’ont rien fait pour encourager cette 
solution chez les industriels ou dans les collectivités locales.

Certains de nos voisins, par contre, comme les Pays-Bas, produisent plus de 50 % de leur électricité par cogé-
nération (57 TWh), en même temps que 35 TWh de chaleur.

Les fi lières électriques renouvelables, à l’exception notable du bois et de l’hydraulique, se caractérisent par des 
productibles modestes (1 000 à 3 000 kWh/kW/an) et l’intermittence de leur production.

La colonne émission de gaz à effet de serre du tableau 1, qui donne les ordres de grandeur des émissions totales 
de GES des différentes fi lières (du puits à la tombe) montre des écarts considérables de performances, de quelques 
grammes à quelques dizaines de grammes par kWh pour l’hydraulique, l’éolien, le solaire et le nucléaire, à plus 
d’un kilo par kWh pour une pile à combustible alimentée par de l’hydrogène électrolytique, si l’électricité est 
d’origine charbon.

Le tableau 4 montre la grande diversité des modes de production d’électricité en Europe.

Tableau 4 : Répartition par fi lières de production de l’électricité produite dans quelques pays européens

  Production par les centrales thermiques Production totale* 

  Entrants           Electricité        

2007 Pétrole Gaz Charbon Biomasse Nucléaire Total Produite Rendement Entrants Rendement 

  Mtep Mtep Mtep Mtep Mtep Mtep Mtep % Mtep % 

Allemagne 2,5 17,7 71,5 7,8 36,6 136,1 48,7 35,8 141,7 38,6 

Espagne 3,7 13,9 17,4 1,5 14,4 50,9 21,5 42,2 56,0 47,9 

France 2,2 5,7 6,5 1,6 114,6 130,6 43,1 33,0 136,0 36 

Italie 7,1 29,9 11,5 2,7 0,0 51,1 22,7 44,5 59,2 45,7 

Royaume-

Uni 0,8 27,4 31,9 3,3 16,3 79,6 32,9 41,3 80,6 42,4 

UE-15 22,3 124,9 171,8 28,7 219,0 566,8 212,8 37,5 605,1 41,2 

UE-27 25,7 137,8 247,9 30,5 243,4 685,2 249,9 36,5 726,6 39,9 

* y compris renouvelables

En Allemagne c’est le charbon qui domine, au Royaume-Uni et en Espagne, le charbon et le gaz, en France, le 
nucléaire, en Italie le gaz. Ces différences se traduisent aussi dans la diversité des rendements globaux de produc-
tion d’électricité thermique des différents pays : 33 % seulement en France du fait de l’importance d’un nucléaire 
à mauvais rendement, 44,5 % en Italie où les cycles combinés à gaz naturel dominent. La dernière colonne de ce 
tableau montre que la part de renouvelables joue aussi dans le rendement global de production : elle permet à la 
France de gagner 3 points de rendement, plus de 5 en Espagne, et seulement 1 point au Royaume Uni.

2. Le transport et la distribution d’électricité
L’alimentation en électricité des différents usagers, entreprises, collectivités locales, locaux tertiaires, habitations, 
s’effectue grâce à un réseau de câbles conducteurs depuis les centrales de production jusqu’au consommateur fi nal. 
Dans le réseau dit « maillé », un même poste de consommation est alimenté par plusieurs voies différentes. Tous 
les différents moyens de production peuvent donc l’atteindre. Les moyens de production branchés sur le réseau 
doivent quant à eux tourner à la même vitesse, en synchronisme. On dit qu’un tel réseau est interconnecté.

Comme les pertes de transmission sont proportionnelles au carré du courant qui parcourt les câbles3, le transport 
sur de longues distances des puissances élevées produites aux bornes des sites de centrales s’effectue sous des 
tensions très élevées (400 000 volts) de façon à minimiser le courant qui traverse les câbles et donc les pertes élec-
triques. La pénétration dans les concentrations urbaines ou l’éclatement en réseaux locaux s’effectue en général à 
des tensions plus faibles, 200 000 volts ou 90 000 volts, grâce à des postes de transformation de tension (ou « trans-
formateurs »). A partir de là, d’autres postes électriques ramènent en France la tension à une valeur de 20 000 volts. 
Enfi n, au plus près des consommateurs (quelques centaines de mètres) la tension est abaissée à 220-380 volts.

3 -  La puissance transportée sur un câble est proportionnelle à la tension et au courant : P= V.I
Les pertes de transmission sont proportionnelles à la résistance du câble et au carré de l’intensité qui le traverse P = RI2
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Tableau 5 : Consommations assurées par niveau de puissance des réseaux

Réseau  Consommation 

Réseau de transport 400 kV. 

Longueur : 21 000 km 

Pertes =1,25% 

17% 

<10 clients 

Réseau de répartition régionale 225 kV. 

 Longueur :26 000km 

Pertes =0,6% 

15% 

600 clients 

Réseau de répartition régionale 90 et 63 kV 

Longueur : 50 000 km 

Pertes : 0,8% 

7% 

200 000-300 000 clients 

Réseau de distribution 20 kV (HTA)  et 220-380 V (BT) 

Longueur HTA : 600 000 km 

Longueur BT : 550 000 km 

Pertes HTA 1%, Pertes BT : 3,5% 

61% 

30 millions de clients 

Les pertes de l’ensemble des réseaux électriques en Europe des 27 varient de 2,5 à plus de 10 % selon l’extension 
géographique des réseaux et les technologies mises en œuvre comme le montre le tableau suivant :

Tableau 6 : Pertes de transport et distribution d’électricité de quelques pays européens

3. La gestion du système de production et 
distribution d’électricité
Le fait que l’électricité ne se stocke pratiquement pas en pratique 
implique qu’elle soit disponible à tout instant en tout point d’uti-
lisation en fonction de la demande des usagers. Il ne suffi t donc 
pas de disposer de moyens suffi sants pour produire globalement 
la quantité d’électricité appelée à un instant donné. Il faut aussi 
disposer, avec une marge de sécurité, des moyens de produire et 

de faire parvenir en un point quelconque du réseau toute la puissance nécessaire à tout moment sans risquer de 
déstabiliser le réseau électrique.

Quand les besoins d’électricité des différents consommateurs se cumulent pour donner ce qu’on appelle la « pointe 
de consommation » la plus grande partie des moyens de production est mobilisée, y compris des moyens de 
production très coûteux (par exemple les turbines à gaz alimentées au fi oul domestique). Aux heures creuses 
(par exemple la nuit), le réseau pourra recourir à des moyens de production moins coûteux. Comme les rapports 
de coûts de production entre électricité en période creuse et en période de pointe peuvent atteindre un facteur de 
plus de 10, pour satisfaire la demande, les producteurs d’énergie « empilent » les moyens de production dont ils 
disposent en commençant par ceux qu’ils considèrent comme les moins coûteux à exploiter, compte tenu du temps 
pendant lequel chacun est utilisé et dont la puissance est la moins facile à moduler, En bas de la pile en France par 
exemple, les centrales hydrauliques « au fi l de l’eau » et les éoliennes dont la production a un caractère fatal, puis 
les centrales nucléaires ou à charbon ou des cycles combinés au gaz naturel, puis les centrales à fi oul et les turbines 
à gaz, enfi n les centrales hydrauliques de barrage.

4. Les usages de l’électricité
A son tour, chez l’utilisateur fi nal, l’électricité se transforme en de nouvelles formes d’énergie :

de l’énergie mécanique (les moteurs)• 
de l’énergie chimique (électrolyse, accumulateurs, synthèses chimiques, etc.)• 
de l’énergie de rayonnement (éclairage, micro-ondes, ondes électromagnétiques, etc.)• 
de l’énergie thermique à des températures très diverses (de la conservation par le froid à la climatisation, du • 
chauffage basse température des locaux à des procédés industriels à températures très élevées, par exemple avec 
les torches à plasma).

Certains de ces usages, comme l’éclairage ou les moteurs, sont considérés comme quasiment captifs de l’élec-
tricité, soit parce qu’il n’existe pas d’alternative, soit parce que l’emploi de l’électricité pour cet usage présente 
des avantages évidents. On parle dans ce cas d’électricité spécifi que : c’est le cas de l’éclairage, des moteurs, de 

 Pertes % 

Allemagne  4,4 

Espagne  9,5 

France  5,2 

Italie 6 

Royaume Uni 8,9 

Pologne 8,8 

UE-15 5,9 

UE-27 6,1 
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procédés industriels particuliers comme la fi ltration sur membranes, les torches à plasma, la chimie à très haute 
température, les télécommunications, l’audiovisuel, etc.

Le cas de l’éclairage est particulièrement intéressant. En effet, et jusqu’à une date récente, l’éclairage électrique 
était assuré par des ampoules à incandescence : en faisant chauffer à haute température un fi lament de tungstène, 
vers 1 500- 2 000°, on provoque l’émission d’un rayonnement lumineux dont le spectre de longueurs d’onde se 
rapproche de celui de la lumière du jour. Mais il s’accompagne d’émissions infrarouges très importantes, ce qui 
explique le faible rendement lumineux de l’opération (voir encadré). Il s’agit donc d’une application thermique 
haute température (effet joule) de l’électricité. Sa spécifi cité doit plus s’entendre dans ce cas comme son côté 
pratique que comme une réelle spécifi cité physique, puisqu’on peut envisager le chauffage d’un corps à cette 
température par d’autres moyens (gaz, pétrole, etc.). D’autres technologies d’éclairage existent, comme les tubes 
à décharge ou les diodes électroluminescentes qui reposent sur des principes physiques complètement différents 
et ne sont pas envisageables sans apport d’électricité mais présentent des rendements lumineux bien supérieurs. Il 
s’agit là réellement d’un usage spécifi que de l’électricité.

Les technologies d’éclairage
Elles utilisent des phénomènes lumineux associés à différents principes physiques :

- L’incandescence est une émission de lumière due à la chaleur. En effet, tout corps chauffé à haute température 
(> 1 200 °C) émet des rayonnements électromagnétiques dans le spectre visible. C’est sur ce principe que 
l’éclairage électrique s’est développé tout au long du XXe siècle.

- L’électrofl uorescence est un phénomène optique associé à l’ionisation d’un gaz (par une décharge électrique 
ou par induction électromagnétique). C’est sur ce principe que reposent les tubes fl uorescents et les ampoules 
fl uocompactes qui sont en fait des tubes repliés sur eux-mêmes.

- L’électroluminescence est un phénomène optique et électrique durant lequel un matériau semi conducteur 
émet de la lumière en réponse à un courant électrique qui le traverse, ou à un fort champ électrique. C’est sur 
ce principe que sont élaborées les diodes électroluminescentes qui équipent nombre de nos appareils électro-
niques et qui permettent aujourd’hui de fabriquer des lampes d’éclairage à plusieurs leds pour reproduire la 
lumière du jour.

Technologie  
Rendement (lumen*par watt, 

lm/W) 
Durée de vie moyenne (heures) 

Lampe incandescente 12 - 20 lm/W 1 000 h - 1 200 h 

Lampe incandescente  60 - 100 lm/W 6 000 h - 15 000 h 

Lampe à LED � 100 lm/W 50 000 h - 100 000 h 

*1 lumen  = 1,464·10-3 W pour un rayonnement de longueur d’onde λ = 555 nm correspond au maximum de sensibilité de l’œil (vert-jaune).

Dans tous les cas, le rendement Energie utile (l’éclairage) sur Energie primaire reste très faible comme le montre 
le tableau suivant :

Tableau 7 : Rapport entre énergie utile et énergie primaire pour l’éclairage

 Fluocompacte LED Incandescence 

Electricité charbon 

 Rdt = 35%*  
3%-5,5% > ou =5,5% 0,6%-1% 

Electricité nucléaire 

Rdt = 30%* 
2,8%-5% > ou=5% 0,6%-1% 

*Compte tenu des pertes du réseau électrique.

D’autres usages de l’électricité, en particulier les usages thermiques à basse ou moyenne température, peuvent 
entrer directement en concurrence avec des moyens de production de chaleur plus directs (combustibles fossiles 
ou biomasse, soleil, géothermie, etc.). C’est en particulier le cas du chauffage par effet joule (dissipation de chaleur 
dans une résistance électrique).
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L’intérêt de ces usages non spécifi ques de l’électricité sur le plan économique et environnemental doit être exa-
miné au cas par cas, en tenant compte des technologies utilisées et des durées annuelles d’utilisation de ces usages. 
On sait en effet que les durées d’appel annuel d’électricité correspondant aux différents usages déterminent très 
largement le type d’outil de production électrique appelé sur un réseau électrique donné. Dans le cas du chauffage 
des logements en France, l’ADEME et RTE ont montré qu’une grosse part de l’électricité utilisée, en partie impor-
tée d’autres pays européens, provenait de centrales à charbon, entraînant du même coup des émissions de CO2 très 
importantes (500 à 600 g/kWh). Dans le cas d’un chauffage par effet joule, l’usage de l’électricité entraîne alors 
des émissions supérieures à celle d’un chauffage au fuel ou au gaz naturel. L’installation de pompes à chaleur de 
performances suffi santes (voir encadré ci-dessous) peut cependant redresser la situation, même pour cet usage 
saisonnier.

Pompe à chaleur
La pompe à chaleur est un dispositif qui permet de transférer de la chaleur (des calories) d’un milieu froid 
vers un milieu plus chaud en y injectant par exemple de l’énergie mécanique fournie par de l’électricité. Pour 
cela, on utilise les calories du milieu froid à température To (l’air extérieur ou l’eau d’une nappe phréatique à 
quelques degrés par exemple), pour évaporer un liquide sous faible pression, dont la température d’évaporation 
est proche de To. Cette évaporation se fait par absorption d’une quantité de chaleur Q à ce milieu extérieur 
« froid ». On comprime ensuite cette vapeur grâce à un compresseur alimenté en électricité qui fournit une 
énergie W. La vapeur comprimée intègre l’énergie de compression W et sa température s’élève. Cette vapeur 
à haute pression est ensuite condensée. Elle se transforme en liquide sous pression et cède l’énergie (W+Q) 
à travers un échangeur au milieu qu’on veut chauffer à la température T. Le liquide est enfi n détendu pour 
atteindre une pression assez basse pour se vaporiser à nouveau au contact du milieu extérieur plus froid.

Grâce à l’énergie mécanique fournie pour la compression de vapeur, la pompe à chaleur prélève des calories 
basse température (qui ne sont pas directement utilisables) au milieu extérieur et les transfère à des températu-
res suffi samment élevées (plusieurs dizaines de degrés) pour être utilisables.

Figure 1 : Schéma d’une pompe à chaleur de chauffage domestique

 

On peut ainsi transférer du milieu extérieur vers le milieu intérieur deux, trois ou quatre fois plus d’énergie (Q) 
à basse température que l’énergie électrique dépensée (W) et la restituer à la température T de chauffage (par 
ex 60 °C).

De même, dans le domaine industriel, certaines applications thermiques de l’électricité présentent une effi cacité 
intéressante. C’est le cas par exemple de la recompression de vapeur (RMV) qui permet, grâce à une dépense 
supplémentaire d’énergie électrique, de récupérer une grande partie de l’énergie thermique contenue dans des 
vapeurs, au cours d’un process de concentration d’un liquide (voir encadré).
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La recompression mécanique de vapeur (RMV)
Dans les process industriels où l’on fait évaporer un liquide pour le concentrer, la vapeur est le plus souvent 
perdue. La RMV consiste à récupérer cette vapeur, à augmenter sa température en la comprimant et à réinjecter 
cette vapeur à plus haute température à travers un échangeur pour contribuer à réchauffer le liquide. On peut 
ainsi récupérer une grande part de l’énergie thermique contenue dans la vapeur et l’utiliser.

Figure 2 : Schéma d’un dispositif de recompression de vapeur

 

5. Courbes de charge et monotone de puissance
Chacun des usages de l’électricité présente des caractéristiques temporelles spécifi ques : pointe journalière du soir, 
entre 19 et 21 heures, pour la télévision et l’éclairage, pointe saisonnière pendant les 4 mois les plus froids pour le 
chauffage des logements, fonctionnement quasi continu de certains procédés industriels.

Ce sont les évolutions de la somme de ces usages à chaque instant qui constituent la courbe de charge de consom-
mation d’électricité à laquelle les producteurs d’énergie doivent répondre.

Figure 3 : courbes de charge électrique des journées les plus et moins chargées en 2009
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Les électriciens ont l’habitude de représenter l’appel de puissance correspondant à l’ensemble des usages électri-
ques d’un pays sous la forme d’une « monotone de puissance ». Cette courbe indique la puissance totale appelée 
sur le réseau en fonction de la durée annuelle de cet appel.

Figure 4 : Monotone de puissance de la France en 2009
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Le graphique se lit ainsi : pendant 6 000 heures, au moins 55 GW de puissance ont été appelés sur le réseau français, ce qui représente 80 % 
de l’énergie électrique totale consommée pendant l’année 2009 (aire sous-tendue par la courbe jusqu’à 6 000 heures) et pendant 1 000 heures 
au moins 75 GW, soit moins de 2 % de l’énergie.

Dans un pays comme la France, un peu plus de 80 % de l’énergie électrique appelée l’est pour des usages dont la 
durée dépasse 6 000 heures par an qu’on nomme usages en « base ». Par contre la pointe (moins de 1 000 heures 
de fonctionnement par an), qui suppose la mise à disposition d’une puissance plus importante (de l’ordre de 35 %) 
ne représente guère plus de 2 % de l’énergie appelée au cours de l’année.

En résumé, des caractéristiques très spécifi ques à ce vecteur énergétique pour lequel demande et offre sont liés à 
chaque instant et en tout point, avec les contraintes que cela entraîne en termes de parcs de production, de création, 
de maintenance et de régulation des réseaux de transport et de distribution.
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La consommation 
sectorielle d’électricité 

en Europe1

1. Les consommations d’électricité en 2007

1.1 La place de l’électricité dans la consommation fi nale d’énergie
Le tableau 1 montre la place de l’électricité dans les consommations d’énergie fi nales pour les différents secteurs 
d’activité2. Pour l’Union Européenne, la consommation d’électricité représente 18,6 % de la consommation fi nale 
d’énergie, tandis que pour la France, la part de l’électricité atteint 21 %.

Pour chaque case du Tableau 1, on peut comparer les consommations par habitant de la France et de l’Union 
Européenne en divisant les valeurs respectives par le nombre d’habitants (en 2007 : 61,7 millions pour la France 
et 494,4 millions pour l’UE).

Tableau 1 : La consommation d’énergie fi nale par produit et par secteur dans l’Union Européenne (UE-27) et 
en France en 2007.

UE-27 Charbon 
Produits 

pétroliers 
Gaz Electricité Chaleur Biomasse Total 

Part** 

(%) 

Industrie 52 42,7 92,8 98,7 17,4 19,8 323,4 25,1 

Transports 0 365,5 0,7 6,2 0 7,9 380,3 29,5 

Agriculture 1 16,3 4,7 4,4 0,04 1,6 28,04 2,2 

Résidentiel 8,2 42,3 116,1 69,1 31,7 31,7 299,1 23,2 

Tertiaire 1,2 17,2 43,5 65,7 10,8 1,7 140,1 10,9 

Non énergétique 1,3 102 14,8 0 0 0 118,1 9,2 

Total 63,7 586,1 272,6 244,1 59,9 62,7 1289 100 

Part* (%) 4,9 45,5 21,1 18,9 4,6 4,9 100   

                  

FRANCE Charbon 
Produits 

pétroliers 
Gaz Electricité Chaleur Biomasse Total 

Par**t 

(%) 

Industrie 5,7 4,1 8,9 11,4 0 1,7 31,8 18,4 

Transports 0 49,2 0,06 1,1 0 1,5 51,9 30 

Agriculture 0 2,4 0,2 0,3 0,01 0,04 3 1,7 

Résidentiel 0,4 8,3 15,7 12,5 2 7,3 46,2 26,7 

Tertiaire 0 4 4,5 11,3 2 0,7 22,5 13 

Non énergétique 0 15,7 1,8 0 0 0 17,5 10,1 

Total 6,1 83,7 31,2 36,6 4 11,2 172,8 100 

Part (%) 3,5 48,4 18,1 21,2 2,3 6,5 100  

* : Part de chaque produit énergétique dans la consommation fi nale.
** Part de chaque secteur dans la consommation fi nale
Source : Enerdata (décembre 2009).

1 -  Source des données : bases de données Enerdata et Odyssee. La base de données Odyssee est essentiellement utilisée pour les répartitions 
des consommations par secteur et par usage. La base Enerdata fournit les données de bilan. Dans certains cas, les données présentent de 
légères différences. Cela s’explique par le fait que l’origine des données n’est pas la même, Odyssee étant un programme de recherche 
utilisant les données fournies par les équipes nationales, en général en liaison avec les statistiques nationales, tandis qu’Enerdata élabore 
un jeu complet de données sur les consommations primaires et fi nales, proche de la méthode de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). 
La source des données est donc indiquée dans les différentes parties de ce chapitre.

  On trouvera les données énergétiques détaillées de l’UE et de ses pays membres dans le « Petit mémento énergétique de l’Union Européenne 
» de l’association Global Chance (www.global-chance.org).

2 -  On trouvera les données énergétiques détaillées de l’UE et de ses pays membres dans le « Petit mémento énergétique de l’Union Euro-
péenne » de l’association Global Chance (www.global-chance.org).

Global Chance
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1.2 Les consommations d’électricité par habitant en 2007
Le tableau 2 met en évidence des différences appréciables de consommation totale d’électricité par habitant des 
grands pays européens : un écart de 32 % par exemple entre la consommation d’un français et celle d’un italien 
mais aussi de fortes disparités sectorielles.

On note que la part des transports est très faible : elle varie entre 2,4 % pour UE-15 et 3,1 % pour l’Allemagne. 
Il en est de même de la consommation de l’agriculture, qui varie entre 1,1 % pour l’Allemagne et 2,1 % pour 
l’Espagne.

Tableau 2 : Répartition sectorielle de la consommation d’électricité par habitant de pays européens en 2007

 

kWh/an Total Industrie Transports Agriculture Résidentiel 
Dont 

Thermique 

Dont Hors 

Thermique 
Tertiaire 

Allemagne 6430 2802 198 69 1715 482 1233 1649 

Espagne 5690 2453 122 122 1423 523 899 1571 

France 6890 2193 198 109 2220 941 1279 2017 

Italie 5190 2340 175 95 1127 146 981 1451 

Pologne 2993 1201 86 39 692 nd nd 975 

Roy.-Uni 5647 1945 136 63 1900 498 1402 1604 

UE-15 6400 2554 158 116 1845 608 1240 1726 

UE-27 4549 2322 145 103 1617 nd nd 1554 

Source : Enerdata

La France qui arrive en tête de la consommation d’électricité par habitant avec la répartition sectorielle indiquée 
sur la fi gure 1 ci-dessous, se caractérise par l’importance du secteur résidentiel (33 %, très légèrement supé-
rieur au secteur industriel) et du secteur tertiaire (30 %). Au total ces deux secteurs comptent pour 63 % de la 
consommation.

La situation de l’Allemagne (fi gure 2) est très différente : le secteur industriel est nettement en tête avec 43 % du 
total et en valeur absolue (2 802 kWh/habitant contre 2 193 pour la France), le résidentiel ne compte que pour 27 % 
(contre 33 % en France), le tertiaire pour 26 % (contre 30 % en France).

Figure 1 - France : répartition sectorielle de la consommation d’électricité en 2007

Electricité France

Industrie

34%

Transports

3%
Résidentiel 

33%

Tertiaire

30%

Source : Enerdata

Figure 2 - Allemagne : répartition sectorielle de la consommation d’électricité en 2007

Electricité Allemagne

Industrie

44%

Transports

3%

Résidentiel 

27%

Tertiaire

26%

Source : Enerdata
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Cette différence sur la structure sectorielle de la consommation d’énergie fi nale est encore plus frappante pour 
l’Italie où le secteur industriel consomme à lui seul 47 % de l’électricité totale (fi gure 3) ou l’Espagne (43 %).

Le tableau 2 montre que cette spécifi cité française tient à l’importance des applications thermiques à basse tempé-
rature de l’électricité dans le résidentiel : avec 940 kWh/habitant contre 480 en Allemagne et 500 au Royaume-Uni, 
cette application représente 14 % de la consommation électrique par habitant, contre 9 % au Royaume-Uni et 7 % 
en Allemagne. L’importance des consommations dans le secteur tertiaire en France, dont une part de chauffage non 
négligeable (14 %), mérite d’être également signalée.

Figure 3 - Italie : répartition sectorielle de la consommation d’électricité en 2007

 Electricité Italie 

Industrie

47%

Transports

3%

Résidentiel 

22%

Tertiaire

28%

Source : Enerdata

2. L’évolution des consommations fi nales d’électricité
Le tableau 3 montre que, globalement au niveau de UE-27, la consommation d’électricité par habitant a augmenté 
au rythme de 1,4 % environ depuis 1990, mais à des rythmes très différents selon les secteurs : de 2,6 % dans le 
tertiaire à moins de 0,7 % dans l’industrie. Des tendances analogues se manifestent dans les pays de l’UE-15.

Il montre aussi que la diversité des situations en 2007 est la conséquence d’évolutions très contrastées depuis 
1990 : alors qu’en Allemagne les consommations du tertiaire et du résidentiel ont respectivement augmenté de 
28 % et de 17 %, en France elles ont augmenté respectivement de 42 % pour le tertiaire et de 36 % pour le résiden-
tiel, deux fois plus vite qu’en Allemagne ou en Angleterre. De façon surprenante, au sein même du résidentiel, la 
part du « hors thermique » augmente en France de 61 % sur la période pour atteindre une valeur analogue à celle 
de l’Allemagne. En Espagne, la consommation d’électricité par habitant explose dans tous les secteurs et dépasse 
celle de l’Italie et du Royaume-Uni.

Tableau 3. Croissance des consommations sectorielles fi nales d’électricité de pays européens entre 1990 et 2007

% Total Industrie Transports Résidentiel 
Dont 

Thermique 

Dont Hors 

Thermique 
Tertiaire 

Allemagne 13 6 17 17 0 25 28 

Espagne 73 48 79 79 94 72 135 

France 37 8 36 36 12 61 42 

Italie 37 20 21 21 -31 37 106 

Pologne 19 7 30 30 nd nd 96 

Royaume-Uni 18 11 16 16 26 13 30 

UE-15 29 15 30 30 20 35 52 

UE-27 26 12 30 30 24 28 59 

3. La part de l’électricité dans les consommations sectorielles
Il est également intéressant d’examiner dans les différents pays l’évolution au cours du temps de la proportion 
d’électricité dans la consommation fi nale d’énergie.

Premier constat (tableau 4) : la part de l’électricité dans la consommation fi nale totale des pays européens aug-
mente rapidement de 1990 à 2007, de près de 4 points en moyenne européenne pour atteindre 21 %. Cette moyenne 
recouvre des différences importantes entre pays à la fois sur les proportions en 2007 (16,4 % en Pologne, 19,9 % 
au Royaume-Uni, 23,6 % en France) et sur leur évolution (+1,9 % pour la Pologne, +5,7 % pour la France).
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Tableau 4 : Évolution de la part de l’électricité dans la consommation fi nale de pays européens de 1990 à 2007

  1990 2007 ��  

Allemagne 17,3% 22,2% 4,9% 

Espagne 18,9% 21,8% 2,9% 

France 17,9% 23,6% 5,7% 

Italie 17,0% 20,3% 3,3% 

Pologne 14,5% 16,4% 1,9% 

Royaume-Uni 16,6% 19,9% 3,2% 

UE-15 18,1% 21,8% 3,7% 

UE-27 17,3% 21,1% 3,9% 

Source : Enerdata

Pour mieux comprendre cette évolution il est utile d’examiner la situation des secteurs clés : industrie, résidentiel 
et tertiaire.

Industrie
La part de l’électricité dans la consommation fi nale de l’industrie a progressé à un rythme deux fois supérieur à 
l’ensemble de la consommation tous secteurs confondus en UE-27 au cours de la période 1990-2007 avec un gain 
de près de 8 points et une valeur supérieure à 30 % de la consommation fi nale de l’industrie en 2007. Ce sont le 
Royaume-Uni et l’Allemagne qui tirent cette consommation avec des valeurs respectives de 33,4 % et 33,2 % 
en 2007 et des croissances de 10,1 % et 8,3 % sur la période. La part de l’électricité dans l’industrie en France 
progresse beaucoup moins vite (5,7 points) et n’atteint que 31,5 % de la consommation fi nale de l’industrie. C’est 
assez surprenant puisque le programme nucléaire français était supposé assurer à l’industrie, dont les besoins en 
base sont majoritaires (besoins en phase avec la production nucléaire), un avantage de compétitivité important. Il 
ne semble donc pas que cela ait été le cas.

Tableau 5 : Évolution de la part d’électricité dans la consommation fi nale de l’industrie dans des pays euro-
péens de 1990 à 2007

  1990 2007 ��  

Allemagne 24,9% 33,2% 8,3% 

Espagne 27,7% 31,7% 4,1% 

France 25,8% 31,5% 5,7% 

Italie 26,1% 30,2% 4,1% 

Pologne 16,3% 24,1% 7,8% 

Royaume Uni 23,3% 33,4% 10,1% 

UE-15 26,0% 32,2% 6,1% 

UE-27 23,1% 30,7% 7,7% 

Source : Enerdata

Résidentiel
La part de l’électricité dans le résidentiel atteint 24 % en UE-27 en 2007, en progression plus modeste que dans 
l’industrie (tableau 6). C’est la France qui vient en tête de cette progression avec 8 points de gain sur la période, 
contre 5,3 et 3,3 pour l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Espagne, déjà en tête en 1990 atteint une part d’électricité 
dans la consommation du résidentiel de près d’un tiers devant la France (28,7 %). On peut grâce aux tableaux 7 
et 8 détailler cette évolution.

Tableau 6 : Évolution de la part d’électricité dans la consommation fi nale du résidentiel dans des pays euro-
péens de 1990 à 2007

  1990 2007 ��  

Allemagne 17,7% 23,0% 5,3% 

Espagne 28,9% 32,8% 3,9% 

France 20,8% 28,7% 8,0% 

Italie 18,1% 21,9% 3,8% 

Pologne 9,6% 12,5% 2,9% 

Royaume-Uni 20,7% 24,1% 3,3% 

UE-15 20,6% 25,7% 5,2% 

UE-27 19,0% 24,2% 5,2% 

Source : Enerdata
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Le tableau 7 montre un très faible gain de parts de marché du chauffage électrique dans le résidentiel en Europe 
(0,4 % en 17 ans) avec une exception pour la France avec 1,9 % de croissance et surtout pour l’Espagne (4,3 %).

Tableau 7 : Évolution de la part du chauffage électrique dans la consommation fi nale d’électricité du résidentiel 
de différents pays européens de 1990 à 2007

  1990 2007 ��  

Allemagne 4,2% 5,0% 0,8% 

Espagne 14,2% 18,5% 4,3% 

France 10,2% 12,0% 1,9% 

Italie 0,8% 0,8% 0,0% 

Pologne 1,1% 1,5% 0,4% 

Royaume-Uni 4,4% 4,8% 0,4% 

Source : Enerdata

Le tableau 8, par contre, montre des croissances plus affi rmées des parts de consommation électriques hors chauf-
fage (eau chaude, cuisson, usages spécifi ques), sauf en Espagne. C’est en France que cette croissance est la plus 
forte (+6,2 %). C’est donc, contrairement à ce que l’on imagine généralement à la croissance de ces usages hors 
chauffage des locaux que tient d’abord la croissance des usages de l’électricité en Europe et plus particulièrement 
en France.

Tableau 8 : Évolution de la part de l’électricité hors chauffage des locaux dans la consommation fi nale du 
résidentiel dans différents pays européens entre 1990 et 2007.

  1990 2007 ��  

Allemagne 10,3% 14,5% 4,2% 

Espagne 18,5% 18,3% -0,2% 

France 9,3% 15,5% 6,2% 

Italie 13,4% 18,1% 4,7% 

Pologne nd nd nd 

Royaume-Uni 14,0% 16,3% 2,3% 

UE-15 11,9% 15,6% 3,7% 

UE-27 11,3% 14,9% 3,5% 

Source : Enerdata

Ces derniers tableaux montrent à l’évidence qu’une politique d’éradication du chauffage par effet joule en Europe, 
bien qu’évidemment indispensable pour contrôler la consommation d’électricité dans le résidentiel, est loin d’être 
suffi sante, puisque les parts d’électricité hors chauffage des locaux atteignent ou dépassent partout celles du chauf-
fage dans tous les pays.

Tertiaire
On ne dispose pas de ces données pour U-E27 et UE-15. Mais on peut voir que dans les principaux pays européens, 
la proportion d’électricité dans le tertiaire est très forte, de 43,5 % en Allemagne à 62,5 % en Espagne. D’autre 
part, cette consommation connaît des croissances fortes dans la période 1990-2007 (de 6,6 % en France à 18,6 % 
en Pologne).

Tableau 9 : Évolution de la part de l’électricité dans la consommation fi nale du tertiaire dans différents pays 
européens entre 1990 et 2007

  1990 2007 ��  

Allemagne 28,6% 43,5% 14,8% 

Espagne 51,8% 62,5% 10,7% 

France 38,7% 45,3% 6,6% 

Italie 36,3% 45,4% 9,1% 

Pologne 28,3% 46,9% 18,6% 

Royaume-Uni 36,4% 47,3% 10,8% 

Source : Enerdata
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En résumé, la part d’électricité dans la consommation fi nale des pays européens n’a cessé d’augmenter au cours de 
la période 1990-2007. C’est dans le tertiaire et l’industrie que les croissances des parts de l’électricité sont les plus 
soutenues, suivies du résidentiel. Par contre, dans les transports, la part de l’électricité, déjà faible en 1990 (1,9 %) 
n’a fait que décroître au long de la période pour tomber à 1,6 % de la consommation du secteur dans l’UE27.

4. La consommation d’électricité par secteur et par usage
Il est enfi n utile de décrire, pour chaque grand secteur économique de consommation d’électricité, les principaux 
usages de l’énergie électrique et la consommation d’électricité correspondante. Nous donnons ici des indications 
en 2007 pour la France uniquement.

4.1 Consommation d’électricité dans l’industrie
Le tableau 10 donne une première indication de l’importance des différents usages de l’électricité dans l’industrie. 
Les moteurs sont à eux seuls responsables de 70 % de la consommation industrielle d’électricité ; l’électrolyse (en 
particulier pour l’aluminium) en représente 9 %, l’éclairage des locaux 4 %, les chaudières électriques 2,5 % seu-
lement. L’ensemble des applications thermiques de l’électricité hors chaudières électriques (11 % de la consomma-
tion totale) recouvre des usages très divers, depuis le chauffage à basse température des locaux à des applications 
très spécifi ques de cuissons à des températures très élevées, les torches à plasma ou les lasers. Dans les divers, on 
trouve par exemple la génération d’ondes hertziennes et les télécommunications, internet, etc.

On voit immédiatement l’enjeu d’un usage rationnel des moteurs dans l’industrie.

Tableau 10 : Répartition des consommations d’électricité par grand usage dans l’industrie en 2007
Moteurs 70% 

Eclairage 4% 

Electrolyse 9% 

Thermique hors chaudière 11% 

Chaudières électriques 2,5% 

Divers 3,5% 

Source : Odyssée

Le tableau 11 tente de préciser par grande branche industrielle ces premières données. Il a été élaboré en croisant 
des données de l’observatoire de l’énergie et les données de la base de données Odyssée (Enerdata) par branche 
industrielle. Le recoupement des données n’est pas exhaustif et le tableau ci-dessous ne prétend pas à une grande 
précision. Il permet néanmoins de donner des ordres de grandeur des différentes consommations par usage pour 
les principales branches industrielles.

A l’exception notable du secteur des métaux non ferreux dont la consommation principale apparaît dans la rubrique 
« autres usages » au titre de l’électrolyse (80 %), la consommation des moteurs représente de 65 à 95 % de la 
consommation électrique dans tous les autres secteurs (de 65 % pour la chimie à 93 % pour le ciment).

Tableau 11 : Répartition des consommations d’électricité par grand usage et par branche industrielle

Industrie (2007) 
Force 

motrice 

Chaudières 

électriques 

Autres     

usages 

thermiques* 

Autres 

usages**   
Total 

Chimie 16,9 0,6 3,2 5,2 25,9 

 Mécanique, électrique et 

électronique 
12,8 0,6 3,4 2,3 19,1 

Papier imprimerie 11,3 0,3 0,3 0,1 12,0 

Métaux ferreux 8,8 0,2 2,6 0,3 11,9 

Métaux non ferreux 1,1 0,1 0,4 6,9 8,6 

Ciment  2,5 0,0 0,2 0,0 2,7 

Verre 2,3 0,1 0,9 0,1 3,5 

 Textile et cuir 1,8 0,1 0,2 0,1 2,2 

Equipement de transport 6,2 0,1 1,3 0,9 8,5 

Caoutchouc et plastiques 6,7 0,2 1,3 0,7 8,9 

Industries diverses  21,8 0,8 1,5 5,5 29,6 

Total 92,2 3,1 15,4 22,2 132,9 

% 69,4 2,3 11,6 16,7 100 

* dont le chauffage des locaux
** dont l’électrolyse
Sources : Odyssée et Observatoire de l’énergie
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Au sein de l’usage « moteurs » on peut noter la répartition suivante (tableau 12) des consommations en fonction 
des différentes applications :

Tableau 12 : Consommation des principaux usages des moteurs 

Compression 30% 

Pompage 20% 

Ventilation  13% 

Autres systèmes 37% 

Source : Gimelec

4.2 Consommation d’électricité dans le résidentiel et le tertiaire.

Résidentiel
Les applications substituables de l’électricité, pourtant en augmentation de 10 % depuis 1990, ne représentent plus 
que moins de la moitié de la consommation d’électricité du secteur résidentiel, tirée par les applications spécifi ques 
et en particulier par celles qui concernent l’audiovisuel et l’informatique domestique. A remarquer aussi l’impor-
tance de l’eau chaude sanitaire et de la cuisson dans le bilan puisqu’ils représentent à eux deux 43 % des dépenses 
substituables (contre 37 % en 1990).

Tableau 13 : Répartition par usages de l’électricité consommée dans le secteur résidentiel en France

2007 Rappel 1990 
Résidentiel  

TWh % TWh % 

Chauffage des locaux 39,3 27,6% 34,1 37% 

Eau chaude sanitaire  18,8 13,2% 13,6 15% 

Cuisson 10,4 7,3% 6,3 6,8% 

Total des applications substituables 68,5 48,1% 54 55% 

Electroménager  + éclairage 73,9 51,9% 41,4 45% 

dont     

 Froid 15,7 11,0%   

Eclairage 13,2 9,3%   

Lavage  14,8 10,4%   

Climatisation 0,5 0,4%   

Autres (audiovisuel, bureautique, 

 outillage domestique, etc) 
29,7 20,9%  

 

 

Total résidentiel 142,4 100% 95,4 100% 

Source : Odyssée et ICE pour la décomposition de la ligne Électroménager + éclairage

Tertiaire
Pour le secteur tertiaire, on dispose d’une décomposition par secteurs d’activité des consommations d’électricité 
en 2007. C’est l’objet du tableau 14 ci-dessous.

Tableau 14 : Répartition de la consommation d’électricité par secteurs d’activité tertiaire

Tertiaire  (2007) TWh 

Hôtellerie  10,0 

Santé 8,0 

Education et recherche 5,2 

Administrations 8,0 

Commerces  27,5 

Administrations et divers 34,2 

Bureaux  31,6 

Total  124,6 

Source : Odyssée
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Par contre on ne dispose pas pour cette année 2007 d’une répartition par usages de cette même consommation. On 
connaît par contre cette répartition en 2005. En faisant l’hypothèse que la situation n’a pas sensiblement varié entre 
temps on obtient pour 2007 la répartition indicative indiquée par le tableau 15.

Tableau 15 : Répartition de la consommation d’électricité par usage du secteur tertiaire

Tertiaire  (2007) TWh 
Chauffage  21,7 

Eau chaude sanitaire  4,4 

Eclairage 21,8 

Petit process, cuisson  6,0 

Climatisation  12,0 

Electricité spécifique  26,7 

Artisanat 26,5 

Eclairage public  5,5 

Total  124,6 

Source : Odyssée 

 On voit que l’éclairage, avec un total de 27,4 TWh,  et l’électricité spécifi que (dont une bonne part de bureautique) 
occupent des places importantes dans la consommation d’électricité du tertiaire, presque à la même hauteur que 
celles de confort thermique (climatisation+ chauffage, 33,7 TWh).

Le regroupement des tableaux résidentiel et tertiaire conduit au tableau 16 ci-dessous qui montre l’importance des 
dépenses d’électricité spécifi que autres que l’éclairage et l’électroménager (21,1%) et de l’éclairage (15,2% ) en 
sus du chauffage (22,8%).  Mais il montre aussi que l’eau chaude sanitaire, avec près de 9% et 23 TWh est loin 
d’être négligeable. 

Tableau 16 : Répartition indicative des consommations d’électricité par usages dans le résidentiel tertiaire 
(2007)

Chauffage des locaux 61,0 22,8% 
Eau chaude sanitaire  23,2 8,7% 
Eclairage public et privé 40,5 15,2% 
Petit process, cuisson  16,4 6,1% 
Climatisation 12,5 4,7% 
Lavage résidentiel 14,8 5,5% 
Froid résidentiel 15,7 5,9% 
Electricité spécifique  56,4 21,1% 
Artisanat 26,5 9,9% 
Total  267,0 100% 

5. L’électricité et la croissance économique
Les deux tableaux 17 et 18 complètent l’analyse de l’évolution des consommations d’électricité avec la croissance 
économique. Le premier indique l’évolution de l’intensité énergétique du Pib (en tep par million d’euros) de 
différents pays de 1990 à 2007. En 17 ans, cette intensité énergétique décroît de 19 % dans UE-15. La France et 
l’Allemagne se situent dans la moyenne (95 et 92 tep/Meuros). La Pologne affi che une très belle performance de 
décroissance (-49 %), le Royaume-Uni et l’Allemagne aussi, avec plus de 30 % de gain. L’Espagne par contre voit 
son intensité énergétique déjà élevée en 1990, croître de 5 %.

Tableau 17 : Évolution de l’intensité énergétique fi nale du Pib de différents pays européens de 1990  à 2007

tep/million d'euro 1990 2007 ��  

Allemagne 132 92 -31% 

Espagne 121 127 5% 

France 117 95 -19% 

Italie 107 102 -5% 

Pologne 443 244 -45% 

Royaume-Uni 114 77 -32% 

UE-15 123 99 -19% 

UE-27 nd 109   
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La situation est différente et très contrastée selon les pays pour l’intensité électrique (tableau 18). La Pologne, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne voient l’intensité électrique de leur Pib diminuer très sensiblement (-37,7, – 18,8 
et -11,2 %) sur la période. Par contre la France (+6,6 %) l’Italie (+13,8 %) et l’Espagne (+ 20,8 %) voient dériver 
plus ou moins fortement l’intensité électrique de leur Pib. En 2007 c’est le Royaume-Uni qui affi che les meilleures 
performances, suivi de l’Italie et de l’Allemagne dont l’intensité électrique a croisé celle de la France dès le début 
des années 90.

Tableau 18 : Évolution de l’intensité électrique fi nale du Pib de différents pays européens de 1990 à 2007

MWh/million d'euro 1990 2007 ��  

Allemagne 265 235 -11,2% 

Espagne 266 322 20,8% 

France 243 259 6,6% 

Italie 210 239 13,8% 

Pologne 745 465 -37,7% 

Royaume-Uni 219 178 -18,8% 

UE-15 257 250 -2,8% 

UE-27 nd 267 nd 

Source : Enerdata

6.  De la consommation fi nale d’électricité a la consommation primaire d’énergie

6.1 Les bilans électriques de la France et de l’Union Européenne
Le tableau 19 indique les bilans électriques pour l’année 2007 de la France et de l’Union Européenne.

Pour UE-27, les importations nettes sont de 9,6 TWh. Le rapport entre la consommation totale d’électricité poins 
les importations nettes (2 950,8 – 9,6 = 2 941,2 TWh) et la production totale brute d’électricité (3 361,8 TWh) est 
de 0,875. Une consommation fi nale de 1 kWh demande une production brute de 1,143 kWh.

Pour la France, le solde des échanges est important en faveur des exportations et représente 56,8 TWh d’exporta-
tions nettes qu’il faut déduire de la production brute. Le rapport entre la consommation totale d’électricité (448,3 
TWh) et la production brute ainsi modifi ée (513 TWh) est alors de 0,874. Comme pour l’Union Européenne, une 
consommation fi nale de 1 kWh demande une production brute de 1,144 kWh.

Tableau 19 : Bilans électrique de la France et de l’Union Européenne en 2007

Bilan électrique 2007 France UE-27 

Unité TWh TWh 

   

PRODUCTION BRUTE 569,8 3370,9 

Dont : Hydraulique 63,7 340,9 

                          Dont Pompage 5,5 32,1 

             Géothermie 0 5,8 

             Nucléaire 439,7 933,8 

             Eolien 4,1 104,3 

             Thermique 61,9 1975 

                          Dont ex-charbon 27,7 1023,4 

                                   ex-pétrole 6,1 116,1 

                                   ex-gaz 22,7 732,3 

                                   ex-biomasse 5,3 102,6 

IMPORTATIONS 10,8 317,2 

EXPORTATIONS 67,6 306,4 

Disponibilité brute 513 3381,7 

Autoconsommations (-) 25 172,9 

Production nette 488 3198,1 

Consommation du pompage (-) 7,7 46,8 

Disponibilité intérieure 480,3 3162,1 

Pertes de transport et distribution 32,4 218,7 

CONSOMMATION TOTALE 447,9 2943,6 

Consommation du secteur de l’énergie (raffineries, 

mines...) 19 118,8 

Source : Enerdata (décembre 2009)
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6.2 L’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité fi nale
La quantité d’énergie primaire nécessaire pour assurer la production brute d’électricité est calculée en utilisant 
le rendement du système de production d’électricité. Celui-ci est égal au rapport entre la quantité d’électricité 
produite (exprimée en kWh ou en tep3) et la quantité de combustibles fossiles et de biomasse en amont de la 
production de chaleur des centrales thermiques qui les utilisent comme combustibles, plus la valeur en énergie 
primaire de la production brute d’électricité d’origine nucléaire et d’origine des autres sources renouvelables 
(hydraulique, éolien, solaire, géothermie4). Ces quantités sont également exprimées en kWh ou en tep (la même 
unité étant évidemment à utiliser pour le numérateur et le dénominateur de ce rapport).

Ce rendement est égal à 0,36 pour la France et 0,40 pour l’Union Européenne. Cela signifi e que la production brute 
d’électricité de 1 kWh nécessite une quantité d’énergie primaire de 2,77 kWh pour la France et de 2,50 kWh pour 
l’UE.

Si l’on couple les deux résultats précédents, on voit que :
En France, la consommation d’1 kWh d’électricité fi nale nécessite une consommation de 3,17 kWh d’énergie • 
primaire.
En UE, la consommation d’1 kWh d’électricité fi nale nécessite une consommation de 2,86 kWh d’énergie • 
primaire.

Les valeurs des coeffi cients sont évidemment les mêmes si les consommations respectives d’énergie sont expri-
mées en tep.

Si l’on s’intéresse maintenant aux consommations fi nales totales, le tableau 20 indique la part de la consommation 
d’énergie primaire qui est consacrée à la production de l’électricité nécessaire pour assurer la consommation fi nale 
de celle-ci.

Tableau 20 : Part de la production d’électricité dans la consommation primaire totale (2007)

 France UE-27 

Consommation finale totale d’électricité  36,9 Mtep 242,9 Mtep 

Consommation d’énergie primaire pour la produire 117,0 Mtep 694,Mtep 

Consommation totale d’énergie primaire  269,8 Mtep 1792,6 Mtep 

Part 43,4% 38,8% 

On voit que la production d’électricité nécessaire pour assurer les consommations fi nales (hors secteur de l’éner-
gie) représente respectivement 43,4 % pour la France et 38,8 % pour l’Union Européenne de leur consommation 
totale d’énergie primaire.

Ce résultat montre l’importance des économies d’électricité dans les usages fi nals si l’on veut, comme l’Europe l’a 
décidé, réduire notablement les consommations totales d’énergie primaire.

3 -   Rappelons que 1 TWh = 0,086 Mtep

4 -  Source : « Petit mémento énergétique de l’Union Européenne » - Fiche 16 – Global Chance – Avril 2009.
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1. Les scénarios
Les politiques publiques de production d’électricité en France se sont basées, depuis la nationalisation d’EDF en 
1945, sur des exercices prospectifs. A partir de la fi n des années 70 (après les chocs pétroliers), en particulier dans 
le cadre de la « Commission Énergie du Plan » on voit apparaître, à côté des projections concernant l’offre d’élec-
tricité, les premières tentatives sérieuses de description sectorielle des consommations d’électricité (rétrospectives 
et prospectives), dans le cadre d’exercices de prospective « à partir de la demande ».

L’exercice le plus complet dans ce domaine remonte à 1997 : il s’agit de l’exercice « Énergie 2010-2020 » engagé 
par le Commissariat Général du Plan dont l’un des ateliers avait pour mission d’éclairer les options d’avenir à 
travers trois scénarios contrastés1, en étudiant à la fois les caractéristiques d’évolution de la demande des différents 
produits énergétiques et celles des moyens de production nécessaires pour assurer cette demande dans les diffé-
rents secteurs.

Les trois scénarios étudiés étaient :
Le Scénario S1 dit « de marché », caractérisé par une baisse du niveau des interventions de l’État dans le domaine • 
de l’énergie.
Le Scénario S2 dit « État industriel » où l’activité industrielle constitue le noyau central développement écono-• 
mique et de l’indépendance politique.
Le Scénario S3 dit « État protecteur de l’environnement », axé sur les valeurs de protection de la santé des • 
citoyens et de l’environnement.

De nombreux scénarios ont été produits depuis par les services du Ministère de l’industrie puis plus récemment du 
Ministère de l’écologie et d’autres acteurs institutionnels, sans reproduire toutefois les mêmes conditions pluralis-
tes d’élaboration. On peut notamment signaler dans ce cadre :

Les versions successives du Scénario énergétique de référence DGEMP–OE, dont la plus récente a été publiée • 
en 20082. Ce scénario décrit une vision « tendancielle » des consommations d’énergie qui sert de base de réfé-
rence pour la comparaison avec des scénarios plus volontaristes.
Les visions prospectives à long terme produites dans le cadre de l’objectif de réduction d’un facteur 4 des émis-• 
sions françaises de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, inscrits dans la loi de programme fi xant les orientations 
de la politique énergétique française (loi POPE) en 2005. Un premier scénario visant cet objectif a été publié 
en 2005 par la DGEMP ; différents scénarios ont également été proposés début 2008 par le Conseil d’analyse 
stratégique (CAS), successeur du Commissariat Général du Plan.
Les visions prospectives à plus court terme produites dans le cadre de la Programmation pluriannuelle des • 
investissements dans la production d’énergie (PPI). La PPI est basée sur des rapports prospectifs soumis au 
Parlement par le Gouvernement. Réservée à l’électricité depuis 2001, elle a été étendue en 2009 à l’ensemble 
des énergies de réseau (électricité, gaz, et chaleur3). La programmation sur l’électricité s’appuie notamment sur 
le Bilan prévisionnel établi tous les deux ans par le gestionnaire du réseau, RTE, depuis 20034.

1 -  Energie 2010-2020 . Trois scénarios pour la France, septembre 1998 . Commissariat général du Plan

2 -  Scénario de référence DGEMP-OE (2008) Avril 2008 Observatoire de l’énergie

3 -  MEEDDAT, Programmations pluriannuelles des investissements de production d’électricité et de chaleur et Plan indicatif pluriannuel dans 
le domaine du gaz, 2009.

4 -  RTE, Bilan prévisionnel 2009.

Les visions prospectives de 
la consommation d’électricité 

en France depuis 15 ans
Global Chance
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Le Scénario « Post Grenelle » de la DGEC (mai 2009)• 5 qui prend en compte les recommandations du Grenelle 
de l’environnement pour établir des projections en 2020 et 2030.

Le scénario « Post Grenelle » intègre pour la première fois dans un même cadre à 2020 et 2030 les contraintes 
identifi ées dans le cadre de la prospective à court terme et de la prospective à long terme. En effet, les démarches 
montraient auparavant une forte incohérence : les exercices menés dans le cadre de la PPI, construits sur une base 
tendancielle et dominés par une préoccupation de continuité de la fourniture, produisaient une vision à la hausse 
des consommations d’énergie tandis que les réfl exions sur le long terme, dominées par l’objectif de réduction des 
émissions, montraient la nécessité d’une diminution à l’horizon 2050. La hausse à court terme et la diminution à 
long terme étaient raccordées par une courbe en « chapeau chinois », sans qu’aucune réponse soit apportée sur les 
mécanismes rendant réalistes une infl exion brutale aux environs de 20256.

Ce scénario est ainsi le premier scénario institutionnel à viser une infl exion à court et moyen terme des consomma-
tions d’énergie comme impératif pour atteindre les objectifs de réduction fi xés à plus long terme. Il rejoint sur ce 
point le scénario alternatif proposé dès 2003 et actualisé en 2006 par l’association négaWatt7. Ce scénario illustre 
la mise en œuvre d’une politique basée sur la sobriété énergétique (la rationalisation des usages de l’énergie), sur 
l’effi cacité énergétique et sur le développement des énergies renouvelables. Il montre notamment que l’objectif 
facteur 4 est atteignable sur la base des potentiels actuels à condition d’engager cette action rapidement, selon des 
politiques et mesures déclinées par type ou par secteurs.

2. Les consommations d’électricité
Les fi gures 1 et 2 présentent les graphiques correspondants pour les consommations globales d’énergie fi nale et 
d’énergie électrique dans les principaux scénarios. Ces images très contrastées sont le refl et d’évolutions très diffé-
rentes de la consommation d’énergie et d’électricité (en part et en volume) selon les secteurs que nous analyserons 
dans le Chapitre IV.

Figure 1 : Consommations fi nales d’énergie dans les scénarios français
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L’évolution réelle des 
consommations d’éner-
gie comme d’électricité 
s’avère globalement moins 
forte qu’il n’est prévu dans 
les scénarios se réclamant 
d’une vision tendancielle. 
Ainsi, bien que la politique 
des gouvernements suc-
cessifs n’ait pas été celle 
décrite en 1997 dans les 
scénarios du Plan comme 
la plus vertueuse pour l’en-
vironnement, c’est bien du 
scénario S3 que la consom-

mation d’énergie fi nale observée se rapproche en 2008, après avoir augmenté légèrement plus vite que dans ce 
scénario. Elle reste bien inférieure aux projections de S2 et surtout de S1. De même, l’augmentation modeste de la 
consommation d’énergie fi nale reste en retrait des prévisions affi chées dans les scénarios tendanciels successifs de 
la DGEMP, basés sur un rythme d’augmentation invariablement élevé.

Cette logique est conservée dans la version la plus récente, qui se base sur un taux de croissance moyen de 0,8 % 
par an de la consommation d’énergie fi nale entre 2007 et 2030 alors même que cette croissance n’a été que de 0,1 % 
par an entre 2000 et 2006… Cette vision contraste fortement avec la vision des scénarios volontaristes conduisant 

5 -  Projet de rapport PPI Électricité au parlement 2009.

6 - Cette discussion a notamment été menée dans un groupe rassemblant RTE, EDF, et plusieurs experts indépendants de Global Chance et de né-
gaWatt dans le cadre des débats publics sur le réacteur EPR de Flamanville et la ligne THT associée en 2005-2006. Voir le rapport du groupe : 
CPDP EPR “Tête de série”/ CPDP THT Cotentin-Maine, Rapport de restitution du groupe de travail dit “Bilan prévisionnel RTE”, 2006.

7 -  négaWatt, Scénario négaWatt 2006 : pour un avenir énergétique sobre, effi cace et renouvelable, Document de synthèse, décembre 2005.
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notamment au facteur 4, qu’il s’agisse du scénario offi ciel post-Grenelle ou du scénario alternatif négaWatt. Ces 
scénarios marquent, en vue des niveaux à atteindre en 2050, un décrochement important y compris par rapport à 
S3, avec une chute de 10 % environ de la consommation d’énergie fi nale entre 2010 et 2020 et même de 14 % dans 
le scénario négaWatt. Il convient cependant de souligner que le scénario post-Grenelle n’applique pas uniformé-
ment cette logique : il prend en effet argument du fait que le secteur industriel n’a pas été traité par le Grenelle de 
l’environnement pour en rester aux évolutions décrites par le scénario « Référence » de la DGEMP-OE (2008).

Figure 2 : Consommations d’électricité dans les scénarios français
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La situation est très diffé-
rente pour la seule consom-
mation d’électricité, qui a 
suivi les projections du scé-
nario le plus consommateur 
en électricité S1 jusqu’en 
2008. La part de l’électri-
cité dans la consommation 
fi nale d’énergie marque 
donc une augmentation 
constante. La croissance 
forte de la consommation 
d’électricité est prolongée 
dans la plupart des scéna-
rios tendanciels ; le scénario 

DGEMP anticipe même une accélération de cette tendance. La rupture est forte ici aussi avec les scénarios basés 
sur le respect des contraintes à long terme, qui n’envisagent toutefois pas une baisse aussi forte de l’électricité que 
pour l’ensemble de l’énergie fi nale – prolongeant donc la tendance à l’augmentation de la part de l’électricité.

Ainsi le scénario Post Grenelle anticipe une quasi-stabilisation de cette consommation en 2020 aux valeurs actuel-
les. Le scénario négaWatt va plus loin en proposant un retour en 2025 aux alentours du niveau de consommation 
de 2000 pour stabiliser peu ou prou la consommation fi nale d’électricité ensuite.

Il convient toutefois de considérer avec une grande précaution les projections proposées par le scénario post-
Grenelle dans le secteur de l’électricité. À l’image du traitement réservé à la consommation du secteur industriel, 
celui-ci laisse en effet de côté la question du nucléaire, pourtant centrale dès lors qu’on aborde le secteur électrique 
en France, mais délibérément exclue de toute discussion dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

L’hypothèse de référence contenue dans ce scénario est donc, à l’identique de celle du scénario tendanciel 
DGEMP-OE de 2008, le maintien à un niveau constant ou légèrement croissant de la capacité de production 
nucléaire, via le remplacement en tant que de besoin des réacteurs actuels par des réacteurs EPR. L’arithmétique 
étant têtue, il est diffi cile de boucler le bilan électrique français à l’équilibre en maintenant la production nucléaire 
tout en développant fortement les renouvelables et en maîtrisant la demande. La solution trouvée par les scéna-
ristes du Gouvernement pour réaliser ce bouclage est d’augmenter massivement les exportations d’électricité, qui 
passent dans ce scénario post-Grenelle de 63,3 TWh de solde exportateur en 2006, année de référence, à 129 TWh 
en 2020.

Or, cette évolution paraît en réalité très improbable au regard de la tendance actuelle. La prévision du bilan RTE, 
qui parie en comparaison sur un solde exportateur de 53,7 TWh à la même date (qui baisse jusqu’à 22,8 TWh en 
2030), paraît déjà ambitieuse au vu du résultat observé en 2008 (solde de 48,0 TWh) et des diffi cultés constatées 
fi n 2009. Ce point fait peser une menace sur la réalisation des objectifs affi chés dans le scénario post-Grenelle : le 
maintien du parc nucléaire et la perspective d’exportations en baisse conduiraient à un excédent de production de 
50 à 75 TWh environ par rapport à l’évolution de consommation projetée, ruinant mécaniquement les efforts de 
maîtrise de la consommation et de développement des énergies renouvelables.
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Global Chance

1. Les critères
On a vu dans les chapitres précédents que l’électricité était un produit noble, dont la production et la distribution 
exigeaient la mise en œuvre de technologies complexes et le recours fréquent à des matières premières rares et/ou 
épuisables. On a également vu qu’en Europe aujourd’hui, il fallait entre 2,80 kWh à 3,2 kWh d’énergie primaire 
pour distribuer chez le client fi nal un kWh d’électricité. On sait enfi n que la plupart des fi lières de production 
d’électricité s’accompagnent de dangers divers pour l’environnement (accidents, déchets, rejets liquides et gazeux, 
gaz à effet de serre, etc.)

Au sein de la question d’un « bon usage » de l’énergie, celle de l’énergie électrique se pose donc tout 
particulièrement.

Encore faut-il préciser ce concept de « bon usage ». On conçoit bien en effet que ce terme n’ait pas le même sens 
pour EdF, Areva ou le Syndicat des énergies renouvelables que pour les ménages, les entreprises, la collectivité 
nationale, l’Union Européenne ou la communauté scientifi que internationale des climatologues préoccupée de 
réchauffement climatique.

Plusieurs critères complémentaires entrent en effet en jeu :
Les questions de ressources naturelles (rareté, coût, échéances d’épuisement, concurrences d’usage, etc.).• 
Les questions de sécurité (fourniture, accidents, etc. .).• 
Les questions d’environnement.• 
Les questions économiques et fi nancières (avec leurs conséquences en termes d’égalité de traitement, de préca-• 
rité énergétique, etc.).

Une prise en compte trop partielle ou partiale de ces critères risque en effet de conduire à des contresens. Donnons 
en un exemple : focaliser le débat sur la question des émissions de gaz à effet de serre peut conduire à favoriser 
l’usage de l’électricité quand elle présente un faible contenu en carbone, dans des applications où son emploi peut 
conduire à des contre performances en termes de sécurité, d’économie, ou d’environnement local et global.

En effet, la question se pose très différemment pour les opérations qui concernent les économies d’électricité 
et pour les opérations de substitution de l’électricité à d’autres sources énergétiques. Dans le cas des opérations 
d’économie d’électricité, on est raisonnablement sûr de satisfaire simultanément aux trois premiers critères que 
sont la protection des ressources naturelles, la sécurité et la protection de l’environnement. Reste le critère écono-
mique et social à examiner au cas par cas.

Il en va autrement pour une substitution ou un usage nouveau de l’électricité dans une application traditionnel-
lement réservée à d’autres sources d’énergie (le transport individuel en voiture électrique par exemple), puisque 
c’est alors le bilan comparatif sur les quatre critères précédents qu’il faut examiner. En substituant par exemple 
de l’électricité d’heures creuses de nuit en France à une combustion de gaz naturel, on diminuera les émissions de 
gaz à effet de serre, mais, vu la part importante de nucléaire dans la fourniture d’électricité d’heures creuses, on 
augmentera d’autant les risques inhérents au nucléaire (en particulier la masse de déchets).

Il faut donc se préoccuper des conséquences marginales d’une action de substitution aux utilisations actuelles ou 
de placement nouveau d’électricité en lieu et place d’une énergie conventionnelle, en fonction du parc de produc-
tion actuel ou prévisible qui servira à alimenter en électricité cette application.
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Dans le contexte actuel d’extension constante du marché de l’électricité européen, il n’est plus possible de raison-
ner en termes de territoires nationaux de production, la France par exemple, puisque les gestionnaires de réseau se 
fournissent à chaque instant en faisant appel au moyen de production européen le moins cher du moment. C’est 
donc à partir des caractéristiques de ce parc européen, actuel et prospectif, qu’il convient d’apprécier les gains 
éventuels d’une pénétration de procédés électriques en lieu et place de procédés traditionnels ou d’économies 
d’électricité sur l’ensemble des plans déjà cités.

Ces caractéristiques sont brièvement rappelées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Répartition par sources de la production d’électricité dans l’Union Européenne

PRODUCTION BRUTE D’ELECTRICITE 2007 TWh GW 

TOTAL 3371 782 

Dont : Hydraulique 340,9 140 

                          Dont Pompage 32,1  

             Géothermie 5,8 1 

             Eolien+ solaire  104,3 60 

Dont : Thermique 2908,2 582 

                        Dont nucléaire 933,8 133 

                          Dont ex-charbon 1023,4 179 

                                   ex-pétrole 116,1 66 

                                   ex-gaz 732,3 186 

                                   ex-biomasse 102,6 18 

Source : Enerdata

2. Les émissions de gaz a effet de serre
La répartition du parc de production appelé pour répondre à une consommation d’électricité est évidemment 
fondamentale pour mesurer les impacts environnementaux associés à cette consommation, à commencer par les 
émissions de gaz à effet de serre. Cette répartition s’opère selon un empilement des moyens de production, de la 
base vers la pointe, déterminé par des critères techniques et par les conditions de marché, sur un réseau intercon-
necté à l’échelle de la plaque continentale européenne.

Dans une étude commune d’octobre 2007, RTE et l’ADEME ont montré les conséquences de la prise en compte 
de cet empilement des moyens de production, actuel et prévisible à l’horizon 2020 sur le réseau européen, pour 
l’évaluation des émissions de CO2 d’un kWh électrique.

Jusqu’en 2006 en effet, dans une France considérée comme pratiquement fermée au marché de l’électricité, la 
méthode de calcul des émissions au kWh consistait à défi nir des contenus saisonnalisés par usage :

Un régime dit « saisonnalisé », effet de l’adaptation du système électrique aux variations de consommation de • 
chauffage et d’éclairage ;
Un régime fi xe pour les applications qui fonctionnent de façon continue ou pseudo continue.• 

Le régime « saisonnalisé » dans ce calcul représente environ 20 % de la production, mais 50 % des émissions. 
Cette méthode des contenus « saisonnalisés » qui refl ète la situation de fonctionnement électrique français des 
années 2000-2004 produit les résultats présentés par le tableau 2 pour le chauffage, l’éclairage, les usages inter-
mittents et enfi n les usages en base.

Tableau 2 - Émissions de CO2 par kWh à partir du parc français : Méthode des contenus saisonnalisés par usage

Application Chauffage Eclairage 
Usages 

intermittents 
Usages en base 

Emissions de 

 CO2 par kWh 
180 grammes 100 grammes 60 grammes 40 grammes 

 

Cette méthode fournit une information sur le contenu moyen en CO2 de la consommation d’électricité par usage 
dans les années passées. Elle est en revanche tout à fait inadaptée pour mesurer le contenu en CO2 associé à de 
nouvelles conditions. Cette préoccupation a conduit RTE et l’ADEME à proposer une autre méthode dite du 
« contenu marginal », dans laquelle ils ont également cherché à mieux représenter l’ouverture du marché euro-
péen et la montée en puissance des capacités de production renouvelable1. Chaque incrément de consommation 

1 -  La méthode des contenus saisonnalisés ne permet en effet pas de prendre en compte l’aspect aléatoire et saisonnier des ces fournitures qui 
est indépendant de la saisonnalité des usages.
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électrique entraîne une sollicitation supplémentaire de moyen de production marginal. Le calcul affecte donc à cet 
incrément (positif ou négatif) les émissions engendrées par ce surcroît (ou cette diminution) de production selon 
la règle « d’ordre de mérite » utilisée par le gestionnaire du réseau RTE2 pour se fournir en électricité sur le réseau 
européen.

Actuellement, les situations dans lesquelles un incrément de consommation électrique fait appel à une augmenta-
tion de la production nucléaire représentent 25 % du temps, très majoritairement en creux de nuit et en week-end, 
ce qu’on appelle la « marginalité nucléaire ». Le reste du temps, ce sont les autres moyens de production qui sont 
sollicités : le charbon (950 g CO2/kWh), les cycles combinés à gaz (400 g CO2/kWh), le fi oul (800 g CO2/kWh). 
Alors que le contenu moyen en CO2 du kWh européen est de l’ordre de 380 g, l’ADEME et RTE évaluent ce 
contenu à 650 grammes en moyenne en période de marginalité non nucléaire.

Cette méthode, beaucoup mieux adaptée à l’évaluation environnementale des conséquences d’actions d’écono-
mie ou de substitution d’électricité que la précédente, donne des résultats très différents, comme le montre le 
tableau 3.

Tableau 3 - Émissions de CO2/kWh : Méthode des contenus marginaux en Europe 

Application Chauffage Eclairage 
Usages 

intermittents 
Usages en base 

Emissions actuelles 

de CO2/kWh 
500-600 grammes 600-700 grammes 600-700 grammes 

450-550 

grammes 

Emissions 

prévisionnelles  de 

 CO2/kWh 

440 grammes 520 grammes 520 grammes 400 grammes 

Cette méthode permet aussi de dessiner l’évolution des émissions en fonction de l’évolution du parc de produc-
tion européen : c’est ainsi que, sur la base des hypothèses du mix énergétique du bilan prévisionnel européen, 
l’ADEME et RTE proposent un contenu de 400 grammes par kWh pour les usages de base en 2020 (dernière ligne 
du tableau).

Ce sont ces valeurs en 2020 que nous utiliserons dans la suite de ce numéro. En effet nous nous y intéressons prin-
cipalement aux conséquences d’actions d’économie ou de substitution marginales à entreprendre dans les dix ou 
vingt ans qui viennent, dans un contexte où le marché de l’électricité européen devrait continuer à se généraliser.

3. Les déchets nucléaires
Réciproquement, le contenu en déchets nucléaires au kWh sera plus faible de 30 % environ pour l’éclairage ou les 
usages intermittents et de 10 % environ pour le chauffage que pour les usages de base.

Si l’on décide par exemple, comme le proposait le rapport Charpin-Dessus-Pellat, de caractériser la question des 
déchets par l’évaluation des matières nucléaires considérées comme les plus dangereuses, le plutonium et les acti-
nides mineurs, on peut déterminer l’ordre de grandeur des masses de ces déchets au kWh pour différents usages. 
Le rapport Charpin-Dessus-Pellat propose une valeur de 26,5 kg de transuraniens par TWh pour le parc français 
actuel3, valeur qui peut servir de base à un calcul européen puisque plus de la moitié de la production nucléaire 
provient de France. Sur cette base, le kWh européen (qui comporte 28 % de nucléaire), présente un contenu moyen 
de transuranien de 7,3 μg et les valeurs pour les différents usages apparaissent dans le tableau 4. :

Tableau 4 : Production de transuraniens par kWh : méthode des contenus marginaux en Europe

Application Chauffage Eclairage 
Usages 

intermittents 
Usages en base 

Transuraniens 

par kWh 

μμg//kWh* 

8 7 7 9,2 

* Ce tableau tient compte du fait qu’il faut produire environ 1,15 kWh d’électricité pour fournir 1 kWh au client fi nal.
Source : Étude économique prospective de la fi lière électrique nucléaire (Charpin Dessus Pellat)

En ce qui concerne la préservation des ressources épuisables et la sécurité de fourniture, une substitution ou un 
usage nouveau de l’électricité qui engendre un surcroît d’appel au réseau électrique, entraîne des conséquences 
négatives, modulées selon la durée de cet appel : augmentation des importations d’uranium ou de recours au 
2 -  Il s’agit de l’empilement des moyens de production selon un coût de production croissant . En France : les renouvelables fatales (vent 

hydraulique au fi l de l’eau) puis le nucléaire, puis le charbon et le gaz puis les turbines de pointe et l’hydraulique de pointe. L’hypothèse 
sous-jacente à cette méthode est évidemment que les échanges d’électricité entre pays sont parfaitement fl uides ce qui devient au fi l du 
temps de plus en plus vrai.

3 -  Charpin, Dessus, Pellat « Etude économique prospective de la fi lière électrique nucléaire » la documentation française p 153.
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charbon pour une application en base, importation de pétrole et risques accrus de défaillance du réseau de transport 
d’électricité pour une application en pointe.

En contrepoint, une opération d’économie d’électricité est toujours positive sur le plan de la sécurité : économie 
de combustible, moindre sollicitation du réseau, etc. Il en est de même pour la lutte contre la précarité énergétique 
qui se développe dans tous les pays européens4 et dont la solution passe le plus souvent par des mesures d’isolation 
thermique et non pas de substitution d’énergie.

4. Les coûts de production et le mécanisme des échanges d’électricité
Enfi n, les questions économiques et fi nancières revêtent un caractère très particulier dans le cas de l’électricité du 
fait qu’on ne sait pas la stocker. Il faut, au niveau européen, produire à chaque instant une puissance électrique 
juste suffi sante pour satisfaire une demande très variable dans le temps et dans l’espace (voir chapitre I). Si l’on 
n’y parvient pas, le défaut de puissance disponible se traduit par une chute de la fréquence de l’électricité qui peut 
entraîner l’effondrement du réseau.

4.1 Les moyens de production
Pour cela, on dispose à un moment donné d’une grande variété de moyens de production d’électricité de caracté-
ristiques économiques très diverses :

Des énergies fatales comme l’hydraulique au « fi l de l’eau » ou l’éolien, qui sont produites en fonction des • 
caractéristiques météorologiques, sans liaison aucune avec l’intensité de la demande d’électricité et que les 
producteurs ont intérêt, quelque soit leur coût réel de production, à écouler en priorité sur le réseau.
Des énergies comme le nucléaire dont le coût de production est grevé de charges fi xes très importantes (amor-• 
tissement des investissements et frais de personnel) mais de charges variables faibles (dont le combustible 
uranium) et qu’on aura donc intérêt à réserver à des usages de très longue durée, car leur coût augmente très vite 
quand leur temps de mobilisation annuelle décroît5.
Des énergies comme le charbon, avec une part de combustible plus élevée dans un coût total encore largement • 
dépendant de frais fi xes, avec des coûts qui varient de 40 % environ entre une utilisation en continu et une 
utilisation 3 000 heures par an.
Le gaz naturel qui fournit une électricité dont le coût total est très sensible au coût du combustible (qui représente • 
selon les fi lières, 60 à 75 % du coût total)
Le fi oul qui est réservé aux utilisations de courte durée, quelques centaines d’heures par an, tant le poids du • 
combustible est important dans la constitution du coût total.

Globalement, des coûts de production très variables non seulement en fonction des fi lières, mais aussi des carac-
téristiques de leur mise en œuvre temporelle qui peuvent conduire à des rapports de coûts de production de 1 à 10 
entre l’électricité produite en période creuse (par exemple un week-end d’été) et en période de pointe hivernale (un 
jour de semaine de grand froid sur l’Europe par exemple).

4.2 La gestion du réseau de transport
Dans la situation actuelle, le gestionnaire du réseau RTE (voir encadré) maintient l’équilibre global et local 
du réseau électrique français par une combinaison de ces divers moyens dans le cadre du marché européen de 
l’électricité.

Le réseau de transport d’électricité RTE
Les réseaux d’alimentation électriques ne fonctionnent pas d’eux-mêmes, il faut assurer, en temps réel, la bonne 
coordination de l’ensemble des acteurs par un organisme nécessairement centralisé.

Cette gestion s’exerce essentiellement sur trois domaines :
La gestion de l’équilibre offre demande : pour que le réseau fonctionne à une fréquence stabilisée autour de • 
50 Hz, les groupes de production doivent à chaque instant adapter leur production à la puissance appelée par 
les consommateurs. Bien qu’une partie de ce réglage s’effectue directement au niveau de la centrale électri-
que, une autre partie est nécessairement gérée au niveau national par un dispatching national

4 -  Un foyer européen sur sept est estimé en danger de pauvreté, le prix de l’électricité a progressé en moyenne de 14 % entre 2005 et 2007, et 
60 % des habitations ont été construites avant l’introduction des réglementations thermiques de l’habitat.

5 -  Le coût de production du nucléaire est multiplié par 2,5 quand on passe d’une durée d’utilisation annuelle de 8 000 heures à une durée de 
3 000 heures.
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La conduite du réseau : les fl ux électriques doivent être en partie « dirigés » pour éviter les surcharges sur les • 
lignes et les transformateurs, notamment en cas d’incident. Ce sont les dispatching régionaux (au nombre de 
7 en France) qui ont pour charge de répartir les fl ux d’électricité sur les lignes électriques afi n de garantir un 
niveau de sûreté suffi sant du réseau, notamment en vu d’éviter un blackout en cas d’incident sur un ouvrage 
de transport.
La gestion du marché de l’électricité : permettre à tous les acteurs (producteurs, consommateurs, traders en • 
énergie…) d’intervenir sur le marché de l’électricité dans des actions d’achat/vente d’électricité ou encore 
d’achat de capacité de transfert sur les lignes d’interconnexion avec l’étranger, le tout au plus proche du temps 
réel.

C’est cette fonction de gestionnaire du réseau de transport français qui a été attribuée à RTE par la loi du 
10 février 2000.

Le réseau géré par RTE comprend environ 100 000 km de lignes comprenant deux sous-ensembles :
Les lignes de grand transport à 400 kV, qui acheminent l’électricité à grande distance (sur plusieurs centaines • 
de km). Sur ce réseau sont raccordées les lignes d’interconnexions avec les pays voisins et toutes les centrales 
nucléaires ;
Les lignes de répartition régionale, avec trois niveaux principaux de tension : 225, 90 et 63 kV. Ce réseau • 
assure la répartition régionale jusqu’aux réseaux de distribution à moyenne tension (20 kV), ainsi qu’aux 
grandes industries.

Il comprend également les postes électriques de répartition et de transformation.

RTE est déjà interconnecté avec les 27 pays européens. Dès 2006, RTE et ses homologues, Tennet (Pays-Bas) et 
Elia (Belgique) ont cherché à améliorer et fl uidifi er les échanges en reliant effi cacement les bourses électriques 
des trois pays, pour éviter les goulets d’étranglement qui limitent les transactions. Cette action est complétée, 
depuis début 2009, par le lancement d’un centre de coordination commun entre RTE et Elia, pour renforcer la 
sécurité électrique du centre-ouest de l’Europe.

Dans l’Union Européenne, la libéralisation du marché de l’électricité s’est traduite, non seulement par la sépara-
tion au sein d’entités distinctes des fonctions de production et de transport d’électricité, mais aussi par la création 
de bourses d’électricité qui permettent à chaque instant de confronter les offres et les demandes de producteurs et 
acheteurs d’électricité en gros à échéance de 24 heures. En France c’est Powernext qui permet ces négociations.

La bourse de l’électricité POWERNEXT
Powernext est une bourse européenne d’électricité basée à Paris. Créée en juillet 2001 avec l’ouverture du mar-
ché de l’électricité en Europe, elle compte sur un réseau de plus 75 membres européens tels que des producteurs 
d’énergie (EDF, RWE, Electrabel, Endesa, Gaz de France, etc.), fournisseurs, distributeurs, utilisateurs fi nals, 
banques, courtiers et traders.

Powernext offre à la négociation entre producteurs d’électricité et opérateurs de distribution d’électricité des 
contrats horaires standardisées accessibles aux producteurs français et aux acteurs étrangers.

Les membres y peuvent négocier, la veille pour le lendemain, des contrats horaires standardisés.

En France, la livraison physique de l’électricité est placée sous la responsabilité de RTE.

Ces caractéristiques de coût variables différencient fortement l’électricité de sources d’énergie comme le charbon, 
le pétrole, le gaz ou le bois, dont les coûts ne dépendent pratiquement pas des caractéristiques temporelles de la 
demande puisque ces combustibles sont tous plus ou moins aisément stockables.

4.3 Le dimensionnement du réseau de transports et de distribution
Le dimensionnement du réseau est déterminé par la puissance instantanée à acheminer aux clients fi naux à chaque 
instant. C’est le cas bien entendu pour les échanges internationaux d’énergie haute tension mais aussi au niveau 
régional ou local où le réseau doit pouvoir accepter à tout moment les surconsommations journalières ou saison-
nières qu’entraînent les demandes des clients fi naux.

On peut prendre conscience de l’ampleur de cette contrainte et des coûts économiques pour le réseau que cela 
entraîne en examinant le graphique ci-dessous qui décrit grossièrement l’appel de puissance au cours de 24 heures 
un jour d’hiver.
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Figure 1 : Profi l d’appel de puissance électrique un jour d’hiver en France
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La bande inférieure du graphique regroupe un ensemble d’usages réguliers d’électricité quelle que soit la sai-
son, avec un creux de puissance vers 4 heures du matin autour de 40 GW. La bande intermédiaire représente la 
puissance appelée sur le réseau par le chauffage électrique un jour d’hiver, de l’ordre de 20 GW ce jour là, qui se 
présente comme un ruban quasi constant au cours des 24 heures. Au jour le plus froid de 2009 (le 7 janvier) l’épais-
seur de ce ruban atteignait 34 GW. S’y ajoutent deux pointes d’hiver qui tiennent principalement aux nécessités 
supplémentaires d’éclairage engendrées par la nuit, autour de 7 à 9 heures et surtout de 19 à 22 heures. On voit sur 
cet exemple que le seul chauffage électrique qui ne représente que moins de 15 % des besoins d’énergie électriques 
annuels exige de surdimensionner globalement le réseau électrique pour lui permettre d’acheminer de l’ordre de 
35 GW supplémentaires (70 % de plus), avec les conséquences locales que cela peut entraîner selon les régions en 
termes d’investissement et d’entretien du réseau.

Les comparaisons économiques entre situation initiale et fi nale à la suite d’une opération d’économie ou de subs-
titution d’électricité ne peuvent donc pas faire l’impasse sur la durée moyenne annuelle du recours à l’application 
envisagée. Il faudra apprécier les gains économiques éventuels engendrés par l’économie ou la substitution de 
combustibles en tenant compte non seulement de leurs coûts et éventuellement de l’évolution de ceux-ci, mais 
aussi des caractéristiques de coût de l’électricité pour l’usage envisagé.

Les producteurs d’électricité répercutent en général ces coûts dans leurs tarifs en les modulant selon les périodes 
d’utilisation. Bien que les tarifs réglementés, qui peuvent intégrer d’autres considérations pour orienter la consom-
mation, ne refl ètent que partiellement cette saisonnalité des coûts de production, le tableau ci-dessous en propose 
un exemple dans le domaine de l’industrie pour une entreprise souscrivant un abonnement de 1 MW de puissance 
et consommant de l’ordre de 3 000 MWh/an :

Tableau 5 : Tarif EDF 2007 « moyenne utilisation » pour un industriel souscrivant un abonnement de puis-
sance inférieure à 10 MW.

Abonnement annuel, en � /kW  40, 6 
Prix de 1 MWh selon la période  
Heures de pointe 142 
Heures pleines d’hiver 73 
Heures creuses d’hiver 47 
Heures pleines d’été 32,3 
Heures creuses d’été 27 

Source EDF
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En regard de ces chiffres on constate que les tarifs de gaz naturel proposés par Gaz de France pour des industriels 
consommant environ 1 000 MWh par an ou 100 000 MWh par an sont beaucoup moins fl uctuants, comme l’indi-
que le tableau 6.

Tableau 6 : Tarif GDF 2007 pour des industriels souscrivant un abonnement pour des consommations annuel-
les de l’ordre de 1 000 et 100 000 MWh/an de gaz naturel.

Industriel  consommant 1000 MWh/an 100 000 MWh/an 

Abonnement annuel, en �  756 6907 

Prix de 1MWh selon la période   
Hiver 34,4 25,2 

Eté 29 22,2 

Source GDF

On voit que les écarts de tarifs entre l’hiver et l’été, sont bien moindres pour le gaz naturel (<20%) que ceux 
constatés pour l’électricité (420 %), bien qu’il s’agisse comme pour l’électricité d’une énergie de réseau.

5. Et la technologie ?
Au-delà de 2020, la situation peut évoluer sous l’infl uence de plusieurs paramètres : décarbonisation croissante 
du parc électrique européen, pénétration plus complète des procédés économes, arrivée à maturité de ruptures 
technologiques dans les procédés.

En ce qui concerne le premier point, on peut envisager une réduction de la part d’origine thermique dans le parc 
européen, actuellement de 69 %, grâce à la pénétration des énergies électriques renouvelables (et éventuellement 
du nucléaire). Mais il faut bien prendre conscience du fait que le taux de cette pénétration dépendra au moins autant 
de la rigueur du contrôle de la demande électrique européenne que des efforts accordés aux énergies électriques 
non carbonées. On retrouve d’ailleurs là une contradiction de fond entre l’accroissement des efforts de substitution 
par de l’électricité dans des applications traditionnellement réservées aux combustibles fossiles et la volonté de 
réduire la part d’électricité carbonée dans le parc européen et donc les émissions au kWh de ce parc.

La pénétration plus complète de procédés économes en énergie électrique ou de procédés innovants économes en 
électricité) échappe à cette critique et contribue au contraire, par la détente qu’elle apporte en terme de demande 
électrique, à l’effi cacité de pénétration de l’électricité non carbonée dans le mix électrique européen.

Les procédés en rupture les plus porteurs à terme concernent essentiellement la sidérurgie. Dans ce domaine qui 
reste dominé par l’usage de combustibles fossiles, les projets de R&D abondent : recyclage des gaz de gueulard 
après décarbonatation, capture et stockage du CO2, qui ne concernent pas l’électricité. Certaines autres, plus radi-
cales comme le recours à l’hydrogène pour réduire l’oxyde de fer, ou l’électrolyse, porteuses d’économie impor-
tantes de combustibles fossiles supposent le recours à l’électricité. Les quantités d’énergie primaire et de CO2 
réellement économisées dépendront à la fois de l’effi cacité de ces procédés, du rendement moyen de production et 
du taux de décarbonisation du parc européen de production d’électricité au moment de leur usage.
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L’objet d’un réseau électrique est de desservir des 
consommateurs à partir de sources de production. 
Un réseau électrique dit « intelligent » (traduction 
de « smart grid ») assure cette fonction en tenant 
compte de critères de production (quantité d’énergie 
disponible, limite des émissions de gaz à effet de 
serre, production fatale des consommateurs, etc.), de 
consommation (diminution de la facture énergétique), 
de transport et de distribution (fi abilité du service, 
autoréparation, optimisation des coûts et des investis-
sements, etc.).

Un réseau « intelligent » est interactif, cette fonction 
est rendue possible par la mise en place de dispositifs 
qui permettent à tout instant de recueillir des don-
nées, communiquer des informations et intervenir en 
différents points du réseau. Ces dispositifs sont des 
compteurs, capteurs, transmetteurs et tout système 
permettant d’agir sur les paramètres, implantés aux 
différents nœuds du réseau de transport et de distribu-
tion. En particulier à la porte du consommateur alors 
équipé d’une « energy box » ou « compteur commu-
nicant ». Les informations sont échangées par courant 
porteur en ligne (CPL), technologie mise en œuvre 
par ERDF aujourd’hui, ou par Internet dans le futur.

L’objectif immédiat d’un réseau intelligent est d’as-
surer l’équilibre entre production et consommation, 
en ajustant en temps réel des moyens de production 
de natures diverses (nucléaire, thermique classique, 
éolien, etc.), et dont la capacité à moduler la charge est 
très variable, à une consommation qui agrège des usa-
ges divers (thermiques, spécifi ques) dans des secteurs 
très différents (industrie, bâtiments, transports1, etc.). 
Dans cette première phase, l’action sur la demande 
est marginale, elle consiste à déplacer éventuellement 
le pic de consommation par délestage, en lissant la 
courbe de charge pour soulager la modulation assurée 
par l’offre.

En France, cette phase démarre par l’installation 
de nouveaux compteurs communicants dénommés 
« Linky » à partir de mars 2010 par ERDF en Indre et 
Loire et dans l’agglomération lyonnaise. Les informa-
tions sont dirigées vers un concentrateur qui les traite 
et les transmet au système d’information central. 
L’objectif est de diminuer les coûts de gestion, en évi-
tant notamment le passage du releveur de compteurs, 
de donner aux clients la possibilité de suivre leur 

1 -  L’introduction massive de véhicules électriques induira des 
appels de puissance considérables : + 10 % sur la pointe pour 
2 millions de véhicules, alors que l’augmentation de consom-
mation d’électricité ne dépasserait pas 1 %.

consommation et aux fournisseurs celle de construire 
des offres mieux adaptées, d’éviter les fraudes et de 
mieux maîtriser les pointes de consommation. Ce 
système facilitera l’installation de capteurs photovol-
taïques par l’utilisation d’un compteur qui enregistre à 
la fois des index de production et de consommation.

A moyen et long terme (2020 puis 2050) les perspec-
tives offertes par le développement des réseaux intel-
ligents sont prometteuses, elles dépendent de choix 
stratégiques concernant les paramètres qui caractéri-
sent les futurs réseaux intelligents. Une « feuille de 
route » intégrant les énergies renouvelables dans les 
réseaux intelligents, établie par l’ADEME, présente 
ces options futures qui se résument de la manière 
suivante :

Le premier paramètre stratégique est le niveau d’intel-
ligence du réseau. On peut se limiter à l’amélioration 
des réseaux de transport et de distribution équipés 
de dispositifs de télé-contrôle et d’automatisation 
améliorant la conduite de ces réseaux. On peut aussi 
aller plus loin en gérant la production et la charge, 
en développant de nouveaux services proposés par les 
fournisseurs d’électricité destinés au gestionnaire de 
réseau, notamment la hausse des capacités de réseau, 
et au consommateur fi nal qui pourrait alors bénéfi cier 
d’offres de services et de systèmes de tarifi cation 
induisant des actions de maîtrise de l’énergie et d’uti-
lisation des énergies renouvelables.

Le deuxième paramètre est le degré de décentralisation 
du système et des réseaux électriques. Il se réfère au 
nombre de sites de production mais aussi à la forme et 
la nature des interactions qu’entretiendra le réseau de 
transport avec le ou les réseaux de distribution. Sont 
directement concernés l’architecture des réseaux et la 
nature des acteurs qui interviendront.

Le troisième et dernier critère concerne les choix du 
mode de régulation et le jeu des acteurs. Un premier 
modèle, très ouvert, serait du type « Internet », fondé 
sur la démultiplication du nombre d’acteurs (fournis-
seurs, producteurs, « agrégateurs », consommateurs 
fi naux, susceptible d’intervenir aussi en tant que 
producteurs, offreurs de services). Chaque site de 
production, de consommation, de stockage, de trans-
formation, est considéré comme un nœud du réseau 
et peut agir directement ou indirectement à travers un 
« agrégateur » selon un protocole défi ni et partagé par 
tous. Les relations entre les différents acteurs du sys-
tème sont alors gérées par le marché. L’autre modèle 
est dénommé « régulation éclairée », le nombre d’ac-

GROS PLAN
Les réseaux intelligents ou smart grids

Michel Labrousse
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teurs est plus limité et surtout leurs interventions sont 
encadrées par un système de régulation stricte mais 
compatible avec le degré d’intelligence des réseaux, le 
niveau de décentralisation, le développement d’offre 
de services, notamment en matière de maîtrise de la 
demande d’électricité, l’émergence de nouveaux opé-
rateurs, etc. Les relations entre les différents acteurs 
sont régies par des mécanismes de marché mais dont 
la fl exibilité est néanmoins limitée (prix planchers 
et plafonds, contrats). Ce modèle permet de mieux 
prendre en compte la dimension sociale que dans le 
modèle « Internet ».

En combinant ces trois paramètres on construit des 
visions contrastées à l’horizon 2020. La première est 
fondée sur la fl exibilité de la demande et le stockage 
adossé à de grandes unités de production intermit-
tente (solaire et éolien). Le réseau reste centralisé, 
le stockage diffus reste limité, le stockage de masse, 
par la grande hydraulique, est important et facilite le 
pilotage du grand éolien. La seconde vision fait égale-
ment référence à la fl exibilité de la demande mais elle 
suppose un réseau à l’architecture nettement décen-
tralisée, avec la multiplication de producteurs ayant 

le choix entre l’injection de leur production dans le 
réseau ou la revente à des agrégateurs qui offrent des 
services aux réseaux, auxquels sont adossés des systè-
mes de stockage permettant de gérer l’intermittence.

Les visions à l’horizon 2050 s’inscrivent dans le 
prolongement des visions 2020 car les engagements 
fi nanciers ne sauraient être remis en cause. Les évolu-
tions majeures porteraient sur les options contrastées 
en matière de régulation (« Internet » ou « éclairée ») 
et sur l’adaptation à l’environnement des réseaux 
(bâtiments à énergie positive et recharge des véhicu-
les électriques). Une vision de long terme marquant le 
plus de rupture avec la situation actuelle imposerait 
une évolution de l’architecture des réseaux en faveur 
d’une forte décentralisation qui prendrait alors la 
forme de « clusters énergétiques » reliés, pour des 
raisons de sécurité à un réseau de transport centra-
lisé. La gestion de la demande se ferait à l’échelle de 
ces clusters, l’arbitrage entre maîtrise de la demande 
d’électricité et production décentralisée d’une part et 
recours au système de transport d’autre part se faisant 
sur la base d’une optimisation économique, intégrant 
un prix du carbone.
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Les méthodes d’allocation et les méthodes d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l’électri-
cité font l’objet d’un large consensus international qu’il est possible de résumer simplement :

Les méthodes d’allocation (également appelée méthode moyenne ou « attributionelle »), permettent de répartir • 
l’ensemble des émissions de GES du parc de production d’électricité sur un secteur de consommation, dans le 
but d’établir des bilans d’émissions de GES,
Les méthodes d’évaluation (également appelée méthode marginale ou « conséquentielle ») permettent de cal-• 
culer l’impact d’une variation de consommation sur le parc de production d’électricité, dans le but d’analyser 
l’impact d’un projet.

A chaque méthode scientifi que correspond un objectif précis, parfaitement défi ni. Si en France les deux méthodes 
ont commencé à être investiguées par l’ADEME à partir de 2000, les enjeux politiques attachés à l’évaluation 
du contenu en CO2 de certains usages, en particulier du chauffage électrique, ont conduit, sous couvert de débat 
scientifi que, à imposer des choix de méthode et des hypothèses en totale contradiction avec les fondements de ces 
principes d’allocation et d’évaluation.

1. Méthodes de contenu CO2 : approche moyenne et marginale

1.1 Les méthodes de calcul
Un exemple trivial appliqué au domaine économique permet de comprendre la nécessité de méthodes différentes 
en fonction des objectifs poursuivis. Supposons une entreprise qui confectionne des soupes bio, à raison de 1 mil-
lion de boîtes de soupe par an. Ses frais de structure sont fi xes et se montent à 500 000 € par an tandis que les coûts 
d’ingrédients et de main d’œuvre sont proportionnels au nombre de boîtes de soupe cuisinées, à raison de 2 € par 
boîte. Si cette entreprise se pose la question du coût de fabrication de ces soupes, par exemple pour fi xer le prix 
de vente minimal pour couvrir ses frais, elle va réaliser un calcul du coût moyen de production, en l’occurrence 
(500 000 € + 1 000 000 * 2 €)/ 1 000 000 = 2,50 € par boîte de soupe. Maintenant, si l’entreprise s’interroge sur 
l’opportunité de produire plus de boîtes, elle réalisera un calcul du coût marginal de production, soit le coût pour 
produire une boîte supplémentaire, en l’occurrence 2 €. Dans ce cas, son coût marginal de production est inférieur 
à son coût moyen, elle a donc intérêt à produire plus, jusqu’à saturation de ses capacités de production. Un nouveau 
calcul de coût marginal lui permettra alors de décider si l’investissement pour accroître sa capacité de production 
sera rentable ou non.

Cet exemple volontairement simpliste permet de se rendre compte de la différence fondamentale des méthodes 
employées pour allouer ou évaluer un indicateur, économique ou environnemental, et des différents usages de ces 
méthodes selon les objectifs poursuivis. Ainsi, dans le domaine des émissions de GES, il est couramment admis 
de recourir à ces deux méthodes

L’allocation est une approche « top-down » qui consiste à répartir les émissions de GES du parc de production • 
sur une période donnée sur les différents secteurs ou usages de consommation.
L’évaluation est une approche « bottom-up » qui consiste à quantifi er l’impact d’une variation de consommation • 
à la hausse ou à la baisse sur le parc de production.

Contenu CO2 
de l’électricité : 

une question d’objectifs !
Association négaWatt
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Figure 1 - Allocation « top-down » contre évaluation « bottom-up » – deux objectifs différents donc des métho-
des différentes d’analyse des émissions de GES
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1.2 L’utilisation des méthodes moyennes - exemple des comparaisons entre producteurs
Les méthodes moyennes sont toutes basées sur le principe simple de diviser les émissions de CO2 d’une production 
électrique donnée, par l’ensemble de l’électricité produite ou consommée associée à cette production électrique. 
Par exemple en France, le contenu CO2 moyen de la production peut-être calculé facilement connaissant les émis-
sions de CO2 totales de la production électrique et la production nette d’électricité en France. Le MEEDDM-SOeS 
donne pour l’année 2008 les valeurs suivantes : 33,2 MtCO2 en émission directe (CO2 seul hors analyse de cycle de 
vie) et 544 TWh de production d’électricité nette. Le contenu CO2 moyen direct de l’électricité produite en France 
est donc de 33,2/ 544 = 60,5 gCO2/kWh.

Ce type de calcul permet des comparaisons entre pays ou entre producteurs par exemple. Il est également possible 
d’allouer les émissions de CO2 du parc de production électrique aux secteurs consommateurs, afi n d’avoir une 
image complète des émissions de CO2 d’un secteur tel que le résidentiel-tertiaire par exemple, ce qui n’est pas le 
cas dans les bilans nationaux où le secteur énergie est comptabilisé séparément.

Comme nous l’avons vu dans l’exemple simpliste de l’entreprise, ces méthodes moyennes doivent être complétées 
par d’autres méthodes pour l’évaluation de projets.

1 -  MEEDDM – SOeS (   ) Les chiffres clés de l’énergie en 2008, juin 2009.
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1.3 L’utilisation des méthodes marginales – Exemple de l’évaluation des projets électriques 
raccordés d’après le protocole de Kyoto.
Les méthodes marginales reposent sur l’analyse de l’impact d’une variation de consommation sur le parc de 
production électrique. Pour ce faire, une compréhension du fonctionnement économique du parc de production 
électrique est nécessaire. A chaque instant, la production d’une quantité d’électricité égale à la consommation est 
sollicitée auprès des moyens disponibles à ce moment. L’ordre de préséance, c’est-à-dire l’ordre dans lequel les 
moyens de production sont sollicités, est de nature technique (disponibilité) et économique (coût), ce qui signifi e 
qu’à chaque instant, les centrales disponibles les moins chères sont d’abord sollicitées, puis au fur et à mesure de 
l’augmentation de la consommation, les centrales plus coûteuses (et généralement plus émettrices de CO2) sont 
progressivement démarrées.

Le graphique suivant montre qu’il existe en France des périodes pendant lesquelles le nucléaire, dont la capacité 
installée dépasse le besoin de production en base, sera le moyen marginal, c’est-à-dire le moyen disponible pour 
réaliser l’ajustement à la hausse ou à la baisse à moindre coût, et d’autres où le charbon, le gaz ou le fi oul réalise-
ront cet ajustement pendant les heures les plus chargées.

Figure 2 - Évolution du moyen marginal de production au cours d’une journée fi ctive.
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En reconstituant le moyen marginal heure par heure pendant une année et en connaissant les heures d’appel de 
puissance d’un usage donné (éclairage, chauffage ou cuisson par exemple), il est possible de déduire quel est le 
mix marginal pondéré qui réagira à une hausse ou à une baisse de consommation électrique de cet usage.

Cette méthodologie est au cœur des systèmes d’évaluation des Mécanismes de Développement Propre (MDP) mis 
en place par le protocole de Kyoto. On peut par exemple se référer au guide du protocole intitulé « Guidelines for 
Grid-Connected Electricity Projects2 » qui défi nit très clairement la nécessité d’utiliser des méthodes marginales 
(operating margin ou building margin) pour évaluer l’impact de tout projet de maîtrise de la demande en électri-
cité ou de tout projet de production d’électricité.

2 -  GHG Protocol – WBCSD, Guidelines for Grid-Connected Electricity Projects, juillet 2007.
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Ainsi, pour reprendre l’illustration précédente, le contenu CO2 marginal permet de comprendre qu’il est possible 
de trouver des heures où une augmentation de consommation d’électricité n’entraînerait que peu d’émission de 
CO2 (zone de marginalité nucléaire entre 3 et 6 h en été) et des périodes où les économies d’électricité pourraient 
éviteraient des émissions de CO2 très élevées, les centrales thermiques ayant des émissions de CO2 considérables 
(de l’ordre de 1 000 gCO2/kWh pour une centrale charbon).

1.3 A chaque méthode son utilisation
Il est évidemment tentant de rechercher une méthode unique. Cela n’a malheureusement aucun sens, car chaque 
méthode n’est scientifi quement justifi ée que par rapport à l’objectif poursuivi. Si on intervertit méthode et objectif, 
les résultats sont évidemment absurdes.

Par exemple, utiliser le contenu CO2 moyen pour évaluer une économie d’électricité revient à dire qu’en France, 
économiser 1 kWh c’est réduire de 0,8 kWh la production nucléaire, 0,1 kWh l’hydraulique et 0,1 kWh le ther-
mique à fl amme, ce qui est absurde par rapport à la notion d’empilement des coûts de production. Une économie 
d’1 kWh se traduira par 1 kWh de production en moins du moyen le plus coûteux, le plus généralement 1 kWh de 
thermique à fl amme très émetteur de GES. De même, utiliser le contenu CO2 marginal pour tenter de reconstituer 
l’ensemble des émissions de CO2 aboutit dans le cas de la France à des émissions de CO2 10 fois plus importantes 
que la réalité constatée.

Il n’est donc pas possible de faire l’économie d’une des méthodes sans faire également l’économie des informa-
tions qu’elle apporte. Cette utilisation distincte des méthodes moyennes et marginales repose sur des fondements 
scientifi ques largement partagés dans la communauté internationale et dans d’autres domaines que les émissions 
de GES. 

Qu’en est-il en France quand elles sont appliquées à l’évaluation des émissions de GES du parc de production 
électrique ?

2. L’état des débats en France : histoire d’une disparition remarquée
S’il existe quelques précédents avant 2000, le vrai débat sur le contenu CO2 de l’électricité démarre en France 
avec une note méthodologique publiée par l’ADEME au cours de l’année 20003. Cette note reprend les notions 
de méthode moyenne et de méthode marginale, conformément aux orientations du protocole de Kyoto. Elle sera 
suivie par une mise à jour4 en 2003 pour actualiser et affi ner les données.

Un tournant majeur s’opère en 2005. L’ADEME publie une nouvelle note5, cosignée cette fois avec EDF, dans 
laquelle la notion même de méthode marginale – et ses résultats plus élevés – disparaît totalement au profi t de la 
seule méthode moyenne. Elle est désormais qualifi ée de saisonnière car la méthodologie proposée distingue des 
moyennes pour le mix de base et pour le mix de la bosse hivernale. Elle aboutit à une valeur de 180 gCO2/kWh qui 
devient dès lors la référence unique, reprise par tous depuis le Bilan Carbone® de l’ADEME6 jusqu’au Diagnostic 
de Performance Énergétique obligatoire7 désormais pour tous les logements.

Si le calcul saisonnalisé donne l’illusion de tenir compte de l’évolution du mix de production selon le niveau de 
consommation, cela reste en réalité un calcul moyen qui n’a rien à voir avec l’application d’une méthode margi-
nale, comme on le verra plus loin. Cette méthode, qui ne reste donc valide que pour une allocation d’émissions 
de GES, est pourtant aujourd’hui employée dans toutes les applications, y compris lorsqu’elles relèvent en fait 
d’une logique d’évaluation. Ainsi, qu’il s’agisse au niveau local de décider le remplacement d’une installation de 
chauffage existante, ou au niveau national de discuter l’intérêt d’économiser de l’électricité en base, on s’appuie 
sur une méthode moyenne alors même que seule la méthode marginale peut utilement éclairer ces décisions.

Les intérêts cachés derrière un tel parti pris méthodologique suscitent de fortes tensions. À l’occasion d’un rapport 
du Centre d’analyse stratégique8 en 2007 sur la prospective énergétique, GDF et EDF s’opposèrent violemment, 
l’un pour remettre dans le paysage français la notion de méthode marginale, l’autre pour continuer dans la voie 
unique de la méthode moyenne. Parallèlement, l’ADEME produit à la même période une nouvelle note9, cette 
fois-ci en s’associant avec le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, fi liale indépendante du groupe 

3 -  ADEME, Éléments de calcul des émissions de gaz à effet de serre dans les installations énergétiques, février 2000.

4 -  ADEME, Les différentes méthodes d’évaluation du contenu Carbone de l’électricité en France, mars 2003.

5 -  ADEME & EDF, Note de cadrage sur le contenu CO2 du kWh par usage en France, janvier 2005.

6 -  ADEME, Bilan Carbone – Guide des facteurs d’émissions, janvier 2007.

7 -  Ministère du logement, Arrêté du 18 décembre 2007 modifi ant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergé-
tique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, décembre 2007.

8 -  Centre d’analyse stratégique, Perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2020-2050 - rapport de synthèse, octobre 2007.

9 -  ADEME & RTE, Le contenu en CO2 du kWh électrique : Avantages comparés du contenu marginal et du contenu par usages sur la base de 
l’historique, octobre 2007.
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EDF. La valeur marginale du contenu CO2 proposée pour le chauffage électrique se situe dans une plage de 500 à 
600 gCO2/kWh.

Cette note, apparemment validée et diffusée dans les services et destinée comme les précédentes à une diffusion 
publique, n’a pourtant jamais reçu l’autorisation d’être offi ciellement publiée, même après que l’association Agir 
pour l’environnement, en ayant obtenu une copie, l’ait placée sur son propre site web en janvier 200810.

Ainsi, la valeur marginale du contenu CO2 proposée pour le chauffage électrique est aujourd’hui connue publique-
ment, reconnue scientifi quement, mais pas reconnue offi ciellement comme base de calcul pour des raisonnement 
en contenu marginal, qui utilisent toujours le chiffre de 180 gCO2/kWh validé par EDF. Les intérêts du fournisseur 
historique et des fabricants de chauffage électrique semblent ainsi justifi er d’escamoter la méthode marginale et 
toute discussion d’experts ou publique sur la problématique des émissions de CO2 attachées aux différents usages 
de l’électricité en France. Un décryptage des enjeux s’impose pour débloquer la situation.

3. Les pressions sur la méthode et les hypothèses de calcul
L’écart d’un facteur 3 environ entre le contenu moyen calculé selon la méthode saisonnalisée et le contenu mar-
ginal pour le chauffage électrique est spécifi que à la situation particulière du parc électrique français. Celui-ci se 
caractérise par une prépondérance des moyens de production dit de base peu carbonés. Ainsi, 90 % de l’électricité 
est produite par des moyens de production à faibles émissions de CO2 (nucléaire, hydraulique et éolien). Le contenu 
moyen de l’électricité est donc particulièrement faible comparé à d’autres pays européen comme l’Allemagne ou 
le Royaume-Uni.

Cette production peu carbonée est pour l’essentiel une production à faible coût d’exploitation (parc amorti, charges 
de combustible faibles ou nulles…) dont les exploitants, au premier rang desquels EDF, ont fortement intérêt à 
maximiser la production. Ces moyens suivent donc en partie les variations de consommation afi n de se rapprocher 
d’une production maximale, mais ils ne peuvent ni suivre des petites fl uctuations rapides, ni couvrir toute l’ampli-
tude de variation entre les besoins d’été et les besoins d’hiver.

Dans ces conditions, les moyens de production capables de réaliser l’ajustement marginal sont principalement 
les moyens thermique à fl amme existant à l’heure actuelle, c’est-à-dire les groupes charbons et fi oul situés en 
France et en Europe à travers les importations. D’où une valeur très élevée des contenus CO2 d’après les méthodes 
marginales, que les promoteurs des usages les plus concernés, à commencer par le chauffage électrique, ne veulent 
pas reconnaître à l’heure où les émissions de CO2 sont devenues un des critères majeurs de décision, si ce n’est le 
seul.

Tableau 1 : comparaison des valeurs moyennes et marginales pour le contenu CO2 de l’électricité en France

Contenu en gCO2/kWh 
Méthode 

ECS Chauffage Intermittent (éclairage) 

Moyenne ADEME-EDF 2005 40 180 100 

Marginale ADEME-RTE 2007 450-550 500-600 600-700 

source ADEME/RTE

Il apparaît étrange que l’ADEME ait ainsi jeté aux orties en 2005 la distinction entre les deux méthodes dont elle 
présentait la rationalité et la pertinence respective jusque là. La note ADEME-EDF de 2005 s’inscrit en fait dans un 
accord-cadre signé entre les deux organismes en 2004, dans lequel a été introduit ce thème de recherche, avec l’ob-
jectif de « réaliser des études économiques visant à évaluer l’impact de la maîtrise de l’énergie et de la production 
d’électricité sur les émissions de CO2, à expertiser les nouveaux instruments économiques pour l’environnement 
(permis d’émission de CO2, certifi cats d’économie d’énergie…) et à développer les outils et méthodes d’évaluation 
des impacts des actions de maîtrise de la demande d’énergie »11 – alors même que l’ADEME semblait déjà dis-
poser de toute l’expertise nécessaire pour développer de manière indépendante ces outils et méthodes. Pour faire 
bonne mesure, un économiste a été détaché d’EDF au sein du service concerné de l’ADEME pour être chargé, 
entre autres, des méthodes de contenu CO2…

Escamoter ainsi la méthode marginale constituait bien sûr un point fondamental pour défendre l’idée d’une faible 
infl uence du développement de certains usages de l’électricité, en particulier saisonnalisés, sur le bilan en émis-
sions de gaz à effet de serre du système électrique. La volonté politique d’affi cher un contenu en CO2 aussi faible 

10 -  Agir pour l’environnement, Bilan électrique français 2007 - Stabilité de la demande en 2007 et accentuation des pics - La capacité de 
production électrique française inadaptée à la demande, communiqué du 15 janvier 2008.

11 -  Actu-environnement, « Nouvelle convention de partenariat entre EDF et l’ADEME », 26 avril 2004.
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que possible pour le chauffage électrique, principal usage concurrentiel de l’électricité en France, se manifeste éga-
lement dans une série de biais sur les hypothèses appliquées dans la seule méthode autorisée du contenu moyen.

La méthodologie complète, malgré son importance qui justifi erait de la soumettre à un examen pluraliste, n’est pas 
rendue publique. Il est toutefois possible de reconstituer assez facilement les principes de la méthode, qui consiste 
à isoler une production dite de base, c’est-à-dire continue sur l’année quelque soit le mois, et une production dite 
saisonnière, complémentaire de la première.

Figure 3 : séparation de la production entre base (zones pâles en bas) et saisonnière (zones foncées en haut) – 
source ADEME-EDF12

Ainsi, la méthode fait apparaître pour l’année 2003 des émissions de CO2 en saisonnier de 15 MtCO2 pour 100 
TWh, soit un contenu CO2 à la production de 150 gCO2/kWh, contre 38 gCO2/kWh en base. La moyenne sur 1998-
2003 ramenée à la consommation permet d’établir 40 gCO2/kWh pour les usages de base et 180 gCO2/kWh pour 
les usages saisonniers.   

La reconstitution de la méthode à partir des documents publics fait cependant apparaître des choix surprenants :
Des usages tels que la production d’eau chaude sanitaire sont associés par convention à la production de base, • 
alors même qu’ils présentent une consommation plus élevée en hiver qu’en été ;
Les importations ne sont pas comptabilisées, alors même que si le solde des échanges d’électricité de la France • 
avec ses voisins reste massivement exportateur, son niveau s’effondre (du niveau record de 77 TWh en 2002 à 
48 TWh en 2008) sous l’effet d’importations croissantes particulièrement liées aux usages saisonniers ;
Les pertes du système électrique semblent intégralement affectées à la consommation de base, alors même • 
qu’elles présentent une saisonnalité marquée et qu’une partie devrait être affectée, dans la logique proposée, au 
contenu saisonnier,
Les valeurs utilisées sont une moyenne sur les années 1998-2003, période de raccordement des dernières tran-• 
ches nucléaires et de relative maîtrise de la croissance du parc de chauffage électrique. Il est bien évident qu’un 
calcul plus récent mettrait en évidence l’augmentation des importations et de la production saisonnière pour faire 
face à l’augmentation de la pointe ;
Enfi n, les valeurs sont calculées en émissions directes en ne tenant compte que du CO• 2, alors même qu’elles ser-
vent dans le Diagnostic de Performance Énergétique ou le Bilan Carbone où les valeurs des combustibles dont le 
bois-énergie sont calculées en analyse de cycle de vie et pour l’ensemble des gaz à effet de serre. On notera que 
malgré l’évidence de ce biais, la valeur inscrite dans l’arrêté du ministère du logement n’a jamais été modifi ée !

Une mise à jour de la méthode moyenne sur la période 2003-2008, tenant compte des différentes corrections 
nécessaires aboutirait à une valeur de 43 gCO2/kWh pour les usages de base et de 265 gCO2/kWh pour le chauffage 
électrique. En d’autres termes, le contenu en production électrique d’origine thermique pour répondre aux usages 
de chauffage électrique est tel que celui-ci se situe en moyenne au-dessus du chauffage gaz direct, estimé à 234 
gCO2/kWh.

12 -  Cité in ADEME, L’impact environnemental du DSM, notamment sur les émissions de CO2, juin 2009.
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Contenu CO2 de l’électricité : une question d’objectifs !

Ainsi, non content de refuser l’utilisation d’une méthode marginale au côté de la méthode moyenne, le calcul 
offi ciel impose une valeur qui ne rend même pas compte de la réalité en contenu moyen mais conduit par une série 
de biais à sous-estimer celui-ci de 30 % environ pour les usages saisonniers. On imagine dès lors quelles pressions 
peuvent entourer la publication annoncée d’une mise à jour de l’étude par l’ADEME, dont une indication il y a 
plus d’un an13 annonçait une nouvelle valeur à 225 gCO2/kWh, qui resterait loin du compte vis-à-vis de nos propres 
estimations.

Éclairage sur d’autres méthodes
Au fi l du débat sur le contenu en CO2 de l’électricité, d’autres acteurs proposent des alternatives ou complé-
ments méthodologiques plus ou moins sérieux. On peut notamment signaler les propositions suivantes :

Rémy Prud’homme et Sauvons Le Climat
(Électricité : les calculs bidons de l’Ademe & Chauffage électrique : la polémique continue, novembre 2009.)
(Sauvons Le Climat, Benjamin Dessus, refaites vos calculs, décembre 2009.)

L’économiste Rémy Prud’homme et l’association Sauvons Le Climat (SLC) proposent des évaluations qui 
comparent les mix de production moyens à la pointe et en base sur des périodes sélectionnées pour contredire 
les résultats obtenus par la méthode marginale. Outre que leurs calculs comportent des lacunes évidentes tels 
que l’omission de la cogénération, le raisonnement ignore fondamentalement les bases élémentaires du fonc-
tionnement économique du parc de production et de son empilement, dont tient justement compte la méthode 
marginale.

UFE – méthode par tranche horosaisonnière
(UFE, Défi s climatiques – nouveaux enjeux électriques, février 2009.)

L’UFE propose une méthode moyenne reposant sur la monotone de puissance. Si cette méthode permet de 
donner des indications sur les émissions associés à chaque durée d’utilisation, elle a malheureusement le défaut 
d’associer aux usages de pointe des productions de base, ce qui est assez peu cohérent avec le fonctionnement 
économique du système électrique.

Énergies Demain/E&E
(E&E - Énergies Demain, « Quelles émissions attribuer aux économies d’électricité ? », Revue de l’énergie 
n° 580, juin 2007.)

Ces consultants ont proposé une méthode s’approchant des méthodes marginales long terme (building margin) 
par différence entre un scénario de référence et des scénarios de baisse de la demande d’électricité. Les résultats 
sont cohérents avec le fonctionnement du parc et apportent un éclairage complémentaire intéressant au contenu 
CO2 marginal proposé par RTE.

4. Des méthodologies partagées et publiques sont plus que jamais 
nécessaires
Faute de publication offi cielle de l’ensemble des hypothèses et de la méthode de calcul, il n’est pas possible d’ap-
porter un éclairage scientifi que point par point sur cette méthode, entérinée par les pouvoirs publics et offi cialisée 
dans les textes réglementaires du Diagnostic de Performance Énergétique malgré les critiques apportées par de 
nombreux acteurs.

Les valeurs proposées par RTE et l’ADEME pour des contenus CO2 selon les méthodes marginales n’ont jamais 
été reconnues offi ciellement par l’administration. Nombreux sont les porteurs de projets qui continuent à l’heure 
actuelle à évaluer leur décision à l’aune de la méthode moyenne, pourtant aberrante dans cette situation. Les 
dernières tentatives menées par exemple par l’OPECST14 sont loin de clarifi er les termes du débat qui reste, sous 
une apparence scientifi que, essentiellement politique.

Ce verrouillage dogmatique est lié à la volonté des fournisseurs d’électricité et des fabricants de matériel de conti-
nuer à tout prix à développer le chauffage électrique, même le plus énergivore et le plus préjudiciable à la politique 
énergétique et environnementale nationale15. Il est urgent que les pouvoirs publics retrouvent la sérénité nécessaire 
à l’exercice de leurs prérogatives en se basant sur des méthodes scientifi ques dont l’ensemble des hypothèses 
soient publiques et partagées. La détermination d’un contenu moyen et marginal en CO2 de l’électricité réalistes 
est plus que jamais nécessaire à l’évaluation des projets de maîtrise de la demande d’électricité et de production 
décarbonée. Les travaux sur la question des contenus CO2 de l’électricité pilotés par l’ADEME devraient, compte 
tenu de leur caractère essentiel pour la bonne orientation des usages de l’électricité, être repris dans le cadre d’une 
procédure transparente, pluraliste et publique.

13 -  ADEME, Regard sur le Grenelle, septembre 2008.

14 -  OPECST, La performance énergétique des bâtiments : comment moduler la règle pour mieux atteindre les objectifs ?, décembre 2009.

15 -  négaWatt, La pointe d’électricité en France… zéro pointé !, Dossier de presse, 1er décembre 2009.
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Le secteur 
de l’industrie

Benjamin Dessus (Global Chance)

1. La consommation d’électricité dans l’industrie
La consommation d’électricité dans l’industrie, soit 133 TWh en 2007, représente 32 % de la consommation totale 
de ce secteur (37 Mtep ou 430 TWh).

Tableau 1 : Principaux usages de l’énergie fi nale dans l’industrie en TWh (sous forme électrique et thermique).

Chaudières 
Fours et 

sécheurs 
Moteurs 

Conditionnement 

ambiance 

Froid et air 

comprimé 

Matières 

premières 
Total 

125 168 47* 30 26 34 430 

*Hors consommation moteurs des rubriques conditionnement, froid et air comprimé

L’essentiel des usages non-électriques de l’industrie est constitué de chaleur à des températures très diverses, 
depuis des températures supérieures à 800 degrés comme dans la sidérurgie, moyennes dans la chimie et souvent 
faibles dans l’agroalimentaire, par exemple 80 -160 degrés. La consommation d’électricité du secteur représente 
quant à elle 34 % de la consommation d’électricité de la France en 2007.

Ces chiffres montrent l’importance d’un bon usage de l’électricité dans ce secteur :
La production d’électricité correspondante consomme en effet de l’ordre de 360 TWh d’énergie primaire• 1 (31 
Mtep), plus que l’énergie primaire nécessaire à l’ensemble des autres usages de l’énergie dans l’industrie (25 
Mtep). Les économies d’électricité sont donc un enjeu économique et environnemental important dans ce 
secteur.
Les enjeux de substitution de l’électricité à des combustibles fossiles par de l’électricité dans des process thermi-• 
ques existants ou la pénétration de l’électricité dans de nouveaux usages performants est susceptible d’apporter 
des économies globales d’énergie fi nale et primaire et éventuellement d’émissions de gaz à effet de serre. Pour 
fi xer les idées sur ce dernier point, il n’est pas inutile de rappeler les valeurs d’émissions totales2 de CO2 (émis-
sions directes et indirectes dues à l’extraction au raffi nage et au transport) par type d’énergie pour l’industrie.

Tableau 2 : Émissions de CO2 des principaux combustibles utilisés dans l’industrie

Type d’énergie Grammes de CO2 

par kWh PCI 

Coke 

Coke de pétrole 

418 

372 
Fioul domestique 300 

Fioul lourd 320 
Gaz naturel 232 

GPL 275 
Charbon 369 

Source : ADEME

Quand on compare ces chiffres d’émissions avec ceux 
de l’électricité européenne en 2020 pour toutes les appli-
cations qui échappent à la marginalité nucléaire (heures 
creuses de nuit et de WE), on constate que les applications 
électriques à choisir pour les substitutions doivent répon-
dre à des critères d’effi cacité extrêmement sévères pour 
autoriser un gain fi nal signifi catif d’émissions de CO2.

1 -  Il faut en effet, selon les conditions de transport et de distribution, entre 2,8 et 3,2 kWh d’énergie primaire pour produire et distribuer 1kWh 
d’électricité (voir page 26)

2 -  Ademe Guide des facteurs d’émission  janvier 2007
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2. Les économies d’électricité dans l’industrie
Une bonne part des économies d’électricité potentielles dans l’industrie dépend d’actions transverses, largement 
répandues dans l’industrie : les moteurs l’air comprimé, le froid, l’éclairage, le chauffage des locaux qui consti-
tuent des « utilités ». D’autres concernent des grands procédés industriels électriques, comme les fours à arc ou 
l’électrolyse.

2.1 Les utilités

Les systèmes de motorisation
C’est de loin le principal poste de consommation d’électricité (92 TWh) dans l’industrie en France comme en 
Europe (750 TWh). Il suffi t donc de gains même modestes d’effi cacité électrique des systèmes motorisés pour 
engendrer des économies substantielles des consommations d’électricité des entreprises et, plus globalement, de 
l’industrie française. Le programme européen « Motor Challenge3 » chiffre l’importance des économies envisa-
geables à plus de 200 TWh par an au niveau européen. A l’échelle de la France, le potentiel technique d’économie 
d’électricité est supérieur à 20 TWh.

Les pertes par effet joule des moteurs, dues à la résistance des enroulements et des conducteurs, les pertes magné-
tiques, les pertes mécaniques par frottement, etc. contribuent à réduire l’effi cacité électrique des moteurs. Ces 
pertes peuvent être réduites par des mesures techniques bien connues : en augmentant la section des enroulements 
et des conducteurs pour réduire leur résistance, en utilisant des aciers magnétiques de haute qualité, en améliorant 
l’aérodynamique des moteurs, en utilisant des contacts électroniques pour éviter les pertes dues aux frottement 
des balais, etc. L’AIE, quant à elle, constate4 que l’introduction de standards de qualité élevés aux États-Unis et 
au Canada a permis dans ces pays une pénétration à hauteur de 70 % de moteurs performants sur le marché alors 
qu’elle stagne autour de 10 % en Europe qui ne s’est pas dotée d’outils incitatifs dans ce domaine.

D’autre part on constate que l’utilisation de moteurs à vitesse variable qui permettent d’ajuster au mieux la vitesse 
et le couple des moteurs à la charge qu’ils ont à remplir est une source importante d’économie d’électricité dans 
tous les cas où les process en jeu entraînent des variations de couple importantes. C’est en particulier le cas pour le 
traitement des fl uides qui suppose généralement des variations de débit importantes (voir encadré).

La variation de vitesse
Le variateur de vitesse est une commande électrique qui permet une simplifi cation des organes mécaniques pour 
la transmission de puissance. Il intègre aussi des fonctions de mesure, de protection et de sécurité. Le variateur 
agit sur la variation de fréquence du moteur en permettant une adaptation optimale entre le besoin de puissance 
mécanique et la consommation d’énergie électrique. Les gains énergétiques en exploitation, très variables selon 
les process peuvent atteindre jusqu’à 50 %.

Économie d‘énergie réalisée avec un variateur de vitesse
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Sans variateur de vitesse, la courbe de puissance 
appelée suit la courbe du haut du graphique en fonc-
tion du débit de fl uide, avec un variateur de vitesse, 
la courbe du bas.

Le potentiel d’économie d’électricité associé à la 
pénétration de cette technologie dans les entreprises 
qui peuvent encore en bénéfi cier (20 % de la consom-
mation totale de l’industrie) est de l’ordre de 5 TWh 
avec des temps de retour sur investissement inférieurs 
à 2 ans.

L’ADEME, dans un guide récent5, analyse en détail pour chacune des applications des principaux systèmes moto-
risés (compression, pompage, ventilation, etc..), les possibilités d’amélioration de l’effi cacité énergétique. Les 
différentes fi ches présentées montrent qu’au delà de l’amélioration du rendement des moteurs eux mêmes, ce 
sont les systèmes dans lesquels ils s’insèrent qu’il faut analyser de près : réduction des pertes de charge et des 
fuites des pertes de transmission mécanique, récupérations de chaleur, maintenance, etc., qualité du réseau de 

3 -  www.motorchallenge.fr

4 -  Energy technology perspectives 2008 Scénarios and strategies to 2050. International Energy Agency.

5 -  Les solutions pour optimiser vos systèmes motorisés www.ademe.fr
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distribution interne d’électricité dans l’entreprise. De son côté, Gimelec6, dans un document intitulé « Mener à 
bien un projet d’effi cacité énergétique » insiste, en plus du développement déjà signalé de la vitesse variable, sur 
l’importance de l’action sur le réseau électrique (fi ltrage des harmoniques sur le réseau basse tension susceptible 
d’économies d’électricité de 10 à 15 %, compensation d’énergie réactive, etc.) et sur l’usage de logiciels de gestion 
de l’énergie.

L’éclairage et le chauffage des locaux
Responsables d’une consommation de l’ordre de 7,5 TWh d’électricité, l’éclairage et le chauffage des locaux dans 
l’industrie sont comme dans le tertiaire (voir page 84 et suivantes) susceptibles de gains d’effi cacité considérables, 
de l’ordre de 3,5 TWh à court et moyen terme (généralisation des lampes à basse consommation et des pompes à 
chaleur, récupération des chaleurs à basse température, etc.).

2.2 Les grands procédés industriels
Les procédés électriques dans l’industrie lourde consomment environ 32 TWh, 25 % de la consommation globale 
de l’industrie (dont environ 10 dans la sidérurgie, 10 dans la transformation des métaux, 6 dans la chimie et 4 pour 
le ciment).

Dans la sidérurgie, on estime à un peu moins de 10 % le potentiel d’économie d’électricité lié à la seule pénétration 
de trois technologies éprouvées : le préchauffage des ferrailles avant fusion dans des fours à arc, la gestion par 
calculateur de ces fours et l’introduction d’une électrode en courant continu.

Il en est de même dans la transformation des métaux avec la pénétration de la galvanisation par induction ou 
l’amélioration des fours d’électrolyse d’aluminium.

De même dans la chimie lourde on peut attendre des gains de l’ordre de 10 % de la pénétration des techniques 
d’électrolyse.

Au total, un potentiel d’économie de l’ordre de 3 TWh à court terme pour les grands procédés industriels.

Le tableau n° 3 donne l’ordre de grandeur des économies d’électricité envisageables avec les technologies dispo-
nibles aujourd’hui dans des conditions de temps de retour compatibles avec les pratiques industrielles (< 5 ans). 
L’enjeu, d’une vingtaine de TWh, 16 % de la consommation actuelle fi nale d’électricité du secteur, et de 60 TWh 
d’énergie primaire, se traduit, puisqu’une bonne part de cette électricité est dépensée en base (avec des émissions 
de 400 gCO2/kWh), par une économie d’émission de CO2 de 8 Mtonnes/an. En termes de déchets nucléaires 
l’économie annuelle réalisée serait de l’ordre de 200 kg de transuraniens/an.

Tableau 3 : Ordre de grandeurs des potentiels d’économie d’électricité dans le secteur industriel

Total Electricité  Consommation 2007 
Potentiel  

d’économie  actuel 

Total 132 TWh 21 TWh 

Utilités 100,5 TWh 16,5 TWh 

Moteurs 

Dont 

Gains de rendt 3% 

Vitesse variable 

Gestion améliorée 

74 TWh 

9 TWh 

 

2TWh 

5 TWh 

2TWh 

Compression et froid 13 TWh (hors moteurs) 2,5 TWh 

Pompage et ventilation 6 TWh (hors moteurs) 1,5 TWh 

Chauffage, Eclairage 7,5 TWh 3,5 TWh 

Procédés 31,5 TWh 4,5 TWh 

Sidérurgie 10 TWh 1 TWh 

Transformation des 

métaux 
10 TWh 1 TWh 

Chimie lourde 7 TWh 1 TWh 

Ciment 1,5 TWh 0,2 TWh 

Divers 3 TWh 1,3 TWh 

6 -  www.gimelec.fr
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3. Les substitutions et les placements d’électricité dans l’industrie
La substitution d’électricité à des combustibles fossiles dans les procédés existants ou sa pénétration dans de 
nouvelles applications est traditionnellement présentée par les pouvoirs publics français et EDF comme la source 
principale des économies d’énergie et de CO2 du secteur industriel. Mais les calculs d’économie présentés sont très 
généralement fondés sur une approche largement dépassée aujourd’hui, à partir de coeffi cients conventionnels loin 
de la réalité physique aussi bien au niveau des économies d’énergie primaire qu’à celui des émissions de CO2.

Le taux de conversion énergie primaire/électricité retenu par l’administration française pour l’électricité d’origine 
thermique de 2,58 est largement sous estimé comme on l’a vu page 26 : ce taux atteint en moyenne 3,17 en France 
et 2,86 en Europe. Dans le secteur industriel cependant, dont une partie de l’électricité est fournie à haute tension, 
les pertes de distribution sont un peu plus faibles. On peut alors estimer les taux de conversion de l’électricité pour 
l’industrie à environ 3, 05 en France et 2,75 en Europe. Les économies d’énergie calculées sont donc surévaluées 
de 18 % dans le bilan français et de 11 % dans le bilan européen.

Mais, beaucoup plus préoccupant, les économies de CO2 sont le plus généralement calculées sur la base d’émis-
sions de 55 grammes de CO2/kWh, issue de calculs sur le parc français sur la période 2000-2004 qui ont servi de 
base à un accord cadre entre EDF et l’ADEME. On a vu en effet plus haut que les émissions réelles associées à 
une consommation d’électricité marginale supplémentaire actuelle en France, à l’exception des périodes creuses 
de nuit et de week-end se situent entre 500 et 600 g/KWh, quasiment 10 fois plus importantes qu’annoncé et que 
ces émissions, même en base, ne tomberaient pas au dessous de 400 g/kWh pour des applications au moins jusqu’à 
2020.

Cette sous-estimation remet gravement en cause l’intérêt de toute une série de mesures techniques, du point de 
vue de la lutte contre le réchauffement climatique, même si elles gardent parfois un intérêt réel du point de vue de 
l’économie des ressources primaires.

Les tableaux 4 et 5 (page 52) montrent la différence entre les résultats affi chés avec les conventions en vigueur en 
France et la réalité.

Les technologies de substitution électriques dans l’industrie les plus souvent évoquées sont les suivantes :
La généralisation des fours à induction, principalement dans les secteurs de la fonderie, de la construction • 
mécanique et automobile, de la première transformation de l’acier et de la plasturgie. Le gain en énergie fi nale 
qui en est attendu est de l’ordre 60 % et le parc concerné consomme de l’ordre de 8 TWh thermiques issus de 
combustibles fossiles,
L’introduction de réacteurs à induction dans les industries agroalimentaires (IAA) et la parachimie à hauteur de • 
2 TWh thermiques avec un gain en énergie fi nale de 45 à 60 % selon les secteurs,
La compression mécanique de vapeur (CMV), très économe en énergie (gains de 75 à 85 % selon les secteurs) • 
dans les IAA et la parachimie, à hauteur de 5,7 TWh thermiques,
La CMV dans les applications de séchage dans les IAA pour 3,4 TWh thermiques,• 
Les pompes à chaleur et les technologies à membrane dans les IAA, avec des gains énergétiques qui s’étagent • 
de 45 % à 90 % selon les technologies et les secteurs, pour 2,5 TWh environ.

Le total des actions qui concernent des récupérations de chaleur autrement perdue représente un tiers environ de 
ce que certains auteurs comme M. Dupont et E Sapora7, recensent comme potentiel théorique de récupération de 
chaleur dans l’industrie (30 TWh). Il est dans ces conditions vraisemblable qu’on puisse atteindre des niveaux 
plus élevés de récupération de chaleur au delà de 2020, au fur et à mesure de l’apprentissage industriel de ces 
technologies dans les différents secteurs.

Au total donc, un potentiel de substitution de l’ordre de 22,5 TWh thermiques à base de combustibles fossiles par 
de l’électricité. Comme le montre le tableau 4, la consommation de 6 970 GWh d’électricité est susceptible de se 
substituer aux 22 500 GWh thermiques actuellement nécessaires à ces applications dans l’industrie. Le gain en 
énergie fi nale apparaît donc comme très important sur chacun des postes du tableau et atteint au total 15 530 GWh 
(69 %).

La situation en énergie primaire est bien différente : plusieurs secteurs affi chent des pertes au lieu de gains d’éner-
gie primaire et le gain total n’est plus que de 3 330 GWh soit à peine 15 %.

7 -  M Dupont et E Sapora, The heat recovery potential in the French  industry: which opportunities for heat  pump systems? ECEEE 2009 
Summer study . Act.
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Tableau 4 : Gisements d’économies d’énergie fi nale et primaire dans l’industrie engendrées par des substitu-
tions électriques.

 Combustible Electricité Energie  Gain  Gain En 
  finale Primaire* En finale primaire 

Unité GWh GWh elec GWh th GWh  GWh th 

Technologie      
Four à induction 8000 3200 8800 4800 -800 
Réacteur à induction 2000 950 2612,5 1050 -612,5 
CMV concentration 5700 1140 3135 4560 2565 
CMV séchage 3500 770 2117,5 2730 1382,5 
Pac et membranes 2300 460 1265 1840 1035 
Divers 1000 450 1237,5 550 -237,5 
Total 22500 6970 19167,5 15530 3332,5 

* Énergie primaire consommée pour fournir cette électricité

Le tableau 5 décrit, pour les mêmes technologies, les gains d’émissions de CO2.

Tableau 5 : Gisements d’économie de CO2 conventionnels et réels dans l’industrie engendrés par des substitu-
tions électriques.

 CO2 

t/GWh Kt CO2 
CO2 

t/GWh 

elec 

CO2 

t/GWh 

elec 

Emissions 

Conventio-

nnelles 

Emissions 

réelles 

Gain 

CO2 

Conv 

Gain 

CO2 

réel  
 Initial* initial Conv réel Kt CO2 Kt Kt Kt 

TECHNOLOGIE         
Four à induction 235 1880 55 400 176 1280 1704 600 
Réacteur à 

induction 250 500 55 400 52 380 448 120 

CMV 

concentration 270 1539 55 400 63 456 1476 1083 

CMV séchage 255 893 55 400 42 308 850 585 
Pac et 

membranes 253 582 55 400 25 184 557 398 

Divers 250 250 55 400 25 180 225 70 
Total  5643   383 2788 5260 2855 

* Ratios moyens établis à partir des données CEREN et SESSI 2002 et des facteurs d’émission indiqués par l’ADEME (tableau 2).

Là encore, les gains d’émission conventionnels et réels divergent largement.

Les gains d’émission réels (dont plus de la moitié proviennent de la compression mécanique de vapeur) sont 
deux fois plus faibles que les gains conventionnels. Avec moins de 3 Mt de CO2, ces gains sont beaucoup moins 
importants que ceux qui s’attachent aux économies d’énergie dans l’industrie, que nous avons estimé à 8 Mt. La 
production de transuraniens supplémentaires engendrée serait de l’ordre de 70 kg par an.
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4. Enjeux globaux
Le tableau 6 résume l’ensemble des résultats précédents.

Tableau 6 : Enjeux globaux des actions d’économie et de substitution d’électricité dans l’industrie

Bilan énergie 

et 

 

environnement  

Energie 

finale 

TWh 

Energie 

primaire 

TWh 

CO2 

Kt 

%Total 

Industrie* 

Trans- 

uraniens 

Kg 

%Total 

Indus.** 

Economies 

d’électricité  
-21 -60 -8000 -10% -200 -15,3% 

Substitution 

d’électricité à 

 combustibles  

-15,5 -3,3 -3000 -3,7 % +70 +5,3% 

Total  - 36,5 -63,3 -11000 -13,7% -130 -10% 

*les émissions totales (directes et indirectes du secteur industriel en France sont estimées à 80 Mt de CO2 en 2007 (source petit mémento 
européen fi che 21)

** la production de transuranien imputable à la consommation d’électricité dans l’industrie est estimée à 1,3 tonnes par an (sur la base d’une 
consommation d’électricité de 130 TWh).

Au delà de 2020, la situation peut évoluer sous l’infl uence de plusieurs paramètres : décarbonisation croissante 
du parc électrique européen, pénétration plus complète des procédés économes, arrivée à maturité de ruptures 
technologiques dans les procédés.

En ce qui concerne le premier point, on peut envisager une réduction de la part d’origine thermique dans le parc 
européen, actuellement de 69 %, grâce à la pénétration des énergies électriques renouvelables (et éventuellement 
du nucléaire). Mais il faut bien prendre conscience que le taux de cette pénétration dépendra au moins autant de 
la rigueur du contrôle de la demande électrique européenne que des efforts accordés aux énergies électriques non 
carbonées. On retrouve d’ailleurs là une contradiction de fond entre l’accroissement des efforts de substitution par 
de l’électricité dans des applications traditionnellement réservées aux combustibles fossiles et la volonté de réduire 
la part d’électricité carbonée dans le parc européen et donc les émissions au kWh de ce parc.

La pénétration plus complète de procédés économes en énergie électrique ou de procédés en rupture économes en 
électricité échappent à cette critique et contribue au contraire, par la détente qu’elle apportent en terme de demande 
électrique, à la décarbonisation du mix de production électrique européen.

Les procédés en rupture les plus porteurs à terme concernent essentiellement la sidérurgie. Dans ce domaine qui 
reste dominé par l’usage de combustibles fossiles, les projets de R&D abondent : recyclage des gaz de gueulard 
après décarbonatation, capture et stockage du CO2, qui ne concernent pas l’électricité. Certains autres, plus radicaux 
comme le recours à l’hydrogène pour réduire l’oxyde de fer ou l’électrolyse, porteurs d’économie importantes de 
combustibles fossiles supposent le recours à l’électricité. Les quantités d’énergie primaire et de CO2 réellement 
économisées dépendront à la fois de l’effi cacité de ces procédés, du rendement moyen de production et du taux de 
décarbonisation du parc européen de production d’électricité au moment de leur usage.

Il se dégage de cette analyse quelques points qui méritent d’être rappelés :

Les potentiels d’économie d’électricité dans l’industrie à faible temps de retour sont encore très importants, au 
moins de 15 % à l’horizon 2020. Ils ont l’énorme avantage de satisfaire simultanément à l’ensemble des critères 
d’un « bon usage de l’électricité » : économie, protection des ressources épuisables, réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, sécurité énergétique. Contrairement à l’idée largement répandue, les potentiels d’économie 
d’énergie primaire et d’émissions de CO2 associés aux substitutions d’électricité aux combustibles fossiles sont 
beaucoup plus modestes.
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On a constaté dans le Chapitre II qu’au contraire d’un certain nombre de nos voisins, la France enregistrait en 
2007, comme le Royaume-Uni, une part assez modeste de sa consommation d’électricité dans l’industrie : 34 % 
contre 43 % pour l’Espagne, 44 % pour l’Allemagne, 47 % pour l’Italie, 40 % en moyenne pour l’Europe des 
15, 51 % pour l’Europe des 27. Et la consommation d’électricité de ce secteur, après avoir culminé à 140 TWh 
en 2001 n’atteint que 133 TWh en 2008.

Cette évolution est en totale contradiction avec les projections pour l’industrie de l’ensemble des scénarios 
offi ciels qui ont été produits depuis une quinzaine d’années en France : Scénarios du Commissariat au Plan de 
1997, scénarios les plus récents de la DGEMP (2008) ou de la DGEC (2009).

Les graphiques qui suivent montrent que le décalage important et croissant qu’on observe au bout de dix ans 
par rapport à l’ensemble des scénarios de 1997 du Plan dans le domaine de la consommation d’énergie et 
d’électricité dans l’industrie ne semble pas avoir porté d’enseignement dans l’élaboration des scénarios les plus 
récents proposés par le gouvernement.

Consommation d’énergie
Tous les scénarios offi ciels, à l’exception notable du scénario S3 projettent une augmentation importante de la 
consommation d’énergie du secteur industriel comme le montre la fi gure 1 ci dessous :

Figure 1 : Scénarios énergétiques pour l’industrie.
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Comme signalé dans l’analyse globale de ces projections, le scénario S3 qui était défi ni comme celui d’un État 
« protecteur de l’environnement » n’est pourtant pas forcément celui qu’ont tenté d’approcher les politiques 
publiques pour le secteur de l’industrie. On constate pourtant que la consommation observée de l’industrie, 
après avoir dépassé de 2 % celle prévue dans S3 dans les années 2000, se retrouve légèrement inférieure (2 %) 
en 2008 au niveau envisagé par S3.

On assiste par contre à un décrochement important avec les deux autres scénarios qui affi chent pour 2008 des 
consommations déjà 10 % plus fortes que la réalité observée. Il est alors curieux d’observer la projection DGEC 
post Grenelle de 2009 qui semble reproduire sans état d’âme les progressions des scénarios S1et S2.

GROS PLAN
La surestimation systématique des besoins d’électricité à 

2020 de l’industrie dans les scénarios offi ciels
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Seul le scénario négaWatt, qui n’a toutefois pas analysé ce secteur avec la même profondeur que celui du 
résidentiel-tertiaire ou des transports, projette à moyen terme une baisse lente de la consommation d’énergie de 
l’industrie qui semble à la fois conforme à la tendance des dix dernières années et pleinement compatible avec 
les objectifs énergétiques et climatiques à long terme. Cette baisse représente cependant, dans un scénario où 
la baisse de la consommation totale d’énergie fi nale est plus marquée, une augmentation relative de la part de 
l’industrie, progressant de 26,8 % de la consommation d’énergie fi nale en 2010 à 32,2 % en 2030 : le scénario 
prend ainsi en compte le fait que l’industrie est le secteur où l’effi cacité énergétique a le plus progressé au cours 
des décennies passées.

Consommation d’électricité
Le contraste entre l’évolution observée et les projections est encore plus net pour la consommation d’électricité 
dans l’industrie, comme le montre la fi gure 2.

Même dans le scénario S3 « protecteur de l’environnement » la croissance de la consommation électrique res-
tait importante, puisqu’elle devait atteindre de l’ordre de 147 TWh en 2008, ce qui est 11 % de plus qu’observé 
(+14 et +16 % dans S1 et S2). Dans ce scénario S3 en effet, dans un contexte où la production d’électricité et la 
consommation d’électricité restaient hexagonales, et sur la base d’émissions moyennes au kWh observées dans 
les années 1995, la prise en compte du contrôle des émissions de CO2 avait conduit à privilégier fortement la 
pénétration de l’électricité dans l’industrie. L’irréalisme de la projection actuelle de la DGEC apparaît comme 
encore plus manifeste au regard des évolutions passées.

Le scénario négaWatt se démarque également sur ce point, même si l’écart est moins net. Ce scénario envisage 
lui aussi une poursuite de la progression de l’électricité dans l’industrie, (contrairement à ce qui s’est passé 
depuis 2000), mais cette progression ne se traduit que par une augmentation très modeste (+10 TWh) sur la 
période 2000-2020.

Figure 2 : Scénarios électriques pour l’industrie.
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Globalement, on constate un aveuglement collectif surprenant dans les projections offi cielles ainsi affi chées. 
Comme le montre bien le Grenelle de l’environnement, cet aveuglement tient en grande partie au fait que la 
société civile est totalement écartée de ce domaine où les projections comme les décisions appartiennent à un 
très petit groupe d’acteurs administratifs et industriels issus des grands corps. L’absence de confrontation de ce 
groupe « industrialiste et centralisateur » très restreint avec une expertise plurielle et indépendante est une des 
raisons qui expliquent la poursuite de cet aveuglement.

On ne saurait trop insister pour qu’un processus de réfl exion prospective ouverte et pluridisciplinaire soit mis 
en route au plus vite pour corriger ces aberrations dont les conséquences risquent de se révéler particulièrement 
dangereuses pour l’économie française et l’environnement dans les dix ans qui viennent.
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1. L’électricité dans les transports
Chacun est conscient aujourd’hui du fait que le développement extrêmement rapide des transports automobiles 
de marchandises et de passagers est le responsable principal des consommations pétrolières, avec une part de 
57 % de l’ensemble de sa consommation (y compris les consommations de pétrole comme matière première de la 
chimie) en France et de 64 % dans l’Union Européenne (UE-27). Cette consommation de pétrole se traduit par des 
émissions de CO2 qui atteignent près de 34 % en France et 24 % en UE-27 du total de leurs émissions de CO2.

L’analyse précédente a également montré la très faible pénétration actuelle de l’électricité dans ce secteur qui reste 
très majoritairement dominé par les carburants pétroliers comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Consommations fi nales totales d’énergie et d’électricité du secteur des transports de la France et de 
l’Union Européenne en 2007.

Mtep -  2007 Electricité 
Total 

Energie 

France  
1,05 

(12,2 TWh) 
50,9 

UE- 27 
6,16 

(71,5 TWh) 
377,25 

La consommation d’électricité dans les transports 
représente respectivement 2,8 % pour la France et 
2,5 % pour l’UE de leur consommation fi nale totale 
d’électricité.

En énergie primaire, l’électricité consommée dans les 
transports, de l’ordre de 39 TWh1 (3,3 Mtep), ne repré-
sente encore que 4,7 % des 715 TWh2 (61,5 Mtep) que 

consomme l’ensemble du secteur des transports en France. On a vu néanmoins page 19 (tableau 3) que cette 
consommation avait augmenté de 36 % au cours de la période 1990 – 2007 en France et de 30 % dans l’UE-27.

A l’intérieur même du secteur des transports, la quasi-totalité de la consommation d’électricité se concentre dans 
les transports guidés : transports ferroviaires interurbains ou urbains de passagers, tramways et métros, transports 
ferroviaires de marchandises. La part des véhicules électriques routiers dans ce bilan reste aujourd’hui encore 
totalement négligeable.

Dans ces conditions, on voit bien que l’enjeu quantitatif d’un « bon usage de l’électricité », au-delà d’une rationa-
lisation des usages actuels, se situe principalement dans les perspectives que peuvent offrir des transferts de parts 
de marché des différents modes de transport, de marchandises comme de passagers, du pétrole vers l’électricité.

2. Caractéristiques énergétiques et environnementales des divers modes de 
transport
Il est donc essentiel d’avoir en tête les caractéristiques d’effi cacité énergétique et environnementale de chacun de 
ces modes de transport électrique, actuels et futurs, pour mesurer les enjeux qui s’attachent au développement de 
ces moyens.

1 -  Voir page 9 - 1 TWh = 0,086 Mtep.

2 -  On a considéré que les pertes amont du système pétrolier étaient de 15%. La consommation primaire d’énergie des transports est alors de 
50,9-1,05 = 49,4/0,85 = 58,1 Mtep soit au total 58,1 +3,3 = 61,4 Mtep ou 714 TWh.
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C’est l’objet des tableaux 2 et 3 qui donnent les caractéristiques actuelles des différents modes de transport électri-
que de passagers et de marchandises, en référence aux meilleures technologies à carburant actuelles et envisagées 
en 2020.

2.1 Les transports de passagers
Le tableau 2 compare les performances énergétiques, en énergie fi nale et primaire, et les émissions de CO2 des 
différents modes de transport électriques avec celles des véhicules thermiques actuels de bonne effi cacité et celles 
des véhicules thermiques que l’Union Européenne a pour objectif de mettre au point avant 2020.

Tableau 2 : Consommation d’énergie fi nale, d’énergie primaire et émissions de CO2 par passager.km des diffé-
rents modes de transport en regard de la voiture.

Mode de transport 
kWh 

électriques 

/p.km* 

Gain sur 

véhicule 

thermique 

2020  

kWh 

primaires 

/p.km 

Gain sur 

véhicule 

thermique 

2020 

g CO2 
/p.km 

Gain sur 

véhicule 

thermique 

2020 

Trafic urbain       

Tramways 0,06 -90% 0,18 -74% 25 -73% 

Métros 0,12 -79% 0,36 -47% 50 -46% 

Transilien  0,10 -83% 0,29 -57% 40 -57% 

Véhicule électrique urbain
1 0,26 -55% 0,66 -3% 104 +13% 

Véh. thermique urbain actuel 

classe B
2 

 

0,77 
 

+32% 

 

0,91 
 

+32% 

 

124 
 

+32% 

Véh thermique urbain 

Normes 2020
4
 

 

0,58 
 

 

0,68 
 94  

Trafic interurbain       

Trains grande vitesse 0,06 - 81% 0,18 -51% 26 -62% 

Trains Corail élec, etc. 0,08 -75% 0,23 -38% 36 -81% 

TER  0,13 -59% 0,38 +2% 60 +15% 

Autocars
7
 0,21 -34% 0,25 -32% 40 -23% 

Véh électrique interurbain 
6
 0,18 -46% 0,36 -3% 57 +10% 

Véh thermique interurbain 

actuelle classe B
3
 

 

0,43 
 

+32% 

 

0,48 

 

+32% 

 

68 

 

+32% 

Véh thermique interurbain 

2020
5
 

0,32  0,37  
 

52 
 

* p.km : passager.km
Sources : « Effi cacité énergétique et environnementale des modes de transports », Deloitte, ADEME, 2008.
Et « Enjeux, consommations électriques, émissions CO2 des transports électriques à l’horizon 2020 – 2030 », ADEME 2009.
1) Hypothèse : véhicule consommant 0,25 kWh/km sur le réseau, rendement de charge des batteries lithium-ion 95 %, taux d’occupation 1,2, 
consommation en ville +20 %. Gain sur véhicule thermique 2020.
2) Hypothèse : véhicule affi chant des émissions de 125 g/km du réservoir à la roue, taux d’occupation 1,2 passager par voiture
3) Hypothèse : mêmes caractéristiques techniques mais taux d’occupation 2,2 passagers, consommation -10 % sur route.
4) Hypothèse : véhicule conforme aux objectifs du paquet climat 2020 : 95 g CO2/km du réservoir à la roue, consommation en ville +20 %.
5) Hypothèse : véhicule paquet climat, consommation -10 % sur route.
6) En supposant que son autonomie devienne suffi sante pour autoriser des trajets de plusieurs centaines de km.

7) Hypothèse : taux de remplissage de 66 % sur des longs trajets.

Les performances des modes guidés sont les performances techniques actuelles et les conditions d’emploi (en 
particulier les taux d’occupation) celles que nous connaissons aujourd’hui en France. Le véhicule électrique est 
un véhicule actuel performant (0,25 kWh/km) utilisant des batteries lithium-ion dont le rendement de charge est 
de 95 %. Il faut cependant noter que ces performances peuvent être affectées de façon non négligeable par des 
fonctions annexes comme le chauffage du véhicule ou sa climatisation qui sont susceptibles de consommer une 
énergie électrique signifi cative en regard de l’énergie électrique de traction3, ou un combustible fossile.

3 -  Pour chauffer correctement un véhicule électrique en utilisant une partie de l’énergie contenue dans les batteries de traction, on réduit 
d’autant le rendement global au km parcouru, ce qui se traduit entre autres par une diminution de l’autonomie du véhicule. 

Pour éviter ces désagréments, les constructeurs équipent les véhicules électriques d’un chauffage additionnel à essence ou gasoil avec l’incon-
vénient de grever le bilan CO2. On peut aussi envisager de récupérer une partie des pertes du moteur électrique qui sont de l’ordre de 10%. 

Aujourd’hui, globalement, pour une voiture électrique de classe B, le chauffage (ou la climatisation) au maximum, la radio et les phares al-
lumés appellent une puissance de l’ordre de 1,5 kW. Sur une durée d’une heure, cette consommation d’accessoires et de chauffage peut donc 
atteindre 1,5 kWh, soit l’équivalent de l’énergie de traction nécessaire à un parcours de 10 km. C’est évidemment très loin d’être négligeable 
en utilisation urbaine où les vitesses moyennes sont souvent inférieures à 20 km/heure.
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Pour évaluer les émissions de CO2, nous avons retenu la valeur de 400 g/kWh électrique, en phase avec les consi-
dérations développées au Chapitre « Critères du bon usage » (page 32). Cette valeur rejoint celle que choisit 
l’ADEME dans son dernier rapport comme valeur de référence européenne4.

La première partie du tableau concerne les transports urbains.

Sur tous les plans (énergie fi nale, énergie primaire, émissions de CO2), les performances des modes guidés par rap-
port aux véhicules automobiles, électriques ou thermiques, sautent aux yeux. Même sans aucun progrès technique, 
les transports guidés urbains sont 2 à 4 fois moins consommateurs d’énergie primaire que le véhicule thermique 
cible à 2020 et 5 à 10 fois moins que le véhicule thermique d’aujourd’hui. C’est dire l’intérêt majeur que recouvre 
l’acquisition de parts de marché des transports urbains guidés au détriment des transports individuels dans des 
véhicules alimentés en produits pétroliers. Il en est de même pour les émissions de CO2, réduites d’un facteur 2,5 
à 5 selon les modes, par rapport aux véhicules actuels performants et d’un facteur 2 à 4 par rapport au véhicule 
cible des années 2020.

Le véhicule électrique en trafi c urbain par contre, alors qu’il y est plus particulièrement destiné du fait de sa 
faible autonomie, n’affi che pas de performances sensiblement différentes de celles des véhicules thermiques : des 
consommations d’énergie primaire du même ordre de grandeur, avec l’avantage cependant de permettre d’échap-
per aux carburants pétroliers. De même pour les émissions de CO2, à moins de pouvoir garantir une recharge des 
batteries dans les périodes de demande électrique les plus creuses (les heures de pleine nuit, en particulier au cœur 
de l’été et les week-ends). Ce sont en effet les seules périodes où le contenu en CO2 du kWh électrique tombe à des 
valeurs inférieures à une centaine de g/kWh. Dans ce cas seulement et à condition que les recharges s’effectuent 
sur des temps de 6 à 8 heures pour éviter d’engendrer de nouvelles pointes de demande électrique, les émissions 
de CO2 d’une fl otte de véhicules électriques seraient très sensiblement réduites, à un niveau analogue à celui des 
transports guidés urbains.

A l’inverse, des rechargements rapides (de quelques dizaines de minutes) en pleine journée, d’une fl otte signifi ca-
tive de véhicules électriques engendrerait des pointes de consommation électrique qui impliqueraient, surtout en 
hiver, la mise en route de turbines à gaz à fi oul domestique avec des émissions de l’ordre de 800 à 1 000 g/kWh.

Puissances appelées sur le réseau et stratégies de recharge 
d’un parc de 1 million de véhicules électriques

Dans toute la mesure du possible, il convient d’effectuer la recharge des batteries de la fl otte en heures creuses 
de nuit, typiquement entre minuit et 6 heures. La puissance électrique totale appelée est alors de l’ordre de 
3 Gigawatt, l’énergie appelée de l’ordre de 18 GWh par jour et de 5 TWh par an au grand maximum, si les 
véhicules circulent tous les jours.

Mais une telle stratégie risque d’être diffi cile à mettre en œuvre et des besoins de charge signifi catifs risquent 
d’apparaître hors de ces heures creuses.

Les ordres de grandeur des besoins de puissance de recharge d’un véhicule unitaire en fonction des stratégies 
adoptées indiqués ci dessous montrent l’ampleur du problème posé :

La recharge complète du 
véhicule électrique 

Appel de puissance équivalent à 

En 10 heures  (3kW) Un chauffe eau 
En 1 heure (30kW) Un immeuble 

En 3 minutes (0,6MW) Un quartier 

Source : ERDF (Problématique de gestion de pointe du distributeur pour la recharge des véhicules électriques 
Gilles Bernard 23 novembre 2009).

Imaginons que 10 % seulement des véhicules recourent dans la journée à une charge « fl ash » de 3 minutes de 
leur batterie pendant l’heure du déjeuner. La puissance nécessaire appelée pourra alors atteindre de 6 à plusieurs 
dizaines de GW (en fonction de la plus ou moins grande simultanéité des charges au cours de cette période) 
d’une électricité beaucoup plus onéreuse à produire et dont le contenu en CO2 peut être très nettement supérieur 
à l’électricité de nuit.

A cette première contrainte s’ajoute celle qui risque de peser brutalement sur le réseau au niveau local. En effet 
si en raison d’un événement quelconque (concert, match, etc.) on trouve un rassemblement important de véhi-
cules électriques en un lieu donné, la demande de puissance peut dépasser très largement les capacités locales 
d’acheminement d’électricité nécessaire à la recharge d’une part de ce parc local provisoire.

4 -  « Enjeux, consommations électriques, émissions CO2  des transports électriques à l’horizon 2020 – 2030 » - Ademe 2009.
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La deuxième partie du tableau 2 concerne les transports interurbains. Le véhicule électrique envisagé a les mêmes 
caractéristiques que celui destiné à un usage urbain. On a cependant fait l’hypothèse qu’il disposerait en 2020 
d’une autonomie de plusieurs centaines de km, ce qui est loin d’être acquis aujourd’hui5.

Là encore les transports guidés apportent un avantage incontestable en termes d’économie d’énergie primaire 
et d’émissions de CO2 sur les véhicules particuliers, même pour le TGV dont la consommation électrique au 
kilomètre est grevée pas sa vitesse6. Mais cet avantage se réduit cependant vis-à-vis des transports en commun 
thermiques comme le car quand leur taux d’occupation atteint des valeurs du même ordre que ceux du TGV. Le 
véhicule électrique n’apporte pas de progrès signifi catif du point de vue des émissions de CO2, d’autant que la 
nécessité de plusieurs recharges pour un trajet risque d’exclure pratiquement la possibilité de recharges en heures 
creuses. Il peut même s’avérer comme très faiblement performant du point de vue des économies de pétrole si les 
recharges s’effectuent en pointe de demande électrique et mobilisent des turbines à gaz alimentées par du fi oul 
avec de mauvais rendements.

Deux enseignements majeurs peuvent donc être tirés du tableau 2 :

•  Une priorité très claire au développement des transports guidés électriques urbains, avec des enjeux majeurs 
en termes d’économies de pétrole et d’émissions de CO2.

•  Une priorité beaucoup moins évidente au développement massif de fl ottes de véhicules électriques individuels, 
qui, s’ils apportent, tout au moins en ville, un avantage indéniable au niveau de l’indépendance pétrolière et 
de la pollution locale, n’apportent pas d’avantages signifi catifs sur le plan des émissions de CO2, sauf pour 
des fl ottes très spécifi ques.

Devant ces chiffres, on a bien du mal à comprendre la logique du grand programme annoncé récemment par le 
gouvernement (voir encadré). On peut en particulier s’étonner, vu les résultats trouvés plus haut, de l’importance 
de la prime de 5 000 euros à l’achat annoncée pour les véhicules électriques. Dans l’hypothèse d’une utilisation 
de 10 000 km par an pendant 10 ans, soit 100 000 km, un tel montant versé dès l’achat correspond à une prime 
de 5 centimes d’euro au km, deux fois plus élevée que la dépense d’électricité engagée par l’usager du véhicule 
sur toute la vie de celui-ci (sur la base d’un coût moyen de 10 centimes pour le consommateur). La prime initiale 
fi nance donc d’avance 20 ans de dépenses de carburant électrique. En comparaison, la prime de 1 000 euros pour 
l’achat d’un véhicule thermique « propre » fi nance de l’ordre de 750 litres d’essence (1,30 euro/litre), soit une 
année au mieux.

Ajoutons à cela que les questions strictement environnementales que sont les pollutions locales et les émissions de 
gaz à effet de serre ne sont pas les seules nuisances du transport automobile : les encombrements sont une nuisance 
considérée comme plus grave par beaucoup d’utilisateurs (souvent forcés) des véhicules automobiles en milieu 
urbain. Le véhicule électrique n’apporte aucune amélioration dans ce domaine, non plus d’ailleurs que dans celui 
des accidents.

2.2 Les transports de marchandises
Le tableau 3 rend compte des performances des transports de marchandises thermiques et électriques.

Tableau 3 : Consommation d’énergie fi nale, d’énergie primaire et émissions de CO2 par km des différents modes 
de transport en regard du transport routier par camion.

Mode de transport 

kWh 

électriques

/T.km 

kWh 

primaires 

/T.km 

g CO2/T.km 

Trains entiers électriques 0,045 0,14 18 
Wagon isolé électrique 0,075 0,23 30 

Train entier diésel  0,12 0,14 40 

Poids lourd 3- 6 tonnes 

diesel interurbain 0,65 0,75 
 

200 
Poids lourd >25 tonnes 

diesel interurbain 0,24 0,28 
 

80 

* T.km : tonne.

Là encore, les avantages des 
transports guidés électriques sur 
le plan de l’énergie primaire et 
des émissions de CO2 par rapport 
aux transports routiers, même 
par camions gros porteurs, sont 
toujours importants : 50 à 75 % 
d’économie d’énergie primaire 
pour les trains électriques entiers 
et une division par un facteur 2,7 
à 4,4 des émissions de CO2.

La consommation primaire du train entier est du même ordre que celle du train entier diesel mais les émissions de 
CO2 sont deux fois plus faibles.

5 -  Cette hypothèse suppose en effet, soit une augmentation de la capacité de stockage d’électricité très importante, soit des dispositifs de type 
« relais de poste » disséminés dans tout le pays.

6 -  Une augmentation de la vitesse de 320 à 360 km/h augmenterait la consommation des TGV de 30% environ.
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Ce Plan a été lancé le 1er octobre dernier par le gou-
vernement autour de trois slogans signifi catifs :

« Créer l’équipe de France de la voiture électrique »

« Rouler partout et tout le temps »

« Respecter l’environnement »

Le premier de ces slogans se réfère à la volonté de 
créer une fi lière française « offensive » de véhicules 
électriques et conduire à une activité économique 
signifi cative à l’horizon 2030 (15 milliards d’euros).

Le second slogan se réfère à la volonté d’accompa-
gnement et d’anticipation de l’utilisation des voitures 
produites par l’organisation des infrastructures et des 
modèles d’organisation (stratégie de déploiement des 
infrastructures de recharge, modèles économiques, 
normalisation, etc.).

Le dernier slogan se réfère à la volonté affi chée de 
réduction des émissions de gaz carbonique en dévelop-
pant en parallèle des fl ottes importantes de véhicules, 
des moyens de production électrique non carbonés et 
une gestion optimale de la charge des batteries (hors 
période de pointe). S’y ajoute la volonté d’assurer 
une « seconde vie » aux batteries usées.

Parmi les mesures phares envisagées :

-  Consacrer 70 millions d’euros à des opérations de 
démonstration de recharge de batteries, combinant 
infrastructures, usages et territoires ciblés.

-  Consacrer 25 millions à des opérations visant à 
l’insertion du véhicule électrique dans des systèmes 
nouveaux de mobilité.

-  Créer une fi lière batterie en créant une usine de 
100 000 batteries/an avec une aide publique de 
125 m euros.

-  Subventionner sous forme de bonus de 5 000 euros 
jusqu’en 2012 l’achat des véhicules électriques dont 
les émissions de CO2 sont inférieures à 60 g/km.

-  Développer les infrastructures de recharge (600 mil-
lions proposés au titre du grand emprunt).

Que peut-on dire de ce plan ambitieux ?
Ce plan se fonde explicitement sur une projection 
selon laquelle à horizon 2025, les véhicules décarbo-
nés devraient représenter 27 % d’un marché européen 
estimé entre 50 et 90 milliards d’euros. La part de 
marché revendiquée par le plan pour la France serait 
de l’ordre de 15 milliards d’euros en 2030, soit envi-
ron 1 million de véhicules par an.

Du point de vue des ressources et de l’environne-
ment, le plan national revendique « une réduction 
des importations de pétrole d’environ 4 Mtep et une 
réduction des émissions de CO2 d’environ 17,5 mil-
lions de tonnes à horizon 2020, ce qui représente une 
réduction de 3 % de nos émissions de C02 par rap-
port à 2007 ».

Cette dernière affi rmation (une économie de 4 Mtep) 
laisse supposer que le parc de voitures électrique en 
service en 2020 serait de plus de 4 millions de véhicu-
les qui se seraient substitués à des véhicules thermi-
ques effectuant de l’ordre de 10 000 km par an et une 
réduction d’émission de l’ordre de 4,5 tonnes de CO2 
par véhicule et par an (45 g/km)1.

Comme le renforcement de la réglementation euro-
péenne devrait faire décroître les consommations 
moyennes du parc automobile thermique d’au moins 
15 % par rapport à aujourd’hui en 2020, pour conduire 
à des consommations de l’ordre de 70 gep/km pour 
des automobiles de classe B (contre 80 aujourd’hui) 
et des émissions moyennes au km de l’ordre de 125 g/
km2, cela suppose que la moyenne des véhicules élec-
triques n’émette pas plus de 80 g CO2/km. On rappelle 
(tableau 2 ci-dessus) que les véhicules électriques en 
développement émettent de l’ordre de 125 g CO2/km 
(sur la base d’émissions moyennes de 400 g CO2/kWh 
électrique).

L’atteinte de cette performance moyenne suppose 
donc à la fois :

-  des progrès techniques considérables sur ces 
véhicules ;

-  des recharges de batterie qui puissent massivement 
s’effectuer pendant des périodes où l’on dispose de 
moyens de production d’électricité non carbonés (la 
nuit, les week-ends), sans concurrence avec d’autres 
usages plus rationnels de l’électricité ;

-  une décarbonisation rapide des moyens de produc-
tion électriques européens.

Des progrès d’effi cacité électrique sur les véhicu-
les sont en effet envisageables à terme, mais leur 
infl uence sur le parc de 2020 resteront forcément très 
marginales (< à 5 ou 10 %). Par contre, il n’est guère 

1 -  L’ADEME ne s’y trompe d’ailleurs pas dans son rapport déjà 
cité : « les économies françaises » de CO2 associées à 4M de 
véhicules sont d’environ 6 Mt, dit-elle en mettant soigneusement 
entre guillemets  le terme « économies françaises ».

2 -  On rappelle que le « paquet climat » européen se fi xe un objectif 
d’émissions de CO2 de 95 g/km pour les véhicules de classe B 
mis sur le marché en 2020 (110 g du puits à la roue).

GROS PLAN
Le plan national pour le développement des véhicules 

électriques et hybrides rechargeables
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vraisemblable qu’une fl otte de 4 millions de véhi-
cules puisse éviter de recourir assez massivement à 
des moyens de production d’électricité hors périodes 
creuses, voire même à des moyens de production de 
pointe, au risque d’en renforcer signifi cativement les 
besoins. Pour tenter d’y parvenir, il faudrait très pro-
bablement envisager une tarifi cation variable et extrê-
mement dissuasive de la recharge en pointe (dans un 
rapport 1 à 10) diffi cile à mettre en œuvre de façon 
décentralisée, sans pour autant être assuré du résultat.

Reste la décarbonisation massive du parc électrique 
européen. Mais on sait que les perspectives 2020 pour 
l’Union Européenne, malgré le développement massif 
des renouvelables et la relance évoquée du nucléaire, 
ne conduit pas à une réduction des émissions moyen-
nes du parc en 2020. Au delà de 2020, la perspective de 
décarbonisation développée par les électriciens euro-
péens3 repose essentiellement sur le pari d’un recours 
massif au charbon associé à un stockage géologique 
également massif du gaz carbonique, sans qu’aucune 
justifi cation de faisabilité technique et économique ne 
soit apportée à cette projection.

Les considérations sur les avantages économiques et 
environnementaux du plan national véhicule électri-
que développées par le gouvernement reposent donc 
sur une série de paris dont le cumul fait irrésistible-
ment penser à la fable de Perrette et le pot au lait.

A travers ces éléments on voit bien que la volonté 
du gouvernement, consiste principalement à relancer 
l’industrie française en faisant rouler « partout » des 
voitures électriques et « tout le temps », de tenter 
de justifi er au passage la relance d’un programme 
nucléaire ambitieux et très accessoirement de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

Un autre point, rarement signalé, et qui tient à la 
structure des coûts d’un véhicule pour l’usager mérite 
d’être soulevé. Du fait des batteries, l’investissement 

3 -  Eurelectric 2050 : « Main scénarios E3ML, Laboratory of Na-
tional Technical University » Athènes.

initial d’un véhicule électrique est nettement plus 
élevé que celui d’un véhicule thermique de puissance 
équivalente. Par contre, dans l’état actuel de la taxa-
tion le coût au km du « carburant » (l’électricité), 
de l’ordre de 2,50 euros aux 100 km est 3 à 4 fois 
moins élevé que pour un véhicule à essence. D’où la 
crainte d’un « effet rebond » important en termes de 
distances parcourues par l’usager d’amortir au mieux 
son investissement par un usage intensif, quasiment 
gratuit et « propre » de son véhicule. Ce phénomène 
s’est d’ailleurs déjà produit pour le diesel alors que 
les écarts de coût de carburant avec l’essence étaient 
bien inférieurs.

Il n’en reste pas moins que l’électrifi cation des véhi-
cules, par le gain qu’elle est susceptible d’apporter 
sur le plan de l’élimination des pertes mécaniques et 
de la récupération de l’énergie de freinage n’est pas 
remise en cause par ces conclusions. Mais ces progrès 
attendus, qui s’appliquent à l’ensemble des véhicules 
hybrides et à piles à combustibles, ne justifi ent en 
aucun cas, dans l’état actuel de la technique et du 
parc électrique, un développement privilégié massif 
de fl ottes de véhicules alimentés directement par le 
réseau en Europe. Reste pour ces véhicules un marché 
de niche beaucoup plus modeste, adapté à l’usage en 
période creuse d’électricité fatale qui peut présenter 
un intérêt environnemental beaucoup plus clair.

L’objectif d’un stockage effi cace et bon marché de 
l’énergie électrique sous forme décentralisée reste 
aussi d’actualité, en particulier pour l’effacement de 
demandes d’électricité spécifi que de pointe qu’il peut 
permettre dans d’autres secteurs économiques4.

4 -  Rappelons que les batteries d’une fl otte des 4 millions de voi-
tures envisagées par le plan national représentent une capacité 
de stockage de l’ordre de 100 GWh correspondant à l’énergie 
électrique appelée pendant l’heure la plus chargée d’une jour-
née d’hiver en France.
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3. Les perspectives
On peut illustrer cet ensemble de considérations en comparant les conséquences sur les transports de passagers des 
politiques de transfert de modes vers les transports guidés qui sont envisagés dans le Grenelle de l’environnement, 
avec celles du plan véhicule électrique.

A partir des prévisions que l’ADEME7 propose pour les consommations de transports guidés en 2030, considérées 
comme maximalistes8 on peut, sur la base des consommations unitaires de chaque mode de transport donner un 
ordre de grandeur des trafi cs concernés, en 2007 et 2030. C’est l’objet du tableau 4 (Gp.km et GT. km désignent 
respectivement un milliard de passager.km et un milliard de tonnes.km).

Tableau 4 : Les trafi cs passagers et fret à l’horizon 2030

Transports  2007 2030 2030-2007 Economies 

pétrole* 
Economies  

CO2* 
 Passagers TWh Gp.km TWh Gp.km TWh Gp.km Mtep Mtonnes 
Lignes gde vitesse 3,4 48,6 7 100 3,6 51,4 -2,7 - 1,4 
Transports guidés 

urbains 2,5 27,8 9 100 6,5 72,2 -3,6 - 4,2 

Total  5,9 76,3 16 200 10,1 123,7 -6,2 -5,5 

Véhicules 

électriques  0 0 12,5 50 12,5 50,0 -1,4 +0,5 

Fret   GT.km  GT.km  GT.km Mtep Mtonnes 
Transports 

ferroviaires  
2 40 4,2 128 2,2 44 - 2,0** -2,4** 

* Sur la base d’une consommation moyenne de 50 g/p.km (6 litres au 100 km) en ville et 32 g/p.km (5 litres au 100 km) en interurbain en 2030 
des véhicules thermiques contre 80 g/p.km et 60 g en 2007 (émissions de 94 g/pkm en ville et de 52 g/pkm en interurbain et de 400 g/kWh 
d’électricité européenne).

** Sur la base d’une consommation moyenne du transport ferroviaire de 0,05 kWh/tkm en moyenne et de 50 gep/tkm pour les transports 
routiers, de 25 g/tkm de CO2 pour les transports ferroviaires et 80 g CO2/tkm pour la moyenne des camions.

On a ajouté dans ce tableau 4 une ligne concernant le véhicule électrique en supposant un parc de 4 millions de 
véhicules en 2030 accomplissant en moyenne 10 000 km/an et consommant 0,25 kWh/km, avec un taux d’occu-
pation de 1,2 voyageur par véhicule.

Si l’on considère que ces transferts de modes divers se feront au détriment de véhicules thermiques à pétrole, on 
peut évaluer les conséquences de ces diverses actions en termes d’économie de pétrole, de réduction des émissions 
de CO2. C’est l’objet des deux dernières colonnes du tableau qui montrent bien la nature et l’ampleur des enjeux. 
Les politiques de transfert de mode vers les transports guidés de passagers pourraient se solder par des économies 
de pétrole de l’ordre de 6 Mtep en 2030 et des réductions d’émissions de CO2 de 5,5 Mtonnes, celles de transport de 
marchandises de 2 Mtep et de 2,4 Mtonnes de CO2. En regard de ces chiffres l’économie de pétrole engendrée par 
le véhicule électrique serait de l’ordre de 1,5 Mtep mais les gains d’émissions nuls, voire négatifs. Bien entendu, 
ces derniers chiffres ne sont que des ordres de grandeur qui peuvent varier avec plusieurs paramètres, par exemple 
les progrès relatifs d’effi cacité des véhicules thermiques et électriques. L’évolution du parc électrique à l’horizon 
2030 est aussi un paramètre important, dont il faut cependant souligner qu’il ne joue pas sur les émissions relatives 
des transports guidés et des véhicules électriques.

Les éléments précédents montrent à l’évidence que le « bon usage » de l’électricité dans les transports devrait se 
traduire principalement par des efforts d’acquisition de parts de marché de l’électricité dans les transports guidés 
de passagers et de marchandises, au détriment des transports routiers, bien plus que par la substitution de véhicules 
électriques à des véhicules thermiques9.

C’est tout particulièrement le cas pour les transports urbains où, quel que soit l’état de décarbonisation du parc 
électrique, les gains en énergie pétrolière et en émissions de CO2 des transports collectifs par rapport au transport 
électrique routier varient d’un facteur deux à quatre. S’y ajoutent bien entendu les avantages de décongestion des 
trafi cs routiers en ville (temps de transport, sécurité, etc.).

7 -  Les transports électriques en France : un développement nécessaire sous contraintes. Ademe, Ademe et vous n°21 Juillet 2009.

8 -  Le transfert de trafi c vers le rail correspondant, de l’ordre de 120 Gpkm, représente en effet de l’ordre du quart du trafi c voiture de 2007.

9 -  Dont la généralisation resterait très ineffi cace en termes de réduction des émissions de CO2 et très coûteuse en investissement de réseau et 
de production d’électricité de pointe.
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Le secteur des transports

La consommation d’énergie
La consommation d’énergie observée des transports, après avoir suivi les projections du scénario le plus bas 
(S3) de l’exercice 2010-2020 du Plan a pratiquement cessé de croître depuis le début des années 2000. Dans 
la projection DGEMP 2008, la consommation du secteur reprend sa croissance au-delà de 2008 à un rythme 
analogue à celui projeté dans S3. Par contre la projection post Grenelle conduit à une chute de consommation 
de 4 Mtep (8 %) en 2020 pour se situer à une valeur bien inférieure aux diverses projections du Plan comme du 
scénario DGEMP 2008.

Le scénario négaWatt projette une rupture plus importante sur ce secteur, qui intègre en complément de l’ef-
fi cacité sur les véhicules et les modes de transport un effort de sobriété, c’est-à-dire un ralentissement de la 
croissance des besoins de mobilité des personnes et des marchandises.

Consommation d'énergie finale des transports dans les 

scénarios français depuis 15 ans.
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Le Grenelle de l’environnement  et les transports: une forte 
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La consommation d’électricité
Par contre les efforts importants de transfert de mode du scénario post Grenelle engendrent une croissance forte 
des consommations électriques des transports. Le scénario post-Grenelle, qui intègre la volonté gouvernemen-
tale de développer la voiture électrique montre donc dans ce secteur une augmentation supérieure à la vision 
tendancielle exprimée par la DGEMP en 2008, qui se situe pourtant bien, contrairement aux autres secteurs, 
dans le prolongement des années passées. Le scénario alternatif négaWatt envisage une augmentation du même 
ordre de la consommation d’électricité du secteur des transports. La part de l’électricité progresse dans ce 
scénario de 1,8 % de la consommation d’énergie fi nale des transports en 2005 à 8,1 % en 2030.

Consommations finales d'électricité dans les transports 

des scénarios français depuis 15 ans
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Le secteur 
de l’agriculture

1. La consommation d’électricité dans l’agriculture
L’agriculture représente environ 2 % de la consommation d’énergie fi nale en France. Cette consommation repré-
senterait plus du double si l’on prenait en compte l’énergie incorporée dans la fabrication et le transport des intrants 
tels que les engrais et autres fertilisants, les produits phytosanitaires, les matériels et les bâtiments.

Tableau 1 : Consommation d’énergie fi nale du secteur de l’agriculture

2007 Charbon 

Produits 

pétroliers Gaz Electricité Chaleur Biomasse Total Part* (%) 

Mtep 0 2,41 0,24 0,27 0,01 0,04 2,97 1,76 

TWh 0 238 2,8 3,1 0,1 0,5 34,5 1,76 

Part**(%) 0 81,1 8,1 9,1 0,3 1,3 100   

* Part de l’agriculture dans la consommation fi nale totale
** Part de chaque produit énergétique dans la consommation d’énergie fi nale de l’agriculture.

Environ 80 % de la consommation d’énergie fi nale de l’agriculture sont constitués par les produits pétroliers. 
L’électricité représente environ 10 %.

La consommation d’électricité est de 3,1 TWh.

2. Le secteur le plus concerné par les économies d’électricité : les bâtiments 
d’élevage
Le secteur le plus concerné par les économies d’électricité est celui des bâtiments d’élevage. Rappelons ici que les 
consommations d’énergie de l’habitat rural sont prises en compte dans le secteur résidentiel et ont donc été traitées 
dans le chapitre correspondant.

L’étude publiée par l’ADEME sur « Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage » fournit un 
certain nombre d’informations sur les trois productions animales, porcine, avicole et bovine.

Le tableau 2 indique la répartition annuelle des postes de consommation d’énergie directe dans les bâtiments 
d’élevage. Ces valeurs ont été établies à partir d’enquêtes réalisées par l’IFIP, Institut du porc, l’ITAVI, Institut 
technique agricole, l’Institut de l’Élevage et les Chambres d’agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire.

Tableau 2 : Consommations d’énergie dans les bâtiments d’élevage
Bâtiments 

d’élevage 
Unité Fioul Electricité Gaz Total 

Porcin kWh/truie/an 209 (21 litres) 749 25 983 

          %  21% 76% 3% 100% 

Avicole kWh/m2/an - 15 95 110 

          %   14% 86% 100% 

Bovin kWh/VL*/an 410 (42 litres) 470   

          %  47% 53%  100% 

VL : vache laitière
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Les caractéristiques des consommations d’énergie sont nettement différentes.

Les bâtiments d’élevage porcin
Dans les bâtiments d’élevage porcin, les postes les plus consommateurs en énergie sont le chauffage et la venti-
lation avec respectivement 46 % et 39 % du total, devant l’éclairage (7 %), la distribution d’aliments (4 %) et les 
autres postes (4 %).

La consommation d’électricité représente 76 % de la consommation totale d’énergie. Les usages correspondants 
sont le chauffage, la ventilation, l’éclairage, la distribution des aliments.

En prenant comme référence les 24,9 millions de porcs produits en France en 2005, la consommation énergétique 
liée aux bâtiments porcins est d’environ 1,2 TWh.

Si on suppose une part homogène de 76 % pour l’électricité, la consommation de celle-ci dans les bâtiments 
porcins serait de 0,91 TWh, soit près du tiers (29 %) de la consommation d’électricité de l’agriculture.

Le préconisations de l’étude sur les principaux leviers d’action pour économiser l’énergie et l’électricité dans ce 
secteur sont :
- l’amélioration des performances thermiques des bâtiments : isolation, étanchéité, talutage…
- l’optimisation des réglages et la bonne coordination du couple chauffage-ventilation.
- l’entretien du matériel et le choix d’équipements économes en énergie.
- la récupération d’énergie : échangeurs thermique, pompes à chaleur.
- l’utilisation des énergies renouvelables : chaudières à biomasse, solaire thermique et biogaz.

Les bâtiments avicoles
Le poste chauffage, essentiellement assuré par le gaz, représente 85 % des dépenses énergétiques.

Ce secteur représente une consommation totale d’environ 1,5 TWh.

Les préconisations concernant les mesures d’économies d’énergie sont les mêmes que précédemment.

Les bâtiments bovins
L’enquête conduite auprès des éleveurs de bovins a concerné les bâtiments d’élevage des veaux de boucherie, de 
vaches laitières et de vaches allaitantes. La consommation d’énergie attribuée aux 3,9 millions de vaches laitières 
présentes sur le territoire national est de 3,4 TWh, ce qui représente environ 65 % de la consommation totale des 
bâtiments bovins.

Les enquêtes auprès des éleveurs laitiers ont mis en évidence une consommation moyenne de 880 kWh/VL/an 
pour les installations de traite courantes (salle de traite épi ou par l’arrière) et des temps de présence en bâtiment 
voisins de 180 jours. La consommation d’énergie concerne le fi oul et l’électricité.

Les postes fi oul et électricité représentent respectivement 47 % et 53 % de la consommation d’énergie.

La consommation de fi oul concerne essentiellement la distribution des fourrages (46 %), le paillage (18 %) et le 
raclage (12 %).

La consommation d’électricité concerne le tank à lait (521 %), le chauffe-eau (19 %), la pompe à vide (16 %) et 
des divers (nettoyage, éclairage).

Si l’on applique aux 3,4 TWh de la consommation totale des bâtiments laitiers la proportion de 53 % d’électricité, 
cela représente 1,8 TWh, soit 58 % de la consommation totale d’électricité du secteur agricole.

Le secteur porcin (21 %) et le secteur bovin laitier (48 %) représenteraient alors 87 % de la consommation d’élec-
tricité du secteur agricole.

Les principales préconisations de l’étude pour les bâtiments d’élevage bovin laitier sont :
- l’installation d’un pré-refroidisseur, d’un récupérateur de chaleur, d’isolation et d’aération de la laiterie
- l’optimisation des circuits de circulation des engins et de la puissance de traction
- l’augmentation du temps de pâturage…
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Les secteurs résidentiel 
et tertiaire

1. Les consommations d’électricité dans les secteurs résidentiel et tertiaire
En 2007 la consommation fi nale d’électricité des secteurs résidentiel et tertiaire représentait 36 % de la consomma-
tion totale d’énergie fi nale et 63 % de la consommation totale d’énergie primaire de ces secteurs comme le montre 
le tableau 1.

Tableau 1 : Consommations fi nale et primaire du secteur résidentiel tertiaire en France en 2008.

Résidentiel & 

Tertiaire 
Charbon Pétrole Gaz 

ENR et 

déchets 
Electricité Total 

Energie finale 

Mtep 

(TWh) 

0,4 

(4,6) 

13,4 

(155,4) 

22,7 

(263,3) 

8 

(92,8) 

24,9 

(288,8) 

69,44 

(805,5) 

E primaire  

183,2TWh) 

0,4 

(4,6) 

15,8* 

(183,2) 

23* 

(266,8) 

8 

(92,8) 

79,7** 

(924,5) 

126,9 

(1472) 

*Hypothèse : 15 % de consommation d’énergie pour l’amont pétrolier, 1,5 % pour l’amont gazier.

** Hypothèse : 3,17 kWh primaires nécessaires pour fournir 1 kWh fi nal d’électricité avec le parc français (voir chapitre II).

L’essentiel des usages non électriques des secteurs résidentiel et tertiaire est constitué de chaleur basse température 
(40 à 100 degrés pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire) et beaucoup plus marginalement jusque vers 250 
degrés pour la cuisson des aliments.

D’autre part, la consommation d’électricité de l’ensemble de ces deux secteurs, qui a crû à un rythme soutenu ces 
quinze dernières années, représente aujourd’hui les deux tiers de la consommation nationale d’électricité.

En France, les dépenses d’électricité par habitant du seul résidentiel dépassent depuis 2007 celles du secteur 
industriel (2 220 kWh contre 2193) et celles du tertiaire les rejoignent presque (2020 contre 2193). C’est une 
situation très spécifi que à la France, où les consommations électriques par habitant de chacun de ces secteurs 
dépassent nettement la moyenne de l’Europe des 15 (+20 % pour le résidentiel et +17 % pour le tertiaire), mais 
aussi celles de tous nos grands voisins, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne. La France se caractérise 
aussi par rapport à ses grands voisins par l’importance de ses consommations à usage de confort thermique dans 
le résidentiel et tertiaire (chauffage et climatisation pour 1930 kWh) qui représentent 28 % de la consommation 
d’électricité de l’ensemble de ces deux secteurs.

D’autre part, l’électricité consommée dans les secteurs résidentiel et tertiaire est intensive en émissions de CO2 
par kWh. Son emploi saisonnier pour le chauffage des locaux et son utilisation en pointe pour des applications 
spécifi ques comme l’éclairage ou la télévision, alourdissent en effet très sensiblement le bilan CO2 du kWh dans 
ces secteurs par rapport à un secteur comme l’industrie lourde où l’utilisation continue de l’électricité est beaucoup 
plus fréquente (voir page 51).

Enfi n l’une des manifestations les plus courantes de la précarité énergétique des ménages se manifeste à travers 
l’incapacité fi nancière de ceux-ci à se procurer assez d’électricité pour accéder aux besoins minimaux de confort 
et d’hygiène.
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C’est dire l’importance sur tous les plans d’une utilisation judicieuse de l’électricité dans ces deux secteurs. 
En effet :
a)  La production de l’électricité correspondante mobilise 80 Mtep d’énergie primaire, soit 30 % de l’énergie pri-

maire nécessaire au fonctionnement de l’ensemble de l’économie en 2007.
b)  La substitution de combustibles fossiles par de l’électricité à travers des usages performants pour des usages 

thermiques est susceptible d’engendrer des économies d’énergies fossiles en cours de raréfaction (pétrole, gaz 
naturel) et éventuellement d’émissions de gaz à effet de serre.

Pour fi xer les idées sur ce dernier point, il n’est pas inutile de rappeler les valeurs d’émissions totales1 de CO2 
(émissions directes et indirectes dues à l’extraction au raffi nage et au transport) par type d’énergie pour le chauf-
fage domestique (tableau 2).

Tableau 2 : Émissions de gaz à effet de serre de différents chauffages domestiques pour la fourniture de 10 
MWh par an d’énergie thermique utile.

Solution 

énergétique 

Besoin  

thermique 

kWh 

Consommation 

annuelle 

kWh PCI* 

Consommation 

primaire par   

 kWh utile  

Contenu  

g CO2 par 

kWh PCI 

Emissions 

t CO2 

par an 

Emissions 

g CO2 par 

kWh utile 

Chaudière 

 à fioul 
10 000 11 000 1,1 300 3,3 330 

Chaudière 

 à gaz 
10 000 10 500 1,05 234 2,4 240 

Chaudière 

 à bois 
10 000 14 000 1,4 13-15 0,2 18-22 

* Les rendements retenus sont issus de la méthode réglementaire française du Diagnostic de Performance Énergétique (www.logement.gouv.

fr/articlephp3?id_article = 5 873).

C’est donc à ces valeurs qu’il faudra comparer les contenus en énergie primaire et en CO2 des diverses solutions 
électriques pour en dégager l’intérêt éventuel sur le plan des ressources ou de l’environnement global.

1 -  ADEME Guide des facteurs d’émission, janvier 2007.

La loi « Grenelle 1 » a fi xé un objectif de consom-
mation de 50 kWh d’énergie primaire par m2 SHON 
(surface hors œuvre nette) et par an pour les bâtiments 
neufs, cette valeur étant modulable selon le type 
d’usage et la localisation du bâtiment.

Mais ce niveau « 50 kWh » refl ète-t-il vraiment 
les consommations réelles, notamment pour 
l’électricité ?

Tout d’abord le « périmètre énergétique » du mode 
de calcul de la Réglementation Thermique regroupe 
5 postes : le chauffage, le refroidissement, la produc-
tion d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, et enfi n la 
ventilation et les auxiliaires (pompes, circulateurs) 
ces derniers étant estimés de façon très forfaitaire. 
D’importants postes de consommation échappent 
donc au calcul réglementaire comme les éclairages 
des circulations ou de secours, les ascenseurs, la ven-
tilation des parkings, les courants faibles et surtout 
toutes les consommations des appareils domestiques 
et de bureautique.

La surface de référence est aussi discutable ; elle 
s’effectue sur la SHON. Or le calcul de celle-ci 
intègre des circulations non chauffées ainsi que des 
modulations forfaitaires dont les logiques sont plus 
fi scales qu’énergétiques… La SHON est supérieure 
de 20 % environ à la surface utile ou habitable et la 
performance en kWh par m2 sera plus élevée de 20 % 
(50 kWh/m2 SHON correspondent à 60 kWh par m2 
de surface utile ou habitable).

Enfi n la conversion en énergie primaire est un coef-
fi cient conventionnel (2,58 pour l’électricité) qui est 
loin, de refl éter la réalité physique, laquelle est plus 
proche de 3,2 à 3,6 selon le type d’usage et le mix 
énergétique correspondant.

La réglementation thermique minimise donc fortement 
les consommations réelles, surtout pour l’électricité.

Prenons ainsi l’exemple d’un logement basse consom-
mation « 50 kWh » utilisant le gaz pour son chauffage 
et sa production d’eau chaude sanitaire. Les usages 
électriques forfaitaires pris en compte (ventilation 
et auxiliaires) seront de l’ordre de 4 kWh par m2 en 

GROS PLAN
Vous avez dit 50 kWh/m2 ?

Thierry Salomon
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Les secteurs résidentiel et tertiaire

2. Les usages principaux de l’électricité dans le résidentiel et le tertiaire
Les usages principaux de l’électricité dans le résidentiel et le tertiaire apparaissent dans le tableau suivant qui 
retrace pour les usages spécifi ques et pour les usages substituables, les valeurs de leur consommation d’électricité 
fi nale et celle d’autres produits énergétiques.

Tableau 3 : Consommations d’énergie fi nale des principaux usages électriques et thermiques dans le résidentiel 
et le tertiaire

Energie finale Résidentiel Total  Tertiaire  Total  
Total 

Rés-Tert 

Mtep  Electricité Chaleur E finale Electricité Chaleur E finale E finale  

Chauffage des locaux 3,4 26,4 29,8 1,9 7,8 9,7 39,5 

Eau chaude sanitaire  1,6 2,5 4,1 0,4 3,2 3,6 7,7 

Cuisson (petits process) 0,9 1,5 2,4 0,52     2,4 

Total des applications 

substituables 
5,9 30,4 36,3 2,82 11 12,9 49,2 

Electricité spécifique  6,4   6,4 7,3   7,3 13,7 

dont :               

Froid 1,35   1,35       1,35 

Eclairage privé et 

public 
1,14   1,14 2,2   2,2 3,34 

Lavage  1,28   1,28       1,28 

Climatisation 0,04   0,04 0,95   0,95 0,99 

Autres (audiovisuel, 

bureautique, outillage 

domestique,etc) 

2,56   2,56 2,2   2,2 4,76 

Artisanat       1,95   1,95 1,95 

Total 12,3 30,4 42,7 10,1 11 20,6 63,3 

Dans le secteur résidentiel, l’électricité spécifi que représente 52 % et les applications thermiques de l’électricité 
48 % des consommations totales du secteur. Au total, la consommation d’électricité représente 28 % de la consom-
mation fi nale totale du secteur.

Dans le secteur tertiaire, l’électricité spécifi que atteint 72 % contre 28 % pour les applications thermiques. Au 
total, la consommation d’électricité atteint 49 % de la consommation fi nale totale du secteur.

La traduction en énergie primaire du tableau précédent qui apparaît dans le tableau 4 permet de prendre conscience 
des ressources énergétiques réellement mobilisées pour la satisfaction des différents usages.

énergie fi nale soit 10 kWh/m2.an en énergie primaire 
(4 x 2,58). Vu du coté purement réglementaire, l’élec-
tricité ne représentera donc que 20 % des consomma-
tions (10/50).

La consommation électrique réelle sera toute autre si 
l’on tient compte de toutes les consommations élec-
triques des services généraux dans les immeubles 
collectifs (environ 5 kWh/m2.an en énergie fi nale) 
et surtout des appareillages domestiques (de l’ordre 
de 1 000 kWh par occupant, soit 40 kWh/m2.an en 
énergie fi nale).

Au total, pour cet exemple, la consommation réelle 
d’électricité en énergie primaire du logement ne sera 
pas de 10 kWh/m2.an comme l’évalue et l’affi che 
la réglementation, mais de… 161 kWh, voire de 
190 kWh par m2 sur la surface habitable.

De plus la valeur emblématique de « 50 kWh » fait 
l’objet de fortes actions de lobbying visant à réduire 

considérablement la contrainte tout en maintenant 
cet affi chage. C’est ainsi qu’ont été successivement 
proposés l’abandon pur et simple du calcul en énergie 
primaire, la réduction du périmètre à 3 usages éner-
gétiques au lieu de cinq, le calcul ECS uniquement 
en énergie fi nale, la réduction des objectifs de perfor-
mance pour les « énergies non carbonées »…

Ces revendications sont d’autant plus injustifi ées que 
la valeur « 50 kWh » est, comme le montre l’exemple 
précédent, très sous-estimée par rapport à la réalité 
des consommations.

Pour refl éter la réalité des consommations des bâti-
ments « basse consommation » ou « à énergie posi-
tive », la réglementation ne devrait avoir qu’une seule 
ligne directrice : prendre en compte l’intégralité des 
consommations d’électricité et appliquer des coef-
fi cients de conversion défi nis plus près de la réalité 
physique.
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Tableau 4 : Consommations d’énergie primaire des principaux usages électriques et thermiques dans le rési-
dentiel et le tertiaire
 

Energie primaire Residentiel Total  
Tertiaire  

 
Total  

Total 

Rés- Tert 

Mtep  Electricité* Chaleur** 
Energie 

primaire 
Electricité Chaleur** 

Energie 

primaire 

Energie 

primaire 

Chauffage des 

locaux 
10,8 29 39,8 6,0 8,58 14,6 51,0 

Eau chaude 

sanitaire  
5,1 2,75 7,85 1,3 3,52 4,8 12,0 

Cuisson (petits 

process) 
2,9 1,65 4,55 1,6  1,6 6,0 

Total des 

applications 

substituables 

18,7 33,4 52,10 8,9 12,1 21 73,1 

Electricité 

spécifique  
20,3  20,3 23,1  23,1 43,4 

dont : 0,0  0,0 0,0  0,0  

Froid 4,3  4,3 0,0  0,0 4,3 

Eclairage privé et 

public 
3,6  3,6 7,0  7,0 10,6 

Lavage  4,1  4,1 0,0  0,0 4,1 

Climatisation 0,1  0,1 3,0  3,0 3,1 

Autres 

(audiovisuel, 

bureautique, 

outillage 

domestique,etc) 

8,1  8,1 7,0  7,0 15,1 

Artisanat 0,0  0,0 6,2  6,2 6,2 

Total 39,0 33,4 72,4 32 12,1 44,1 116,5 

*Hypothèse : un besoin de 3,17 kWh thermiques en moyenne pour mettre à disposition 1 kWh fi nal d’électricité.

** Hypothèse : un besoin de 1,1 kWh en moyenne d’énergie primaire pour mettre à disposition 1 kWh fi nal de chaleur

Dans le secteur résidentiel, la part d’énergie primaire nécessaire à la satisfaction de l’ensemble des applications 
électriques (spécifi ques et non spécifi ques) atteint 53 % des besoins totaux d’énergie primaire du secteur et dans le 
secteur tertiaire 73 % des besoins totaux du secteur.

3. Les potentiels d’économie et de substitution d’électricité pour des 
applications thermiques.
On traite dans ce sous-chapitre des économies d’électricité et des substitutions à l’électricité ou des placements 
nouveaux de procédés électriques dans des applications thermiques (chauffage résidentiel et tertiaire, eau chaude 
sanitaire).

3.1 Chauffage par effet joule
On sait que la France s’est fait une spécialité du chauffage des logements à l’électricité depuis maintenant bientôt 
trente ans. Cette politique connue sous le nom de « tout électrique, tout nucléaire », lancée par EDF dès la première 
crise pétrolière avec un soutien sans faille des pouvoirs publics, reposait à l’époque sur la conviction que l’intro-
duction massive de l’électricité dans le chauffage domestique et tertiaire participerait de façon très signifi cative 
à la réalisation de l’objectif d’indépendance vis-à-vis du pétrole mis en avant comme principale justifi cation du 
programme nucléaire français.

Ce n’est qu’à la fi n des années 90 que s‘est ajoutée à cette première justifi cation celle de la réduction des émissions 
de CO2. La fourniture d’électricité nucléaire à cette application, d’autant plus massive que le parc nucléaire des 
années 90 (supposé sans émissions) était largement surdimensionné, devait permettre des gains importants sur ce 
plan.
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Cette politique volontariste s’est traduite par des taux importants de pénétration du chauffage électrique dans l’ha-
bitat et le tertiaire neuf qui perdurent aujourd’hui. C’est ainsi que le nombre de logements chauffés à l’électricité 
en France est passé de 2,6 millions de logements en 1985 (18 % du parc) à 7,9 millions en 2007 (31 % du parc). 
Cette même année, le taux de pénétration du chauffage électrique dans l’accroissement de logements du parc est 
de 61 %2 et de 70 % dans le logement neuf.

Il est intéressant d’examiner les conséquences de cette politique sur les deux plans qui sont censés la justifi er 
(tableau 5).

Tableau 5 : Évolution comparée des consommations d’électricité et de pétrole des secteurs résidentiel et tertiaire 
de 1990 à 2007 en France et en Allemagne

France Allemagne 
Chauffage domestique 

 et tertiaire 
Mtep 

tep/ hab 

(kWh/hab) 
Mtep 

tep/ hab 

(kWh/hab) 

Pétrole 2007 14,95 0,24 17,6 0,21 

Pétrole 1990 18,14 0,32 32,3 0,41 

Ecart 2007-1990 -4,4 -0,08 -14,7 -0,20 

% -21%  -46%  

Elec 2007 5,34 0,090 (1006) 2,77 0,03 (392) 

Elec 1990 4,5 0,079 (922) 2,31 0,029 (337) 

Ecart 2007-1990 + 0,84 +0,011(84) +0,46 +,001(55) 

% +19%  +20%  

La comparaison avec l’Allemagne est particulièrement signifi cative. Entre 1990 et 2007 la France a réduit de 
4,4 Mtep sa dépendance au pétrole dans le secteur chauffage résidentiel et tertiaire, et augmenté de 9,8 TWh sa 
consommation d’électricité. L’Allemagne a réduit sa dépendance au pétrole de 14,7 Mtep (3,3 fois plus que la 
France) en ne consommant que 5,3 TWh d’électricité supplémentaire. Le tableau 6 montre enfi n que la France, 
malgré sa politique volontariste de pénétration de l’électricité dans le chauffage domestique et tertiaire, fi gure 
plutôt parmi les mauvais élèves de l’Union Européenne en ce qui concerne la consommation de pétrole de ces 
secteurs.

Tableau 6 : Consommation de pétrole par habitant dans le secteur résidentiel tertiaire de divers pays européens 
en 2007

Résidentiel tertiaire France Allemagne Italie UK UE-15 

Pétrole/hab 0,24 0,21 0,12 0,11 0,18 

Source : Enerdata

3.2 Pointe électrique et chauffage par effet joule en France
Depuis de nombreuses années en France, la puissance maximale appelée par le réseau augmente sensiblement. 
L’historique des records successifs montre en particulier une progression très forte au cours de la dernière décen-
nie. La puissance maximale appelée a ainsi fait un bond de 12 800 MW entre le record de l’hiver 2001/2002 et 
le dernier record en date du 7 janvier 2009. Et, depuis 1996, l’augmentation de la puissance de pointe d’hiver 
(+40 %) est deux fois plus rapide que celle de la puissance de base (19 %).

A partir de données historiques de RTE, Négawatt a pu retracer l’évolution annuelle de la puissance maximale 
appelée au cours d’une année (courbe noire), et telle qu’elle aurait été sans chauffage électrique (courbe pointillée). 
C’est l’objet de la fi gure 1. L’amplitude de l’écart entre les deux courbes de ce graphique montre à l’évidence que 
l’impact en puissance du chauffage électrique domine très nettement par rapport aux autres variations observées 
au fi l des semaines dans la formation de cette pointe.

La pointe électrique française, au contraire de celle de ses voisins européens a donc un caractère très fortement 
saisonnier dont l’explication principale est l’appel de puissance hivernal du parc de chauffage électrique.

2 -  Parc des chauffages centraux des résidences principales, en milieu d’année jusqu’à 2007, Observatoire de l’énergie www.statistiques.
developpement-durable.gouv.fr
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Figure 1 : Puissance hebdomadaire maximale appelée entre juillet 2008 et juillet 2009
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Autres consommations Chauffage électrique

Puissance de chauffage  
34 000 MW 

Puissance hors chauffage   59 
000 MW

Source : Données RTE, analyse association négaWatt

La répartition sur une journée type des usages de l’électricité confi rme ce point. Par rapport à des usages réguliers, 
c’est-à-dire pouvant varier entre jours ouvrés et chômés mais pratiquement constants quelle que soit la saison, 
RTE identifi e en effet deux usages nettement saisonnalisés : les besoins liés au chauffage d’une part, et les besoins 
supplémentaires d’éclairage d’hiver d’autre part. Le graphique 2 ci-dessous montre à l’évidence que, si l’éclairage 
d’hiver est responsable de pointes horaires du matin et du début de soirée, elles restent très inférieures en amplitude 
à l’écart engendré entre été et hiver par le chauffage électrique.

Figure 2 : Répartition type des usages de l’électricité (journée d’hiver de l’année 2009)

Puissance électrique appelée au cours d'une journée d'hiver

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0:00 4:00 8:00 12:00 16:00 20:00

Eclairage
saisonnier

Chauffage

Usages réguliers

Heures

GW



73

 Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010

Les secteurs résidentiel et tertiaire

Celui-ci, du fait de l’inertie thermique du parc de logements, constitue une sorte de ruban continu au cours de la 
journée. Son amplitude, directement liée à la rigueur du climat, est en 2009 de l’ordre de 2 100 MW par degré 
d’écart du climat extérieur moyen par rapport à la température de confort des logements (par ex 20 degrés). Elle 
a atteint 34 GW le 7 janvier 2009 période où la température moyenne de la journée est tombée à quelques degrés 
au dessus de zéro.

Cette situation est très spécifi que à la France puisque, comme le signale RTE, « la sensibilité aux températures 
extérieures en hiver est largement plus forte en France que dans les systèmes voisins : le gradient thermique du 
système français, qui approche 2 100 MW/°C, représente à lui seul près d’une fois et demie la somme des gradients 
thermiques de tous les autres systèmes européens ».

Cette sensibilité croît très vite avec le temps comme le montre la fi gure 3.

Figure 3 : Évolution de la sensibilité au froid de la consommation d’électricité (puissance appelée)
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En 13 ans la sensibilité de la pointe d’électricité 
française au climat a augmenté d’un facteur 2, de 
1 000 MW en 1996 à 2 100 MW par degré en 2009. 
La fi gure 3 montre qu’elle est directement corrélée à 
la croissance du nombre de logements électriques du 
parc et pourrait atteindre 2 500 MW en 2020.

Cette particularité française a évidemment des 
conséquences importantes sur le développement 
indispensable de moyens de production d’électri-
cité qui ne sont mobilisés que quelques semaines à 
quelques mois par an. L’alternative d’importation 
d’électricité pendant ces pointes se heurte aussi aux 

capacités haute tension de transport d’électricité en provenance des pays voisins de la plaque européenne.

Mais cette spécifi cité a aussi des conséquences sur le réseau moyenne et basse tension qu’il est indispensable de 
dimensionner en fonction de la demande locale ou régionale de pointe prévisible. Dans les régions où le chauffage 
électrique a beaucoup pénétré comme PACA et la Bretagne, ce problème est particulièrement préoccupant. On 
imagine aisément les conséquences sur les investissements et frais d’entretien du réseau haute, moyenne et surtout 
basse tension supplémentaires que cette surconsommation passagère entraîne.

C’est d’autant plus choquant que les surcoûts correspondants ne sont pourtant pas supportés par les utilisateurs de 
chauffage électrique mais par l’ensemble des abonnés comme le montre le tableau suivant :

Tableau 7 : Prix moyen pour 100 kWh d’électricité selon la puissance du compteur en centimes d’euros en 2007.

Compteur 6KVA, tarif double, 3500kWh/an  

dont 1300 en heures creuses   

12,25  

Compteur 9kVA, tarif double, 7500kWh/an  

dont 2500 en heures creuses 

11,92 

Compteur 12 kVA, tarif double, 13000 kWh/an  

dont 5000 en heures creuses  

11,28 

Source : MEEDDM, base de données Pégase

Les utilisateurs d’un chauffage électrique disposent le plus souvent d’un compteur 12kVA ou plus et paient donc 
leur électricité 10 % moins cher que les petits utilisateurs d’électricité.

3.3 : Les émissions de gaz à effet de serre associées à cette politique du tout électrique
L’évaluation des réductions potentielles d’émissions n’est évidemment pas simple. En effet par quoi aurait-on 
remplacé l’électricité, si on n’avait pas favorisé la pénétration dans le neuf de l’électricité ? Si l’on fait l’hypothèse, 
a priori la plus raisonnable, d’une substitution par du gaz naturel chaque fois que possible et par du fi oul ou du 
gaz liquéfi é dans les cas où le réseau de gaz naturel fait défaut, ce sont les émissions évitées par le renoncement 
au chauffage électrique qu’il faut comparer aux émissions supplémentaires engendrées par le recours aux éner-
gies fossiles. Comme la très grande majorité (plus de 95 %) des installations de chauffage des années1990-2007 
utilisaient l’effet joule dans des convecteurs, les émissions par kWh utile des chaudières à combustibles sont 
directement comparables à celles du kWh d’électricité, telles qu’analysées au chapitre 3 pour des applications en 
saison hivernale qu’on rappelle ci-dessous :
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Tableau 8 : Fourchette d’émissions de CO2 du chauffage électrique selon les méthodes
 

Chauffage Application Méthode 

180 grammes 
Emissions de 

 CO2 par kWh 

Contenus 

saisonnalisés par 

usage 

500-600 grammes 

Emissions 

actuelles de 

 CO2/kWh 

Contenus 

marginaux 

Sur ces bases, on peut estimer le bilan global de l’opération à travers le tableau 8.

Tableau 9 : Comparaison avec des solutions alternatives des émissions supplémentaires de CO2 en 2007 engen-
drées par le chauffage électrique entre 1990 et 2007

 

1990 -2007 Consommation Emissions  Mt CO2 

Consommation d’électricité  

Supplémentaire  
9,75 TWh 1,75- 5,85 

Besoins de gaz naturel  en 

substitution de l’électricité 
10,25 TWh 2,46 

Besoins de fioul en 

substitution de l’électricité 
10,75 TWh 3,54 

Ce tableau montre que, même sur la base de la méthode des contenus moyens saisonnalisés que défend encore 
EDF, le gain d’émissions de CO2 entre 1990 et 2007 induit par la politique du chauffage électrique en France, 
resterait extrêmement modeste puisqu’il n’atteindrait que 0,71 Mt de CO2 dans l’hypothèse d’un remplacement 
par le gaz naturel (moins de 1 % des émissions du secteur) et 1,79 Mt de CO2 dans l’hypothèse évidemment bien 
improbable d’une substitution complète par le fi oul.

Si l’on utilise la méthode des contenus marginaux qui correspond beaucoup mieux à l’analyse de la question traitée 
(puisqu’il s’agit d’une économie de 2,5 % d’électricité dans le bilan français), le bilan devient fortement négatif 
quelque soit le combustible de substitution (de 3,4 à 2,3 Mt de CO2 supplémentaires).

Le bilan de cette politique est donc particulièrement décevant au regard des ambitions affi chées tout au long de 
plus de 30 ans de politique de promotion systématique du chauffage électrique à effet joule.

La poursuite de l’équipement en chauffage électrique par effet joule des logements neufs ou son introduction 
dans des logements anciens supplémentaires devrait donc être totalement proscrite tant elle est contre perfor-
mante vis-à-vis de l’ensemble des critères d’un « bon usage de l’électricité ».

Mais la politique poursuivie jusque-là laisse entière la question des logements déjà équipés dont la réhabilitation 
est très problématique3 puisque l’installation électrique initiale, en éliminant les vecteurs traditionnels de chaleur, 
(eau ou air pulsé) est source d’une très forte irréversibilité.

3 -  Bien souvent en effet ils ne disposent même pas de cheminée d’évacuation des fumées qui permettrait de réintroduire des chauffages  à 
partir de chaudières à combustibles (gaz, bois) et l’installation en seconde pose d’un circuit de chauffage à eau est une opération lourde. 
Reste la possibilité de chauffages à air pulsé.

UNE AVALANCHE DE BONNES PRATIQUES
Valéry Laramée de Tannenberg/agence Terragram

Les collectivités américaines ne sont pas réputées pour être des modèles de sobriété énergétique. Et jusqu’à 
l’hiver 2008, Juneau ne faisait pas expression à la règle. En hiver, les 31 000 habitants de la capitale de l’État 
d’Alaska consomment, bon an, mal an, leur millier de MWh/jour. Tout allait bien, dans cette ville coincée entre 
le mont Juneau et le Pacifi que, jusqu’au 16 avril 2008. Ce jour-là, une avalanche emporte la seule ligne de trans-
port d’électricité alimentant la ville. Immédiatement, les groupes électrogènes se mettent en route. Problème : 
en ce printemps 2008, le prix du gazole atteint des sommets. Alaska Electric Power & Light, l’électricien local, 
va donc devoir augmenter ses tarifs, le temps de la réparation. Pour ses clients, cela signifi e un quintuplement 
du prix du kWh (de 11c à 50c/kWh). Insupportable, pour une ville dont une habitation sur quatre se chauffe à 
l’électricité.

Un comité de crise se met rapidement en place. Son objectif : déployer une stratégie de réduction de la consom-
mation d’électricité. Sans attendre ses conclusions, les Alaskans réagissent. Les thermostats des radiateurs élec-
triques sont baissés. Les cheminées tournent à plein rendement. On n’éclaire plus que les pièces occupées. Dans 
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3.4 L’eau chaude sanitaire et la cuisson
L’eau chaude sanitaire représente une consommation de 23,6 TWh en 2007 dont 19 dans le secteur résidentiel et 
4,6 environ dans le tertiaire. L’énergie primaire nécessaire à cette consommation d’électricité fi nale est de 75,5 
TWh. L’énergie utile produite, compte tenu des pertes de stockage de l’eau chaude produite en heures creuses de 
nuit et utilisées en journée (15 à 35 % selon Thierry Salomon4, plus de 35 % pour d’autres auteurs comme Olivier 
Sidler) n’est donc que de l’ordre de 19 TWh. La substitution par du gaz naturel, principalement dans des chauffe-
eau instantanés et plus rarement à accumulation, aurait exigé de l’ordre de 23 TWh de gaz naturel.

Le recours à l’électricité pour l’eau chaude sanitaire entraîne donc une surconsommation d’énergie primaire de 
l’ordre de 52 TWh (+220 %). Du point de vue des émissions de CO2, le bilan comparatif par rapport à une solution 
gaz est favorable si les émissions au kWh électrique sont inférieures à celles du kWh gaz (234 grammes de CO2) 
tout au long de l’année.

Les politiques tarifaires existant depuis de nombreuses années ont entraîné la mise en marche de la majorité des 
chauffe eau électriques dans la tranche de 22 heures à 4 heures du matin, à un moment où les centrales thermiques, 
sauf en période très froide, sont peu sollicitées. On peut donc estimer, à partir de la méthode des contenus saisonna-
lisés par usage des émissions totales du parc de chauffe eau électriques (autour de 80 à 100 g/kWh), des émissions 
de l’ordre de 1,9 à 2,3 Mtonnes de CO2 (contre 5,3 pour une solution gaz naturel). Par contre, sur la base de l’étude 
des contenus marginaux, ADEME RTE 2007 (voir page 43, tableau 1) retenait une valeur de 450 à 550 g par kWh 
pour l’eau chaude sanitaire. Dans ces conditions, l’installation de nouveaux chauffe eau électriques s’avérerait tout 
à fait contre-performante en termes d’émission de CO2 même vis-à-vis du gaz naturel ou du fi oul.

En ce qui concerne la cuisson et en dehors de l’application micro-ondes qui constitue une application très spéci-
fi que de l’électricité (mais qui reste très marginale dans les consommations de cuisson), les autres applications 

4 -  Thierry Salomon, La maison des négawatts Terre vivante 2001.

les supermarchés, on s’arrache les lampes à basse consommation et les prises multiples dotées d’interrupteur. 
En quelques jours, la population réduit, d’elle-même, de 10 % sa consommation d’électricité.

Initiatives et campagne de publicité
Conseillé par un expert du ministère fédéral de l’Énergie (DOE), le comité de crise lance une campagne en 
faveur des économies d’électricité. Sous la marque « Juneau, la débranchée », elle délivre dans les journaux et 
sur toutes les chaînes de radios et de télévision (et en plusieurs langues) des conseils simples pour diminuer la 
demande de courant : réduire la température des chauffe-eau électriques, débrancher les chargeurs d’appareils 
nomades après utilisation, éteindre la lumière des pièces inoccupées et du jardin. Bombardant l’économie d’élec-
tron au rang de valeur morale et patriotique, le Juneau Economic Development Council (JEDC) encourage les 
commerçants à plonger dans le noir leur boutique sitôt le rideau de fer baissé. Le JEDC milite également pour 
que chacun modère sa consommation d’eau. Fondamental, dans une cité où l’adduction et l’assainissement sont 
les deux plus gros postes de consommation d’électricité. Important pôle touristique régional (500 000 visiteurs 
par an), Juneau demande aussi aux compagnies de ferries (la ville n’est accessible que par avion et par bateau) 
d’avertir leurs passagers de la situation énergétique locale.

Une consommation réduite de 40 %
Montée à la hâte, cette économie de la pénurie électrique porte pourtant rapidement ses fruits. Selon une étude 
réalisée par le Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), l’un des laboratoires du DOE, dès le 7 mai, la 
ville ne consomme plus que 600 MWh par jour. Soit 40 % de moins que le jour de l’avalanche ! Impressionnant 
si l’on garde à l’esprit que les années précédentes, Juneau voyait croître sa demande d’électricité de 3 % par an, 
en moyenne. Avec six semaines d’avance, la ligne endommagée est fi nalement remise en service, le 1er juin. 
Bien évidemment, bon nombre de citoyens oublièrent rapidement leurs bonnes résolutions. Et la consommation 
repartit à la hausse, sans pour autant atteindre les pics d’antan. Durant le printemps 2009, Juneau consomma 
10 % de moins que l’année précédente à pareille époque et à climat comparable. Les bonnes pratiques n’ont pas 
été jetées avec la fi n de l’Energy Crunch. Le 13 janvier 2009, une coulée de neige emporte de nouveau un tron-
çon de la ligne reliant la capitale au barrage de Snettisham. En quelques heures à peine, la consommation dimi-
nua de nouveau de 10 %. Preuve que de salvateurs réfl exes ont bien été acquis dans la tourmente électrique.

Pour en savoir plus :
Alan Meier
akmeier@lbl.gov



76

 Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010

E
nj

eu
x 

et
 p

er
sp

ec
tiv

es
 s

ec
to

ri
el

le
s 

à 
20

20
 d

’u
n 

bo
n 

us
ag

e 
de

 l’
él

ec
tr

ic
ité

(plaques de chauffage, fours, etc.) qui représentent environ 10,5 TWh, ne sont pas spécifi ques de l’électricité et 
peuvent faire l’objet de substitution, vers le gaz en particulier. Dans la mesure où ces usages prennent place pour 
une bonne part pendant les heures de pointe du soir, l’électricité qui les alimente provient en bonne partie de 
combustibles fossiles, en particulier en saison hivernale. Même si le rendement énergie fi nale énergie utile s’avère 
meilleur pour certains usages de cuisson électrique que pour le gaz, l’énergie primaire mise en œuvre et le CO2 

émis sont en moyenne bien supérieurs pour l’application cuisson à ceux d’une cuisson à gaz naturel ou gaz liquéfi é. 
Il n’est donc pas pertinent de persister à encourager ce type de cuisson.

3.5 Récapitulatif et solutions alternatives
Pour le chauffage domestique et tertiaire, comme de façon un peu moins caricaturale pour l’eau chaude sanitaire, 
la substitution de l’électricité aux combustibles fossiles dans les logements ne s’est traduite au cours des vingt der-
nières années, ni par des économies d’énergie primaire, ni par des économies signifi catives de pétrole en France, ni 
par des économies d’énergies fossiles en Europe et en France, ni par conséquent par des réductions signifi catives 
des émissions de CO2.

Pour l’eau chaude sanitaire, une première mesure s’impose : c’est l’isolation renforcée des cumulus existants qui 
permet à faibles frais (quelques dizaines d’euros) de réduire les pertes des cumulus de 15 à 50 %. Puis, dans le 
logement neuf et à l’occasion des opérations de réhabilitation du parc ancien chauffé par convecteurs, l’introduc-
tion quasi systématique de chauffe eau solaires.

Pour le parc de logements existants, c’est évidemment tout d’abord la rénovation de l’enveloppe qui s’impose 
pour limiter les besoins de chauffage, en particulier dans le parc antérieur à 1980 qui est très loin d’atteindre les 
normes actuelles. Au-delà de ces mesures, le choix d’un chauffage de remplacement qui dépend beaucoup des 
caractéristiques constructives des bâtiments (présence ou non de conduits de cheminée, possibilité d’installer des 
circuits d’eau ou d’air pulsé, etc.) risque de se heurter à des diffi cultés importantes.

La première priorité, celle d’un coup d’arrêt du chauffage électrique à effet joule dans le neuf, est actuellement 
loin d’être acquise malgré les signaux d’alarme qui se multiplient et la médiatisation récente des effets pervers de 
la politique du tout électrique sur la pointe5. Le puissant lobby électrique met en effet tout son poids pour retarder 
cette échéance qui paraît pourtant inéluctable.

Dans le logement ancien, il est aujourd’hui encore diffi cile d’évaluer précisément ce que pourrait apporter un 
programme d’économie d’électricité de chauffage à effet joule qui devrait porter en priorité sur les logements 
construits dans les années 70 et début 80 ; c’est là en effet que la réhabilitation thermique des logements se fait le 
plus sentir, avant même d’envisager une substitution à l’effet joule électrique (inserts à bois, pompes à chaleur, 
etc.).

La réhabilitation des deux millions de logements les moins bien isolés sur les sept millions de logements chauffés à 
l’électricité et de 10 % du parc tertiaire en 10 ans, associée à des mesures de substitution, permettrait une économie 
de l’ordre 5 à 7 TWh.

4. Les économies d’électricité dans ses usages spécifi ques.

4.1 Le secteur Résidentiel
L’ordre de grandeur des dépenses d’électricité spécifi que des usages domestiques principaux en 2007 fi gure dans 
le tableau 9. On a indiqué également dans ce tableau les taux d’équipement de chacun de ces usages (connus avec 
plus ou moins de précision selon ceux-ci) et la consommation moyenne par ménage engendrée par ces usages. On 
constate que la somme des consommations de ces usages identifi és représente avec 2 260 kWh, plus de 80 % de la 
consommation d’électricité spécifi que d’un ménage moyen en 2007

5 -  Voir par exemple le Monde du 17 décembre 2009.
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Tableau 9 : Consommation d’électricité des principaux équipements en 2007
 

Applications  kWh/an Taux 

d’équipement 

Consommation 

moyenne par 

logement  

Réfrigérateur  390 95% 370 

Congélateur 430 50% 215 

Lave vaisselle  275 53% 146 

Lave linge 170 95% 162 

Eclairage  370 100% 370 

Informatique domestique (un site) 395 50% 198 

Télévision , périphériques, audio  545 100% 545 

Circulateur de chauffage et alimentation des 

chaudières  

340 40% 136 

Veilles  120 100% 120 

Divers   538 

Consommation moyenne d’un ménage   2800 

Source : ICE et Enertech

Parmi ces dépenses, certaines sont en très rapide augmentation : c’est en particulier le cas de celles qui sont liées à 
l’informatique domestique, à la télévision et à ses périphériques, aux veilles des différents appareils.

Le froid alimentaire
Tous les foyers sont aujourd’hui équipés d’au moins un réfrigérateur et environ 50 % possèdent un congélateur. La 
durée de vie est d’environ 12 ans, et ce type de matériel est peu utilisé en seconde main. Concernant l’étiquetage 
Énergie, les ventes sont actuellement réparties comme l’indique le tableau 10.

Tableau 10 : Répartition d’appreils de froid dans le secteur résidentiel

Classement  C et en dessous B A A+ et A++ 
Réfrigérateur  0% 8% 72% 20% 
Congélateur  12% 29% 26% 4% 

Source : ICE

Le basculement vers les classes performantes est rapide pour les réfrigérateurs, mais plus modéré pour les congé-
lateurs. En 1999 un seuil minimum de performance en Europe a conduit à l’interdiction de la commercialisation 
des classes les plus mauvaises.
Alors qu’en 1990, la consommation « standard » annuelle par réfrigérateur était en moyenne de 600 kWh, elle est 
passée à 388 kWh en 2007 (baisse de 723 à 432 kWh. pour les congélateurs).
A titre d’exemple, une politique de maîtrise de l’électricité consistant à adopter des appareils de classe A + pour 
chaque appareil permettrait de faire tomber la consommation moyenne d’un réfrigérateur 238 kWh/an par rapport 
à 2007. Le surcoût à l’achat serait remboursé par les économies d’électricité accumulées au cours de la vie de 
l’appareil, même dans l’hypothèse d’une anticipation d’achat de 3 ans des appareils par rapport à leur renouvelle-
ment naturel6. De même pour les congélateurs dont la consommation moyenne passerait de 432 kWh à 170 kWh, 
un gain de 262 kWh/an. La consommation d’un ménage équipé de ces deux appareils de classe A + passerait de 
820 kWh/an à 320 kWh/an
Si cette mesure était adoptée en 10 ans pour 50 % des deux types d’appareils on réaliserait une économie de l’ordre 
de 4,8 TWh/an par rapport à 2007.

Le lavage
La vaisselle
53 % des ménages français sont équipés d’un lave-vaisselle d’une durée de vie de 12 ans. 90 % des ventes actuelles 
se font en classe A. La consommation unitaire des machines vendues a décru de façon signifi cative de 420 kWh/
an en moyenne en 1990 à 275 en 2007. L’application d’une politique d’adoption d’appareils les plus performants 
de la classe A permettrait une économie moyenne de consommation électrique du poste « lavage vaisselle » d’un 
ménage de 30 kWh/an.

Si cette politique s’appliquait à 50 % des appareils, avec une anticipation de renouvellement de 3 ans comme dans 
le cas des réfrigérateurs, l’économie annuelle d’électricité serait de l’ordre de 0,2 TWh par rapport à 2007 sans 
surcoût global pour les ménages.

6 -  Analyse prospective du bilan énergétique français à l’horizon 2030. ICE Janvier 2009.
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Le linge
95 % des foyers français sont équipés d’un lave linge d’une durée de vie d’environ 12 ans. Un foyer effectue en 
moyenne 240 cycles de lavage par an. Concernant l’étiquetage Énergie, les ventes sont actuellement à 10 % en 
classe B (ou moins), 90 % en classe A.
Alors qu’en 1990, la consommation « standard » annuelle par appareil était en moyenne de 610 kWh, elle est 
passée à 170 kWh en 2007.
L’application d’une politique d’adoption des appareils les plus performants de la classe A permettrait une économie 
moyenne de consommation électrique du poste « lavage linge » d’un ménage de 20 kWh/an. Le lavage du linge à 
froid, si il se développe, permettrait des économies bien supérieures, de l’ordre de 100 kWh/an.
En attendant une pénétration massive de cette nouvelle technique, une politique d’adoption des meilleurs appareils 
de la classe A pour 50 % d’entre eux, avec une anticipation de renouvellement de 3 ans comme dans le cas des 
réfrigérateurs, apporterait une économie annuelle d’électricité serait de l’ordre de 0,3 TWh par rapport à 2007 avec 
un surcoût global pour les ménages inférieur à 5 %.

L’éclairage
La moyenne d’équipement en points d’éclairage d’une habitation est évaluée à 26 lampes par foyer (à ce jour on 
peut considérer que seules 2,5 de ces lampes sont « basse consommation »). La consommation électrique moyenne 
d’un foyer pour l’éclairage (compte tenu des puissances de chaque lampe et de leur temps annuel de fonctionne-
ment) est de 370 kWh.
Cette situation évolue rapidement avec l’apparition des mesures de suppression progressive du marché des lampes 
à incandescence.
Le remplacement systématique des lampes à incandescence par des lampes basses consommation procurerait une 
chute de consommation électrique de 210 kWh par habitation7.
Cette politique de remplacement systématique sur une période de 8 ans de toutes les lampes à incandescence des 
résidences principales permettrait une économie annuelle de 5,4 TWh d’électricité et une économie fi nancière 
annuelle de 6,7 G€ (260 € par logement) par rapport à 2007.

Éclairage - Une mesure emblématique : la disparition progressive de l’incandescence
La réglementation Ecodesign 244/2009 de mars 2009 a permis deux avancées majeures : l’interdiction pro-
gressive des ampoules à incandescence et l’introduction de critères de qualité pour les lampes autorisées à la 
vente.

L’interdiction de commercialisation porte sur les lampes (c’est à dire l’ensemble ampoule + culot + système 
émetteur de lumière) incandescentes et halogènes en dessous de la classe C sur l’étiquette énergie, et les LBC 
en dessous de la classe A. A la date prévue, les distributeurs peuvent continuer à écouler leurs stocks mais ne 
sont plus autorisés à en constituer.

Selon leur puissance et leur classe énergétique, l’interdiction des lampes est progressive : ≥ 100 W en septem-
bre 2009, ≥ 75 W en 2010, ≥ 60 W en 2011 puis toutes les autres puissances en 2012. Les lampes halogènes 
pourront être vendues jusqu’en 2016 – alors, seules les classes B seront autorisées (à l’exception de lampes avec 
des culots particuliers).

Au delà des interdictions des lampes les plus consommatrices d’énergie, la réglementation défi nit des critères de 
qualité, imposant progressivement des seuils pour le nombre minimum de cycles d’allumage/extinction avant 
la fi n de vie, la température de couleur, le temps de montée en régime etc., autant d’éléments qui jouent sur la 
satisfaction des consommateurs (et qui ont suscité de nombreuses désillusions pour les LBC par le passé). Ces 
informations devront fi gurer sur les emballages et sur les sites internet des fabricants.

Mais il faut maintenant éduquer les consommateurs : les lampes très performantes sont un condensé de tech-
nologies et ne peuvent se choisir aussi simplement que les vieilles lampes à fi lament en fonction de la seule 
puissance.

Avec cette mesure Ecodesign, la Commission Européenne table sur une économie de 39 TWh d’électricité 
dans le secteur domestique d’ici à 2020, pour les pays de l’Europe des 27. L’économie pourrait même attein-
dre 86 TWh si tous les consommateurs achetaient des lampes classées A. L’enjeu est donc de taille : il s’agit 
de convaincre les distributeurs de ne pas augmenter les stocks avant que les interdictions entrent en vigueur 
(comme cela est observé en Autriche par exemple), et les consommateurs de faire l’effort d’aller directement 
vers les meilleures lampes de classe A et non vers les lampes halogènes moins performantes.

7 -  Enertech campagne de mesure Remodèce.
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L’informatique domestique.
C’est un domaine où l’équipement des ménages et les consommations d’électricité augmentent à très grande 
vitesse.

Le parc des écrans à cristaux liquides (LCD) est désormais plus important que celui des écrans cathodiques (CRT), 
pour lesquels il est prévu la disparition à partir de 2010 dans les offres des fabricants. Il se vend désormais plus 
d’ordinateurs portables que d’ordinateurs de bureau et avant 2015 le parc « portable » sera majoritaire.

Ces évolutions sont favorables à la diminution globale de consommation énergétique des matériels à la condition 
expresse que l’augmentation de la taille des écrans qu’on constate ces dernières années ne revienne mettre en cause 
ces économies.

Le tableau 11 montre l’infl uence importante de la taille des écrans sur leur consommation.

Tableau 11 : Puissances appelées par les différents types d’écrans en fonction de leur taille (pouces)

Taille  14 15 17 19 20 

Ecrans 

Cathodiques 60 63,5 67,5 82,9  

Ecrans LCD  17,3 29,6 30,2 43 

Source : Enertech

D’autre part les campagnes de mesures effectuées montrent que les unités centrales d’ordinateur domestique fonc-
tionnent 7 heures trente par jour dans les foyers français. La plus grosse source d’économie, également la moins 
coûteuse, consisterait donc simplement à arrêter les machines qui ne sont pas utilisées pendant la plus grande partie 
du temps.

Si le foyer remplace dès maintenant son ordinateur de bureau par un portable avec LCD et remplace dans 3 ans son 
portable actuel par des matériels respectant les exigences de la version 4.0 du label EnergyStar, la consommation 
de son site informatique peut diminuer de plus de 200 kWh/an.

Si 50 % des ménages adoptaient cette stratégie de remplacement en 8 ans et d’extinction des ordinateurs hors des 
périodes d’usage, l’économie globale d’électricité du poste informatique familial serait de l’ordre de 1,5 TWh par 
rapport à 2007.

Mais il faut souligner que ces résultats peuvent très aisément être inversés si l’infl ation actuellement constatée de la 
taille des écrans et des puissances des unités centrales (une multiplication par 1,8 entre 2004 et 2007 se poursuit.

Ordinateur portable

81%

19%

Veille

Marche

Total 44 kWh/an

Figure 4 : Consommation annuelle d’un portable type

 Source : Enertech Campagne de mesure Remodèce

Ordinateur de bureau

19%

81%

Ecran 

Unité centrale 

Total : 258 kWh

Figure 5 : Consommation annuelle d’un ordinateur de 
bureau type
Source : Enertech Campagne de mesure Remodèce

A ces consommations il faut ajouter celles des périphé-
riques qui comptent aujourd’hui pour 20 % environ de 
la consommation globale d’un poste informatique de 
bureau. (fi gure 3)
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Site informatique

78%

4%

7%

11%

Ordinateur 

Autres périphériques 

Imprimante /scanner

Modem ASL 

Figure 6 : Répartition de la consommation annuelle 
par type de périphérique d’un ordinateur fi xe de 
bureau
Source : Enertech Campagne de mesure Remodèce

Le poste audio visuel
On assiste depuis une dizaine d’années à une véritable explosion des consommations du poste audio visuel familial 
comme le montre le graphique ci dessous8 qui recense les résultats de trois campagnes de mesures en situation 
réelle portant sur une centaine de logements.

Poste audiovisuel 

0

100

200

300

400

500

600

CIEL(1995) ECODROME

(1998)

REMODECE

(2007)

Audio 

Périphériques Télé

Téléviseurs

Figure 7 : Évolution de la consommation 
annuelle du poste audio- visuel
Source : Enertech

En douze ans, les consommations de ce poste 
ont augmenté de près de 80 %. C’est le télévi-
seur qui se taille la part du lion dans cette explo-
sion (un facteur 2,2 dans la période) avec une 
augmentation de 15 % de la durée d’utilisation 
mais surtout une augmentation considérable de 
la taille des écrans avec la technologie LCD et 
de la technologie plasma très consommatrice 
d’énergie.
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Figure 8 : Répartition de la taille moyenne des télévi-
sons principales en fonction de leurs technologies
Source : Enertech

En ce qui concerne les périphériques on constate la répar-
tition indicative suivante des consommations annuelles 
moyennes :

Magnétoscope 

12%

DVD

9%

Audio

32%

Magnéto/DVD

7%

Autres

5%

Démodulateur

35%

Figure 9 : Consommations annuelles d’électricité des périphéri-
ques audio visuels
Source : Enertech

Les objectifs d’un programme d’économie d’électricité dans ce 
domaine supposent donc d’abord une action de modération sur 
le nombre, la taille et la durée d’usage des outils audio visuels, 
sans laquelle le dérapage des consommations est inéluctable. En 
effet, se laisser porter par la tendance « marché » des produits 
audiovisuels conduirait le foyer moyen à remplacer son équipe-
ment actuel au cours des années à venir de façon à disposer en 
2020 de 2 télévisions à écran plat (diagonale de 75 cm, l’une de 
350 W, l’autre de 300 W) fonctionnant chacune 5 heures par jour. 

8 -  Connaissance et maîtrise des usages spécifi ques de l’électricité dans le résidentiel, Olivier Sidler, Notes techniques www.enertech.fr/docs/mde01.pdf
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Dans un tel scénario, les consommations annuelles « audiovisuelles » progresseraient constamment pour atteindre 
fi nalement 1 210 kWh vers 2020.

Pour maîtriser la consommation d’électricité, on peut raisonnablement proposer de rester sur le rythme actuel 
de renouvellement décennal (alors qu’il semblerait tendre vers 7 ou 8 ans), et lors du renouvellement, choisir un 
équipement ayant une puissance de l’ordre de 200 W (soit un classement probable A ou B si une étiquette Énergie 
est prochainement mise en vigueur), enfi n, ne pas augmenter le nombre de téléviseurs dans son foyer.

Sur ces bases, la consommation des téléviseurs d’un foyer pourrait s’établir autour de 300 kWh/an alors que 
la consommation « tendancielle » pourrait atteindre près de 800 kWh en moyenne en 2020. L’enjeu d’une telle 
politique s’appliquant à 50 % des ménages serait source de 6 TWh d’économie d’électricité par rapport au scénario 
tendanciel et de 2,2 TWh par rapport à 2005. On voit bien que la modération des besoins est le paramètre premier, 
sans lequel les efforts techniques resteront très ineffi caces.

Les veilles et boîtiers numériques
Les veilles permettent un redémarrage quasi instantané des appareils, une disponibilité sur le réseau d’échange 
d’informations avec lequel il sont en interaction, une activation à distance, voire l’activation en continu des fonc-
tions secondaires telles que l’affi chage de l’heure : les veilles sont un concept qui se diffuse très rapidement sur 
tous les types d’appareils dans les bureaux et les foyers.

Parmi les boîtiers numériques les « Simple Set Top Boxes », des décodeurs pour télévision permettant de passer 
d’un signal digital à l’analogique. La vente de ces boîtiers simples devrait continuer à croître fortement jusqu’en 
2014. Et à horizon 2020, les anciens téléviseurs étant remplacés par de nouveaux postes adaptés à la radiodiffusion 
numérique, ces boîtiers simples auront eux aussi disparu.

Mais cette fonction de traitement, de transfert d’informations numériques, de dialogue entre équipements s’est 
étendue à bien d’autres usages. S’y ajoute également une capacité d’interactivité pour le consommateur. Il s’agit 
alors d’une « Complex Set Top Box (CSTB) ». Par des liaisons terrestre, câble, satellite ou internet il se trouve 
au carrefour d’un trafi c d’informations en relation avec la télévision et son écran, avec un ordinateur, avec un 
modem externe, avec une unité externe de stockage de données, avec un fournisseur de services, avec un module 
de contrôle d’accès, La CSTB rassemble un plus ou moins grand nombre de fonctionnalités (par exemple lecteur 
interne de disque dur, interface de communication, modem ADSL, récepteur de signal à distance), chacune contri-
buant à un appel de puissance allant de 0,2 W à 3 ou 4 W.

A titre d’exemple, le tableau 12 indique les puissances de veille d’un ensemble audiovisuel complet.

Tableau 12 : Les consommations de veille de l’audio visuel

Appareils Veille (W) KWh annuels 

Télévision  

Plasma 

LCD 

CRT 

 

1,6 

1,8 

3,1 

 

10,5 

12,5 

24 

Magnétoscope 5 38,8 

Lecteur enregistreur 

DVD 
3,8 32 

Home cinéma 2,7 20,8 

Démodulateur  antenne 6,4 42,2 

Chaîne HI FI 4,7 37,4 

Source : Enertech, campagne de mesure Rémodece

Ces quelques chiffres montrent l’importance du phénomène. La consommation annuelle de l’ensemble des veilles 
et boîtiers est en moyenne de 119 kWh/an mais on a déjà mesuré des consommations supérieures à 640 kWh/an. 
Diverses mesures permettent de réduire sensiblement les consommations de ces différents appareils : la mise en 
place de prises comportant des interrupteurs, l’optimisation des modes veilles des boîtiers numériques, etc.

Circulateurs de chauffage et alimentation électrique des chaudières à combustible
La fonction d’un circulateur (ou pompe) est d’assurer le transfert de l’eau chaude produite par la chaudière vers les 
émetteurs de chaleur (par ex radiateurs, planchers chauffants).

Sur les circuits de chauffage domestique, le circulateur est intégré à la chaudière (par ex sur une chaudière murale 
gaz) ou séparé de la chaudière (placé généralement sur le tuyau de retour d’eau chaude).
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La consommation moyenne de ces circulateurs est de l’ordre de 300 kWh/an pour les chaudières gaz murales, de 
385 pour les chaudières fi oul et de 365 pour les chaudières gaz au sol.

Une politique d’économie d’électricité devrait se fonder sur deux principes :
Anticiper dès maintenant le remplacement du circulateur (quand il est « séparé » sur l’installation de chauffage) • 
en faisant le choix d’un circulateur à vitesse variable avec moteur à aimants permanents, qui correspondrait aux 
classes A* et A** en cours de défi nition, à condition que la régulation terminale soit à débit variable (comme 
avec les robinets thermostatiques).
Exiger de la part de l’installateur, lors de la pose ou à l’occasion de la visite annuelle d’entretien, l’asservisse-• 
ment du circulateur au thermostat d’ambiance. Un asservissement au thermostat d’ambiance est pratiquement 
toujours possible et prend deux minutes (si le logement n’est pas équipé de thermostat, c’est l’occasion d’en 
poser un) : simple et rapide câblage et ajustement des connexions. Ainsi asservi, dès que le brûleur s’arrête, le 
circulateur s’arrête : au lieu de fonctionner 2500 à 5 000 heures par an, il tournera moins de 1 000 heures.

Ces mesures permettent de faire baisser la consommation annuelle à moins de 80 kWh.

En supposant que cette mesure soit appliquée à toutes les chaudières murales dont le circulateur n’est pas asservi 
(soit 3,75 millions) et à tous les appareils à circulateur séparé ayant déjà fonctionné au moins 4 ans, l’économie 
d’électricité atteindrait environ 1,9 TWh/an par rapport à la consommation de 2007.

Familles à énergie positive
Valéry Laramée de Tannenberg/agence Terragram

Ils ont « fait » Kyoto à la maison
Kyoto… dans l’esprit du grand public, c’est un peu loin. Un protocole, signé il y a douze ans, qui oblige une 
quarantaine d’États à maîtriser leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour les Hauts Savoyards, Kyoto, c’est du 
concret ! Entre les mois de novembre 2008 et avril 2009, 200 familles (soit 650 personnes) ont tenté de respec-
ter, chez eux, l’objectif assigné à l’Union européenne par le fameux accord : réduire de 8 % leur consommation 
d’énergie. Ambitieux, ce concours des « Familles à énergie positive » n’est pas tout à fait une première. L’initia-
tive est partie de Belgique. Il y a deux ans, l’association Bond Beter Leefmilieu (BBL) organise une compétition 
européenne inédite. Dans chaque pays, des organisations recrutent des familles dans le seul but de leur faire 
réaliser le maximum d’économie d’énergie. Les kWh économisés sont mesurés avec précision. Les résultats 
sont ensuite compilés par pays et les vainqueurs désignés une fois par an. Ce projet a plu. D’abord à l’Europe 
qui a débloqué, pour le soutenir, 1,2 M€, puisés dans le programme Energy Intelligent Europe. Ensuite, au tissu 
associatif européen. Déjà dix pays participent au concours. Enfi n, aux Hauts Savoyards qui, pour leur première 
participation, se sont classés seconds au palmarès européen. Pas mal pour un début.

200 familles dans 19 communes
Concrètement, comment ça s’est passé ? Gérant l’Espace Info Énergie de la Haute-Savoie, l’association Prio-
riterre a commencé par porter la bonne parole énergétique auprès des communes. Bonne pioche ! En quelques 
semaines, 19 mairies donnent leur accord. « Ensuite, explique Bruno Giazzi, le chargé de communication de 
l’association, nous avons dû convaincre des familles de participer au concours et trouver des parrains. » Dans le 
dispositif, ce parrain a une mission essentielle. Formé par les experts de Prioriterre, ce bénévole doit expliquer 
aux familles les gestes qui sauvent les électrons. Également volontaires, les familles doivent connaître leur 
consommation d’énergie durant la période hivernale pour pouvoir participer. Chaque semaine, elles doivent 
aussi relever leur consommation et la transmettre à Prioriterre qui centralise toutes les données. « Pour que 
les résultats ne soient pas biaisés par l’altitude ou le type d’installation de chauffage, nous avons utilisé un 
logiciel spécialement créé pour l’occasion qui permet d’évaluer l’évolution des consommations », rappelle 
Bruno Giazzi.

Régulièrement, le parrain visite ses ouailles pour évaluer leurs performances. Pour ce faire, il utilise, notam-
ment, un économètre, petit appareil mesurant la consommation instantanée. « Cela a été très utile pour prouver, 
par exemple, qu’un chargeur de téléphone mobile consomme du courant tant qu’il est branché », rappelle Bruno 
Giazzi. Utile aussi pour expliquer certaines dérives de consommation. « En participant au concours, certaines 
familles ont détecté les dysfonctionnements de leur pompe à chaleur », explique l’associatif.

Mieux que Kyoto
Au fi nal, quels résultats peut-on tirer du concours ? Tout d’abord, qu’il n’y a pas besoin d’être un militant écolo 
pour réaliser de substantielles économies d’électricité. En six mois de compétition, les 200 foyers ont réduit, 
collectivement, leur demande de 500 000 kWh par rapport à leur précédente consommation. Soit une économie 
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Enjeux et perspectives sectorielles à 2020 d’un bon usage de l’électricité

Le potentiel d’économie d’électricité spécifi que dans le Résidentiel
Globalement les économies réalisables à l’horizon 2020 dans de très bonnes conditions économiques pour la 
plupart des usages sont considérables comme le montre le tableau 13.

Tableau 13 : Comparaison par poste des consommations d’électricité par usage en 2007 et en 2020 pour une 
action soutenue de maîtrise de l’électricité.

 2007 2020 Economie 

Applications kWh/an kWh/an % 

Réfrigérateur 390 150 62% 

Congélateur 430 170 60% 

Lave vaisselle 275 245 11% 

Lave linge 170 150 12% 

Eclairage 370 160 57% 

Site informatique 

domestique 

395 180 54% 

Télévision , 

périphériques, audio 

545 300 45% 

Circulateur de 

chauffage et 

alimentation des 

chaudières  

340 80 76% 

Veilles 120 40 66% 

Divers 538 486 10% 

Appliquée à l’ensemble des foyers avant 2020, cette politique permettrait une économie annuelle d’électricité de 
l’ordre de 30 TWh/an par apport à 2007. Pour des hypothèses plus modestes et différenciées de pénétration des 
mesures selon les usages indiquées ci-dessous, elles atteindraient dès 2020 plus de 20 TWh (27 %) de la consom-
mation d’électricité spécifi que du secteur (tableau 14).

collective de 12,18 % par rapport à l’hiver précédent. Dans trois communes, les participants ont réduit de plus 
de 20 % leur consommation. Financièrement, les familles s’y retrouvent aussi. Les plus motivés des Hauts 
Savoyards ont diminué le montant de leur facture annuelle de 280 euros. Pour les autres, le gain annuel tourne 
autour de 40 euros. Opération ponctuelle, les « Familles à énergie positive » laissent pourtant des traces. « Dans 
l’ensemble, les participants retiennent les gestes simples, comme le dégivrage du réfrigérateur ou le réglage 
du thermostat du chauffe-eau. En revanche, les opérations plus complexes s’oublient assez vite », regrette 
Bruno Giazzi. Raison pour laquelle Prioriterre aimerait relancer l’opération l’an prochain. Mais, pour ce faire, 
l’association doit trouver des parrains. L’an passé, elle avait dû trouver 120 000 euros pour fi nancer son projet. 
Avis aux mécènes énergétiques.

Pour en savoir plus :
Bruno Giazzi
bruno.giazzi@prioriterre.org
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Tableau 14 : Économies d’électricité réalisées en 2020 par rapport à 2007 d’une politique sélective de pénétra-
tion de mesures d’économie d’électricité selon les usages.

 

TWh/an 

Taux de 

pénétration en 

2020 en% 

 

Millions 

logements 

concernés  

Ecart 

nominal 

2020-2007 

en kWh 

Ecart 

2020-2007 

TWh 

Réfrigérateur + 50% 13 -240 --3,1 

Congélateur 50% 6,5 -260 1,7 

Lave vaisselle 50% 6,6 -30 -0,2 

Lave linge 50% 12,5 -20 -0,25 

Eclairage 100% 26 -210 -5,5 

Informatique 

domestique 
50% 

6,5 -215 
-1,4 

Télévision, 

périphériques, audio 

50% 

 

13 -245 -3,2 

 

Circulateur et 

alimentation chauffage 

60% 

 

6 -260 -1,6 

 

Veilles 

 

100% 

 

26 -80 

 

-2 

 

Divers 100% 26 -54 -1,4 

Total    -20,35 

Les plus gros postes d‘économie par rapport à 2007 concernent l’éclairage et la réfrigération. Si la mesure concer-
nant les réfrigérateurs s’étendait à l’ensemble des ménages d’ici 2020, ce qui est parfaitement concevable puisque 
la mise en place de réfrigérateurs de classe A+ s’accompagne d’une économie de l’ordre de 150 € par ménage sur 
la durée de vie des appareils9, les deux mesures déjà citées permettraient à elles seules une économie de 15,1 TWh, 
dont 7 TWh environ en période de pointe journalière.

Pour certains usages comme l’éclairage (et dans une moindre mesure pour la réfrigération) les mesures techniques 
et réglementaires déjà adoptées ou prévues permettront d’atteindre une part de l’objectif fi xé. Ce n’est le cas, ni 
pour le poste audiovisuel, ni pour le poste informatique, qui peuvent continuer à voir leur consommation déraper 
très fortement si aucune mesure de modération n’est prise.

4.2 Le secteur Tertiaire
Avec près de 85 TWh, l’électricité dite spécifi que représente la part principale de la consommation d’électricité 
du tertiaire. Ce sont les équipements de bureau (25 TWh) et l’éclairage public (25 TWh) qui en sont les premiers 
responsables, suivis de la climatisation (11 TWh) en très rapide croissance depuis une dizaine d’années et du froid 
(environ 8 TWh). Le solde se répartit dans des usages diffus (ascenseurs, lavage, etc.) et des usages spécifi ques à 
l’artisanat.

On ne dispose pas d’une décomposition précise par usage dans le secteur tertiaire. Il est donc diffi cile d’identifi er 
les enjeux de politiques d’économie d’électricité par usage. Les quelques exemples de campagnes de mesures et 
de réhabilitation sur des bâtiments existants (voir article de Olivier Sidler) montrent cependant à l’évidence que les 
gisements d’économie d’électricité à faible coût, voire à coût négatif, sont très importants.

Par analogie avec le secteur résidentiel on peut considérer que le gisement accessible à l’horizon 2020 pour l’éclai-
rage est de l’ordre d’au moins 11 TWh et pour le froid de l’ordre de 4 TWh. Le CEREN, quant à lui, estime le 
potentiel d’économie d’électricité dans la climatisation à 4,7 TWh à l’horizon 202010.

Ce potentiel de réduction des consommations électriques de la climatisation très important (amélioration du bâti 
et des performances des climatiseurs) risque cependant d’être très insuffi sant pour contrôler la croissance de la 
consommation globale d’électricité de cet usage si des mesures de rénovation thermiques importantes ne sont pas 
entreprises sur les bâtiments anciens et des mesures d’économie d’électricité spécifi que dans les bâtiments neufs 
(voir article d’Olivier Sidler, page 89).

9 -  Analyse prospective du bilan énergétique français à l’horizon 2030. ICE Janvier 2009.

10 -  La lettre du CEREN, n°13, novembre 2007.
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Les secteurs résidentiel et tertiaire

Tableau 15 : Ordres de grandeurs des économies d’électricité réalisables en 2020 par rapport à 2007, d’une 
politique de pénétration de mesures d’économie d’électricité selon les usages dans le tertiaire.

 

TWh/an 2007 2020 Ecart 
2020�2007 

TWh 

Eclairage 25,7 14,5 11,2 

Froid 8 4 -4 

Climatisation 11 6,5 -4,5 

Bureautique, ventilation, 

pompes, etc 

25 17 -8 

Divers, artisanat 15,3 13 -2,3 

Total 85 55,5 -29,5 

Les économies d’électricité réalisables dans 
le tertiaire en 2020 à bon marché sont donc 
de l’ordre de 34 % par rapport à aujourd’hui. 
Une part importante de cette économie est 
imputable à la pénétration des mesures d’ef-
fi cacité de l’éclairage et du froid. Mais ces 
économies ne peuvent être atteintes qu’avec 
des politiques volontaristes de modération 
de la climatisation et une gestion beaucoup 
plus serrée des consommations de la bureau-
tique, comme le montre très clairement l’ar-

ticle qui suit celui-ci. En effet, dans un scénario « laisser faire », une très grande part des gains réalisés sur 
l’éclairage et le froid de conservation serait perdue par l’augmentation des consommations de la climatisation et 
de la bureautique, malgré les progrès d’effi cacité unitaire qu’on peut y envisager.

Le Sigeif exploite le cinquième combustible
Valéry Laramée de Tannenberg/agence Terragram

Dans les couloirs du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité d’Ile-de-France (Sigeif), on appelle 
ça le « cinquième combustible ». Une jolie expression pour désigner la sobriété et l’effi cacité énergétique. Et 
depuis plusieurs années, le syndicat francilien exploite ce cinquième combustible, au bénéfi ce de ses communes 
adhérentes. « La sobriété énergétique, ce n’est pas quelque chose d’insignifi ant, rappelle Philippe Tessier. Nous 
avons les moyens d’agir, notamment sur les postes les plus importants que sont les bâtiments des collectivités 
qui représentent 75 % de l’énergie consommée par les communes. » Le syndicat propose aux collectivités une 
large palette de services : de la visite préalable énergie au bilan carbone en passant par l’aide à l’optimisation 
tarifaire ou le diagnostic thermique. Effi cace, cette gamme de prestations se révèle effi cace. Ce qui a d’ailleurs 
conduit l’Observatoire national de l’innovation publique à lui décerner son prix Territoria, en 2006.

Agir sur les comportements
L’une des actions les plus spectaculaires réalisées par le plus gros syndicat d’énergie français n’a pourtant 
rien de très technique. Il s’agit, en effet, des actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie des personnels 
communaux. « L’idée, c’est de montrer qu’il est possible de réduire sensiblement la consommation en agissant 
sur les comportements quotidiens des gens », souligne le responsable du service énergie et environnement du 
Sigeif. Se déroulant généralement dans l’hôtel de ville de la commune volontaire, la démarche se déroule en 
trois étapes.

Dans un premier temps, un compteur d’énergie, posé sur le compteur électrique du site, relève en continu le 
profi l de consommation du site. Ensuite, les agents du Sideif portent la bonne parole énergétique aux agents 
communaux. Aux conférences, dans lesquelles sont exposés certains principes et les gestes qui sauvent… les 
électrons, succèdent quelques travaux pratiques. En utilisant un wattmètre, les formateurs du syndicat montrent, 
chiffres à l’appui, les différences de consommation de chaque type de comportements. « Les agents peuvent 
ainsi constater par eux-mêmes l’impact de gestes simples sur la consommation et réviser leur jugement par 
rapport à des idées reçues. » En complément de la phase de sensibilisation proprement dite, un écran est installé 
dans l’hôtel de ville, qui affi che, en temps réels, les consommations. Il indique aussi si l’objectif de diminution 
de consommation, fi xé au préalable, est atteint ou non.

La communication des gains énergétiques aux personnels n’est pas l’étape la moins importante. Elle permet à 
chaque participant de s’approprier une partie de ces bénéfi ces énergétiques. La restitution des résultats est four-
nie aux services techniques sous forme d’affi che. En supposant que les nouvelles habitudes soient conservées, 
le Sigeif évalue les économies réalisables sur un an. Ces économies sont, ensuite, convertis en kg de CO2 évité 
et en euro économisé, puis ramenées à l’échelle de l’individu en euro/agent, kWh/agent et en kg CO2/agent.

Ramener les résultats au niveau individuel
A Rueil-Malmaison, par exemple, une fi che transmise à chaque agent communal explique que si tous les efforts 
réalisés jusqu’alors sont poursuivis, la ville pourra économiser 40 000 kWh/an, et éviter l’émission de 5 tonnes 
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5. Perspectives et enjeux pour le résidentiel tertiaire
A l’issue de cette analyse par usage de l’électricité dans les secteurs habitat et tertiaire, on peut résumer les princi-
paux résultats de l’analyse sous la forme du tableau suivant :

Tableau 16 : des économies d’électricité réalisables en 2020 par rapport à 2007 d’une politique de pénétration 
de mesures d’économie d’électricité selon l’ensemble des usages dans le résidentiel tertiaire.

 

TWh/an 2007 2020 Ecart 

20�20- ��2��007 

 

Chauffage des bâtiments  62 55 -7 

Eau chaude  23 20 -3 

Eclairage 39 22,3 -16,7 

Cuisson et petits process 17 15 -2 

Froid 24 15,2  -8,8 

Climatisation 12 7 -5 

Bureautique, Audiovisuel 

ventilation, pompes, etc. 

55 42,4  -12,6 

Divers  34 26,7 -7,3 

Total 266 203,6 - 62,4 

 

Le tableau fait apparaître des économies accessibles à bon marché à hauteur de 24 % à l’horizon 2020. L’éclairage, 
la bureautique, l’audiovisuel et le froid de conservation des aliments représentent à eux seuls 60 % des économies 
possibles à cet horizon. Mais ces gains importants peuvent être très vite remis en cause, d’une part par le dévelop-
pement inconsidéré de la bureautique et de l’audiovisuel, qui ne font l’objet d’aucune norme aujourd’hui, et, bien 
entendu, par une absence renouvelée de volonté politique affi rmée de restriction majeure des usages thermiques 
non performants de l’électricité. En effet au rythme actuel de pénétration dans le neuf du chauffage électrique, ce 
sont 10 TWh supplémentaires qui pourraient être consommés en 2020 dans ce secteur.

En conclusion il apparaît que « 200 TWh en 2020 » est un objectif parfaitement accessible dans le résidentiel 
tertiaire, porteur d’économies fi nancières pour les ménages, d’économies de puissance de pointe de plus de 10 GW 
pour les fournisseurs d’électricité et d’économies de CO2 importantes (15 à 20 Mt CO2).

de CO2. « Un agent citoyen et responsable peut donc infl uer à son échelle sur des économies annuelles de l’or-
dre de 13 euros et 14 kg de CO2 en participant à la lutte contre le changement climatique », indique la note.

L’expérience a d’abord été menée dans les villes de Mitry-Mory (77), Chelles (77), Rueil-Malmaison (92) et 
Châtenay-Malabry (92). Partout, les résultats ont été positifs. « En moyenne, nous obtenons une baisse des 
consommation d’électricité de l’ordre de 10 % à 15 % », précise Philippe Tessier. Raison pour laquelle une 
quinzaine d’autres villes franciliennes ont, depuis, rejoint les trois pionnières. Et ce n’est qu’un début.

Pour en savoir plus :
Philippe Tessier
philippe.tessier@sigeif.fr
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Les secteurs résidentiel et tertiaire

La consommation d’énergie
La consommation d’énergie du résidentiel tertiaire observée de 1990 à 2008 a suivi de près celle prévue dans 
le scénario S2 du Plan, intermédiaire entre les scénario S1 « marché » et le scénario S3 « environnement ». En 
2008 cependant, le scénario prévisionnel de la DGEMP projetait une nette accélération de cette consommation 
pour rejoindre celle du scénario marché en 2020.

Le scénario Post Grenelle de la DEGEC constitue donc une rupture considérable, littéralement à 90° des ten-
dances prévues par la DGEMP un an plus tôt. La décroissance de la consommation en 2020 atteint 30 Mtep par 
rapport au scénario DGEMP (-37 % en 12 ans) et 14 Mtep par rapport au scénario S3 (-21 %) avec une pente de 
chute spectaculaire, même par rapport à ce scénario. Ce scénario offi ciel se montre sur ce secteur plus volonta-
riste encore que le scénario négaWatt, qui avait dès sa première version en 2003 souligné l’extrême importance 
d’une rupture de la tendance par la combinaison de normes beaucoup plus strictes sur les constructions neuves 
et d’un considérable en rénovation thermique du parc existant.

Figure 1

Consommation d'énergie du résidentiel tertiaire dans les 

scénarios français depuis15 ans
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GROS PLAN
Le Grenelle de l’environnement : une rupture pour les 

consommations d’énergie et d’électricité dans le résidentiel 
tertiaire par rapport aux scénarios de ces 15 dernières années.
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La consommation d’électricité
On observe un phénomène analogue pour la consommation d’électricité du secteur résidentiel tertiaire.

La consommation d’électricité du secteur a augmenté fortement au cours de la période 1990-2008, à un rythme 
légèrement supérieur à celui envisagé dans le scénario le plus consommateur de l’exercice 2010-2020 du Plan. 
La DGEMP anticipait en 2008 une poursuite de cette tendance, liée notamment au développement du chauffage 
électrique, pour atteindre 374 TWh en 2020 contre 314 TWh pour le scénario S1. Le scénario post Grenelle 
constitue donc bien une rupture importante. La pente de décroissance est analogue à celle projetée dans le 
scénario S3 environnement de 2010 à 2020. Mais la forte croissance qui a précédé ne permet d’atteindre en 
2020 qu’une valeur légèrement inférieure à celle prévue dans S2 (-13 TWh) mais encore bien supérieure à celle 
projetée pour S3 (+30 TWh).

Le scénario négaWatt, qui appelle notamment à une rupture très volontariste sur le chauffage électrique, montre 
sur la consommation d’électricité du secteur résidentiel-tertiaire une infl exion plus marquée.

Figure 2

Consommations d'électricité du résidentiel tertiaire dans les 

scénarios français depuis 15 ans
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L’électricité : un rôle 
majeur dans une 

politique énergétique 
sobre pour le bâtiment

Olivier Sidler - Directeur de la  Sté ENERTECH
Vice Président de l’Association Négawatt

Parce qu’elle serait produite massivement par de l’énergie nucléaire, donc en principe avec peu d’émission de 
carbone, il ne serait pas nécessaire de faire des efforts particuliers pour économiser l’électricité. C’est du moins un 
point de vue très répandu en France. Mais cette approche partisane, car peu objective, ne résiste guère à l’analyse 
parce qu’elle n’est ni exacte, ni économique.

1. Il faut réduire les consommations d’électricité
Nous avons longuement explicité dans le premier chapitre de ce numéro une série de raisons qui justifi ent une 
attention très particulière aux consommations d’électricité de l’ensemble des secteurs de l’économie : économie 
fi nancière, lutte contre la précarité, sécurité énergétique, problèmes d’environnement, etc.

Dans le domaine du bâtiment (résidentiel ou tertiaire), à ces premières considérations s’en ajoutent d’autres qui lui 
sont plus spécifi ques et sur lesquelles nous nous proposons de nous arrêter un instant.

1.1 En logements récents, l’électroménager coûte trois fois plus cher que le chauffage
A partir de 1975, le secteur du bâtiment s’est vu imposer des réglementations thermiques successives qui ont 
conduit à réduire de façon massive les consommations de chauffage. L’argument avancé auprès des populations 
était la réduction corrélative de la facture énergétique. Mais dès la réglementation de 1982, le coût de l’électromé-
nager et sa consommation exprimée en énergie primaire sont devenus deux, voire trois fois plus importants que 
ceux du chauffage. On assistait alors à une explosion assez irrationnelle des consommations électrodomestiques 
basée sur la prolifération de matériels peu optimisés, souvent d’un intérêt discutable, et présentant de plus en plus 
fréquemment des consommations à l’arrêt (veilles).

Ce phénomène va se renforcer dans un futur proche, avec la réduction programmée des besoins de chauffage. A 
titre d’exemple, dans un logement au label allemand Passivhaus (besoins de chauffage inférieurs à 15 kWh/m²/
an), l’électroménager et l’éclairage consomment 5 fois plus d’énergie primaire et coûtent 5 fois plus cher que le 
chauffage.

Figue 1 : Structure de la consommation totale d’énergie en logement passif.

Structure des consommations d'un bâtiment passif

Eau chaude

25%

Cuisson et 

électricité 

spécifique

62%

Chauffage

13%

Cette situation est trop incohérente pour pouvoir durer. 
Comment, notamment en logement social, continuer à 
expliquer aux usagers qu’on leur livre des logements 
mieux isolés pour réduire leur facture énergétique alors 
même que l’essentiel de cette facture est constituée de 
leur consommation électrodomestique…

Réduire les consommations d’électricité apparaît donc 
une évidente nécessité dans ce secteur.
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1.2 Économiser sur le chauffage mais pas sur l’électricité, diffi cile à comprendre…
Tout apport d’énergie à l’intérieur d’un bâtiment fi nit en chaleur. Comment dès lors expliquer aux Français qu’il 
faut faire des économies de chauffage et… ne rien faire de particulier sur l’électroménager, ou sur les appareils 
électriques en général. Physiquement, cette approche n’a pas de sens, l’origine de la chaleur à l’intérieur des bâti-
ments n’étant pas « tracée ». L’avenir est tourné vers l’effi cacité énergétique, et toutes les formes d’énergie sont 
obligatoirement concernées par cette approche. L’électricité ne fera pas exception à cette règle, et les Français ne 
pourraient de toute façon pas le comprendre…

L’effort doit donc porter indistinctement sur le chauffage et sur la consommation électrique de l’ensemble des 
usages.

1.3 Dans les bâtiments, les usages électriques sont la principale source de surchauffes en été
Les campagnes de mesure ont montré le rôle majeur joué par les usages électriques sur les surchauffes estivales 
dans les bâtiments construits actuellement. La fi gure 2 montre le cas d’un immeuble de logements à côté de 
Lyon.

Figue 2 : Structure des apports internes en été dans un logement performant.
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Il apparaît que l’ensemble des apports internes peut 
conduire à augmenter la température intérieure de 4,3 °C 
par rapport à la température extérieure en été, et que la 
moitié de cet effet est due à l’électroménager. Dans les 
bâtiments de bureaux la situation est encore plus carica-
turale : la dérive et la gabegie de l’éclairage et surtout de 
la bureautique ont rendu la climatisation indispensable. 
On observe que ni l’un ni l’autre de ces usages n’a été 
optimisé : l’éclairage est surabondant : les usagers sont 
obligés de démonter un tube sur deux et se plaignent 
explicitement de sur-éclairement. Quant à la bureauti-
que, outre la surpuissance inutile des machines et des 

écrans, les campagnes de mesure ont mis en évidence qu’elle n’était utilisée que 16 % du temps pendant lequel elle 
était en marche.

Il est clairement établi aujourd’hui que pour faire des bâtiments qui restent d’un confort acceptable en été, il faut 
impérativement réduire drastiquement les consommations des usages électriques. L’expérience très concluante du 
bâtiment de l’INEED dans la Drôme le prouve. Grâce à un travail sur les usages électriques, le bâtiment a pu faire 
l’économie d’une installation de climatisation et le confort d’été est excellent.

Figue 3 : Fréquences cumulés des températures estivales à l’INEED à l’extérieur et à l’intérieur de l’ensemble 
des bureaux hors saison de chauffe pendant les heures ouvrées (sans climatisation).
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L’inconfort estival dans les bâtiments performants, donc 
dans tous les bâtiments de demain, est aujourd’hui le 
principal problème à régler. Et aucune solution ne pourra 
faire l’économie d’une réduction drastique des consom-
mations d’électricité pour y parvenir.

2. Comment économiser l’électricité ?
Autant la réduction des consommations de chauffage est 
coûteuse et parfois lourde à mettre en œuvre, autant éco-
nomiser l’électricité est facile et peu cher. C’est pourtant 
un secteur d’activité très méconnu. Réduire les consom-
mations d’électricité n’est presque jamais envisagé pour 

améliorer la situation énergétique en France. Or c’est la voie la plus simple, et surtout la moins coûteuse pour 
parvenir très rapidement à un résultat spectaculaire.

Six principes doivent être mis en place :
1 -  D’abord, bien identifi er les consommations du bâtiment. Cela se fera non pas en faisant une campagne de 

mesure spécifi que, ce qui serait trop coûteux, mais en identifi ant les différents usages et en se rapportant aux 
campagnes de mesures déjà faites sur le sujet (voir www.enertech.fr). Afi n d’améliorer sa connaissance des 
consommations propres au bâtiment étudié, on pourra poser quelques wattmètres sur les principaux départs, et 
pendant quelques jours seulement.
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2 -  Il faut ensuite rechercher tous les dysfonctionnements. Il s’agit de tout ce qui ne fonctionne pas comme tout 
le monde pense que c’est en train de fonctionner. Par exemple, l’éclairage d’une circulation bloquée pendant 
5 mois, un éclairage extérieur qui fonctionne à midi mais est arrêté à minuit, une VMC qui fonctionne du 
mercredi au dimanche soir mais pas le lundi et le mardi, une pompe à eau glacée qui fonctionne toute l’année 
24h/24, etc. Les illustrations sont innombrables et il n’est encore jamais arrivé au cours d’une campagne de 
mesure qu’on ne rencontre pas de dysfonctionnements. Le poids de ceux-ci peut être considérable et ils peuvent 
doubler la consommation nominale d’un usage. Ce qui frappe c’est la quantité de dysfonctionnements rencon-
trés dans tous les bâtiments instrumentés jusqu’à présent.

3 -  Il faut identifi er toutes les consommations a priori insoupçonnées. On les connaît maintenant un peu mieux. Il 
s’agit d’abord des consommations de veille. Plusieurs centaines de types d’appareils sont concernés. Il s’agit d’un 
véritable fl éau dû au manque de rigueur dans la conception des matériels. Il serait parfaitement possible, et les der-
nières directives européennes vont désormais l’imposer, d’avoir des veilles ne dépassant pas 1W, et même 0,5 W.
Autre consommation méconnue : celle due aux surtensions du réseau. La distribution d’électricité doit s’ef-
fectuer avec une tension comprise entre 207 et 243 V. Mais on mesure parfois des tensions sensiblement 
supérieures. Or la consommation de la plupart des appareils croit avec le carré de la tension. Dans un lycée, les 
surtensions observées par rapport à 230 V conduisait à une surconsommation annuelle de 200 MWh, soit 10 % 
de la consommation totale.

4 -  Une règle simple doit être généralisée : ne faire fonctionner les appareils qu’en cas de besoin. Cette évi-
dence est pourtant très peu respectée et on peut affi rmer qu’environ 25 % de la consommation d’électricité de 
n’importe quel bâtiment pourrait être économisé par arrêt des appareils qui n’ont pas besoin de fonctionner. 
Appliquer cette règle ne coûte pourtant rien du tout !

Voici quelques exemples :
-  les ordinateurs de bureaux, en moyenne sur 50 bâtiments analysés, sont utilisés 16 % du temps pendant lequel 

ils fonctionnent. Leur consommation totale est pourtant de 40 kWh/m²/an, ce qui en fait le premier poste de 
consommation d’électricité des bâtiments de bureaux…

-  la ventilation mécanique de l’hôtel du département du Bas-Rhin à Strasbourg (25 000 m² chauffés) fonctionnait 
24h/24. En l’arrêtant on a pu remettre en route la pompe à chaleur pour le chauffage et, sans dépenser un euro, 
on a réduit de 67 % la consommation de gaz pour le chauffage et de 4 % la consommation d’électricité, alors que 
celle-ci assurait désormais le chauffage.

-  dans ce même établissement, le groupe froid fonctionnait en permanence toute l’année.
-  combien de pompes ne s’arrêtent jamais au cours de l’année ?
-  pourquoi les distributeurs de boissons, les photocopieurs, et un tas de machines ne sont jamais arrêtées ni le 

week-end ni la nuit alors qu’ils n’ont aucune utilité ?
5 -  Ce n’est qu’après avoir procédé aux opérations précédentes qu’on envisagera l’utilisation d’appareils à haute 

effi cacité, récemment apparus sur le marché.
6 -  Enfi n, on peut souhaiter que les industriels se penchent sur la rénovation électrique mieux qu’ils ne le font 

actuellement, en mettant sur le marché des matériels spécifi quement destinés à cette rénovation. À titre 
d’exemple pour améliorer la source lumineuse d’une installation, il n’est pas nécessaire de changer le lumi-
naire. C’est pourtant ce qui est proposé actuellement à ceux qui se lancent dans l’amélioration de la perfor-
mance énergétique. Dès 1996 Whestinghouse a mis au point un kit de rénovation comprenant un tube T5 doté 
d’un prolongateur et d’un ballast électronique incorporé, qui se substituait de manière simple au tube T8 en 
place. Ce type d’innovation est fondamental car il permettra rapidement et à bon marché de faire des économies 
d’électricité. En revanche il devra affronter la pression d’un certain nombre de lobbies dont l’intérêt n’est pas 
de vendre des kits, mais de faire du chiffre d’affaires sur des systèmes complets, bien plus rentables.

3. Quelles sont les technologies disponibles et quels principes mettre en 
œuvre pour économiser l’électricité ?
Réduire physiquement les consommations d’électricité suppose de mettre en œuvre les principes décrits au para-
graphe précédent.

Deux règles dominent cette approche :

-  Pour chaque appareil existant, quelles que soient sa nature et sa fonction, il faudra examiner avec soin les périodes 
pendant lesquelles son fonctionnement est impératif, et interdire tout fonctionnement en dehors de ces périodes.

-  Il faudrait identifi er toutes les technologies permettant d’améliorer l’effi cacité des appareils mis en œuvre.

Mais avant toute chose une remarque s’impose : si des travaux d’amélioration thermique du bâtiment devaient 
aussi être entrepris, il faut impérativement qu’ils le soient avant le travail sur l’amélioration de l’effi cacité énergé-
tique des usagers électriques. En effet les interactions sont nombreuses, notamment sur les pompes, ventilateurs 
et production de chaleur, dont la taille sera réduite après rénovation thermique. On bénéfi ciera ainsi d’un effet de 
synergie.
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3.1 La limitation du temps de fonctionnement des appareils
L’adaptation du fonctionnement des usages aux seules périodes nécessaires et au strict minimum utile s’effectuera 
de façon assez simple selon l’usage :

-  Pour l’éclairage on pourra recourir à des minuteries dites intelligentes (parce qu’elles disposent d’une dérogation 
permettant un fonctionnement prolongé de manière momentanée). Ces minuteries seront utilisées essentiellement 
dans les parties communes et les circulations. Mais on pourra aussi utiliser des détecteurs de présence à condition 
d’en choisir qui soient suffi samment sensibles, et à condition de mettre en œuvre des temporisations de sortie 
qui soient très courtes (moins de 10 secondes). A défaut, les détecteurs de présence peuvent être une solution 
très médiocre. Enfi n on pourra aussi utiliser les coupures générales au moyen de la GTB. Ces coupures ont lieu 
à midi, et en fi n d’après-midi. Toujours associées à une dérogation, elles permettent d’éviter tout fonctionnement 
en dehors des heures d’utilisation.

-  La bureautique dispose depuis longtemps de gestionnaires d’énergie dont le plus connu, Energy Star, est installé sur 
toutes les machines vendues depuis plus de huit ans. Malheureusement ce gestionnaire n’est jamais émulé, et il est 
donc inopérationnel. Il est pourtant simple au moyen du panneau de confi guration, option « optimisation alimen-
tation », de déterminer soi-même à partir de combien de temps on souhaite l’extinction de l’écran puis l’arrêt de la 
machine. Rappelons que lors d’un arrêt complet, tous les paramètres sont enregistrés. Le redémarrage se fait ensuite 
en moins de 15 secondes en repositionnement tous les pointeurs dans tous les dossiers à l’endroit exact où ils étaient.
L’ordinateur portable présente de nombreux avantages : d’abord sa puissance de fonctionnement est extrêmement 
faible. C’est une machine énergétiquement optimisée. Il dispose également d’un gestionnaire d’énergie obliga-
toirement en fonctionnement afi n d’arrêter la machine à chaque fois qu’elle n’est plus utilisée pour garantir une 
autonomie suffi sante de la batterie. C’est donc l’équipement idéal : faible puissance et temps de fonctionnement 
parfaitement optimisé, pour autant que le paramétrage du gestionnaire d’énergie soit correct.

-  Le pilotage des pompes et ventilateurs, très gros consommateurs d’électricité dans un bâtiment, se fera en général 
par le biais, soit d’un programmateur associé à l’équipement, soit de la GTB. Il faut imposer des règles très 
strictes à leur fonctionnement. On observe partout des dérives considérables conduisant à des fonctionnements 
continus sur l’année alors que le besoin n’est souvent que de quelques centaines d’heures.

-  De nombreux appareils comme les photocopieurs, les distributeurs de boissons, les imprimantes, etc., doivent eux 
aussi être arrêtés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cet arrêt peut être à l’échelle de chaque utilisation (plusieurs fois 
par jour) ou de la journée. On peut soit utiliser de simples interrupteurs permettant la mise en marche et l’arrêt, 
soit des programmateurs, soit encore utiliser des fonctions programmables souvent présentes sur les matériels 
les plus récents.

3.2 Les technologies performantes disponibles
Ce qui suit ne peut être exhaustif mais il faut quand même rappeler l’existence de nombreuses technologies très 
performantes en matière d’électricité, déjà parfaitement opérationnelles :

-  Les sources lumineuses ont fait des progrès considérables. On dispose de tubes T5 et de ballasts électroniques 
permettant une division par deux des consommations des tubes fl uorescents actuels. L’arrivée sur le marché des 
leds va également modifi er profondément l’équipement domestique. Ce sera d’autant plus utile que les directives 
européennes proscrivent désormais la vente des ampoules à incandescence les plus puissantes.

-  Les moteurs électriques eux-mêmes offrent aujourd’hui des rendements beaucoup plus élevés, avec l’utilisation 
des moteurs à courant continu ou la suppression du courant de magnétisation grâce aux aimants permanents 
sur les moteurs asynchrones. Mais la banalisation de la variation de vitesse permet d’aller encore plus loin en 
adaptant avec précision le débit des installations à leurs besoins réels. Sur les réseaux à caractéristiques variables, 
la consommation d’électricité varie avec le carré du débit.

-  En 15 ans les appareils de froid domestique ont vu leur consommation divisée par un facteur cinq grâce à une iso-
lation thermique renforcée et à une optimisation des compresseurs. Dans les années à venir cette consommation, 
sous la pression des directives européennes, va encore être divisée par un facteur deux.

-  Les ascenseurs eux-mêmes ont fait leur révolution. On a désormais recours à des moteurs à vitesse variable, une 
absence de transmission par engrenages (dont le rendement n’était que de 50 % !), une réinjection du courant 
au freinage, un contrôle de l’éclairage en cabine. Toutes ces dispositions peuvent conduire à une réduction d’un 
facteur trois à quatre des consommations conventionnelles, pour un confort meilleur des utilisateurs !

-  La principale révolution de la bureautique sera l’adoption généralisée des ordinateurs portables de petite dimen-
sion. Ces machines ont l’avantage d’une puissance très réduite, d’autant plus réduite que la taille de l’écran sera 
elle même réduite. Or il faut se rappeler que 90 % des usages de la bureautique concernent du traitement de 
texte. Il n’est peut-être pas utile d’utiliser des écrans de 24 pouces à cette fi n. Le second avantage des ordinateurs 
portables est la gestion intégrée de l’énergie qui leur permet de s’arrêter dès qu’ils ne sont plus utilisés. Enfi n la 
présence de la batterie, qu’il convient de gérer de manière appropriée en la faisant travailler au moins une fois 
par semaine, permet dans un bâtiment de bureau, de s’affranchir des onduleurs dont le principal défaut est d’être 
généralement surdimensionnés, et de présenter un niveau de pertes continues très important obligeant même par-
fois à climatiser le local dans lequel ils se trouvent. Le cas des portables illustre le phénomène des économies en 



93

 Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010

L’électricité : un rôle majeur dans une politique énergétique sobre pour le bâtiment

cascade : les portables réduisent la consommation par rapport aux ordinateurs « tours », ils permettent également 
la suppression des onduleurs, et donc aussi de la climatisation spécifi que qui les accompagne. Enfi n, en été, toutes 
ces réductions de consommations vont permettent, sinon de supprimer, du moins de réduire les consommations 
de climatisation (il faut environ 0,5 kWh d’électricité pour supprimer 1 kWh de chaleur dans un bâtiment par 
climatisation).

-  La question de la consommation à l’arrêt des appareils, les fameuses « veilles », est très problématique. Pendant 
de nombreuses années les industriels ont refusé tout effort pour réduire, voire supprimer, les veilles, de manière 
réglementaire. Certains l’ont fait mais la majorité a ignoré ce véritable fl éau. Si bien qu’aujourd’hui la plupart des 
appareils en service sont « infectés » par cette consommation inutile qui se fait à l’insu de son utilisateur. Pour 
celui-ci, la seule manière d’éviter la consommation de veille consiste à interrompre l’alimentation de l’appareil, 
soit manuellement, soit par le biais d’un interrupteur ou d’une programmation. Heureusement, une récente direc-
tive européenne va mettre fi n à cette situation en imposant dès 2010 que la veille des appareils neufs n’excède 
pas 1 W, et que cette valeur soit portée à 0,5 W dès 2013.

-  L’un des grands enjeux de demain est la pompe à chaleur. Elles ne constituent pas à proprement parler un usage 
spécifi que de l’électricité, mais elles offrent une opportunité unique en permettant de fournir de la chaleur, soit 
pour le chauffage soit pour l’eau chaude sanitaire, en prélevant l’essentiel de cette chaleur dans l’environnement 
extérieur au moyen d’un cycle thermodynamique très astucieux ne nécessitant, si l’appareil est bien conçu et 
intelligemment mis en œuvre, que très peu de consommation électrique. Malheureusement depuis 25 ans la 
plupart des pompes à chaleur mises en œuvre en France l’ont été dans de très mauvaises conditions, souvent 
justifi ées par l’économie. Cette situation doit être rapidement inversée avec l’arrivée des pompes à chaleur dont le 
COP (Coeffi cient de Performance) sera compris entre 7 et 10. Mais pour parvenir à de telles performances, il faut 
se souvenir que le COP théorique d’une pompe à chaleur est inversement proportionnel à l’écart de température 
entre les sources chaudes et froides. Il convient donc de rechercher les sources d’énergie extérieure à la tempéra-
ture la plus haute possible (c’est généralement le sol), et les températures d’émission de chaleur les plus basses 
possible, c’est-à-dire les planchers chauffants dans le cas idéal, en évitant les systèmes à air chaud ou à radiateurs 
dont les températures sont généralement trop élevées. Ce faisant on réhabilitera un système de chauffage très 
vertueux qui a en plus l’avantage de pouvoir offrir une source de réfrigération passive en été, en faisant circuler 
l’eau, sans passer par la pompe à chaleur, du plancher chauffant au réseau de tubes placé dans le sol.

4. Des exemples d’opérations neuves et rénovées a faible consommation 
d’électricité
4.1 La rénovation de l’hôtel du département du Bas Rhin à Strasbourg
C’est probablement la plus grosse opération de maîtrise des consommations d’électricité dans un bâtiment de 
bureaux existant en France. L’hôtel du département a une surface de 35 000 m² dont 11 000 de parking. On a 
d’abord procédé à une campagne de mesure d’une année. La consommation d’électricité, tous usages confondus 
(mais hors chauffage alors assuré par du gaz), était de 158 kWh/m²/an et celle de gaz (pour le chauffage) de 147 
kWhpcs/m²/an. On découvre que 52 % de la consommation a lieu en période d’inoccupation, ventilateurs, pompes 
et bureautique représentant 60 % de cette consommation d’inoccupation. Le diagnostic basé sur cette campagne a 
montré qu’il était possible d’économiser 39 % de la consommation d’électricité et que le temps de retour était de 
1,6 ans. La volonté du maître d’ouvrage a été d’aller plus loin encore et de changer certains matériels (pompes, 
luminaires) plutôt que les améliorer. Le résultat est assez spectaculaire : après travaux et nouvelle campagne de 
mesure, la consommation d’éclairage du bâtiment a baissé de 66 % (entre 90 et 92 % là où des travaux ont effec-
tivement été faits), celle des pompes et ventilateurs de 36 % (tous les appareils n’ont pas été changés). Celle de la 
bureautique, encore en travaux, devrait être de 35 %.

Figue 4 : Économie d’électricité dans l’hôtel du département du Bas Rhin après travaux (pour l’informatique, 
les travaux sont en cours)
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Le temps de retour des travaux est de 3,1 ans, et l’écono-
mie annuelle sur le budget énergie est de 130 000 € 
TTC.

4.2 Le Bâtiment de l’INEED à Alixan (Drôme)

Il s’agit d’un bâtiment de bureau d’environ 3 000 m² 
livré en juillet 2006. Ce bâtiment est un des moins 
consommateurs de France. La seule exigence du maître 
d’ouvrage était de pouvoir se passer de climatisation. 
Nous y sommes parvenus en travaillant pour la première 
fois sur la réduction des consommations électriques. 
Ceci nous a conduit notamment à remettre en cause les 
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équipements de bureautique traditionnels, et à proposer pour la première fois l’utilisation systématique d’ordina-
teurs portables. Ce qui fut fait en grande partie.

La première année la consommation d’électricité globale du bâtiment (qui assure l’ensemble des usages à l’ex-
ception du chauffage) a été de 21 kWh/m²/an, ce qui était un excellent résultat. Une importante campagne de 
mesures d’une année a été faite l’an dernier au moyen de plus de 700 mesureurs. Il apparaît une légère dérive des 
consommations qui sont aujourd’hui de 26 kWh/m²/an. Ce résultat est dû aux dérèglements de certains usages qui 
fonctionnent désormais alors qu’ils ne sont pas utilisés. Ceci fera l’objet de corrections. Rappelons qu’en France la 
consommation moyenne d’électricité pour la bureautique est de 40 kWh/m²/an et celle de l’éclairage de 27 kWh/
m²/an. La consommation totale d’électricité des bâtiments de bureaux n’est pas connue avec précision mais elle 
doit être de l’ordre de 150 kWh/m²/an pour les seuls usages spécifi ques de l’électricité. Il est désormais démontré 
qu’on peut faire des bâtiments fonctionnant parfaitement mais consommant 5 ou 6 fois moins d’électricité que les 
bâtiments traditionnels.

Les solutions techniques mises en œuvre à l’INEED sont simples. Sources lumineuses très performantes associées 
à de la détection de présence et à une limitation du niveau d’éclairement là où c’est possible, ventilateurs et pompes 
ne fonctionnant (avec variations de vitesse) que lorsqu’il y a nécessité, ascenseur performant, généralisation des 
ordinateurs portables, etc.

Figue 5 : Structure de la consommation d’électricité dans le bâtiment de l’INEED

Répartition des consommations électriques par postes 

(hors atelier)

Bureautique

25%

Ventilation

28%Divers

9%

Eclairage

24%

Usages thermiques

6%
Pompes

6%

Non connu

2%

Total :68,25MWh/an 26,1kWh/m2/an

4.3 Le Bâtiment Descartes + de l’École des 
Ponts et Chaussées à Marne la Vallée
Ce bâtiment est actuellement en cours d’étude et de réa-
lisation. Il s’agit d’un bâtiment de 5 000 m² de surface 
utile, à énergie positive. La source unique d’énergie est 
l’électricité. Pour réaliser un bâtiment à énergie posi-
tive il faut d’abord réaliser un bâtiment de type passif, 
c’est-à-dire un bâtiment ayant très peu de besoins de 
chauffage mais aussi très peu de besoins d’électricité. Le 
travail a donc porté à la fois sur l’enveloppe (les parois, 
les vitrages, la toiture) et sur la qualité et la performance 

énergétique des différents usages électriques. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur alimentée par des 
sondes géothermiques verticales. La fi gure 6 montre que dans ce bâtiment le chauffage ne représente plus que 7 % 
des besoins totaux, le reste étant uniquement dû à des usages spécifi ques de l’électricité dont le plus important est 
la bureautique (dont les serveurs constituent de très loin la part prépondérante).

La consommation totale d’électricité, tous usages confondus, est que de 34 kWh/m²/an, dont 2,5 kWh/m²/an pour 
le chauffage. Pourtant, cette performance pourra être améliorée si le matériel de bureautique subit des améliora-
tions qui ne sont pour l’instant pas envisagées par le maître d’ouvrage.

Enfi n, il faut rappeler qu’un bâtiment à énergie positive est un bel outil, mais que ses performances dépendront 
directement de la manière dont les usagers se comporteront. Sa consommation peut effectivement être inférieure à 
la production d’énergie, mais elle peut aussi être beaucoup plus importante que la production si les usagers n’ont 
pas un comportement adapté. Il est nécessaire de comprendre que la sobriété énergétique reste le fondement de 
toute stratégie de maîtrise de la demande d’énergie. La meilleure solution du monde pourra toujours être détournée 
de sa fi nalité si elle n’est pas utilisée correctement. On estime généralement qu’un comportement sobre peut 
amener entre 20 et 30 % d’économie dans un bâtiment.

Figue 6 : Structure de la consommation d’énergie prévisionnelle dans le bâtiment Descartes + de l’École des 
Ponts et Chaussées à Marne la Vallée

Bilan annuel : répartition des consommations d'électricité
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5. Quel rôle pour l’électricité demain ?
L’électricité est un vecteur énergétique exceptionnel. 
Mais depuis quelques décennies il a été très mal traité. 
Car avec ce vecteur, on peut pratiquement tout faire, et 
pour un grand nombre d’usages il est même le seul à 
« savoir-faire ». Une grande politique énergétique devra 
obligatoirement redonner à l’électricité la place noble 
qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Tous les bâtiments que 
nous construisons aujourd’hui, et qui sont parmi les plus 
performants existants en France actuellement, sont des 



95

 Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010

L’électricité : un rôle majeur dans une politique énergétique sobre pour le bâtiment

bâtiments « tout électrique ». Mais le rôle que nous faisons jouer à l’électricité est très différent de celui qu’elle 
joue généralement dans les bâtiments actuels. Nous sommes convaincus que dans la problématique très particu-
lière des bâtiments de demain, à énergie positive dès 2020, rappelons-le, l’électricité devra nous aider à résoudre 
un certain nombre de problèmes délicats qui n’ont que partiellement, à l’heure actuelle, trouvé une réponse.

Faire de l’électricité une alliée et non un boulet…
L’électricité mérite l’excellence et ne doit pas être utilisée de façon dégradée. Elle doit être prioritairement utilisé 
partout où elle est seule à pouvoir satisfaire une fonction. Une fonction et non pas un usage. Par exemple électricité 
est seule à pouvoir faire fonctionner le cycle à compression d’une pompe à chaleur. Ce faisant elle permet de 
satisfaire un besoin : se chauffer. Mais elle le fait d’une manière tellement intéressante sur le plan thermique, pour 
autant qu’elle ait été mise en œuvre intelligemment, qu’elle possède alors une spécifi cité irremplaçable. Ce sont 
aussi les pompes à chaleur qui permettent de récupérer la chaleur d’un logement surchauffé en été pour produire 
de l’eau chaude sanitaire en rafraîchissant le logement. Ce sont les pompes à chaleur qui permettent de récupérer 
la chaleur de l’air extrait pour faire de l’eau chaude sanitaire. À chaque fois seule l’électricité permet d’assurer la 
fonction rechercher. Là est l’avenir de l’électricité, pas dans l’effet Joule.

L’électricité doit progresser sur son propre terrain
Les fi gures 1 et 6 montrent que dans les bâtiments de demain le chauffage ne représentera plus rien. À peine 7 % 
dans le cas de l’ENPC. Tout le reste est constitué par les usages spécifi ques de l’électricité. Or dans ce bâtiment 
nous avons déjà mis en œuvre les technologies les plus performantes. Qu’en aurait-il été si nous avions utilisé des 
techniques ordinaires ?

On voit donc que le grand chantier de demain pour l’électricité est de trouver d’immenses pistes d’amélioration 
pour tous les usages spécifi ques qu’elle assure aujourd’hui, mais qui n’ont jamais fait l’objet d’améliorations 
sérieuses depuis 30 ans (hormis le froid ménager), à l’inverse des équipements thermiques soumis à de nombreuses 
réglementations.

Tous les usages sont concernés. Parmi ceux-ci il en est un particulièrement visé : la bureautique, et plus spécifi -
quement les serveurs. Aujourd’hui la logique qui prévaut dans le dimensionnement et la conception des serveurs 
est catastrophique sur le plan énergétique. Dans un bâtiment à énergie positive les serveurs peuvent représenter 
plus de la moitié de la consommation totale, tous usages confondus (c’est à dire chauffage inclus). Cette situation 
ne peut plus durer. Mais la diffi culté vient du fait que les informaticiens ne sont pas concernés par les questions 
énergétiques et que dès lors le dialogue avec eux est diffi cile…

L’autre usage dont la consommation est en train d’exploser est la téléphonie. Si au moins le service rendu était à 
la hauteur des consommations observées, on pourrait se dire qu’il y a un sens et une utilité à la démarche. Mais ce 
n’est même pas le cas et on peut vraiment s’interroger sur l’intérêt des nouveaux services et matériels proposés qui 
n’ont comme effet visible qu’une multiplication par un facteur 5 à 10 des consommations d’électricité nécessaires 
à la téléphonie.

Si l’électricité ne progresse pas rapidement sur son propre terrain au cours des années à venir, c’est tout simple-
ment l’objectif de construire un jour uniquement des bâtiments à énergie positive qui sera remise en cause. Le défi  
est donc majeur… Espérons qu’il sera relevé.

Chauffer intelligemment les bâtiments avec de l’électricité
La pompe à chaleur est probablement l’une des clés de l’avenir. À deux conditions déjà énumérées : que leur mise 
en œuvre soit faite de façon intelligente, et qu’elles soient optimisées pour fonctionner avec des coeffi cients de 
performance situés entre 8 et 10.

Il convient donc de conduire rapidement la mise au point de ce type de matériel, ce qui ne présente aucune diffi -
culté technique. Il est parfaitement exclu que les pompes à chaleur réapparaissent sous la forme de matériels dont 
le coeffi cient de performance ne dépasserait pas deux ou trois. Les enjeux énergétiques extrêmement exigeants que 
nous imposent le changement climatique et la pénurie des ressources conduisent à tirer de la pompe à chaleur le 
maximum de ce qu’elle peut nous offrir. C’est-à-dire des coeffi cients de performance très élevés.

La question du confort d’été
Les bâtiments très performants ont un gros défaut : en été, ils sont inévitablement le siège de surchauffes car on a 
construit des « thermos » et que toute énergie ayant pu pénétrer dans la thermos va immédiatement se transformer 
en chaleur puisqu’elle ne peut plus sortir vers l’extérieur. Avec le réchauffement climatique, il est à craindre que ce 
phénomène s’accentue dans les années à venir. Il n’est dès lors pas très sérieux de nier la question de l’inconfort 
estival. Il faut l’affronter. Ceci fait partie des questions importantes qu’il faudra régler dans le futur proche.
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Il existe déjà des solutions fondées sur ce qu’on appelle le « free cooling » (c’est à dire ne faisant pas appel à 
un groupe froid), comme par exemple une circulation d’eau dans un plancher chauffant/rafraîchissant, refroidie 
au moyen d’épingles géothermiques verticales. Mais il faut aller plus loin et envisager des solutions à très haute 
effi cacité qui permettront de refroidir mécaniquement les bâtiments, mais avec une effi cacité énergétique maxi-
mum. Ce peut être un groupe froid dont le condenseur est refroidi avec un fl uide à la température la plus basse 
possible (plutôt dans le sol que dans l’air extérieur…). Mais il faut aussi imaginer des solutions par lesquels en 
refroidissant le logement on récupère cette chaleur par exemple pour produire l’eau chaude sanitaire. Une nouvelle 
fois l’électricité, via une pompe à chaleur, permet ce transfert depuis une nuisance (il fait trop chaud l’été) vers un 
besoin à satisfaire (la production d’eau chaude sanitaire). Aucun autre vecteur ne permet aussi simplement ce type 
de transfert énergétique qui est le fondement même de l’effi cacité énergétique.

L’eau chaude sanitaire autrement que par un ballon électrique
La fi gure 1 montre clairement le rôle majeur de l’eau chaude sanitaire dans un logement à basse consommation : 
elle représente trois fois la consommation de chauffage. Il n’est plus possible de poursuivre cette tendance. Elle 
doit rapidement être inversée.

Réduire les consommations d’eau chaude sanitaire peut se faire d’abord en réduisant les volumes d’eau prélevés 
(dispositifs hydro économes) mais aussi et peut-être surtout en récupérant et en valorisant la chaleur à basse 
température des eaux grises (c’est-à-dire des eaux usées). L’idée de récupérer la chaleur des eaux grises n’est 
pas nouvelle. Mais on commence seulement à voir apparaître les premières opérations qui vont permettre cette 
récupération. Nous construisons à côté de Lyon un hôtel trois étoiles dans lequel la totalité des eaux grises sera 
canalisée vers un ballon à partir duquel elles seront valorisées au moyen d’une pompe à chaleur pour produire de 
l’eau chaude à 52 °C. Ce travail est fait en collaboration avec le Centre d’Énergétique de l’École des Mines de 
Paris. Le coeffi cient de performance sera de 7.

Voici une nouvelle application dans laquelle seule l’électricité peut permettre une amélioration considérable de la 
performance énergétique.

6. Conclusion
Il est évident que les consommations d’électricité très élevées que nous observons chaque jour dans les bâtiments 
existants ne sont pas une fatalité. On peut faire beaucoup mieux, que ce soit en construction neuve ou en réno-
vation. Notre activité de bureau d’études nous a amenés depuis 30 ans a travailler abondamment sur ce sujet, via 
des campagne de mesures (nous disposons aujourd’hui des plus grosses bases de données du monde sur la mesure 
des consommations électriques dans les bâtiments), mais aussi au travers de réalisations exemplaires tant en réno-
vation qu’en construction neuve. Pour travailler également sur la thermique des bâtiments, nous sommes frappés 
par le caractère simple des dispositions permettant de réduire les consommations d’électricité comparativement à 
ce qui touche la thermique, et par le coût très réduit de ces dispositions dont le temps de retour en rénovation est 
de l’ordre de deux à trois ans. Il est étonnant que ces faits ne soient pas plus connus en France où l’on continue à 
penser qu’il y a peu de choses à faire pour réduire la consommation d’électricité et que le seul moyen de s’engager 
dans l’avenir est d’en produire encore plus.

Il existe une autre stratégie beaucoup moins coûteuse et qui peut être mise en œuvre beaucoup plus rapidement. Il 
s’agit d’engager de gros programmes de maîtrise de la demande d’électricité dans les bâtiments à partir des savoir-
faire qui ont déjà été acquis. Ces programmes seront associés à une sensibilisation des usagers de manière à mettre 
en place une véritable sobriété énergétique fondée sur une modifi cation des comportements et des exigences de 
chacun. Le coût de ces travaux est très faible.

Enfi n, on se souviendra que cette stratégie de l’effi cacité énergétique et de la réduction des consommations d’élec-
tricité s’impose de toutes façons dans les bâtiments de demain, que ce soit pour garantir le confort d’été, pour 
réduire la facture énergétique des ménages, ou pour ne pas se substituer de manière coûteuse au chauffage.
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1. Développement économique, sécurité énergétique et social et risque climatique
Historiquement, l’effi cacité énergétique est apparue au niveau de la Communauté européenne1 et de ses États 
membres après le premier choc pétrolier de 1973-1974. Durant la décennie 1975-1985, les politiques énergétiques 
des pays de la Communauté européenne ont été marquées par des programmes de maîtrise des consommations 
d’énergie comme facteur de sécurité énergétique, mais aussi comme instrument de renforcement de la cohésion 
économique et sociale, dirigé vers les zones les plus défavorisées de la Communauté et surtout de ses nouveaux 
membres. Pendant la décennie suivante, les effets des chocs pétroliers s’étant estompés, le contre-choc pétrolier 
(baisse rapide du prix du pétrole) a entraîné une désaffection à l’égard des politiques d’effi cacité énergétique.

Dans les années 1990, la préoccupation quasi exclusive des instances européennes dans le domaine de l’énergie 
a été la création du « marché intérieur de l’énergie », de fait de l’électricité et du gaz. L’une des premières consé-
quences de cette libéralisation a été de compromettre les politiques de maîtrise des consommations d’énergie et 
surtout de la consommation d’électricité : tant que les fournisseurs d’électricité ont des revenus strictement liés aux 
volumes vendus et en l’absence d’obligations sérieuses de réaliser des économies d’électricité (comme cela était 
le cas depuis longtemps en Californie par exemple), ils n’avaient guère d’enthousiasme pour inciter leurs clients à 
faire des économies (sauf dans le cas de la pointe éventuellement, qui leur coûte très cher).

C’est en réaction à cette conséquence malheureuse de la libéralisation que les instances européennes se sont enga-
gées dans l’élaboration d’une Directive sur l’effi cacité énergétique et les services énergétiques afi n de rééquilibrer 
la situation.

Parallèlement, la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux à l’échelle de la planète condui-
sait la communauté internationale, à la Conférence de Rio de Janeiro de 1992, à s’engager dans la lutte contre 
le changement climatique. Cet engagement se concrétisera dans le protocole de Kyoto de 1997 par des objectifs 
contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays industrialisés, donc pour l’Union 
Européenne chacun de ses États membres. Du fait de la responsabilité majeure de la production et de la consom-
mation d’énergie dans ces émissions, ces engagements entraînent la nécessité de relancer des politiques publiques 
d’effi cacité énergétique et de développement des énergies renouvelables.

D’autre part, la dépendance croissante de l’Union Européenne vis-à-vis des produits énergétiques importés et 
tout particulièrement du pétrole renforçait la dimension stratégique de l’effi cacité énergétique. Le Livre Vert de la 
Commission européenne « Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique », publié 
en novembre 2000 appelle à une politique européenne de maîtrise de la demande d’énergie : « L’Union Européenne 
doit rééquilibrer la politique de l’offre par des actions claires en faveur d’une politique de la demande. En effet, 
les marges de manœuvre sur un accroissement de l’offre communautaire sont faibles au regard des besoins, alors 
que celles sur la demande apparaissent plus prometteuses ».

Enfi n, l’effi cacité énergétique était reconnue comme un élément essentiel du développement économique et social 
dans le cadre de la « Stratégie de Lisbonne » sur le développement économique et social (mars 2000)2.

1 -  La « Communauté européenne du charbon et de l’acier » créée en 1951 devient la « Communauté économique européenne » ou « marché 
commun » en 1957 par le Traité de Rome, puis « L’Union Européenne » par le traité de Maastricht en 1992 (et s’élargit de l’origine à nos 
jours de six à vingt-sept pays membres).

2 -  Plus précisément, un pilier environnemental a été ajouté au texte de mars 2000 lors du Conseil européen de Göteborg en juin 2001 qui attire 
l’attention sur le fait que la croissance économique doit être dissociée de l’utilisation des ressources naturelles.

La politique d’effi cacité 
énergétique de l’Union 
Européenne

Bernard Laponche
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La politique d’effi cacité énergétique de l’union européenne

On assistait donc, à la fi n des années 90 et au début des années 2000, à une relance des politiques d’effi cacité éner-
gétique au niveau de l’Union et des États membres, dans le cadre des stratégies nationales de lutte contre l’effet de 
serre, en convergence avec les préoccupations de sécurité énergétique et de développement économique et social.

Nous présentons successivement dans ce Chapitre la Directive « Effi cacité énergétique et services énergétiques », 
puis les décisions « Énergie-Climat » qui ont des conséquences importantes sur les politiques d’effi cacité éner-
gétique, tant au niveau des États que des régions et des territoires, enfi n les potentiels et objectifs de l’effi cacité 
énergétique de l’UE à l’horizon 2020.

2. La directive « effi cacité énergétique et services énergétiques »
L’élaboration de cette Directive a été longue, laborieuse et soumise, comme on peut s’en douter, à toutes les 
pressions. Les États membres, ayant fortement tendance à protéger les intérêts de leurs compagnies (souvent 
nationales comme en France), n’ont en particulier pas accepté d’objectif contraignant. Il n’en reste pas moins que 
cette Directive a représenté et représente encore une avancée importante car elle est la seule qui traite des questions 
globales concernant la réalisation effective d’économies d’énergie au niveau de la consommation fi nale et pour 
l’ensemble des secteurs d’utilisation fi nale diffuse.

Assez largement ignorée (en particulier en France), cette Directive a servi à établir un cadre pour une comptabilité 
unifi ée des économies d’énergie et présenté aux États membres un grand nombre de pistes d’action intéressantes.

2.1 La Directive
La Directive 2006/8/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à l’effi cacité énergétique dans les utilisa-
tions fi nales et aux services énergétiques, a pour objet de rendre l’utilisation fi nale de l’énergie plus économique 
et plus effi cace en :

Établissant les objectifs indicatifs, les mesures d’encouragement et les cadres institutionnel, fi nancier et juridi-• 
que nécessaires pour éliminer les obstacles et les imperfections du marché qui empêchent une utilisation fi nale 
effi cace de l’énergie.
Créant les conditions propices à la mise en place et à la promotion d’un marché pour les services énergétiques, • 
et pour la fourniture de programmes d’économie d’énergies et d’autres mesures visant à améliorer l’effi cacité 
énergétique chez les utilisateurs fi nals.

La Directive s’applique à la distribution et à la vente au détail d’énergie, à la fourniture de mesures visant l’amé-
lioration de l’effi cacité énergétique, aux clients fi nals à l’exclusion des activités soumises au système d’échange 
de quotas de gaz à effet de serre et, dans une certaine mesure, aux forces armées. Elle vise la vente au détail, la 
fourniture et la distribution des grands vecteurs énergétiques dépendant d’un réseau, comme l’électricité et le gaz 
naturel, ainsi que d’autres types d’énergie, comme le chauffage urbain, le mazout de chauffage, le charbon et le 
lignite, les produits énergétiques de la sylviculture et de l’agriculture et les carburants.

Elle fi xe un objectif, non contraignant, pour chaque État membre, de réaliser des actions d’économies d’énergie 
dont le résultat, en fi n de période de 9 ans – soit 2016 – représenterait une quantité d’énergie fi nale économisée 
égale à 9 % de la consommation annuelle fi nale totale d’énergie de chaque État membre, pour les activités relevant 
de la Directive.

Contrairement à ce que pourrait faire croire l’utilisation d’un pourcentage, l’objectif est une valeur absolue : la 
valeur des économies d’énergie (portant sur la consommation d’énergie fi nale) réalisées par un pays membre la 
neuvième année d’application de la Directive, soit 2016, doit être égale à 9 % de la consommation annuelle de 
référence (défi nie comme la moyenne annuelle sur la période 2001-2005), pour les secteurs d’activités concernés 
par la Directive (hors système ETS).

Les États membres doivent adopter et atteindre cet objectif indicatif en matière d’économies d’énergie à l’horizon 
2016, dans le cadre d’un plan national d’action en matière d’effi cacité énergétique (PNAEE). Cet objectif est fi xé 
et calculé selon la méthode indiquée à l’annexe I de la Directive. Les États membres doivent également se fi xer un 
objectif indicatif national intermédiaire à atteindre en 2009.

Les États membres doivent établir des rapports en 2007, 2011 et 2014 sur l’administration et la mise en œuvre de 
la Directive.

2.2 Les Plans d’action nationaux

Un dispositif de suivi sans précédent
Le dispositif de suivi des politiques prévu sur l’application de la Directive est sans précédent dans le domaine de 
l’effi cacité énergétique. Il impose à chaque État membre l’élaboration de trois Plans Nationaux d’Action pour 
l’Effi cacité Énergétique (PNAEE) contenant les mesures et les cadres institutionnels et juridiques mis en œuvre 
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pour garantir une utilisation fi nale effi cace de l’énergie et respecter ainsi les engagements pris. Le premier Plan, 
présenté par les États membres en 2007, établit un objectif intermédiaire pour la troisième année d’application 
(2010) et défi nit les mesures spécifi ques associées à sa réalisation ; en 2011 et 2014, les deux plans suivants pré-
senteront une évaluation approfondie du premier PNAEE, en même temps qu’ils préciseront les mesures complé-
mentaires nécessaires à la réalisation de 9 % d’économies d’énergie pour l’année 2016.

Outre la défi nition de ces deux objectifs d’économies d’énergie, la Directive ESD met l’accent sur deux types 
d’informations demandées aux États membres afi n de constituer l’épine dorsale de chaque PNAEE. La première 
est relative à la mise en œuvre de mesures spécifi ques au sein du secteur public, dont l’exemplarité doit constituer 
une incitation forte en direction de l’ensemble des acteurs de l’énergie. La seconde porte sur le contenu même des 
mesures proposées : il est demandé de garantir la sensibilisation, l’éducation et la formation des utilisateurs fi naux 
d’énergie par la diffusion de bonnes pratiques ainsi que d’informations sur les mécanismes et cadres fi nanciers et 
juridiques en matière d’effi cacité énergétique.

Premières évaluations
La Commission européenne a réalisé une évaluation détaillée des Plans d’action nationaux, publiée en juin 20093. 
D’autre part, le groupement EEW4 (« Energy Effi ciency Watch ») a également produit une étude d’évaluation des 
Plans nationaux pour l’effi cacité énergétique5.

Malgré son style diplomatique, le document de la Commission montre qu’il y a de grandes disparités dans la qua-
lité et la fi abilité des Plans nationaux. Lorsque l’on lit les Plans nationaux eux-mêmes, ces disparités sont encore 
plus fl agrantes. Parmi les six pays les plus peuplés de l’Union Européenne (Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Pologne, Royaume-Uni), les Plans nationaux de l’Allemagne et du Royaume-Uni sont nettement au-dessus du lot 
et celui de la France fait mauvaise fi gure.

Citons le jugement global de conclusion du document de la Commission sur le Plan français6 :

« Le PNAEE français ne respecte que partiellement les spécifi cations de la Directive. Si l’on prend en considéra-
tion la « Table ronde sur l’Environnement7 » comme un « laboratoire » pour l’élaboration de propositions législa-
tives et de mesures et actions dans l’objectif d’un développement durable, s’ajoutant à la législation actuelle et aux 
mesures déjà mises en œuvre, on peut considérer que le PNAEE de la France est réaliste et en ligne avec l’objectif 
global de la Directive. Cependant, ce PNAEE manque d’une structure cohérente, en partie du fait du mélange 
entre des mesures relatives à l’énergie et des mesures générales sur l’environnement ; certaines informations 
spécifi quement exigées par la Directive sont absentes, notamment celles qui concernent les objectifs quantifi és 
d’économies d’énergie ainsi que les bases de leur évaluation ».

Il est également intéressant de noter un jugement en rapport direct avec l’objet de ce cahier de Global Chance, 
porté par « Energy Effi ciency Watch8 » :

« Le PNAEE de la France ne porte absolument aucune attention à la réduction de la consommation d’électricité. 
Cela est apparemment dû au fait que la production d’électricité en France est essentiellement d’origine nucléaire 
(environ 80 %) et hydraulique et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre du fait de la consommation 
d’électricité sont considérées comme négligeables par le gouvernement. Mais, puisque la Directive ne vise pas la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre mais, de façon concrète, les économies d’énergie (ou, sur un plan 
plus général, la sécurité énergétique), l’utilisation effi cace de l’électricité doit être traitée dans le PNAEE ».

3. La politique énergie et climat de l’Union Européenne
Les décisions les plus importantes concernant la politique de l’énergie pour l’ensemble de l’Union Européenne ont 
été prise dans le cadre de ce que l’on appelle désormais la politique « Énergie-Climat » et ses objectifs des « Trois 
20 % ».

3.1 Les objectifs « Trois 20 % » de mars 2007
Le Conseil de l’Union Européenne ou « Sommet européen » au niveau des Chefs d’États et de gouvernements, 
dans sa réunion des 8 et 9 mars 2007, a fi xé des objectifs pour la lutte contre le changement climatique et la 
politique énergétique (sécurité énergétique), en les inscrivant dans le cadre plus large de la « stratégie de Lisbonne 
pour la croissance et l’emploi ».
3 -  Référence : SEC (2009) 889 fi nal - Document de travail des services de la Commission : Synthèse de l’évaluation des plans nationaux pour 

l’effi cacité énergétique.

4 -  EEW est constitué de : Eurofores, Wuppertal Institut, ECOFYS, O.ö. Energie Sparverband, ECEEE.

5 -  Energy Effi ciency Watch – Final report on the evaluation of national energy effi ciency action plans – Juillet 2009.

6 -  Traduction de l’auteur.

7 -  Le « Grenelle de l’Environnement ».

8 -  Traduction de l’auteur.
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La politique d’effi cacité énergétique de l’union européenne

Ces objectifs sont au nombre de trois et portent : sur l’effi cacité énergétique, sur la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, sur le développement des énergies renouvelables.

Objectif de l’effi cacité énergétique
Le Conseil n’a pas fi xé d’objectif contraignant pour l’effi cacité énergétique.

Mais il « souligne qu’il est nécessaire d’accroître l’effi cacité énergétique dans l’UE afi n d’atteindre l’objectif 
visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de l’UE par rapport aux projections pour l’année 
2020, telles qu’elles sont estimées dans le Livre vert de la Commission sur l’effi cacité énergétique, et invite à cette 
fi n les États membres à faire bon usage de leurs plans d’action nationaux en faveur de l’effi cacité énergétique ».

La référence au Livre vert indique qu’il s’agit d’une économie de 20 % sur la consommation d’énergie primaire.

Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre
a)  Le Conseil a fi xé un objectif souhaitable de réduction en 2020 des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 

les pays industrialisés (dits de l’Annexe 1 du protocole de Kyoto) de 30 % par rapport à leur niveau de 1990, 
dans la ligne d’un objectif plus lointain de réduction de 60 % à 80 % par rapport à 1990, à l’horizon 2050.
Sur cette base, l’UE devait conduire une négociation internationale qui devrait être conclue fi n 2009 pour les 
engagements de « l’après Kyoto ».

b)  Le Conseil a décidé d’un objectif contraignant unilatéral de l’UE de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 20 % en 2020 par rapport au niveau de 19909.

c)  Le Conseil a décidé (sans objectif) de renforcer le système d’échange des quotas d’émissions et de l’élargir à 
l’utilisation des terres, à la forêt et aux transports de surface10.

L’objectif global de 20 % devra être décliné en objectifs nationaux également contraignants.

On sait aujourd’hui que la conférence internationale de Copenhague en décembre 2009 n’a pas permis d’atteindre 
un accord de toutes les parties sur le « partage des efforts » et l’objectif de l’Union Européenne demeure en l’état 
à un niveau de réduction de 20 %.

Objectifs de développement des énergies renouvelables
a)  Un objectif contraignant est fi xé pour les énergies renouvelables : que leur contribution à la consommation 

d’énergie atteigne 20 % en 2020 pour l’UE.
La Commission européenne a précisé par la suite qu’il s’agit d’une contribution de 20 % à la consommation 
d’énergie fi nale.

b)  Un objectif contraignant est fi xé pour tous les pays membres (et donc pour chacun) d’une contribution d’au 
moins 20 % d’agro carburants dans la consommation de carburants des transports (essence et diesel), en ajoutant 
toutefois la condition que cette opération doit être avantageuse sur le plan économique (« cost effective »).

L’objectif global de 20 % devra être décliné en objectifs nationaux également contraignants.

3.2 Le paquet « Énergie-Climat » de décembre 2008
Les Chefs d’États et de gouvernements de l’Union Européenne sont parvenus à un accord sur le « paquet Énergie-
Climat » lors du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008.

Les accords informels passés préalablement entre le Parlement européen et le Conseil sur les propositions légis-
latives du « paquet », relevant toutes de la codécision, ont permis l’adoption, par co-décision du Parlement et du 
Conseil, d’une Directive sur les énergies renouvelables et de deux Directives sur la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

Énergies renouvelables
La Directive Énergies Renouvelables11 fi xe les nouvelles règles, portant notamment sur la « répartition des efforts » 
entre les pays membres (fi xation pour chaque pays d’un objectif contraignant à l’horizon 2020), pour assurer que 
les énergies renouvelables contribueront à hauteur de 20 % à la consommation d’énergie fi nale de l’Union Euro-
péenne à l’horizon 2020.

9 -  L’engagement de réduction des émissions de GES dans le cadre du Protocole de Kyoto est, pour UE 15, de 8 % de réduction par rapport à 
1990 pour la moyenne annuelle des émissions su la période 2008-2012.

10 -  Les transports aériens ne sont pas touchés.

11 -  Directive 2009/28/EC.
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Gaz à effet de serre
a)  La Directive sur « la révision du système communautaire d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de 

serre12 » porte sur le système d’échange des quotas d’émission au niveau de l’UE (ou « système ETS13 »).

b)  La Directive sur « l’effort des États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afi n d’atteindre 
les objectifs de réduction à l’horizon 202014 » fi xe un objectif contraignant pour chaque pays à l’horizon 2020) 
pour les émissions de gaz à effet de serre pour les activités qui ne relèvent pas du système ETS.
Du fait de cette séparation, les objectifs de réduction sont attribués d’une part aux activités relevant du système 
ETS et, d’autre part, aux activités « hors ETS ». Les objectifs assignés à l’un ou l’autre ensemble sont exprimés 
en réductions d’émissions par rapport à l’année 200515.

4. Potentiels et objectifs de l’effi cacité énergétique dans l’union européenne
Le « Livre vert sur l’Effi cacité Énergétique, ou Faire Plus avec Moins16 » de juin 2005 considère qu’une éco-
nomie de 20 % sur la consommation d’énergie primaire est réalisable en 2020 pour l’Union Européenne (des 25 
pays membres à l’époque). Ce potentiel est décomposé suivant les secteurs et les politiques comme l’indique le 
tableau suivant.

Les économies d’énergie ainsi évaluées présentent d’après le Livre vert un bilan coût-effi cacité positif, avec un 
prix international du baril de pétrole de 30 $. Avec des prix du pétrole plus élevés, les potentiels seraient plus 
importants.

Tableau 1 : les potentiels de l’effi cacité énergétique dans l’Union Européenne (UE-25)

Potentiels d'économies en 

Mtep 

2020 

Application rigoureuse des 

mesures déjà adoptées 

2020+ 

Mise en œuvre de mesures 

additionnelles 

Bâtiments 

Chauffage et climatisation,  

Appareils électriques 

56 

(41) 

(15) 

105 

(70) 

(35) 

Industrie 16 30 

Transports 45 90 

Cogeneration 40 60 

Secteur de l'énergie 33 75 

TOTAL 190 360 

Si le potentiel 2020 + était réalisé, la consommation d’énergie de l’Union Européenne connaîtrait une infl exion 
entre 2010 et 2015 et se situerait en 2020 à son niveau de 1990 (environ 1 500 Mtep contre 1 750 en 2005). C’est 
ce potentiel qui constitue l’objectif « 20 % effi cacité énergétique » à l’horizon 2020.

On note que le potentiel des économies d’électricité à l’horizon 2020 sur les usages « appareils électriques », 
hors chauffage et climatisation dans les bâtiments est évalué à 35 Mtep, soit environ 410 TWh, soit 15 % de la 
consommation fi nale d’électricité de l’UE-27 en 2007.

Vu l’importance de ce potentiel, le chapitre suivant est consacré à la Directive « Eco-conception » (ou Ecodesign) 
dont l’objet est la performance environnementale des produits consommateurs d’énergie et qui traite en particulier 
de la consommation des appareils électriques.

12 -  Directive 2009/29/EC amendant la Directive 2003/87/EC.

13 -  ETS : Emission Trading Scheme.

14 -  Référence provisoire : PE-CONS 3738/08.

15 -  Les données sont beaucoup mieux connues pour 2005 que pour 1990, surtout au niveau des installations individuelles, ce qui intéresse ETS.

16 -  Référence : COM(2005) 26( fi nal – Bruxelles, 22/6/2005.
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La Directive Éco-conception1 pour les produits consommateurs d’énergie, plus communément appelée Directive 
Ecodesign (ou EuP pour « Energy Using Products »), a été adoptée en juillet 2005.

L’objectif principal de cette Directive est d’améliorer la performance environnementale des produits consomma-
teurs d’énergie mis sur le marché en Europe, et de contribuer ainsi aux efforts pour atteindre les objectifs européens 
en matière de protection du climat. Cette Directive ne se limite pas au thème de la consommation d’énergie : 
elle couvre le domaine plus large de l’impact environnemental des produits utilisés dans les secteurs résidentiel, 
tertiaire et industriel, tout au long de leur cycle de vie, impact qu’elle entend réduire en fi xant et en harmonisant 
des exigences en matière d’éco-conception applicables au marché unique européen.

On estime en effet que 80 % des impacts environnementaux des produits (lors de la production, du transport, de la 
distribution, de l’utilisation et du recyclage en fi n de vie) sont déterminés dès leur phase de conception. C’est ce 
qui a motivé la Directive Ecodesign, afi n que les impacts environnementaux les plus signifi catifs soient systéma-
tiquement limités le plus en amont possible de la phase de conception.

Il s’agit d’une Directive-cadre qui pose les règles du jeu pour déterminer les exigences environnementales par la 
suite précisées dans des mesures d’application produit par produit. Ces mesures, qui peuvent prendre des formes 
variables (réglementations, Directives, étiquetages environnementaux, accords volontaires avec l’industrie…), 
sont applicables dans les 27 États Membres.

1. Ecodesign : une directive peu connue pour couvrir des enjeux 
considérables
La Directive Ecodesign est présentée par la Commission comme la « pierre angulaire de [sa] politique environne-
mentale intégrée et durable » relative aux produits. Bien que cette Directive soit peu connue (par rapport à celle 
sur l’échange de quotas de CO2 pour les grandes industries par exemple), elle couvre des produits d’usage très 
répandu (chaudières, éclairage, téléviseurs, réfrigérateurs, lave-linge, équipements de bureau, moteurs électriques, 
etc.) et compte pour près de la moitié dans les plans de la Commission pour atteindre les objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. C’est aussi une des législations qui donne lieu à des mesures très 
concrètes pour maîtriser la demande d’énergie.

1 -  Tous les documents offi ciels sont disponibles sur le site : http://ec.europa.eu/energy/effi ciency/ecodesign/eco_design_en.htm 

La directive ecodesign 
pour les produits 

consommateurs d’énergie
Sophie ATTALI (Topten international services)
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Figure 1 : Émissions de gaz à effet de serre de l’Union Européenne à 15 en 2005

Sources d'émission de GES UE-15 2005 

Autres secteurs

10%

Industrie

17%

Transport

24%
Chaudières

17%

Chauffe eau

6%

Equipements 

électriques (y 

compris émissions 

de la 

transformation de 

l'électricité)

26%

Source : Étude VHK pour la Commission Européenne 
(www.ecoboiler.org)

En 2005, la Commission européenne estimait à 3 500 TWh la consommation énergétique fi nale des 20 premiers 
produits couverts par la Directive. Le potentiel d’économie d’énergie est souvent énorme, car malgré les pro-
grès technologiques, le rythme naturel des gains d’effi cacité ne suffi t pas à compenser l’accroissement du stock, 
l’augmentation de la taille et des fonctions des produits et les usages plus intensifs. La Directive Ecodesign est 
donc nécessaire pour accélérer la transformation du marché, stimuler plus fortement l’innovation et favoriser les 
changements de comportement à la fois au niveau de la conception et de l’usage des produits.

L’exemple le plus parlant est sans doute celui des chaudières : les ONG environnementales, impliquées dans le 
suivi de cette Directive, estiment que si les mesures d’exécution pour ces produits sont ambitieuses (tout en restant 
applicables), l’Union Européenne pourrait économiser 44 milliards d’Euros sur les factures d’énergie et éviter 
l’émission de 210 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2020.

2. La longue marche d’Ecodesign
Le processus politique pour aboutir aux mesures d’application de la Directive Ecodesign est long2, puisqu’il faut 
en général plus de deux ans entre le lancement de l’étude préparatoire et l’adoption de la décision fi nale, mais c’est 
également un processus assez exhaustif, plutôt transparent, qui laisse la place à la consultation de toutes les parties 
et débouche sur des mesures précises et concrètes.

La Commission européenne, en association avec les États Membres et en impliquant tous les acteurs intéressés 
par la performance des produits (fabricants, associations de consommateurs, organisations environnementales, 
experts…) sélectionne dans un Plan de travail les produits qui seront couverts par la Directive.

Un produit consommateur d’énergie est éligible dès lors que : le volume annuel des ventes en Europe est signifi catif 
(plus de 200 000 unités), l’impact environnemental et le potentiel d’amélioration sont importants, une réglementa-
tion peut être appliquée sans entraîner des coûts excessifs ni des pertes de fonctionnalité.

La Commission européenne a commencé en 2006 par une liste de 20 produits assez évidents (équipements de 
chauffage, éclairage, appareils électroménagers, moteurs électriques, téléviseurs, ordinateurs, climatiseurs, modes 
veille, etc.).

Ce plan de travail est révisé tous les trois ans, et il peut même désormais inclure des produits qui n’utilisent pas 
directement de l’énergie mais qui ont un impact signifi catif sur les consommations, comme les fenêtres ou les 
matériaux d’isolation.

Pour chaque produit, la Commission sélectionne sur appel d’offres des instituts de recherche ou bureaux d’études 
qui seront en charge de mener une Étude préparatoire compilant un grand nombre de données devant servir de 
contexte aux mesures qui seront décidées.

Ces études durent généralement plus d’une année et suivent toutes le même format afi n d’analyser tous les aspects 
d’un produit.
2 -  Ce processus politique pourrait légèrement changer avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le poids de la Commission européenne 

devenant plus important.
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La directive ecodesign pour les produits consommateurs d’énergie

Les différentes tâches suivantes sont autant de chapitres de cette étude préparatoire :
Tâche 1 : Défi nitions associées au produit et normes existantes• 
Tâche 2 : Étude de marché au niveau européen• 
Tâche 3 : Comportement des utilisateurs• 
Tâche 4 : Défi nition et analyse d’un ou plusieurs « produit(s) de référence » servant d’étalon• 
Tâche 5 : Analyse technique des meilleures technologies disponibles (et non encore disponibles)• 
Tâche 6 : Potentiels d’amélioration écologique par rapport au produit de référence• 
Tâche 7 : Scénarios, recommandations politiques et analyse de sensibilité• 

Ces études ont notamment pour tâche de défi nir le « coût de cycle de vie le plus faible » pour le consommateur, 
c’est-à-dire le point où l’addition du prix d’achat et du coût de fonctionnement énergétique d’un produit devient 
optimal pour l’utilisateur. Ce point est en général très important dans les discussions politiques qui suivent (même 
s’il est parfois diffi cile de le déterminer avec précision).

Sur la base de cette étude, la Commission prépare une proposition de Mesure d’exécution concernant la perfor-
mance environnementale du produit. Il peut s’agir d’un simple accord volontaire négocié avec les entreprises, 
mais dans la plupart des cas la mesure prend la forme d’une réglementation contraignante (contrôlée par les États 
Membres), du type :

Introduction d’un niveau de performance énergétique minimal qui doit être respecté par tous les modèles mis sur • 
le marché en Europe, éventuellement mis en place en plusieurs étapes.
Révision ou création d’un étiquetage pour les consommateurs (c’est ainsi que les téléviseurs auront bientôt une • 
étiquette énergie A-G comme les réfrigérateurs).
Introduction de spécifi cations environnementales sur des aspects telles que la toxicité ou la « recyclabilité ».• 
Amélioration et harmonisation des informations fournies sur l’emballage et dans les guides d’utilisation du • 
produit.

Les propositions de la Commission sont discutées dans un Forum de consultation qui rassemble des experts des 
27 États Membres, les industriels concernés, des distributeurs, des syndicats, des ONG environnementales et de 
consommateurs. Suite aux discussions du forum, la Commission fi nalise sa proposition qui fait l’objet d’une étude 
d’impact économique et social et d’une consultation interservices avant d’être votée formellement par les États 
Membres dans un Comité Réglementaire.

Le Parlement et le Conseil européens ont ensuite un droit de regard de trois mois, pour éventuellement rejeter 
la mesure.

Enfi n, les mesures sont notifi ées à l’Organisation Mondiale du Commerce, et peuvent donner lieu à l’élaboration 
de mandats de normalisation au cas où de nouvelles méthodes de mesure devraient être élaborées pour assurer le 
contrôle des produits.

Les mesures s’appliquent selon un certain calendrier, après publication au Journal Offi ciel Européen, sans qu’il y 
ait besoin de transposition en droit national. Le contrôle de la bonne application des mesures d’exécution est laissé 
aux États Membres, mais la Directive encourage la coopération administrative et les échanges d’informations entre 
les administrations.

Le processus Ecodesign est donc long, surtout lorsqu’on on considère que la Directive cadre a été discutée dès 
2004 alors que les 10 premières mesures n’ont été adoptées que fi n 2008 et en 2009. Mais aujourd’hui, le rythme de 
croisière est atteint et une vingtaine de nouvelles mesures devraient voir le jour dans les deux prochaines années.

Bien que le format des études préparatoires assure une couverture exhaustive des différents paramètres utiles à 
la prise de décision, il peut y avoir des biais, notamment lorsque l’étude de marché devient par trop obsolète au 
moment de la consultation politique (ce qui est un vrai problème pour les produits qui évoluent rapidement), ou 
dans la manière dont les auteurs de l’étude formulent et commentent les scénarios qu’ils proposent dans le dernier 
chapitre. La méthodologie devra également évoluer pour mieux couvrir les nouveaux produits entrant dans le 
champ de la Directive Ecodesign.

Les mesures d’exécution – bien que fondées sur une approche technique – sont le résultat de négociations politi-
ques qui montrent que les États Membres poursuivent parfois des objectifs différents (certains ayant une oreille 
plus favorable à leurs industriels nationaux, ou s’agrippant à leur modèle énergétique, d’autres ayant à cœur 
d’obtenir des économies d’énergie tangibles).
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3. Les principales mesures Ecodesign
L’agrégation des scénarios tendanciels pour les 22 groupes de produits pour lesquels des données sont disponibles 
se traduit par une augmentation de la consommation d’énergie fi nale de 12 % entre 2005 et 2020 et à l’émission de 
177 millions de tonnes de CO2 additionnelles par an en Europe. Ces scénarios tiennent déjà compte de l’améliora-
tion « naturelle » des produits en l’absence de toute mesure (comme, par exemple, une baisse de 15 % en 15 ans 
de la consommation des chaudières).

Les 10 mesures d’exécution adoptées en 2008 et 2009 devraient permettre d’éviter 10 de ces 12 % d’augmentation 
tendancielle d’ici 2020. C’est-à-dire que les mesures ne font pour l’instant que compenser l’augmentation prévue 
des stocks, mais n’induisent pas une économie d’énergie absolue par rapport à 2005.

ECOS, l’association européenne qui représente les ONG environnementales dans le processus de consultation 
d’Ecodesign, estime que des mesures plus ambitieuses pourraient être prises. Ainsi, près de 1 000 TWh d’énergie 
fi nale (près de 500 millions de tonnes annuelles de CO2) pourraient être évitées si les scénarios les plus audacieux 
proposés par les auteurs des études préparatoires étaient mis en œuvre pour ces 22 groupes de produits (soit une 
diminution absolue de 17 % de la consommation des stocks par rapport à 2005).

La mise en œuvre des mesures déjà votées sur la consommation en veille d’un grand nombre d’appareils usuels, 
les moteurs, l’éclairage (domestique, bureaux, éclairage public), les décodeurs TNT, les blocs d’alimentation et 
chargeurs, des réfrigérateurs et congélateurs, les machines à laver, téléviseurs, pompes de circulation, s’échelon-
nera entre 2010 et 2017. Chacune de ces mesures est assortie d’un calendrier avec des paliers : par exemple, en 
janvier 2010, la consommation en veille est limitée à 1 W (2 W en cas de témoin d’état), en janvier 2013 le seuil 
passera à 0,5 W (et 1 W), et la mesure dans son ensemble devra être revue en 2015.

Des votes très importants sont attendus pour 2010 sur l’éco-conception et l’étiquetage des chaudières, chauffe-eau 
et climatiseurs (qui représentent la moitié du potentiel de toute la Directive Ecodesign) ou encore sur des produits 
électroniques tels que les ordinateurs, écrans, imprimantes, lecteurs DVD, consoles de jeux…

S’ajoutent à ces priorités d’autres produits dont les études préparatoires sont terminées ou en cours (pompes, 
sèche-linge, aspirateurs, appareils de cuisson, machines à café, distributeurs de boissons, transformateurs, machi-
nes-outils, etc.).

Toutes ces nouvelles réglementations à négocier et dont la bonne application sera à surveiller font de la Direc-
tive Ecodesign un instrument incontournable dans la politique européenne d’effi cacité énergétique.

Pour en savoir plus :
www.env-ngo.eup-network.eu (informations détaillées sur les mesures, documents offi ciels et positions des ONG 
environnementales)

www.coolproducts.eu (site de la campagne « Coolproducts for a Cool Planet » qui tente de mobiliser plus large-
ment sur la Directive Ecodesign et d’expliquer ses enjeux en termes simples)
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La voix d’une ONG 
à Bruxelles

Édouard Toulouse est interrogé par Sophie Attali1

Édouard Toulouse est Chargé de mission Ecodesign à ECOS – Organisation qui représente les ONG environne-
mentales dans les processus de consultation sur les normes européennes. www.ecostandard.org. ECOS anime la 
campagne « Cool Products for a Cool Planet », qui milite pour des politiques ambitieuses sur l’effi cacité énergé-
tique des produits www.coolproducts.eu.

En tant qu’ONG impliquée dans le suivi des politiques d’effi cacité énergétique des appareils, 
comment agissez-vous ?
Nous avons toujours considéré que ces politiques, bien que techniques, doivent être suivies de près. Toute décision 
de bannir un produit ou une technologie suscite des débats souvent très animés, dans lesquels il est nécessaire que 
la société civile s’engage. Faire progresser l’effi cacité énergétique - et notamment électrique - nécessite désormais 
de s’intéresser à toutes les décisions techniques et concrètes qui visent à obtenir des résultats tangibles, donnant 
corps aux grands objectifs européens pour 2020. Nous devons dépasser ce que le député européen Claude Turmes 
appelle « le consensus vide » actuel sur l’effi cacité énergétique.

Donc, pour les ONG, il est fondamental de s’impliquer dans ces débats, de développer notre expertise, et d’être 
capable de tenir tête aux experts techniques des fabricants. Nous animons un groupe d’ONG (WWF, Friends of the 
Earth, Inforse, Climate Action Network…) qui émet des avis sur toutes les mesures Ecodesign européennes (une 
vingtaine d’ores et déjà) et milite pour une ambition à la hauteur des enjeux. Concrètement, nous suivons toutes les 
études préparatoires, nous sommes partie prenante aux consultations organisées à Bruxelles, nous faisons pression 
sur la Commission européenne, les principaux gouvernements nationaux et nous essayons d’impliquer plus les 
députés européens qui n’ont théoriquement qu’un droit de regard très limité.

Y a-t-il un réel soutien politique en Europe pour améliorer la performance énergétique des 
appareils ?
Depuis l’adoption de la Directive Ecodesign en 2005 et sa mise en œuvre concrète en ce moment, on peut affi rmer 
que l’Europe rattrape une partie de son retard par rapport à d’autres régions du monde (le Japon, l’Australie et les 
États-Unis qui étaient plus avancés que nous en terme de réglementation !).

Ceci dit, il y a beaucoup de garde-fous dans cette Directive qui en minorent l’ambition. Par exemple, il est précisé 
que les mesures ne doivent pas coûter trop cher aux entreprises, ne doivent pas porter atteinte à des fonctionnalités 
des produits, ne doivent pas être un obstacle à la libre circulation des marchandises… Du coup, on bute souvent 
sur des oppositions pour fi xer le seuil réglementaire au niveau des meilleures technologies disponibles. Ce qui 
pourtant apporterait des économies d’énergie maximales.

On peut également déplorer la lenteur du processus politique et le fait que certains États Membres cherchent 
systématiquement à rabaisser le niveau d’ambition (par exemple l’Italie). Toutefois, les mesures adoptées jusqu’à 

1 -  Sophie Attali, Topten International Services - sophie.attali(at)topten.info
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présent (sur les ampoules, les veilles, les frigos…) l’ont été à une très large majorité. Donc les choses avancent 
dans le bon sens.

Il restera quand même à s’assurer que les États Membres font le travail nécessaire sur leur territoire pour contrôler 
la bonne application des mesures et punir de manière suffi samment dissuasive les abus.

Les mesures votées sont-elles ambitieuses ?
C’est toute la question. Parmi les politiques d’effi cacité énergétique, celles sur la performance des appareils sont 
les plus évidentes et n’auront que des conséquences positives. Et pourtant, on doit toujours se battre sur chaque 
mesure. En particulier, on doit se demander si un petit progrès incrémental est suffi sant, ou s’il faut parfois aller 
beaucoup plus loin pour sortir des tendances actuelles. Les mesures votées paraissent plutôt signifi catives, mais 
pour l’instant l’augmentation naturelle du parc installé et de la durée d’utilisation des produits fait qu’on n’est 
toujours pas sur une tendance de décroissance de la consommation absolue d’électricité.

La moitié du potentiel de la Directive provient des appareils de chauffage, mais les mesures sur ces produits 
patinent depuis deux ans et ne sont toujours pas votées. Il est donc encore trop tôt pour tirer un bilan global de 
cette politique. Un point fondamental lié à l’ambition est le rythme de mise à jour des niveaux réglementaires. Si 
on s’endort maintenant pendant dix ans, comme cela a été le cas pour l’étiquetage énergétique de l’électroménager, 
on aura tout perdu.

Quelle est la posture des fabricants ?
Il est assez intéressant de noter que les principales fédérations industrielles européennes ont changé leur fusil 
d’épaule ces dernières années. Alors qu’elles ne juraient que par des initiatives volontaires et combattaient les 
approches réglementaires, ce sont elles désormais qui demandent aux pouvoirs publics de mettre en place des 
règles du jeu qui s’appliquent à tout le monde (notamment leurs compétiteurs asiatiques dont les parts de marché 
augmentent avec des produits à bas prix).

Donc, forcément, il est plus facile d’avancer. Même si sur certains points, on retrouve des positionnements parfois 
archaïques comme sur la mise à jour de l’étiquetage énergétique ou l’absence d’ambition réelle sur les climatiseurs 
(l’Europe étant scandaleusement en retard par rapport à d’autres pays).

En outre, les industriels gardent une infl uence très forte sur la mise en place de ces politiques, car ce sont eux qui 
détiennent les informations techniques sur leurs produits et ils ne les partagent pas toujours suffi samment pour 
permettre aux décideurs européens de faire des choix éclairés.

A ce propos, les instances européennes ont-elles les moyens de traiter une information aussi 
technique ?
Les études préparatoires sont censées apporter tous les éléments nécessaires. Pourtant nous avons remarqué cer-
tains biais et insuffi sances dans la méthodologie employée : les analyses de cycle de vie sont trop simplifi catrices, 
les données sur le marché sont souvent trop vieilles, les scénarios proposés ne sont pas harmonisés… Du coup, le 
staff de la Commission européenne et les délégations nationales sont parfois dans le fl ou et rechignent à prendre 
un risque en terme d’ambition. Par exemple, sur les téléviseurs, on sait que les fabricants ont plein de modèles 
beaucoup plus effi caces dans leurs tiroirs, mais comme ils n’apparaissent pas encore sur le marché la Commission 
européenne n’a pas voulu aller très loin dans la norme minimale de consommation d’énergie qui sera appliquée 
à partir de 2012. Nous avions mis en avant l’argument que la Californie est en train de discuter de niveaux plus 
contraignants, mais malheureusement cela n’a pas suffi t.

Tout cela pour dire que les décisions évoluent parfois jusqu’à la dernière minute, au gré de l’activisme des lobbies, 
et que les négociations fi nales n’ont plus rien de technique.

Le gouvernement français est-il moteur au niveau européen ?
Nous avons entendu que Jean-Louis Borloo a donné pour consigne à ses services de défendre une ambition maxi-
male pour ces mesures européennes. Mais dans les réunions à Bruxelles, on aimerait entendre un peu plus la voix de 
la France (qui ne produit pas de positionnement écrit contrairement à d’autres pays). C’est dommage car on aurait 
bien besoin que la France se joigne à la Grande-Bretagne et aux autres pays moteurs (Pays-Bas, Danemark…) pour 
contrer l’Italie, l’Espagne et la Pologne et contrebalancer la position souvent pas très claire de l’Allemagne.

Il serait aussi important que les États Membres fassent mieux connaître la Directive Ecodesign et ses conséquences 
au lieu de lancer des initiatives nationales qui peuvent créer de la confusion. Cela a été le cas avec le calendrier 
français de retrait des ampoules incandescentes (signé volontairement entre le ministère et certains distributeurs) 
qui n’est pas bien calé sur celui décidé à Bruxelles.
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La voix d’une ONG à Bruxelles

Est-on sûr que ces mesures vont être bien appliquées sur le terrain ?
L’expérience prouve que ces politiques européennes peuvent pécher par leur manque d’application sérieuse au 
niveau des États. Actuellement, les budgets et ressources pour la surveillance du marché sont très insuffi sants. Et 
la plupart des pays ne sanctionnent même pas les fabricants pris en fl agrant délit de non respect des normes appli-
cables. Il faut accroître les moyens, développer la coopération entre les administrations et mettre en place des outils 
beaucoup plus complets pour suivre l’évolution des marchés. Un rôle que pourrait jouer la Commission euro-
péenne. Ce sera aussi un point crucial pour évaluer et préparer la révision des mesures décidées actuellement.

La Directive Ecodesign n’est pas encore très connue. Y a-t-il un manque de transparence ?
Le processus politique est plutôt transparent. Les différentes versions des documents de travail sont rendues publi-
ques, à l’exception hélas des études d’impact économique et social développées par la Commission européenne ; 
ces études jouent pourtant un rôle important sur les arbitrages fi naux mais restent confi dentielles jusqu’à l’adoption 
des mesures.

Le processus décisionnel, même s’il est complexe, semble intéresser de plus en plus de journalistes. Là où le bât 
blesse, c’est que cette information reste diffusée dans des cercles restreints alors que les décisions prises vont 
affecter parfois de manière assez profonde les produits que nous utilisons quotidiennement. Ces mesures sont tout 
à fait justifi ées d’un point de vue énergétique et environnemental, mais si les consommateurs et relais d’opinion 
ne sont pas mieux informés et convaincus de leur utilité, on risque de provoquer des frustrations. L’exemple des 
ampoules est assez caractéristique, mais c’est vrai aussi quand on décide d’interdire certains types de chaudières 
et chauffe-eau ou d’imposer des mises en veille automatiques sur les télés et décodeurs.

Quelles sont les prochaines décisions importantes à venir ?
La dizaine de mesures déjà décidées2 devrait permettre à l’Europe d’économiser de l’ordre de 350 TWh d’élec-
tricité par an d’ici 2020 en comparaison à un scénario tendanciel. Soit 150 millions de tonne de CO2 évitées 
annuellement, ou encore l’équivalent de 30 réacteurs EPR à ne pas construire. Et il reste encore des mesures 
essentielles à faire passer : équipements de chauffage, climatiseurs, ordinateurs, appareils pour cuisiner, lecteurs 
DVD, consoles de jeux et toutes les machines industrielles. Au fi nal c’est probablement plus de 500 millions de 
tonnes de CO2 qu’on pourrait économiser grâce à une application ambitieuse de cette Directive. Ce qui nous ferait 
faire la moitié du chemin restant vers l’objectif européen de 2020 (réduction de 20 % des gaz à effet de serre tous 
secteurs confondus par rapport à 1990).

2 -  Téléviseurs, éclairage, veilles, alimentations électriques, moteurs électriques, circulateurs, réfrigérateurs et congélateurs, machines à laver, 
décodeurs TNT.



110

 Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010

En californie
La Californie a récemment adopté un seuil minimum de performance énergétique pour les téléviseurs : la Com-
mission de l’Énergie californienne estime que les technologies très performantes sont déjà disponibles sur 
le marché mais c’est seulement à partir de 2011 que les écrans de moins de 147 cm devront consommer un 
tiers de moins qu’actuellement, puis près de moitié moins en 2013. Économie attendue sur la facture : plus de 
8 milliards de dollars.

Instruments et mesures 
pour économiser l’électricité 
dans les bâtiments

Sophie ATTALI et Bernard LAPONCHE

Nous présentons dans ce chapitre les différents instruments et mesures mis en œuvre dans différents pays, essen-
tiellement européens, pour promouvoir les économies d’électricité dans les bâtiments. On a vu en effet que la 
consommation d’électricité s’effectuait pour les deux tiers environ dans les secteurs résidentiel et tertiaire. Nous 
mettons ici l’accent sur les appareils et équipements concernant les usages dits « spécifi ques » de l’électricité qui 
sont des usages dont les consommations unitaires sont relativement faibles mais qui s’adressent à des millions de 
produits installés dans les logements, les bureaux, les commerces, etc. On se trouve donc en présence d’un nombre 
important de produits différents et de très nombreux acteurs (fabricants, fournisseurs, consommateurs, adminis-
trations centrales et territoriales, etc.). La promotion de l’effi cacité énergétique auprès de cibles aussi diverses et 
aussi nombreuses n’est pas facile mais les potentiels globaux d’économies d’électricité sont considérables et, de 
plus, chaque consommateur et la collectivité (de toute nature) à laquelle il appartient ont un rôle essentiel à jouer 
dans cette promotion.

1. Les mesures réglementaires sur la performance des produits
Les mesures réglementaires sur la performance des produits et leur affi chage existent dans la plupart des pays et 
servent souvent de base aux autres instruments (par exemple, un programme de prime à l’achat sera élaboré pour 
des produits bien classés sur une étiquette obligatoire). Ces réglementations reposent sur des déclarations des fabri-
cants sur la consommation énergétique de leurs produits, et ne peuvent donc s’appliquer correctement que si tout 
le monde mesure cette consommation suivant les mêmes standards de mesure et si un système de surveillance des 
marchés est mis en place, incluant des tests indépendants et des sanctions – y compris la publication des résultats, 
les consommateurs et les marques étant sensibles à la publicité négative.

1.1 Seuils minimum de performance énergétique
L’Europe, les États-Unis, la Chine et beaucoup d’autres pays ont mis en place des normes portant sur des seuils 
minimum de performance énergétique afi n de se débarrasser des appareils les plus mal conçus : en dessous d’un 
certain seuil, les produits ne sont pas autorisés à la vente. Pour l’Europe, après une expérience très positive en 1999 
sur les réfrigérateurs, la Directive Ecodesign va introduire de nombreux seuils dans les années qui viennent (sur 
les veilles qui seront limitées à 1 watt pour tous types d’appareils, le gros électroménager, etc.). Les négociations 
entre fabricants et gouvernements portent sur les niveaux de seuils minimum (plus ou moins élevés) et leur rythme 
de mise en œuvre.
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Instruments et mesures pour économiser l’électricité dans les bâtiments

La révision de l’étiquette énergie en Europe, 
ou comment rater un rendez-vous important…

En Europe, l’étiquette énergie va changer, malgré le fait qu’elle est bien connue des consommateurs des 27 
États Membres et qu’elle est évaluée très positivement.

Après deux dans de négociations et un nombre incalculables de réunions, la décision a été prise d’ajouter des 
classes énergie au dessus de A pour tous les appareils qui en auront besoin : A+, A++ et même A+++.

Il aurait été plus judicieux de redistribuer les modèles sur une échelle de A à G dont les seuils auraient été révi-
sés régulièrement, de façon à ce que la classe A reste la référence (unique et simple) pour les consommateurs et 
qu’il y ait une réelle différence entre les classes. Avec la nouvelle étiquette, les réfrigérateurs les plus économes 
seront classés A+++ mais les plus énergivores seront tout de même classés A (puisque les seuils de classement 
ont été établis il y a 15 ans et que les produits en dessous de la classe A sont déjà très rares sur le marché). Cela 
n’aidera certainement pas les consommateurs à mieux choisir : la lettre A est toujours positive : pourquoi dépen-
ser 200 ou 300 euros supplémentaires pour quelques petits « + » ? Si les consommateurs ne demandent pas ces 
produits performants, les industriels ne seront pas incités à les produire : c’est la dynamique d’innovation et 
d’amélioration des produits qui en cause.

La nouvelle étiquette énergie européenne 
pour les téléviseurs.

Les seuils minimum de performance énergétique sont généralement perçus comme des instruments effi caces (bien 
que ciblant des millions d’utilisateurs potentiels, on réduit le nombre d’interlocuteurs en s’adressant aux fabricants 
et non aux consommateurs (qui n’ont plus le choix de mal s’équiper) et peu onéreux pour la collectivité et les 
industriels dès lors que les seuils sont fi xés au niveau du « coût le plus faible sur le cycle de vie ». Ils peuvent 
également être utilisés de manière dynamique afi n de stimuler l’innovation, lorsqu’un calendrier prévoit que les 
seuils seront relevés périodiquement.

Ces seuils minimum sont en général développés de manière coordonnée avec les étiquettes énergie qui permettent 
aux consommateurs de comparer facilement les performances énergétiques : des étiquettes informatives s’appli-
quent obligatoirement à tous les produits et classent ceux qui sont comparables entre eux (même service, même 
volume, etc.) de A à G, de 1 à 5, selon un système d’étoiles…

1.2 Étiquette énergie
Les étiquettes énergie existent également dans presque tous les pays, et sont des instruments en général bien 
évalués (ils ont un impact sur le marché et contribuent, petit à petit, à sensibiliser les consommateurs aux questions 
énergétiques plus larges) pourvu que leur conception soit très soignée dans les détails techniques (marges de 
tolérance lors des mesures de consommation, bonne défi nition des écarts entre les classes énergétiques).

1.3 Modulation des tarifs de l’électricité
Contrairement aux États-Unis où la réglementation impose aux fournisseurs d’électricité la mise en œuvre de 
programmes d’économie d’électricité, en Europe, le marché de l’énergie est largement libéralisé et il est diffi cile 
d’encadrer ses tarifs pour les consommateurs. Diffi cile mais pas impossible, comme le montre le cas italien, où 
trois éléments des tarifs de l’électricité permettent d’expliquer (entre autres causes) la relativement basse consom-
mation des ménages. L’Italie a en effet l’une des consommations d’électricité dans le secteur résidentiel les plus 
basses d’Europe : pour l’année 2007, 1 150 kWh pour tous les usages électriques, y compris le chauffage, contre 
2 380 kWh pour la France1.

1 -  Source : ENERDATA
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En Italie, la structure du tarif encore réglementé de l’électricité, qui couvre 90 % des consommateurs domestiques, 
intègre trois éléments qui contribuent à envoyer un signal prix cohérent :

a)  L’abonnement est nettement plus cher pour les clients souhaitant disposer de plus de 3 kW de puissance 
(32,60 €HT pour 3 kW, 130 €HT pour 6 kW ou 215 €HT pour 12 kW).

b)  Le tarif est progressif : plus on consomme, plus le prix du kWh est élevé – ce qui permet d’envoyer un signal fort 
sur le coût marginal relativement élevé du kWh au-dessus d’un certain niveau de consommation.

Par exemple pour le dernier trimestre 20092 :

Consommation annuelle �/kWh 

puissance jusqu'à 3 kW 
�/kWh 

puissance de plus de 3 kW 
De 0 à 1 800 kWh 0,112 0,144 
De 1 801 à 2 640 kWh 0,161 0,163 
De 2 641 à 4 440 kWh 0,225 0,212 
A partir de 4 441 kWh 0,295 0,274 

 c)  L’autorité de régulation peut introduire sur la partie distribution du tarif un « delta » permettant de déconnecter 
les profi ts des volumes vendus.

Bien qu’il n’y ait pas de retour sur ce dernier mécanisme, il semble particulièrement intéressant à un moment 
où même l’Agence Internationale de l’Énergie conseille cette approche. Les fournisseurs d’énergie ne font de la 
MDE (maîtrise de l’énergie) que lorsqu’ils y sont obligés ou qu’elle de nuit pas à leur objet, qui est de vendre de 
l’énergie. Les développements actuels autour du « smart metering » risquent de ne pas déboucher sur grand-chose 
tant que les revenus resteront strictement liés aux volumes vendus.

Les taxes sur l’électricité sont un des éléments du prix pour le consommateur. Dans certains pays, au delà de 
la contribution au budget de l’État, ces taxes sont explicitement utilisées pour encourager les consommateurs 
à adopter des mesures d’économie d’énergie et/ou, lorsque les taxes sont affectées, à fi nancer des programmes 
spécifi ques.

Par exemple, les Pays-Bas ont introduit en 1996 une taxe sur l’électricité et le gaz pour les ménages et les petites 
entreprises. Cette taxe avait pour but de contrebalancer les émissions de CO2 et de sensibiliser les consommateurs 
en augmentant la rentabilité des appareils électroménagers économes (qui bénéfi ciaient au même moment d’une 
prime à l’achat). En 1996, la taxe était de 2 centimes d’euro par kWh, en 2002 elle était autour de 14 centimes 
d’euro, et aujourd’hui, après des changements de politique gouvernementale, elle est redescendue à 4 centimes 
d’euros.

1.4 Obligation d’économie d’énergie ou de CO2 pour les fournisseurs d’énergie
Des obligations d’économie d’énergie ou de réduction d’émissions de CO2 peuvent être imposées aux fournisseurs 
d’énergie qui doivent alors mettre en œuvre des projets et rapporter les résultats aux autorités publiques. C’est le 
cas en France, en Italie et au Royaume-Uni (ainsi qu’en Suisse pour certains fournisseurs municipaux). Dans la 
pratique, il existe des différences :

L’obligation peut porter sur différents type de fournisseurs : générateurs, distributeurs, vendeurs, fournissant • 
différents types d’énergie, ayant plus ou moins de clients.
L’obligation peut couvrir différents secteurs économiques : uniquement le secteur résidentiel, tous les secteurs • 
de l’économie, pour des technologies préalablement identifi ées, ou pour toutes technologies proposées par les 
obligés.
Les méthodes d’évaluation des économies peuvent être basées sur des formules standardisées, des calculs, des • 
mesures ex ante et ex post.
Le coût des mesures peut être récupéré directement sur les tarifs de l’électricité, via une taxe prélevée au niveau • 
central. Elles peuvent aussi être fi nancées grâce à un marché sur lequel on échange la valeur des économies, ou 
par les pénalités pour non respect de l’obligation.

On observe pour l’instant, dans les pays où ces obligations existent, que le mécanisme a peu servi à fi nancer 
des économies d’électricité spécifi que dans le secteur résidentiel en dehors d’opérations sur les ampoules basse 
consommation (de 1 à 5 % des économies réalisées selon les pays).

En effet :
Les mesures les plus rentables (isolation des logements) ont d’abord été mises en œuvre.• 
Pour les obligés, il est plus intéressant de s’adresser aux clients industriels qu’aux clients domestiques, qui sont • 
plus diffi ciles à mobiliser.

2 - Autorité de régulation de l’énergie électrique et du gaz : http://www.autorita.energia.it/it/dati/condec0904.htm
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Les obligés peuvent préférer économiser d’autres énergies que l’électricité (en France cela pourrait évoluer si • 
les supermarchés sont intégrés dans le dispositif : lorsqu’ils vendent de l’essence, ils pourraient être considérés 
comme des distributeurs d’énergie et comme ils vendent aussi des appareils électriques, ils pourraient vouloir 
relier ces deux activités dans le but de remplir leurs obligations).

Le dispositif des obligations, assorti éventuellement d’un système de certifi cats blancs, offre la possibilité d’at-
teindre les gisements diffus d’économies d’énergie diffi cilement atteignables par les autres instruments (d’où la 
priorité donnée dans la plupart des pays au secteur résidentiel).

L’intervention du mécanisme de marché (la possibilité d’échange) doit normalement conduire à ce que les éco-
nomies les moins coûteuses soient réalisées en premier. En effet, les acteurs qui peuvent réaliser des économies 
d’énergie, et donc obtenir des certifi cats à un moindre coût, pourront revendre ces certifi cats à ceux pour qui la 
réalisation d’économies d’énergie est plus coûteuse. Le marché de certifi cats blancs offre ainsi une plus grande 
fl exibilité aux acteurs.

Un certain nombre de conditions paraissent nécessaires pour que ce système conduise à des résultats 
satisfaisants :

a)  Le niveau des obligations doit être suffi samment élevé pour que les résultats attendus soient à la mesure des 
efforts de mise en place du système et notamment des coûts d’administration (aussi bien au niveau de l’État que 
du côté des acteurs, obligés ou non).

b)  De façon corollaire, le niveau des sanctions en cas de non respect de l’obligation doit être dissuasif pour les 
obligés et donc être augmenté par rapport aux niveaux actuels.

c)  Le système d’obligation et de certifi cats doit être suffi samment simple et présenter un caractère automatique 
(basé sur un nombre limité d’actions « standard ») afi n de limiter les délais d’instruction et de vérifi cation (le 
système français actuel est à cet égard beaucoup trop complexe).

d)  L’obligation d’économies d’énergie fi xée à chaque fournisseur doit porter à raison d’au moins 50 % sur le 
produit énergétique que lui-même fournit (comme en Italie). Et, d’autre part, les actions entreprises dans ce 
cadre par le fournisseur doivent porter au moins à 50 % du niveau de l’obligation en direction des foyers à bas 
revenus (comme au Royaume-Uni).

e)  Si le système ne se limite pas aux obligations (comme au Royaume-Uni) mais a l’ambition de « créer un mar-
ché », il faut que les non obligés qui désireraient tirer profi t de l’obtention de certifi cats soient assurés de pouvoir 
les vendre. Si cette vente potentielle est limitée aux obligés, le non obligé n’est pas certain de vendre, surtout 
si l’obligation est faible. C’est une seconde raison pour décider d’obligations suffi samment élevées (pour que 
les obligés aient intérêt à acheter des certifi cats aux non obligés). Il a été également proposé de créer un Fonds 
(qui pourrait être public-privé) qui rachèterait les certifi cats (même à un coût relativement bas) afi n d’assurer le 
fonctionnement du marché des certifi cats).

Certains experts considèrent cependant que le « marché des certifi cats » apporte bien cdes complications sans 
avantages majeurs et que l’essentiel (à l’image du programme anglais) réside dans les obligations.

2. Les incitations et mécanismes fi nanciers

2.1 Incitations fi nancières directes : subventions ou mesures fi scales
Bien que rentables lorsqu’on regarde le coût à l’usage sur la durée de vie, les produits performants sont sou-
vent plus chers à l’achat, parfois parce qu’effectivement les technologies employées sont plus coûteuses pour les 
fabricants, soit parce que le positionnement marketing exige que les produits performants bénéfi cient de toutes 
les caractéristiques des produits haut de gamme. Il arrive que le « sur investissement » soit trop élevé pour que 
le consommateur récupère la mise sur la durée de vie, même si l’argument environnemental reste valable (moins 
d’énergie consommée).

Primes a l’achat pour l’électroménager
De la même façon que les Pays-Bas l’avaient fait dans les années 2000, l’Italie a mis en place un grand pro-
gramme de prime à l’achat pour les réfrigérateurs et congélateurs de classe A+ et A++ entre 2007 et 2009. 
Ce programme est assez lourd fi nancièrement (50 millions d’Euros pour la seule année 2007), chaque prime 
pouvant représenter jusqu’à 20 % du prix de l’appareil, avec un maximum de 200 euros. S’il est trop tôt pour en 
connaître l’évaluation économique, d’autant que la prime prend la forme d’une réduction d’impôt à déclarer en 
fi n d’année, l’impact sur le marché est bien visible : pour la classe A+, la part de marché est passée de 14 % en 
2007 à 46 % fi n 2008 - une augmentation assez unique en Europe. En revanche, la classe A++ n’a guère évolué 
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Dans ce contexte qui complique les analyses économiques, les autorités publiques peuvent chercher à réduire le 
prix d’achat des modèles performants en proposant des incitations fi nancières, sous la forme de primes à l’achat 
ou de crédit d’impôt, pour guider les choix des consommateurs.

Dans de plus rares cas, ces incitations fi nancières peuvent cibler les fabricants pour les encourager à augmenter la 
proportion de produits performants dans leur production. C’est le cas aux États-Unis où il existe un crédit d’impôt 
pour les fabricants, plus ou moins important selon la performance des produits.

Il existe d’autres mesures d’incitations fi nancières :
Certaines servent à encourager la R&D. L’ADEME a ainsi participé à des programmes de recherche visant à • 
développer les appareils électroménagers de demain.
D’autres sont parfois évoquées pour réduire le prix des équipements performants mais rarement appliquées, • 
comme le système du bonus/malus (en vigueur en France pour les véhicules), la modulation de la TVA (pour 
les pays Européens, il faudrait que les autorités communautaires en acceptent le principe), ou le prêt à taux zéro 
(appliqué en France pour les travaux d’isolation des logements).

2.2 Recours au tiers-fi nancement via une ESCO
Les économies d’électricité dans les grands bâtiments du secteur public (bâtiments administratifs, de santé, d’en-
seignement, complexes sportifs, etc.) et du secteur privé (centres commerciaux, immeubles de bureaux, hôtels, 
etc.) peuvent être réalisées en ayant recours à l’intervention d’une ESCO (Energy Service Company). L’ESCO 
prend en charge l’investissement et la réalisation des travaux, accompagnés d’une garantie de résultats, et se fait 
rémunérer par le client sur la base des économies d’énergie réalisées. L’opération peut porter uniquement sur cer-
taines installations (le système électrique par exemple) mais plus généralement elle s’inscrit dans une rénovation 
énergétique globale du bâtiment (ou du groupe de bâtiments) concerné.

Un exemple d’ESCO
Le Contrat de Performance Énergétique de Schneider Electric

Une activité d’ESCO
Depuis 1993, Schneider Electric a développé à l’échelle internationale une activité d’ESCO (« Energy Service 
Company ») qui consiste à réaliser des opérations de rénovation énergétique de grands bâtiments ou installa-
tions tertiaires et industrielles, publics ou privés, selon le principe du « Contrat de Performance Énergétique ». 
Depuis 1993, plusieurs milliers de projets ont été réalisés dans le monde.

Le Principe du Contrat de Performance Énergétique (CPE)
Le CPE, Contrat passé entre le client (qui désire effectuer la rénovation énergétique de son ou ses bâtiments) et 
l’ESCO, est constitué de trois composantes :

a)  L’ESCO prend la responsabilité des investissements : études, travaux et services sur les différents éléments de 
la rénovation (chauffage, ventilation, climatisation ; isolation et ouvrants ; énergies renouvelables ; éclairage ; 
formation et sensibilisation).

et reste sous les 5 %, ce qui montre que ces programmes ne sont pas toujours faciles à calibrer (quel montant 
pour la prime de façon à ne pas inciter à l’achat de grands appareils, faut-il des primes différenciées selon les 
niveaux de performance, etc.).

Au Danemark, les programmes de primes à l’achat sont plus courts (4 à 6 semaines) et sont destinés à attirer 
l’attention du public sur de nouvelles technologies plus économes, afi n de les aider à sortir de leur position de 
niche de marché. Il y a néanmoins eu quelques revers, quand ces programmes ont été lancés trop tôt, avec un 
grand différentiel de prix ou sans réussir à réellement transformer le marché en dehors de cette courte période.

En Suisse, des programmes modestes sont souvent mis en œuvre par des fournisseurs municipaux d’électricité. 
On estime cependant que ces programmes contribuent à faire évoluer les marchés, comme par exemple celui 
des sèche-linge à pompe à chaleur de classe A. Suite à un programme du fournisseur d’électricité EWZ et à 
l’engagement de la ville de Zurich, la part de marché national de ces appareils très performants est passée de 
moins de 2 % à près de 16 %. L’organisation pratique est également intéressante : les consommateurs souhaitant 
bénéfi cier de la prime doivent se rendre au showroom de EWZ pour la recevoir en argent liquide et visiter une 
exposition sur toute une gamme de produits performants.
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b)  L’ESCO garantit les économies d’énergie prévues dans le contrat (électricité, gaz, fi oul ; eau chaude et 
vapeur ; eau glacée ; eau potable).

c)  Le suivi des performances (gestion et télésuivi) permet la vérifi cation des résultats (remboursement des écarts 
si objectifs non atteints : dans le modèle de contrat de référence, pénalisation à 100 % de la sous-performance 
et partage 50/50 de la sur-performance).

Le fi nancement
Bien que dotée d’un capital important, l’ESCO est amenée à emprunter pour couvrir le coût de l’investissement 
qu’elle prend à sa charge.

Le client paye l’ESCO suivant un calendrier fi xé par le contrat. L’opération est fi nancée en tout ou partie par 
les économies réalisées. En règle générale, Schneider Electric réalise des opérations dont le temps de retour sur 
investissement est de 2 à 7 ans dans le secteur privé et jusqu’à 20 ans dans le secteur public.

La question du fi nancement est essentielle. Le programme de travaux peut être en effet dimensionné de façon à 
assurer que les économies réalisées permettent d’assurer la totalité des coûts. Mais cette condition peut aboutir 
au fait qu’une partie seulement du potentiel d’économies est réalisée. Il peut alors être intéressant pour le client 
de faire effectuer une rénovation plus importante, en assurant lui-même, ou par d’autres ressources fi nancières 
(aides publiques par exemple), le fi nancement de la partie non couverte par les économies réalisées. Le temps de 
retour sur investissement sera alors plus important, mais le client peut y trouver un avantage (par exemple dans 
le cas, probable, d’une augmentation des prix des énergies, ou par une meilleure valorisation de son patrimoine, 
ou pour éviter d’avoir à réaliser plus tard les travaux supplémentaires).

Le processus du CPE
Le CPE se déroule en deux phases :

a)  Phase d’analyse : lettre d’accord, puis Pré-étude réalisée par l’ESCO, contrat de coopération, Audit détaillé 
réalisé par l’ESCO, signature du contrat.

b)  Phase de déploiement : Mise en œuvre, Réception, Garantie de résultats.

Quelques réalisations
Agence Schneider Electric de Bordeaux : 43 % d’économies d’énergie, retour sur investissement de 3,5 ans.• 
Thermal Ceramics : 25 % d’économies d’énergie, retour sur investissement de 2 ans (installation de variateurs • 
de vitesse).
Carrefour : 18 % d’économie (temps de retour moins de 3 ans) sur la facture d’électricité et de gaz de 20 hyper • 
marchés.

Contact 
www.schneider-electric.com

L’Allemagne et l’Autriche sont les pays les plus avancés dans ce domaine. Le programme le plus connu est celui 
du « Partenariat pour les économies d’énergie » mis en œuvre par l’Agence de l’Énergie du Land de Berlin : en 
2005 plus de cinq cents bâtiments en avaient bénéfi cié et les économies annuelles étaient estimées à environ 
10 millions d’euros.

En France, pour permettre aux collectivités et administrations publiques de mobiliser le CPE pour assurer la 
mise à niveau énergétique de leurs bâtiments et équipements, le Gouvernement devrait introduire dans le code 
des marchés publics une dérogation à l’interdiction du paiement différé pour les maîtres d’ouvrage publics. 
Cette interdiction pourrait notamment être levée en consacrant le caractère de marché de service énergétique 
pour les opérations de réhabilitation énergétique des bâtiments réalisées par des tiers opérateurs dans le cadre 
de CPE. Le service énergétique, en l’espèce la vente d’économies d’énergies et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre garanties s’accompagnant d’un règlement périodique du service rendu.

3. Les programmes volontaires
Les programmes volontaires, labels, campagnes d’information, sessions de formation, sont également utilisés 
pour promouvoir les équipements les plus économes auprès des consommateurs, afi n de créer des synergies avec 
les mesures réglementaires et les incitations fi nancières. Ces instruments, qualifi és de mesures « soft » sont le 
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plus souvent proposés par les gouvernements aux acteurs du marché qui décident d’y adhérer volontairement. Ils 
peuvent également être proposés et organisés par les fabricants et les distributeurs, qui ont tout de même besoin de 
la caution institutionnelle des autorités. De façon croissante, les programmes volontaires sont organisés au niveau 
des territoires (régions, communes, agglomérations) ou dans des cadres associatifs.

3.1 Labels

Les labels sur les produits
Les labels permettent de repérer les produits les plus économes du marché. Un simple logo permet de s’assurer 
que le produit répond à un cahier des charges précis, sans besoin de communiquer le détail des informations aux 
consommateurs.

L’Europe a par exemple développé l’Ecolabel (cahier des charges environnemental) et adopté le label Energy 
Star en provenance des États-Unis, le Royaume-Uni dispose de son « Energy Saving Recommended » label, tout 
comme le Danemark avec son label « Elsparfonden » (pour les produits performants et les distributeurs particu-
lièrement engagés).

Ces labels sont effi caces lorsqu’ils sont assez connus des consommateurs pour que les fabricants désirent y parti-
ciper au point de faire évoluer leur production.

L’autorité en charge doit être totalement crédible (pratiquer des tests, communiquer sur les résultats) et n’avoir • 
aucun intérêt commercial.
Le label ne doit pas venir en contradiction avec les outils existants (comme par exemple une étiquette énergie • 
informative qui remplirait bien son rôle).
Le cahier des charges pour obtenir le label doit être particulièrement exigeant, et le rester même lorsque le • 
marché évolue (en durcissant ses critères, ce qui n’est pas toujours facile lorsqu’un autocollant avec un logo est 
apposé sur un produit).
D’importants moyens de communication sont nécessaires pour faire connaître le label des consommateurs. Par • 
exemple, l’Ecolabel européen est très peu demandé pour les produits consommant de l’énergie car le cahier 
des charges est très exigeant mais peu de consommateurs européens connaissent le label ce qui n’incite pas les 
fabricants s’engager dans la démarche.

Les labels sur les bâtiments
Lorsque les labels sur les bâtiments prennent en compte l’ensemble des consommations d’énergie dans le bâtiment 
(y compris par conséquent toutes les consommations d’électricité), ils peuvent avoir une infl uence notable pour les 
économies d’électricité, d’autant plus que celle-ci est en général comptabilisée en énergie primaire.

La campagne DISPLAY
Étiquette énergie pour les bâtiments

La Campagne DISPLAY
La Campagne européenne DISPLAY est une initiative volontaire conçue par des experts en énergie des villes 
européennes. En octobre 2001, l’association européenne Energie-Cités suggérait que « sans attendre la Direc-
tive, les municipalités commencent à affi cher dès à présent les performances énergétiques de leurs bâtiments qui 
accueillent du public ». Un mois plus tard, Energie-Cités présentait la première proposition du projet DISPLAY. 
Débutée en 2003, la Campagne était initialement destinée à encourager les autorités locales à affi cher publique-
ment les performances énergétiques et environnementales de leurs bâtiments publics, en utilisant le modèle de 
l’étiquette des appareils électroménagers. Depuis 2008, les entreprises privées sont également encouragées à 
utiliser DISPLAY pour leurs activités liées au thème de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

La phase pilote de 30 mois a débuté en janvier 2003, tandis que la Campagne DISPLAY publique a été lancée 
en avril 2004. Depuis 2005, la Campagne est cofi nancée par la Commission européenne au titre du programme 
« Énergie intelligente - Europe ».

Depuis le début de la Campagne en 2004, le nombre de bâtiments inscrits est passé de 1 500 par an à près de 
2 500 et a atteint un total de 11 553 à mi décembre 2009. Le nombre de collectivités locales ou régionales et 
entreprises privées utilisant DISPLAY est d’environ 400. Les bâtiments d’enseignement général continuent 
à représenter le gros des effectifs. La France, le Royaume-Uni et la Suisse sont les pays les plus actifs (250 
membres et 8 000 bâtiments).
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Pour les collectivités locales, la Campagne DISPLAY fournit des outils pratiques de communication et d’ani-
mation (et de comparaison) : le poster DISPLAY (ou étiquette énergétique pour les bâtiments), un outil de calcul 
des consommations d’énergie, des campagnes de communication locales visant à changer les comportements.

Comme la plupart des États membres possèdent aujourd’hui un certifi cat national pour leurs bâtiments publics, 
DISPLAY apparaît de plus en plus comme un outil de communication complémentaire. En mettant l’accent 
sur les campagnes de communication locale et en proposant une grande variété d’outils de communication, 
DISPLAY va au-delà des exigences de la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments 
(DPEB).

Le Poster DISPLAY
L’étiquette énergétique, ou « Poster DISPLAY », est semblable dans son principe à celles qui existent pour les 
appareils électroménagers, avec un classement de A à G, mais avec plus d’informations.

Les consommations d’énergie prises en compte dans DISPLAY sont toutes les consommations, pour tous les 
usages : chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, cuisson, éclairage, ventilation et ensemble des consom-
mations des appareils électriques (électroménager, audiovisuel, informatique, bureautique). Ces consomma-
tions, connues en énergie fi nale au niveau de l’immeuble, sont converties en énergie primaire par le logiciel 
DISPLAY mis à disposition des collectivités locales (en ligne en 23 langues).

La place du bâtiment sur l’échelle énergie de l’étiquette est déterminée à partir de sa consommation primaire 
totale par m2. On déduit de cette consommation les émissions de CO2 induites. La consommation d’eau est 
également prise en compte.

Les performances sont affi chées chaque année, ce qui permet de vérifi er les progrès ou les dérives.

Très important : la prise en compte des consommations totales distingue DISPLAY de la comptabilité des 
consommations d’énergie des bâtiments selon les réglementations thermiques du bâtiment : celles-ci en effet ne 
prennent pas en compte les consommations des appareils électriques (électroménager, audiovisuel, informati-
que, bureautique) mais seulement celles (également en énergie primaire) de cinq usages : chauffage, climatisa-
tion, eau chaude, éclairage et ventilation.

Contact : 
www.display-campaign.org

3.2 Campagnes d’information
Bien qu’elles ne soient pas faciles à évaluer, les campagnes d’informations sur « comment économiser l’énergie à 
la maison ou au bureau » existent dans de nombreux pays. Elles participent à l’éducation générale sur les thèmes 
de l’énergie et de l’environnement et tous les acteurs s’accordent à penser qu’il faut les renouveler régulièrement, 
afi n de créer un contexte positif pour les autres mesures.

Par exemple, les campagnes d’information expliquent les raisons de l’interdiction progressive des ampoules à 
incandescence, le pourquoi d’une prime à l’achat ou d’un crédit d’impôt, renforcent les activités entreprises dans 
le cadre des certifi cats blancs (c’est ce que relève l’Autorité pour l’énergie électrique et le gaz en Italie dans son 
analyse du dispositif des certifi cats blancs). Elles soutiennent les acteurs du marché, en apportant une caution ins-
titutionnelle ou celle d’ONG reconnues aux fabricants, distributeurs et fournisseurs d’énergie qui sont au contact 
des consommateurs. Elles encouragent les consommateurs à passer à l’action en apportant plus de transparence 
sur le marché. Le prix de l’électroménager a par exemple baissé de 20 % au Danemark après que l’Electricity 
Saving Trust a lancé un site internet permettant de trouver les appareils les plus économes en indiquant leur prix 
et l’adresse des distributeurs.

3.3 Accords volontaires
Les accords volontaires désignent généralement des accords proposés par l’industrie aux pouvoirs publics, sou-
vent dans le but d’éviter des mesures réglementaires. L’objectif est alors d’augmenter la performance énergétique 
moyenne d’un groupe de produits et le contenu des accords porte sur la production de produits performants et/ou 
l’engagement à ne plus produire des produits non performants selon un certain calendrier.

Il peut également s’agir de mesures volontaires au sens où des acteurs du marché s’engagent dans une nouvelle 
voie stratégique et prennent pour cela des initiatives en faveur des produits économes.
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Les pouvoirs publics apprécient ces accords qui sont plus fl exibles et plus faciles à négocier que des normes. 
En Europe, l’expérience des accords volontaires avec le CECED3 est positive. On évalue par exemple qu’ils ont 
permis une réduction de 20 % de la consommation d’énergie des lave-linge et lave-vaisselle à la fi n des années 
quatre-vingt-dix.

Il faut cependant noter que les niveaux de performance des accords sont généralement moins ambitieux que ceux 
des normes (comme l’accord volontaire sur les télévisions par exemple), qu’il est plus diffi cile de mettre en place 
un système indépendant de vérifi cation et de sanction en cas d’échec, et de couvrir réellement tout le marché – les 
produits des fabricants n’ayant pas signé l’accord continuant à échapper à tout effort d’amélioration.

Aujourd’hui, de nombreux pays s’intéressent aux distributeurs de produits puisqu’ils choisissent les gammes qu’ils 
vont vendre et qu’ils sont au contact des consommateurs au moment de l’achat et sont donc idéalement placés pour 
orienter des choix qui auront des conséquences pendant parfois dix à quinze ans.

Si des accords généraux sont signés avec des grandes enseignes qui acceptent de travailler sur leur organisation 
logistique ou la facture énergétique de leurs magasins, il est en revanche très rare que des distributeurs fassent évo-
luer leurs gammes vers plus de performance énergétique, à moins qu’il n’y ait un vrai changement de paradigme 
dans leur stratégie. On touche là à leur cœur de métier et aucune enseigne ne prendra le risque de voir chuter ses 
ventes en proposant des produits qui, selon elle (et c’est là toute la question), ne plairaient pas à leur clientèle.

En revanche, lorsqu’une enseigne veut réellement investir le terrain des produits performants, on peut atteindre de 
bons résultats, tant que les ventes et les profi ts se maintiennent. Pour aider les distributeurs dans cette voie, il s’agit 
de bien comprendre leurs besoins (qui ne sont pas identiques selon les fi lières de distribution et les positionnements 
sur le volume des ventes ou sur la qualité et la marge faite sur les produits) et de ne pas considérer que leur métier 
est de porter « la bonne parole » ou un message institutionnel. Les programmes de soutien doivent donc : aider à la 
vente de produits performants ; prévoir un temps assez large pour l’adaptation des gammes ; apporter des supports 
de communication impartiale renforçant les messages des distributeurs ; aider à la sélection de gamme ; apporter 
des outils simples et effi caces de différenciation (étiquette énergie, label).

L’Agence nationale de l’énergie allemande, DENA, a ainsi établi depuis 2002 un programme de coopération avec 
plus de 8 000 distributeurs indépendants ou de grandes chaînes de distribution. DENA soutient ponctuellement les 
différents projets des distributeurs grâce à une collaboration pensée en 3 niveaux :

Niveau de base : les distributeurs peuvent commander gratuitement des éléments de communication visant les • 
vendeurs et/ou les consommateurs.
Niveau soutenu : les distributeurs s’engagent à avoir des contacts réguliers avec DENA.• 
Niveau d’engagement : des contrats spécifi ques sont signés entre DENA et chaque enseigne afi n de mettre en • 
œuvre de vraies opérations communes de communication.

3.4 Formation pour les vendeurs et installateurs
La plupart des pays où il existe des étiquettes énergie organisent des sessions de formation pour les vendeurs et les 
installateurs (pour les appareils comme les chaudières dans lesquels le circulateur peut être à remplacer, et qu’il est 
choisi par l’installateur qui « remplace à l’identique »).

Tous les acteurs s’accordent à penser que ces formations sont absolument nécessaires car un vendeur doit pouvoir 
expliquer le contenu d’une étiquette énergie ou justifi er le choix d’une pièce de remplacement et pouvoir s’en 
servir pour convaincre et vendre des produits performants. C’est sans aucun doute vrai, mais dans la pratique, 
les résultats sont très incertains : la rotation du personnel est souvent très rapide dans la profession ; les petits 
distributeurs n’ont souvent pas le temps de se former (et doivent fermer leur magasin pour le faire) ; les grandes 
chaînes de distribution ont leurs propres formations qui portent principalement sur les techniques de vente ; la 
formation ne sert à rien si la gamme en magasin est contradictoire avec le message de la formation ou si le système 
de commissions pour les vendeurs ne porte pas sur les produits performants. Un vendeur, même parfaitement 
formé à l’utilisation de l’étiquette énergie, ne s’en servira pas si sa hiérarchie lui demande de vendre des produits 
mal classés.

3 -  CECED : Comité européen des constructeurs d’équipement.

Un Fonds spécifi que pour les économies d’électricité : EST au Danemark
EST, « The Danish Electricity Saving Trust » est une institution indépendante sous la tutelle du ministère du cli-
mat et de l’énergie au Danemark, créée en 1997 afi n de promouvoir les économies d’électricité dans le secteur 
résidentiel et le secteur public. A sa création, le premier objectif de EST était d’encourager les conversions du 
chauffage électrique vers d’autres systèmes de chauffage (réseaux de chaleur, gaz).
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EST gère un Fonds dédié alimenté par un prélèvement sur les factures d’électricité des ménages et du secteur 
public (Special Electricity Saving Charge) de 0,006 DKK (couronne danoise) par kWh, soit 0,08 cEuro/kWh 
(ce qui représente 4 % du prix du kWh pour les particuliers et 5 % pour le secteur public).

En 2009, EST a lancé le « Plan d’action pour les économies d’électricité » dont le but est d’inverser la tendance 
à la hausse de la consommation d’électricité : « the upward electricity consumption must be broken ! ». Le Plan 
se donne pour objectif une économie annuelle de 150 GWh en effet direct de ses actions, soit environ 1 % de la 
consommation d’électricité des secteurs concernés.

Les principaux outils du Plan d’action sont :
Des campagnes d’information permanentes (conseils à l’achat : • Energy Saving Label et Purchasing 
Guidelines)
Des initiatives de marché : accords volontaires (fournisseurs d’équipements, fournisseurs d’énergie, associa-• 
tions de consommateurs…) ; engagements (« Curve breaker agreements ») des municipalités, administra-
tions, compagnies commerciales.

Contact
www.savingtrust.dk

4. Autres instruments

4.1 Analyse des marchés
En Europe, peu de pays disposent d’analyses techniques sur les produits et de données de marché assez détaillées 
et régulièrement mises à jour pour pouvoir réellement comprendre les besoins de l’industrie et l’état de l’art. Ces 
analyses concernent un grand nombre de produits et coûtent cher mais ne pas en disposer engendre un certain 
déséquilibre entre les fabricants et les autorités alors que ces dernières ont besoin de suivre les évolutions sur le 
long terme pour mieux comprendre l’impact de leurs politiques.

4.2 Identifi cation des produits les plus performants
L’identifi cation des produits les plus performants permet aux consommateurs de faire des choix éclairés (s’ils sont 
bien informés) et aux décideurs de connaître les meilleures technologies afi n de planifi er leurs futures politiques.

Les produits peuvent être classés avec ou sans l’utilisation d’étiquettes ou labels physiquement apposés sur les 
différents modèles. Les labels supposent la mise en place d’un système parfois lourd pour fournir les étiquettes, les 
logos, vérifi er les informations, durcir les cahiers des charges, etc. Par exemple, la base de données qui présente 
les équipements de bureau bénéfi ciant du label Energy Star est souvent considérée comme partiellement obsolète 
car une bonne partie des produits n’est en fait plus disponible en magasin.

Des sites internet présentant les produits les plus performants sont des outils plus fl exibles (car leurs critères de 
sélection peuvent évoluer avec le marché) et plus faciles à maintenir à jour. Il existe par exemple un site sur les 
chaudières performantes au Royaume-Uni (www.sedbuk.com), les sites Topten (www.topten.info) qui présen-
tent les modèles les plus performants dans de nombreuses catégories de produits, ou le site danois qui présente 
non seulement les produits, mais aussi leur prix et les adresses des distributeurs (www.savingtrust.dk/consumer/
products).

WWW.TOPTEN.INFO
Apporter de la transparence au marché, informer les consommateurs, 

dialoguer avec les fabricants
Topten est un guide d’achat disponible sur internet dont l’objectif est d’aider à la transformation des modes de 
production et de consommation.

Topten sélectionne les « meilleurs » produits du moment (les plus sobres en énergie et les moins nuisibles pour 
l’environnement) et en présente les caractéristique en ligne : principales fonctions, taille, prix d’achat, photo, 
coût à l’usage, etc. Des listes d’appareils électroménagers, de bureautique, d’éclairage ou de transport sont ainsi 
très régulièrement établies et mises à jour. Topten évolue en même temps que le marché : les conditions pour que 
des modèles soient sélectionnés sont continuellement adaptées aux meilleurs produits disponibles.

Un premier site Topten a été lancé en Suisse en 2000 ; 10 ans plus tard, Topten est un réseau présent dans 16 
pays Européens (les États-Unis et la Chine auront leur site en ligne fi n 2010). Cette ouverture internationale 
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permet d’aller au delà du simple site internet d’information pour les consommateurs – même si les études de 
marché proches des consommateurs restent la base de ses activités – Topten peut ainsi peser :

Sur les fabricants et les distributeurs en leur montrant, nombre de visiteurs, mentions dans la presse à l’appui, • 
qu’il existe un intérêt grandissant pour les produits performants ;
Sur les achats publics, car les acheteurs apprécient les conseils et cahier des charges Topten, mais aussi de • 
savoir, grâce aux sélections en ligne, que leurs appels d’offres ne seront pas infructueux, même s’ils sont 
exigeants
Et surtout sur les réglementations : Topten est la seule revue Européenne en temps réel des meilleures tech-• 
nologies. Cette revue apporte plus de transparence et permet aux décideurs de mieux connaître l’état de 
l’art avant de statuer sur des futurs programmes d’étiquetage, de seuils minimums de performance, ou des 
programmes de primes à l’achat (basés sur les listes Topten).

Les sélections s’effectuent de manière impartiale (Topten n’a pas de liens avec les fabricants ou les distribu-
teurs, même si les informations mises en ligne sont vérifi ées grâce à la collaboration des chefs de produit) et 
en toute transparence (Topten base ses critères de sélection sur des informations offi cielles disponibles sur la 
performance des produits et les différentes méthodologies utilisées sont présentées en ligne).

Le site www.topten.info sert de portail d’accès vers les sites nationaux et présente la revue européenne des 
produits « Best of Europe », ainsi que des recommandations sur les politiques à mettre en œuvre.

En France, les sélections des meilleurs produits disponibles sur le marché sont accessibles grâce au site www.
guide-topten.com ; le projet est soutenu par l’ADEME, le WWF et la CLCV.

4.3 Politiques d’achat des équipements performants

Les achats publics
Traditionnellement, les achats publics se font sur l’offre la moins chère pour ne pas grever le budget public. Les 
codes des marchés publics ont aujourd’hui évolué et les acheteurs publics sont autorisés à préférer le « mieux 
disant » là où, il y a quelques années, il fallait préférer le « moins disant ». Sur la base d’un raisonnement sur le 
« coût global » (prise en compte des coûts de fonctionnement et donc du coût de l’énergie) comme des nuisances 
environnementales, les appels d’offre peuvent contenir des spécifi cations sur l’effi cacité énergétique des appareils 
et équipements (« Green Procurement »). Il y a là une marge de manœuvre considérable pour les autorités publi-
ques à tous les niveaux.

Cette question est d’autant plus importante que les Directives et les engagements européens mettent l’accent sur le 
« rôle exemplaire » des autorités publiques (notamment dans la Directive sur l’effi cacité énergétique et les services 
énergétiques).

Les achats groupés à exigence de performance4

Un premier intérêt des achats groupés (organisés sur une base coopérative, ou associative, ou d’entreprise) est 
d’obtenir des coûts à l’unité très intéressants.

Un deuxième intérêt est que, si la demande d’un équipement est suffi samment importante, elle peut être accom-
pagnée, dans un appel d’offres compétitif, d’une exigence de performance, ce qui « force » les fournisseurs et les 
fabricants à améliorer leur produit dans le sens d’une plus grande effi cacité.

Cette méthode de « Technology Procurement » a été particulièrement développée en Suède. Ce pays, qui a plus de 
vingt-cinq ans d’expérience sur ce type de programme, développe dans le secteur commercial un programme spé-
cifi que, BELOK, qui consiste à coordonner des promoteurs immobiliers pour l’acquisition de produits et systèmes 
effi caces en énergie pour les bâtiments commerciaux (www.belok.se).

Un autre aspect important de cette méthode est que l’accent est mis sur le fait de créer un pont entre l’offre et la 
demande. Un « intermédiaire » réunit les acheteurs potentiels, leur demande d’exprimer leurs besoins (en général 
sur les fonctions des appareils), ajoute au passage des exigences énergétiques, qui peuvent requérir un saut tech-
nologique ou juste concerner une amélioration de conception, et publie un appel d’offre (assorti d’une commande 
ferme à la clé, ou d’une prime pour celui qui y arrivera, et parfois assorti de rien du tout parce que le simple fait 
d’identifi er une demande et d’avoir la caution de cet intermédiaire suffi t aux fabricants pour participer).

4 -  Ou : « Acquisition coopétative de technologies performantes »
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Le bon usage de l’électricité 
et les réalités sociologiques

Marie-Christine ZELEM, MCF en sociologie, HDR

« Faire du bon usage de l’électricité… »
« Faire du bon usage de l’électricité », c’est aussi ne pas utiliser l’électricité. Du projet de « faire bon usage de 
l’électricité » à sa mise en œuvre, il n’y a pas seulement un décalage dans le temps. Il y a dés l’amont, un certain 
nombre d’acteurs bien différents qui discutent et négocient autour des enjeux et des modalités des politiques 
de MDE1, des technologies, des réglementations ou des dispositifs incitatifs. Puis, tout au long de leur mise en 
agenda, une série d’acteurs intermédiaires interviennent, supposés traduire les enjeux et les diffuser via un certain 
nombre d’outils (communication, sensibilisation, formation, équipements). Au fi nal, lors de la mise en application 
concrète, ce sont les consommateurs qui, à travers la manière dont ils s’équipent et les usages qu’ils font de l’élec-
tricité, vont conditionner l’échec ou la réussite du projet initial.

Rapidement apparaît une diffi culté à vouloir infl échir les modes de consommation de l’électricité dès lors que les 
pouvoirs publics ne s’intéressent qu’à un seul niveau d’une problématique complexe qui met en jeu de multiples 
acteurs à différentes échelles, pas toujours acquis aux enjeux d’économiser l’électricité, voire dans l’incapacité 
totale d’y souscrire (cas des ménages en précarité énergétique).

En fait, on constate une illusion récurrente qui repose sur l’idée qu’il suffi t d’introduire une technologie nouvelle 
moins énergivore, ou une information spécifi que (étiquette énergie, prescription), voire une réglementation plus 
sévère (RT2012 par exemple), pour que le public fi nal (consommateurs, mais aussi professionnels du bâtiment, 
décideurs politiques au niveau local…) s’en empare, la fasse sienne et l’adopte, engendrant alors les changements 
attendus. Dans tous ces cas de fi gure, les technologies ou dispositifs sont pensés indépendamment des cultures et 
font fi  des particularités des acteurs, des systèmes d’acteurs et des environnements auxquels ils s’adressent. Leur 
mode de réception par les publics auxquels ils sont destinés est peu pris en compte. Les particularités culturelles, 
organisationnelles, socio-économiques, les contraintes structurelles de ces publics sont généralement occultées. La 
rencontre entre le projet et ses destinataires (identifi cation des enjeux en présence, des besoins et des attentes, des 
points de rupture, des résistances, des modes d’appropriation, des besoins en information et formation…) recueille 
rarement l’attention. Les pouvoirs publics semblent simplement faire le pari que les consommateurs vont adhérer 
au projet et, par conséquent, changer leurs modes d’équipement et leurs habitudes de consommation. Ils supposent 
d’une certaine façon que l’information circule de manière identique entre les personnes et que ces dernières évo-
luent selon les mêmes lois de comportement, ce qui génère l’hypothèse très fragile qu’elles disposent toutes de la 
même information et qu’elles sont en capacité de la « digérer » d’une manière comparable.

Le poids des systèmes socio-techniques - Un système énergétique dominant, le tout 
électrique.
Des choix de production électrique tournés presque exclusivement vers le nucléaire, ainsi que l’empire dont béné-
fi cient le distributeur principal d’énergie et les multinationales du secteur, ont profondément marqué les mentalités 
des français. Le système d’enseignement et de formation dominant véhicule un savoir qui accorde une place 
marginale aux solutions techniques alternatives. La production d’électricité, via le nucléaire, va alors de soi. C’est 
un fait culturel, parfaitement intégré qui fonctionne comme un préalable inévitable. Energies fossiles et énergie 
nucléaire constituent le socle d’une culture énergétique dominante. Le « tout électrique » tend à aller d’autant plus 

1 -  MDE : « maîtrise de la demande d’électricité ».
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de soi en France, qu’il est quasiment impossible de connaître les consommations unitaires des différents postes de 
consommation. électrique. Seule une facture globale, le plus souvent biannuelle ou annuelle, donne une indication 
du coût total des consommations domestiques cumulées. De même, il est très diffi cile de comparer le coût relatif de 
telle ou telle énergie vis-à-vis d’un même service. D’ailleurs, peu de consommateurs font le lien entre « l’énergie » 
(le pétrole, le nucléaire…) et le service correspondant (se chauffer, s’éclairer, se déplacer).

Un marché qui pousse à consommer.
Le marché offre la possibilité de s’équiper avec des appareils électroménagers plus économes en électricité. L’éti-
quette énergie est là pour conforter cet effort technologique. Cependant, le marché met aussi à disposition de 
nombreux autres équipements rendus de plus en plus nécessaires par nos besoins de télécommunication. Ainsi la 
multiplication des TICs2 à la maison et dans le secteur tertiaire, ajoutée à l’attrait généralisé pour les nouvelles 
technologies, plasma notamment, conduisent à ce fameux « effet rebond » qui caractérise une augmentation de la 
consommation électrique globale consécutive à de nouvelles formes de consommation électrique. Paradoxalement, 
si les différents équipements sont plus économes, les ménages tendent à se suréquiper. Le caractère plus économe 
des systèmes techniques semble jouer comme une autorisation à s’en équiper et à les utiliser davantage.

Le poids des systèmes représentationnels - L’électricité, une facilité sans égal.
L’électricité distribuée par le réseau EDF, invisible, est considérée comme propre et abondante. Pour le public, 
elle représente la sécurité, tant en terme d’approvisionnement qu’en terme d’utilisation. La simplicité de sa mise 
en service, la discrétion des installations techniques qui lui sont associées (câbles, fi ls, radiateurs, interrupteurs), 
la tranquillité escomptée dans leur fonctionnement (pas d’entretien, pas de maintenance…), la facilité et le confort 
d’usage procurés, expliquent largement ce plébiscite général. S’éclairer se chauffer, cuisiner, apparaissent comme 
des pratiques indissociables de l’électricité qui les rend possibles. Le recours au chauffage électrique semble aller 
de soi, fonctionne quasiment comme un réfl exe, notamment lors d’une construction neuve.

Un consommateur informé, mais peu sensible, qui craint de perdre son confort.
Les nombreuses campagnes de communication ne suffi sent pas à modifi er les savoirs et à orienter les comporte-
ments. Des préjugés tenaces existent sur les manières d’économiser l’énergie chez soi, sur l’effi cacité des techni-
ques de mise en œuvre du bâtiment économe et sur les systèmes énergétiques alternatifs. Bien qu’ils tendent à être 
déstabilisés, les a priori sur les équipements économes ou les pratiques de sobriété restent quasiment inébranlables. 
Ils sont confortés par le soutien constant de l’électricité par les pouvoirs publics. De fait les consommateurs se 
réfugient derrière l’alibi du confort. Faire des économies d’électricité revient à mettre en pratique et en quelque 
sorte affi cher un comportement, qui vise un objectif précis de réduction de ses consommations d’électricité. S’ac-
compagnant de gestes faisant appel à une démarche volontaire, ce comportement est perçu comme s’inscrivant, 
non pas dans une logique citoyenne, mais selon deux catégories de logiques : une logique de type écologiste qui 
renvoie au registre de l’idéologie, ou une logique purement économique qui renvoie soit au registre de la pauvreté, 
soit au registre de l’avarice. L’image de celui qui maîtrise ses consommations est encore assimilée soit à celle du 
militant, « l’écolo », soit à celle de la personne en diffi culté fi nancière qui doit surveiller ses consommations. Au 
lieu d’être valorisante, cette image tend donc à inscrire l’individu dans des catégories négativement connotées, et 
handicape considérablement toute politique publique incitative.

Des routines professionnelles et des pratiques de type mono-métier.
La mise en œuvre d’un bâtiment économe en énergie est plus technique, plus complexe que celle d’un bâtiment 
conventionnel. De même, la réalisation d’un diagnostic thermique, ou une réfl exion sur le système thermique le 
plus adapté à la conformation d’un bâtiment donné, supposent des connaissances multiples tant sur les solutions 
(panneaux solaires, installations photovoltaïques ou géothermiques, les chaudières au bois) que sur les matériaux. 
Cela implique une approche globale du bâtiment et de son fonctionnement : les solutions doivent se combiner pour 
en améliorer les performances énergétiques. Cela suppose non seulement une coordination entre les différents 
professionnels intervenant sur le même bâtiment, mais aussi une approche résolument systémique du fonctionne-
ment du bâtiment. De fait, cela nécessite de s’interroger sur son propre mode d’organisation, de casser la tendance 
au mono-métier pour s’ouvrir vers une forme de transversalité de type multi-métiers et disposer de compétences 
transversales. Cela implique de dialoguer, dès l’amont de la construction ou de la rénovation, avec les autres 
artisans ou professionnels intervenant sur le chantier, et de s’inscrire dans la dynamique de participation à un 
projet commun, abandonnant en cela la tradition de l’intervention ponctuelle, comme si une maison était un simple 
assemblage de pièces de puzzle non connectées entre elles,  ce que n’est pas une maison économe.

2 -  TIC : Technologies de l’informatique et de la communication.
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Les déterminants des pratiques électriques - Une électricité toujours bon marché :
Une des premières explications au diffi cile changement d’attitude vis-à-vis de l’électricité est liée au coût du 
kilowatt heure, excessivement peu dissuasif en ces temps de crise énergétique, tout au moins pour les ménages, 
PME ou PMI et surtout pour les grosses entreprises qui disposent du revenu permettant de s’offrir ce service. Ce 
caractère bon marché, l’absence de pénalités pour les gros consommateurs, confère à l’électricité un caractère 
attractif et quasi automatique.

Des effets de structure et des habitudes de consommation tenaces :
L’acte de changer ne résulte pas uniquement d’un calcul visant à maximiser une « fonction d’utilité » ou une 
« fonction de satisfaction ». Le choix d’opter pour tel ou tel système énergétique advient souvent lors d’une rupture 
dans le cycle de vie (changement de domicile, construction neuve, accession à la propriété…), mais les modalités 
et le contexte dans lesquels se réalise cette rupture conditionnent l’opportunité du choix : les logements locatifs 
ou collectifs excluent toute possibilité de modifi er l’installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (ECS) par 
exemple. De même, lorsque la personne est en situation de changement, elle reste contrainte à la fois par le budget 
dont elle dispose et par ses propres cadres cognitifs (ce qu’elle sait sur les énergies et l’enjeu de les économiser, ce 
qu’elle en attend, sa capacité à comparer et à arbitrer).

A cela, il faut ajouter le jeu des modes de transmission intergénérationnelle (des voitures, des maisons, des appareils 
électro-domestiques…) qui freinent non seulement les opportunités de renouveler ces objets techniques et celles 
de changer de lieu d’habitation, mais qui retardent toute velléité de s’équiper autrement (s’équiper en chauffe-eau 
solaire, adopter un système de géothermie…). Cette problématique du « clef en mains » (liée à une succession, ou 
à une location par exemple) ne favorise pas la réfl exion sur l’éventail des choix envisageables.

Enfi n, pour un très grand nombre d’entre eux, les professionnels du bâtiment et les installateurs sont encore trop 
peu nombreux à avoir le réfl exe ou la motivation à proposer des sources et des technologies alternatives, ce qui 
ajoute un obstacle structurel supplémentaire qui explique en grande partie l’ensemble de ces situations de non 
choix.

Un problème de culture non partagée
Le projet de faire un « bon usage de l’électricité » résulte d’une mise en cohérence de trois niveaux importants : les 
ménages les entreprises ou les administrations d’une part, forts consommateurs d’énergie, puis plus en amont les 
acteurs du bâtiment et le marché, potentiellement prescripteurs tant auprès des particuliers qu’auprès des maîtres 
d’ouvrage et enfi n, dans une sphère toujours plus en amont, les élus et autres décideurs à l’échelon territorial 
(OPHLM, établissements publics…) qui, dans le cadre de l’administration de leur collectivité, ou de la mission 
qui leur est confi ée (faire du logement social) ont la possibilité d’infl échir considérablement les choix en matière 
d’urbanisme (développement des modes de transports doux, éclairage public économe, bâtiments publics de type 
HQE (Haute Qualité Environnementale), réseaux de chaleur, méthanisation des déchets…) et ainsi, soit donner 
l’exemple, soit offrir un cadre propice au développement de pratiques moins énergivores.

La question de la formation des acteurs intermédiaires.
La référence, que l’on retrouve dans beaucoup d’échéanciers politiques et qui a guidé le Grenelle de l’environne-
ment, est le « facteur 4 » à atteindre d’ici 2050. De fait, face à l’impératif de construire ou rénover des bâtiments 
consommant moins de 50 kWh/m²/an, dont sont d’ailleurs exclus une série d’usages de l’électricité, les profes-
sionnels du bâtiment ont adopté diverses postures, allant du laisser-faire à la participation proactive. En effet, le 
bâtiment est un secteur complexe dominé largement par une logique économique. Même si les modes de coopé-
ration croisée se multiplient, les conditions de la concurrence se complexifi ent. La question « comment atteindre 
l’objectif fi xé par le Grenelle de l’environnement en matière de Bâtiment ? » (question qui induit implicitement un 
accord sur les enjeux, mais aussi sur une défi nition consensuelle de ce que veut dire « économiser l’énergie dans 
un bâtiment ») devient désormais : « comment faire prendre en compte cet objectif d’économiser l’énergie et en 
accélérer la diffusion ? »

Les distributeurs et les fournisseurs sont au cœur de la mise en visibilité et de l’accessibilité de l’offre. On retrouve 
alors les artisans et un grand nombre de métiers du bâtiment. Ce sont des acteurs intermédiaires dont le rapport à la 
maîtrise de la demande d’énergie et les compétences dans le domaine conditionnent fortement leur mode d’impli-
cation et l’infl exion qu’ils vont donner au projet de sobriété énergétique. C’est alors que l’on heurte de plein fouet 
l’indigence fl agrante de formations en lien avec la notion de bâtiment économe ; ce qui, de fait, oblige à regarder 
du côté des centres de formation, des chambres de métiers (ce qu’ils proposent, la place de cet enjeu d’économie 
d’énergie dans leurs offres…), mais aussi du côté des syndicats professionnels. Dans cet univers complexe, on 
rencontre aussi le client, ses savoirs, ses représentations, ses attentes, ses inquiétudes, ses contraintes, mais aussi 
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ses interlocuteurs : le notaire, le banquier, l’architecte… et les cadres structurants qui peuvent infl échir son projet : 
les documents d’urbanisme, les démarches agenda 21, les labels…

Les acteurs du bâtiment (maçons, plombiers, chauffagistes, couvreurs, électriciens, plaquistes, mais aussi archi-
tectes, bureaux d’étude…) sont alors placés en situation d’informer et de conseiller. Mais, leurs référentiels, leurs 
cultures, leurs formations, les enjeux qu’ils poursuivent… ne sont pas toujours compatibles. Les uns s’attachent à 
mettre à jour et à développer leurs savoir-faire dans le domaine, les autres pas. Certains travaillent en réseau de type 
multi-métiers dans un objectif d’éco-performance, alors que la majorité aspire encore à maintenir le fonctionne-
ment sectoriel traditionnel (plus sécurisant, mais moins propice à la diffusion du concept de « bâtiment- économe » 
qui requiert une approche systémique, donc intégrée, de la part de tous les corps de métiers).

On constate alors combien un même projet (généraliser les bâtiments économes), parce qu’il nécessite d’adopter 
des compétences nouvelles, de s’engager dans de nouvelles relations, de changer ses modes d’organisation et ses 
façons de travailler, ne rencontre pas le même écho selon qu’il s’adresse à une catégorie d’acteurs plutôt qu’à une 
autre. Parce qu’il revêt ce caractère d’innovation, même présenté comme devant être mis en œuvre par l’ensemble 
des acteurs d’un même secteur pour atteindre un objectif d’économies d’énergie, il n’est pas suivi du même effet, 
ni avec la même intensité.

Des campagnes de communication et de sensibilisation qui cherchent leurs publics :
Les nouvelles pratiques préconisées en matière d’énergie devraient progressivement devenir la norme. Cepen-
dant, malgré les multiples campagnes de communication qui visent les pratiques quotidiennes, la transposition 
de la préoccupation environnementale déclarée dans les sondages en actes concrets de la vie quotidienne reste 
problématique. Les campagnes de communication actuelles touchent en réalité des publics « convertis » qu’elles 
confortent dans leurs choix. Elles ont par contre beaucoup de mal à atteindre les autres publics.

En fait, dès l’instant où le changement escompté nécessite de bouleverser des pratiques, tout au moins de les rendre 
conscientes pour les modifi er, il y a effort et contrainte (des coûts importants au départ) dont l’issue n’est pas, ou 
peu, matérialisable (économies tardives). Les termes de l’équation n’étant guère attractifs, les consommateurs 
tendent à conserver équipements et habitudes. La clef de la démarche réside dans la mise en relation entre le pro-
cessus mental dominé par les passions (le choix des fi ns) et le processus mental dominé par la raison (le choix des 
moyens). Pour satisfaire les mêmes fi ns qu’aujourd’hui, l’individu doit pouvoir disposer de l’éventail des moyens 
les plus attractifs (changer ses pratiques à niveau de confort équivalent). Il doit surtout pouvoir disposer des 
informations nécessaires et comparées sur chacun des choix possibles, ce qui revient à rendre de l’intentionnalité 
à l’action.

Nombre de décideurs sont démunis face aux défi s énergétiques.
Les élus et responsables ou gestionnaires de bâtiments constituent une catégorie d’acteurs très hétérogène. S’il 
s’agit bien de décideurs, ce sont avant tout des hommes et des femmes, habités par des cultures, des valeurs, des 
savoirs, des certitudes, des idéaux. Ils sont diversement sensibilisés aux enjeux d’économie d’énergie, inégalement 
préparés à en parler, donc loin d’être tous en mesure de prescrire des solutions techniques ou de s’entourer des 
conseils et compétences appropriés. Ils sont par ailleurs accompagnés d’une équipe qui dispose de plus ou moins 
d’expertise sur ces questions. D’où de très grandes disparités entre les communes urbaines et les communes rurales, 
mais aussi entre les petites communes et les grandes collectivités, entre les grands et les petits établissements. De 
manière générale cependant, les consommations d’énergie sont vécues comme des fatalités. Les petites structures 
manquent de compétences et de soutien technique. Qui plus est, les dispositifs supposés favoriser les économies 
d’énergie sont réputés bien plus coûteux que les technologies classiques ou les matériaux conventionnels. On peut 
faire la même remarque pour les PME de l’industrie et du tertiaire qui ne disposent généralement pas, au contraire 
des grandes fi rmes très consommatrices d’électricité, des compétences nécessaires et ne sont guère sensibilisées à 
ces questions.

Par ailleurs, on observe une certaine méfi ance vis-à-vis des technologies alternatives (risques en matière de fi abi-
lité, de régularité, service après vente (SAV) appréhendé comme défaillant). Les polémiques engendrées par les 
premières pompes à chaleur, ou par certains projets éoliens, entachent la mise en œuvre d’autres projets de bon 
usage de l’électricité. Ces contextes diffi ciles, politiques, auxquels viennent s’ajouter le poids des routines partena-
riales et un manque d’Aide à la Maîtrise d‘Ouvrage, incitent à la prudence et rendent nombre de décideurs frileux 
dans leurs choix ou/et leurs engagements dans des projets énergétiques. En outre, leurs prescripteurs potentiels 
(architectes, entreprises du bâtiment, bureaux d’étude…) sont encore soit bien trop peu nombreux, soit pas assez 
crédibles, soit pas assez soutenus eux-mêmes, pour infl échir les choix.

Pourtant, les choix de cette catégorie d’acteurs ont un effet structurant sur les marges de manoeuvre des habitants : 
une commune qui impose un centre ville piétonnier, des stationnements payants, des pistes cyclables, des vélos en 
libre service, une formule d’auto-partage et une offre adéquate en matière de transports en commun (fréquence, 
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horaires, trajets), tend à rendre l’usage de la voiture individuelle sans intérêt. De même, un maire qui décide de 
développer les constructions Haute Qualité Environnementale ou plus écologiques (Bâtiments Basse Consomma-
tion ou à Energie Passive), qui opte pour l’affi chage des consommations énergétiques des bâtiments publics, pour 
une fl otte automobile et des transports en commun propres est en mesure de donner l’exemple, de faire la preuve 
des effets positifs de ces choix et de créer des conditions favorisant une prise de conscience de ses administrés. 
Un maître d’œuvre qui joue le jeu de se faire également prescripteur, tant auprès des maîtres d’ouvrage qu’auprès 
des autres corps de métiers, mais aussi auprès des distributeurs (pour se faire livrer systèmes techniques et maté-
riaux éco-performants par exemple), suscite l’intérêt dans la chaîne d’acteurs situés en amont, et crée, à condition 
d’expliquer le fonctionnement du bâtiment, des dispositions favorables chez les futurs occupants ou utilisateurs. 
Un distributeur qui propose en rayon des technologies appropriées, à des prix abordables, tout en assurant leur 
promotion par l’entremise de ses employés, crée un effet d’accroche facilitant la diffusion des enjeux d’économie 
d’énergie, pour soi et pour l’intérêt général.

Des ménages en précarité énergétique aux « bobos » vivant en maisons basse consommation.
La précarité énergétique caractérise des ménages qui cumulent faibles revenus et mauvaise qualité thermique du 
logement (logements pas isolés, logements indécents, logements insalubres, habitat indigne). Plus de 3 millions 
de personnes et 1 200 000 logements sont concernés en France. Un certain nombre sont en impayés d’énergie, 
d’autres se privent tout simplement du minimum de confort (pas de chauffage, pas d’eau chaude sanitaire, pas 
de cuisson, et utilisation drastique des appareils électriques). Ce sont des ménages en diffi culté, souvent sans 
travail et qui touchent les minima sociaux, des personnes âgées, des personnes handicapées, des marginaux, des 
personnes en situation irrégulière, mais aussi des ménages qui travaillent mais dont les revenus sont trop faibles 
pour envisager de changer de logement ou pour bénéfi cier des subventions et autres prêts à taux zéro. Le problème 
d’énergie alourdit leurs dépenses et aggrave leur situation d’insolvabilité. La plupart du temps, pour des raisons 
fi nancières, ils vivent loin des centres urbains et dépensent aussi beaucoup d’énergie dans les transports. Au-delà 
des problèmes économiques, la pauvreté énergétique se traduit souvent par des problèmes de santé liés au froid, 
aux moisissures, à l’utilisation de poêles à pétrole… C’est ainsi pour plus de 10 % des familles qui n’ont pas les 
moyens de se chauffer correctement (Fondation Abbé Pierre). Plus de 500 000 bénéfi cient du tarif EDF dit « de 
première nécessité » (Ademe). On estime qu’autant de familles, pourtant éligibles à ce tarif, ne le demandent pas… 
Par ailleurs, prés de 400 000 ménages par an sollicitent des Conseils Généraux une aide pour le règlement de leurs 
factures d’énergie impayées, principalement d’électricité.

Locataires ou propriétaires, les ménages à faibles revenus ont très rarement les moyens de rénover leur logement 
et de changer de mode de déplacement. Leur souci va au-delà de la simple maîtrise de l’énergie. Bien souvent, ils 
ont déjà déployé nombre d’astuces pour réduire leurs consommations. Mais d’autres inégalités sociales existent : 
la facture énergétique d’un citadin est inférieure de plus de 40 % à celle d’un habitant en zone rurale. Ce citadin 
dispose d’un salaire moyen supérieur, d’un réseau de transport en commun et il peut davantage se loger en habitat 
collectif. L’écart entre riches et pauvres est lui aussi alarmant : les ménages les plus pauvres consacrent parfois plus 
de 15 % de leur revenu aux dépenses énergétiques contre seulement 6 % pour les plus riches.

Inversement, les rares enquêtes qualitatives de type anthropologique ou sociologique dont on dispose aujourd’hui 
sur les modes de vie développés par les pionniers des maisons basse consommation montrent des phénomènes 
alarmants. Leurs occupants tendent à se chauffer à une température moyenne de plus de 21 degrés, voire bien 
davantage. S’ils sont entièrement équipés en LBC (lampes basse consommation), ils disposent généralement de 
bien plus de points lumineux que dans un logement standard. Par ailleurs, ils tendent à laisser la lumière allumée, 
ce qu’ils ne faisaient pas auparavant. Ce constat est quasiment systématique chez les auto-producteurs d’électricité 
qui semblent tenter de consommer davantage. On retrouve ces observations chez les familles qui ont adopté des 
systèmes de chauffage régulés par des thermostats électroniques. Souvent dans l’incapacité d’en comprendre le 
fonctionnement, elles ne contrôlent plus leurs modes d’utilisation du chauffage et sont obligées de s’en remettre 
aux systèmes techniques. La conséquence inattendue est une augmentation de leur facture du fait de la perte d’une 
auto-régulation constitutive de leur culture énergétique.

Autant les situations de précarité énergétique montrent bien le caractère tout à fait déplacé de cette notion de « bon 
usage de l’électricité », autant les situations où la consommation d’énergie est supposée contrôlée et l’électricité 
auto-produite, montrent que l’on peut désapprendre les gestes économes et basculer dans une culture énergivore.

Conclusion : l’urgence d’une transition énergétique ne fait pas l’unanimité
Les modes de compréhension du « bon usage de l’électricité » peuvent différer d’un individu à l’autre, ne serait-ce 
que du fait de leur propension à accueillir favorablement ou pas le changement. A chaque catégorie d’acteurs 
correspond en fait une fonction de décision singulière qui facilite ou, au contraire, freine sa capacité à accepter 
la nouveauté. Cette fonction de décision repose sur les dispositions sociales des acteurs et varie selon différents 
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paramètres au nombre desquels on trouve les référentiels d’action, les lois de comportement, les ressources (reve-
nus, mais aussi bagage culturel) et les compétences des acteurs, leur statut social… A ces paramètres, il convient 
d’ajouter les types de vecteurs de circulation de l’information, la force des fl ux d’informations reçues et surtout 
les modes de réception-traduction des messages. Enfi n, et c’est peut-être le point le plus complexe, la qualité de 
l’information relative aux projets de sobriété énergétique infl uence en retour les capacités réactives des publics 
destinataires, donc les probabilités d’adhésion ou de rejet de leur part.

La relation entre l’offre et la demande n’est ni mécanique, ni unilatérale : il ne suffi t pas de mettre sur le marché 
des technologies éco-performantes (telles les lampes basse consommation ou les réfrigérateurs de classe A) pour 
que les consommateurs les adoptent. D’autres mécanismes sont en jeu qui se construisent sur la base de représen-
tations et de préjugés qui renvoient à l’univers des modes et des habitudes de vie et qui s’organisent en fonction 
des propriétés sociales, des niveaux de vie des ménages, mais aussi compte tenu d’un contexte dominant qui est 
celui de la société de consommation.

Le souci d’effi cacité énergétique a émergé dans une société dans laquelle les particuliers sont captifs d’un certain 
nombre de structures : le type de logement, sa vétusté, son mode de construction, son mode d’isolation, son sys-
tème de chauffage, les niveaux de consommation énergétiques des équipements. Ils développent par ailleurs des 
comportements routiniers, souvent non réfl exifs en matière d’électricité, parce que l’électricité est très bon marché 
pour ceux qui sont en mesure de la payer. Informer sur l’incidence de ces comportements ne suffi t donc pas à les 
infl échir ; sensibiliser à travers des campagnes de communication de masse, aussi rusées ou attractives soient-elles, 
ne suffi t pas non plus parce que ces comportements sont ancrés dans des cultures domestiques. Par contre, s’adres-
ser à une communauté, entrer chez les gens et combiner l’information à l’explication, sur la base d’une sorte de 
radioscopie du « comment on fait concrètement chez soi », voila une stratégie qui semble gagnante.

Tous les ménages, tous les acteurs intermédiaires, sont loin de considérer leurs démarches comme des actes politi-
ques, mais ceux qui participent aux dispositifs sont conduits à mieux comprendre combien leur mode de vie peut 
infl uer sur leur facture d’électricité et apprécier l’intérêt, tout simplement fi nancier, de le modifi er un tant soit peu. 
Les quelques efforts consentis jusque-là ne suffi ront pas à changer considérablement la donne, mais ils sont une 
première étape vers un changement de culture énergétique. Il ne s’agit pas de désapprendre l’abondance, mais de 
consommer différemment. Cela ne peut s’envisager que sur le long terme, en commençant par reloger tous ceux 
qui vivent dans des passoires énergétiques, en formant chacun des acteurs intermédiaires, puis en donnant du sens, 
d’une façon cohérente et systémique, aux modifi cations des pratiques individuelles.
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Le constat
Dans une publication de septembre 2007(1), l’ADEME 
fournit les données suivantes :

-  La facture énergétique représente en moyenne 7 % 
dans le budget familial. Cette part est beaucoup plus 
importante dans le cas d’un budget modeste.

-  Au moins 300 000 ménages sollicitent chaque année 
une aide pour le règlement de factures d’énergie 
impayées, principalement d’électricité(2) (source 
EdF).

-  500 000 personnes bénéfi cient du tarif dit « d’élec-
tricité de première nécessité »(3) ; mais beaucoup 
de ménages éligibles ne le demandent pas (source 
EdF).

-  Trois millions de personnes occupent en France entre 
600 000 et 1 200 000 logements « insalubres ».

-  Le nombre de logements « indécents » serait trois à 
quatre fois supérieur au nombre des logements insa-
lubres (source Pact-Arim).

Un autre document d’avril 2008(4) présente les dépen-
ses énergétiques des ménages selon leur niveau de 
revenus (les revenus des ménages sont classés en 
cinq catégories, chacune représentant 20 % de la 
population).

Le résultat est que les ménages les plus pauvres (caté-
gorie 1) consacrent en moyenne 15 % de leur revenu 
aux dépenses énergétiques, contre seulement 6 % 
pour les plus riches (catégorie 5).

Les dépenses d’électricité des ménages de la catégo-
rie 5 à fort pouvoir d’achat représentent 2 % de leur 
revenu contre 6 % pour les ménages les plus pauvres 
(catégorie 1).

En 2001, le poids des dépenses énergétiques des 20 % 
les plus pauvres, en pourcentage de leur revenu net 
d’impôt, était 1,6 fois supérieur à celui des ménages 
les plus aisés. En 2006, ce facteur est de 2,5. Un des 
éléments de cet accroissement des inégalités sociales 
tient au fait que le revenu de la population la plus 
aisée a augmenté plus vite que le prix des combus-
tibles. La part des dépenses énergétiques dans leur 
budget a diminué. De plus, les ménages les plus 
pauvres occupant bien souvent les logements les plus 
dégradés et les moins performants, toute hausse des 
prix de l’énergie a des répercussions importantes sur 
le budget de ces ménages.

On trouve des situations analogues dans les autres 
pays européens. Le projet européen EPE1 qui rassem-
ble cinq pays partenaires (Belgique, Espagne, France, 

1 -  EPE, « European Fuel Poverty and Energy Effi ciency » - www.
fuel-poverty.org.

Italie, Royaume-Uni), coordonné par la France et 
soutenu par le programme européen « Energy Intel-
ligent Europe » s’est déroulé de décembre 2006 à 
novembre 2009. Ce projet a permis d’identifi er et de 
caractériser les situations de précarité énergétique, 
d’identifi er les acteurs nationaux et locaux, d’analy-
ser les dispositifs existants, d’élaborer de nouveaux 
instruments de lutte contre la précarité énergétique et 
conduire une expérimentation dans chacun des pays.

En France, la précarité énergétique et son coût sont 
particulièrement importants dans les logements vétus-
tes ou de mauvaise qualité et équipés d’un chauffage 
électrique, souvent assuré par des appareils très peu 
performants. En janvier 2010, un « Rapport sur la 
précarité énergétique » élaboré à la demande du 
Gouvernement a été présenté à la presse. Ce rapport 
propose un plan national de lutte contre la précarité 
énergétique comportant neuf mesures précises qui 
doivent être étudiées par le Gouvernement (www.
developpement-durable.gouv.fr).

Économies d’électricité pour lutter contre 
la précarité énergétique
En Europe, il existe peu de programmes nationaux 
d’amélioration de l’effi cacité énergétique des ménages 
à faible revenu. Les décideurs politiques ont tendance 
à dresser une ligne de partage entre ce qui relève de la 
politique sociale et ce qui est du ressort de la politique 
énergétique. Seuls l’Irlande et le Royaume-Uni font 
référence à la précarité énergétique dans leur PNAEE 
et proposent des programmes ambitieux de réhabilita-
tion des logements dans ce groupe cible.

La plupart des opérations, qu’elles soient effectuées 
dans le cadre d’une politique sociale ou par des pro-
grammes spécifi ques d’effi cacité énergétique, portent 
sur la réhabilitation des logements.

Il existe cependant dans certains pays des programmes 
dédiés particulièrement aux économies d’électricité.

Au Royaume-Uni
Les programmes de réhabilitation des logements 
dans le cadre de la Fuel Poverty Strategy ont inclus 
notamment la mise en place d’ampoules à basse 
consommation.

Des programmes de EST(6) (Energy Saving Trust) 
ont été spécialement consacrés aux économies 
d’électricité :

-  Energy Effi ciency Exchange : l’opération qui s’est 
déroulée sur cinq semaines en 2001 a consisté à 
remplacer près de 24 000 anciens réfrigérateurs par 
des réfrigérateurs de classe A.

GROS PLAN
Précarité énergétique et électricité



129

 Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010

Le bon usage de l’électricité et les réalités sociologiques

-  Fridgesavers, sur la période 2001-2002 a donné 
aux consommateurs à bas revenus des primes de 
40 euros pour le remplacement de leur réfrigérateur 
ineffi cace et de 80 euros pour celui de leur congéla-
teur par des nouveaux appareils classés A. Environ 
150 000 anciens réfrigérateurs et congélateurs ont 
été remplacés.

En Allemagne(7)

Le gouvernement fédéral (ministère chargé de l’envi-
ronnement) a lancé un projet pilote dont l’objectif est 
d’améliorer l’effi cacité de l’utilisation de l’électricité 
chez les ménages à bas revenu.

Ce programme est une combinaison d’audits éner-
gétiques, de conseils, de mise en œuvre de mesures 
d’effi cacité énergétique, d’incitations fi nancières et 
de micro-crédit.

Tous les ménages participant au programme ont droit 
à un audit énergétique gratuit de la part des agences de 
l’énergie de Fribourg et de Berlin. L’audit est combiné 
avec un paquet de mesures appelé « kit de première 
urgence » (« instant help package ») : mise en place 
d’ampoules à basse consommation, élimination des 
pertes sur les appareils en veille par l’installation de 
barrettes avec interrupteur et d’économiseurs d’eau, 
et pose de minuteries pour réduire la consommation 
d’électricité des chauffe-eau.

Si le logement était équipé d’un vieux réfrigérateur 
dont le potentiel d’économie d’électricité était supé-
rieur à 200 kWh par an, une incitation fi nancière de 
200 euros est offerte pour l’achat d’un réfrigérateur 
de classe A++, ou de 300 euros pour un réfrigérateur-
congélateur de classe A++.

Comme les ménages à bas revenu n’ont en général 
pas les moyens d’acheter un appareil très performant, 
ils peuvent bénéfi cier d’un micro-crédit afi n de payer 
la différence entre le prix de l’appareil et l’incitation 
fi nancière (200 ou 300 euros).

Avec un tel programme, 18 % de la consommation 
d’électricité peut être économisée, à faible coût.

Pour chacun des 108 ménages ayant bénéfi cié de ce 
programme, le gain fi nancier sur la durée de vie des 
équipements installés est estimé à 820 euros.

(1)  « ADEME & vous », « Précarité énergétique : Pour une solu-
tion durable », dossier n° 8 – septembre 2007.

(2)  Les Fonds de solidarité énergie (FSE) : inclus dans les Fonds 
de solidarité logement (FSL), ils interviennent principalement 
en cas d’impayés des factures énergétiques. Ils dépendent des 
services sociaux du département avec lesquels il faut prendre 
contact (via sa mairie par exemple). Source : « Le guide des éco-
nomies d’énergie » - Patrick Piro – Terre Vivante, 2009.

(3)  Tarif électrique de première nécessité : depuis 2005, les ména-
ges à faibles ressources peuvent bénéfi cier pour leur résidence 
principale d’un « tarif électrique de première nécessité » (TPN) : 
pour un couple avec deux enfants, jusqu’à 50 % de réduction 
de l’abonnement (qui ne doit pas dépasser 9 kVa de puissance) 
et du prix des 100 premiers kWh consommés dans le mois.). 
Source : « Le guide des économies d’énergie » - Patrick Piro – 
Terre Vivante, 2009.

(4)  « ADEME & vous », « Le poids des dépenses énergétiques dans 
le budget des ménages en France », Stratégie & études n° 11 – 
avril 2008.

(5)  Les auteurs : Philippe Pelletier, président du comité stratégique 
du Plan Bâtiment Grenelle, Alain de Quero (Agence nationale 
de l’habitat) et Bertrand Lapostelet (Fondation Abbé Pierre pour 
le logement des défavorisés).

(6)  www.energysavingtrust.org
(7)  « Improving energy effi ciency for low-income families », D. Sei-

fried et a., eceee 2009 Summer Study – www.eceee.org.
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Bernard LAPONCHE

Nous avons illustré certains chapitres précédents avec des exemples originaux concernant directement le sujet 
traité. De façon plus complète, nous présentons dans ce chapitre des « fi ches » relatives à des programmes d’ac-
tions pour des économies d’électricité mis en œuvre essentiellement au niveau de villes, d’agglomérations ou de 
pays. Il ne s’agit évidemment pas d’une présentation exhaustive ni d’un catalogue de mesures mais de cas inté-
ressants et reproductibles recueillis par l’intermédiaire du réseau « Energie-Cités » que nous remercions pour ce 
soutien, ainsi que tous ceux qui nous ont fourni informations et explications permettant la rédaction de ces fi ches. 
Il y a évidemment bien d’autres villes et territoires qui ont réalisé des projets intéressants.

Ces exemples montrent le rôle essentiel de l’action au niveau des territoires lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des 
politiques de maîtrise de l’énergie et tout particulièrement d’effi cacité énergétique1.

L’importance de l’action territoriale a été longtemps niée et même combattue en France au nom du caractère 
exclusivement « national » de la politique énergétique2. Les décisions récentes sur les « Plans Climat Énergie 
Territoriaux3 » rendent justice à cette aberration (que de nombreuses collectivités territoriales avaient déjà corrigée 
dans les faits).

Dans les politiques territoriales d’effi cacité énergétique, les économies d’électricité n’occupent aujourd’hui 
qu’une place relativement modeste. L’infl uence d’une politique nationale qui n’en a jamais fait un objectif, bien 
au contraire, et l’infl uence du principal fournisseur d’électricité sont nettement sensibles chez la plupart des élus, 
mais aussi le fait qu’il s’agit de consommations diffuses, réparties dans des millions de ménages et que l’on ne sait 
pas très bien comment « attaquer » les potentiels d’économies, pourtant considérables.

L’action la plus répandue, parce qu’il s’agit au niveau de chaque commune d’un poste de consommation unique 
et bien connu, est la modernisation de l’éclairage public. Viennent ensuite les actions au niveau du patrimoine des 
municipalités, lorsqu’il existe un « service énergie » compétent et dynamique, puis certains programmes territo-
riaux à différents niveaux, impulsés par des agences locales de l’énergie, des syndicats intercommunaux, etc.

Les actions territoriales sont le plus souvent soutenues ou impulsées, y compris fi nancièrement, par les services du 
Département, de la Région et les Délégations régionales de l’ADEME.

Enfi n, et parce que l’effi cacité et la sobriété énergétiques sont loin d’être seulement des questions techniques et des 
responsabilités d’ingénieur, deux exemples viennent nous rappeler le rôle de l’art et du spectacle dans la prise de 
responsabilité collective et citoyenne (« Energy effi ciency is responsibility, intelligence, conviviality and… fun »).

1. Éclairage public, la première cible des communes
L’éclairage public représente près de 50 % de la consommation d’électricité d’une commune et environ 20 % de 
son budget énergie, quelle que soit la taille de la commune. Comme il participe à la pointe d’appel de puissance, 
l’éclairage public est aussi la cause d’émissions de gaz carbonique.

1 -  « Un nouveau regard sur l’énergie ». B. Laponche, G. Magnin, M. Labrousse – Assises nationales de l’énergie, Grenoble, décembre 2002.

2 -  La notion même de « programmation énergétique régionale » avait été repoussée par le Parlement dans la « Loi d’orientation pour l’amé-
nagement et le développement durables du territoire » (Loi Voynet) de juin 1999.

3 -  Avec la Loi Grenelle 2, les PCET sont amenés à devenir obligatoires pour les régions, les départements, les communes et groupement de 
communes de plus de 50 000 ou 30 000 habitants. Cette déclinaison à plusieurs échelons permet de proposer aux institutions locales des 
actions spécifi ques de maîtrise des consommations énergétiques et de réduction des GES dans les domaines des transports, des déchets, de 
l’énergie, de l’agriculture, ou encore du bâtiment.
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AMIENS : Rénovation de l’éclairage public
La Ville d’Amiens (capitale de la Région Picardie, 140 000 habitants) a réalisé un programme complet de rénova-
tion de son parc d’éclairage public sur la période 2006-2008. Le Service d’éclairage public d’Amiens Métropole, 
avec la collaboration des élèves de deuxième année du Lycée Jean-Baptiste Delambre, a effectué sur le terrain et 
en laboratoire les mesures qualitatives et comparatives de produits mais aussi de luminosité afi n de déterminer le 
niveau de baisse de tension à réaliser sans gêner les habitants.

Le résultat de cette démarche s’est traduit par l’équipement de 200 nouvelles armoires d’éclairage public (20 000 
points lumineux) équipées de réducteurs – régulateurs de tension (réduction de tension d’une durée de 8 heures par 
jour à 190 V) et d’une télécommande centralisée en 2007 et 2008.

Le résultat est une économie annuelle de 3,8 GWh.

Le temps de retour de l’investissement est de 6 ans, hors subventions.

Le coût total de l’opération est de 1,92 million d’euros (dont 0,351 de subvention Ademe/Conseil Régional et 0, 
101 du FEDER).

Ce programme a été complété par un travail de rénovation des sources lumineuses et de regroupement sur des 
postes pour adapter les puissances aux caractéristiques de puissance des régulateurs.

Contact : www.ademe.fr/picardie

Boisset-Saint-Priest
Commune de 900 habitants dans le Département de la Loire, Région Rhône-Alpes, Boisset-Saint-Priest a lancé un 
programme d’économies d’électricité sur l’éclairage public.

État des lieux en 2008 100 foyers lumineux, 43 MWh/an de consommation d’électricité, 7,7 tonnes de CO2 
d’émissions induites par an.

Orientations

Réduire le gaspillage énergétique, diviser par 4 les coûts de fonctionnement, diviser par 4 les émissions de CO2, 
diminuer la pollution lumineuse nocturne (paysage et faune perturbés, troubles du sommeil).

Objectifs

-  Réduction de 55 % des dépenses énergétiques grâce à la seule extinction entre 23 h 30 et 5 h 30.

-  Réduction de 30 % de la puissance installée par le remplacement des lampadaires obsolètes et le remplacement 
des ampoules de 100 W par des ampoules de 70 W.

Mise en œuvre

-  Extinction de l’éclairage public des trois bourgs principaux (Lucenol, Boisset et Saint-Priest) de 23 h 30 à 5 h 30, 
car ce sont les seuls hameaux à être déjà équipés d’horloges de commande d’éclairage.

-  Généralisation prévue de l’extinction entre 23 h 30 et 5 h 30 à tous les hameaux de la commune (installation de 
13 horloges astronomiques).

-  Remplacement en 2010 des ampoules 100 W par des ampoules de 70 W, et remplacement des lampadaires 
obsolètes.

Contact : www.boisset-saint-priest.webou.net

Clermont-Ferrand : Éclairage public et illuminations de Noël
Clermont-Ferrand (142 000 habitants, capitale de la Région Auvergne) fait partie des villes de France régulière-
ment récompensées pour leur politique durable, et notamment énergétique (production, distribution ou maîtrise de 
l’énergie). Ce résultat est le fruit d’une démarche engagée de longue date, et d’efforts constamment renouvelés, 
notamment pour contenir la consommation d’électricité.

Abaissement de la luminosité

L’essentiel des efforts a consisté à abaisser la puissance et à augmenter la performance des luminaires.

La Ville de Clermont-Ferrand a installé, à titre expérimental, un système de télégestion et de télécommande 
d’éclairage de 66 lampadaires sur le secteur des Carmes. Le système permet de programmer des baisses d’intensité 
lumineuse, entre 23 heures et 6 heures du matin, dans le respect des normes européennes de luminosité. Ce qui 
représente une réduction de 30 % de la consommation électrique sur chaque point lumineux. Cette innovation a 
coûté 20 000 € à la Ville, pris sur ses crédits « maîtrise de l’énergie ». L’économie annuelle attendue est de 4 000 à 
5 000 €. Techniquement, l’armoire de commande et chaque lampadaire ont été équipés de boîtiers permettant 
la régulation de l’intensité lumineuse et la détection des pannes. Les Services interviennent à distance (via un 
portable ou un PC). Clermont-Ferrand est ville pilote en France sur cette innovation.
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Illuminations de Noël

Ici, la facture a été divisée par dix et les consommations par 7,5 en 7 ans. La Ville de Clermont a opté pour une 
location triennale des motifs avec renouvellement par tiers du matériel d’illumination, soit cent quatre-vingts 
motifs. Cela permet de transformer l’ensemble du parc (280 motifs) en technologie Led très basse consommation 
et de mettre en place chaque année de nouveaux motifs neufs. L’objectif de la Ville de remplacer 100 % des lumiè-
res traditionnelles par des technologies Led est atteint. Avec à la clé, une division par dix de la facture d’électricité : 
soit un coût de 1 400 € (2 tonnes équivalent CO2) au lieu de 14 000 € (15 tonnes équivalent CO2). Ces très faibles 
consommations ont permis de rattacher les points de livraison électrique sur les armoires d’éclairage public et 
ainsi de supprimer cinquante compteurs EDF, soit encore 40 000 € d’économie supplémentaire. Autres chiffres : 
avec 80 décors sur poteaux, 210 décors transversaux, 160 000 points lumineux de 0,09 W sur 16 km de guirlandes, 
illuminés pendant 37 jours (345 heures), la consommation globale sera de 21 MWh contre 154 MWh auparavant.

Signalisation

Des équipements performants ont été installés (lampes à basse consommation) au total seulement 80 kW installés 
pour plus de 250 feux

Contact : www.clermont-ferrand.fr

Lille : un bon contrat d’éclairage public
Le contrat d’éclairage public de la Ville de Lille, attribué en 2004, s’inscrit dans une politique globale de réduction 
de la consommation d’électricité et de la pollution lumineuse.

Principales actions ayant permis les économies d’électricité :

-  Installation de sources lumineuses haute performance (très haute effi cacité lumineuse).

-  Réduction des sur-éclairements (dans le cadre de la reconstruction, l’éclairage de chaque rue est étudié et une 
solution adaptée est déterminée). Le leitmotiv étant « éclairer juste ».

-  Mise en place de réducteurs de puissance sur certaines installations (400 et 250 W).

-  Suppression des luminaires boule (économies d’énergie liées à la diminution des nuisances lumineuses, grâce à 
l’utilisation de luminaires à haute performance).

-  Maîtrise du temps d’allumage annuel la mise en place d’un allumage centralisé, basé sur des récepteurs infrarou-
ges, a fait passer la durée d’éclairage annuelle de 4300 à 4165 heures, sans réduire le service.

Des résultats probants

Le tableau suivant montre l’évolution de la consommation annuelle d’électricité pour l’éclairage public et les gains 
réalisés. L’objectif du contrat d’éclairage public est un gain sur la consommation d’électricité de 42 % par rapport 
à la valeur de référence, à l’issue du contrat (30 septembre 2012).

Date 

Consommation 

annuelle 

électricité 

Consommation annuelle 

énergie primaire* 

Gain sur 

année 

précédente 

Gain global 

 MWh MWh tep % % 

1/10/2004 21 715 56 025 4 818   

1/10/2005 15 201 39 217 3 373 30% 30% 

1/10/2006 14 983 38 656 3324 1% 31% 

1/10/2007 14 766 38 097 3 276 2% 32% 

1/10/2008 14 235 36 728 3 159 2,5% 34,5% 

* Les valeurs en MWh de la consommation annuelle en énergie primaire correspondant aux valeurs de la consommation annuelle d’électricité, 
les unes et les autres fournies par la Ville de Lille, ont été calculées en utilisant le coeffi cient de 2,58 utilisé dans la réglementation thermique 
française. On calcule alors les valeurs en tep de la consommation en énergie primaire en multipliant par 0,086 les valeurs en MWh. Mais en 
réalité, le coeffi cient de passage d’une consommation fi nale d’électricité à la consommation d’énergie primaire nécessaire pour la satisfaire 
n’est pas 2,58 mais 3,17 (voir chapitre II). Les gains en énergie primaire réalisés par les économies d’électricité sur l’éclairage public (comme 
sur tout usage fi nal de l’électricité) sont donc supérieurs d’environ 20 % à ceux présentés dans ce tableau.

Autres éléments du contrat

a)  Une part d’électricité d’origine renouvelable de 25 % en 2007 et de 30 % en 2010.

b)  Un dossier de demande de certifi cats d’économie d’énergie (économies d’énergie résultant des investissements 
réalisés). Les certifi cats acquis sont thésaurisés sur un compte Ville de Lille prévu à cet effet dans l’attente d’une 
recette avant l’expiration de leur période de validité (6 ans).

c)  Le contrat de fourniture d’énergie est à prix ferme pendant trois ans, hors modifi cation de taxes.

Contact : Eric Decaillon, Mairie de Lille, Directeur de l’éclairage public - edecaillon@mairie-lille.fr
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Haut-Jura : Parc naturel régional
Le Parc naturel régional du Haut Jura est engagé depuis longtemps sur la problématique des économies d’énergie 
et du développement des énergies renouvelables. En partenariat avec le Sidec, le syndicat mixte d’énergie d’équi-
pements et de e-communication du Jura, une étude cartographique a été lancée sur 21 communes du Haut Jura. Elle 
a pour but de réaliser un état des lieux précis du parc de luminaires existant, afi n d’apporter tous les conseils visant 
à économiser l’énergie et à diminuer les pollutions lumineuses de plus en plus importantes au niveau national.

Le travail minutieux de repérage, par système GPS, de chaque point lumineux permettra de fournir aux communes 
une image instantanée et globale de leur équipement d’éclairage public. De plus, les technologies étant en pleine 
mutation et tout investissement dans ce secteur engageant la commune pour 20 à 30 années, une analyse compara-
tive de différentes solutions leur sera proposée. Cette analyse sera bâtie sur deux types de conseil : le remplacement 
du matériel vétuste par un équipement économe et l’adaptation de l’éclairage aux besoins réels.

En effet, chaque collectivité ayant ses propres problématiques, commune rurale loin des routes principales ou 
villes avec une forte circulation, aucune solution standardisée ne peut être appliquée. Il s’agit donc de proposer 
à chaque commune des solutions adaptées par types de quartiers afi n d’avoir un éclairage juste, économe et peu 
polluant.

L’objectif visé par le Parc et le Sidec est une économie de l’ordre de 30 à 80 % des consommations et donc des 
émissions de gaz à effet de serre. Le Parc a aussi pour objectif de réduire la pollution lumineuse afi n de protéger la 
faune nocturne et favoriser la qualité d’observation du ciel étoilé.

Contact : www.parc-haut-jura.fr

2. La ville : du patrimoine municipal à l’action territoriale

Ville de Montpellier
Un effort institutionnel important

Depuis 1985, un Service Énergie a été créé à la Ville de Montpellier afi n d’assurer le confort dans les bâtiments 
communaux au meilleur coût possible. De plus, une Agence locale de l’énergie (ALE) a été créée en 2007, sous 
l’égide de la Ville de Montpellier, de la Communauté d’agglomérations de Montpellier et du Conseil régional 
Languedoc-Roussillon, avec le soutien de l’ADEME et du programme européen « Intelligent Energy ».

Dépenses d’énergie des bâtiments communaux

Les efforts de maîtrise de l’énergie sur le patrimoine de la Ville ont porté à la fois sur la construction des bâtiments 
et sur la rénovation des bâtiments existants ainsi que la gestion rigoureuse de leurs dépenses d’énergie.

Les résultats obtenus sur les dépenses d’énergie des bâtiments communaux sont spectaculaires. Sur la période 
1985-2008, ces dépenses sont restées pratiquement stables en monnaie courante, à 2,1 millions d’Euros par an, 
alors que l’infl ation sur cette période a été de 61 % et que le patrimoine bâti a augmenté de 13,9 %. L’économie 
nette cumulée de 1986 à 2008 a été de 40 millions d’Euros (constants de 2008).

Une comparaison ouverte entre 162 villes de France, effectuée en 2007 par le Cabinet Bernard, a montré que la 
Ville de Montpellier, en tenant compte des corrections de climat, avait le meilleur ratio avec 23,40 euros TTC 
par an et par habitant contre 47 euros TTC en moyenne (consommations de la municipalité et de son patrimoine : 
bâtiments, carburants, éclairage public).

Maîtrise de la consommation d’électricité

Premier poste de la dépense énergétique dans les bâtiments

En 1987, un bilan complet des dépenses pour la fourniture d’énergie dans les bâtiments communaux a montré que 
près des deux tiers provenaient des consommations d’électricité.

Un ensemble d’actions

Un effort important a été fait pour réduire les dépenses d’électricité par

-  Recrutement d’un agent, chargé du suivi énergétique.

-  Optimisation tarifaire des contrats de fourniture d’électricité.

-  Mise en place progressive d’éclairage performant dans les bâtiments (tubes T5 avec ballast électronique et détec-
tion de présence et de luminosité).

-  Suppression du chauffage électrique et remplacement par un chauffage à eau chaude.

-  Optimisation de la puissance des moteurs et des pompes (en effet les puissances et les consommations varient 
avec le cube du débit).
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-  Limitation de la climatisation, notamment par la diminution des surfaces vitrées et la mise en place de stores 
extérieurs.

Des résultats probants

Entre 1987 et 2008, malgré une augmentation du patrimoine bâti de 16.4 %, les résultats obtenus sont :

-  La puissance souscrite à EDF a baissé de 11.9 %.

-  La consommation annuelle d’électricité a baissé de 15.7 %.

-  L’économie annuelle sur les dépenses d’électricité est de 15.1 %, soit 214 000 euros TTC courants.

Autres programmes de la Ville

-  Gestion rigoureuse des dépenses d’eau.

-  Réseau montpelliérain de chaleur et de froid (RMCF) : installation en 1996 d’une centrale de co-génération 
(production simultanée d’électricité et de chaleur) au gaz naturel et, en 2000, d’une centrale de tri-génération 
(production de chaleur, de froid et d’électricité) également au gaz naturel.

-  Transports collectifs : tramway, bus au gaz naturel.

-  Eco quartiers.

-  Utilisation des énergies renouvelables dans le nouvel Hôtel de Ville.

Sites d’information :

-  Ville de Montpellier : www.montpellier.fr

-  Agence Locale de l’Énergie : www.ale-montpellier.org

Deux exemples dans la ville de Montreuil
Solaire pour le stade nautique

Le stade nautique Maurice Thorez, à Montreuil (93), ville de 101 000 habitants, accueille environ 800 personnes 
par jour et jusqu’à 1 400 en été. Construit en 1968, il a été entièrement rénové entre 2004 et 2006. Le nouveau 
complexe comprend un grand bassin (50 X 20 m) entouré de gradins, un bassin d’apprentissage (12,5 x 18 m) et 
une pataugeoire, soit 3 234 m3 d’eau à chauffer, ainsi que deux gymnases.

Chauffage et eau chaude sanitaire sont assurés par une chaufferie au gaz naturel associée à une installation solaire 
thermique en préchauffage de l’eau chaude sanitaire.

La chaufferie, d’une puissance de 2 MW, comprend trois chaudières au gaz naturel en acier à très haut rendement 
(deux chaudières de 698 kW et une de 581 kW), fonctionnant en cascade et équipées chacune de brûleurs bas No 
modulants. Un récupérateur - condenseur récupère la chaleur latente des produits de combustion sur le conduit de 
fumée principal.

L’installation solaire de 216 m2 de capteurs plans couvre plus de 50 % des besoins d’eau chaude sanitaire : 86 cap-
teurs à caisson isolé ont été installés en toiture et reliés à deux ballons de stockage de 5 000 litres chacun, montés 
en série. Pour éviter tout risque de légionellose, l’eau chaude solaire stockée est distribuée à 60 °C, les circuits 
bouclés et la température contrôlée, les mitigeurs situés au plus près des points d’utilisation.

La mairie de Montreuil a souscrit, en février 2007, une Garantie de Résultats Solaires (GRS), qui a permis de 
constater un léger surdimensionnement de l’installation solaire. En 2008 la réalisation d’un piquage sur l’eau 
préchauffée solaire permet depuis d’alimenter l’appoint d’eau des bassins optimisant au maximum l’utilisation de 
l’installation solaire. La Garantie de Résultats Solaires est un contrat passé entre le maître d’ouvrage et l’ensemble 
des intervenants (bureau d’études, fabricant, installateur, exploitant) qui forment ainsi un groupement solidaire sur 
les résultats escomptés. Un comptage contrôle que la production correspond bien aux prévisions et un dédomma-
gement est prévu en cas de non obtention des résultats moyens annuels garantis.

L’ensemble des pompes et des systèmes de ventilations sont pilotés en variation électronique de vitesse permettant 
un ajustement optimal des débits.

Le Conservatoire de musique

Les installations techniques de ventilation, chauffage et climatisation du Conservatoire de Musique ont été réno-
vées en 2004. L’investissement s’est élevé à 540 000 euros. Une subvention de 24 000 euros a été accordée par le 
SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication) 
pour les systèmes visant les économies d’électricité.

L’installation de chauffage, ventilation et climatisation a été équipée en variation électronique de vitesse permet-
tant de faire varier la vitesse des ventilateurs et des pompes et donc de moduler les débits d’air dans les gaines de 
souffl age ou sur les réseaux d’eau chaude ou glacée.
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L’utilisation des variateurs électroniques de vitesse a permis d’abaisser la puissance électrique souscrite à EDF de 
45 %, passant de 87 kVA à 48 kVA après rénovation. Cela représente un gain annuel de 3 000 euros HT sur l’abon-
nement. Les consommations d’électricité ont été divisées par trois : elles s’élèvent après rénovation à 10 000 kWh 
contre 30 000 kWh avant travaux, soit un gain d’environ 17 000 euros HT par an. Enfi n, les consommations de 
chauffage ont également été réduites de 30 % (nouvelle économie annuelle de 5 000 euros HT).

Contact : Service Énergie de la Direction de l’Environnement et du Développement Durable de la Mairie de 
Montreuil. www.montreuil.fr/environnement.

Montdidier : ville pilote en maîtrise de l’énergie
« Tout ce que peut faire une petite ville qui en a la volonté »

Une particularité institutionnelle bien utile

Montdidier, ville de Picardie (département de la Somme) de 6 400 habitants, est doté d’une Régie créée en 1925 
et chargée de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité haute et basse tension de l’ensemble de la ville. 
Cette responsabilité s’est élargie récemment à la production d’énergie avec un réseau de chaleur alimenté par une 
chaufferie au bois et au gaz naturel et par une centrale électrique de secours de 12 MWe. Dès le début des années 
2000, la Régie s’est lancé dans un processus de maîtrise de la demande d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables avec le soutien (expertise, incitations fi nancières) de la Ville, de l’ADEME Picardie, de la Région 
Picardie et du Département de la Somme.

Les étapes de la progression

On note une réelle montée en puissance de la prise en compte de la problématique énergétique à travers la chro-
nologie des actions menées :

2003 : Étude de potentiel de maîtrise de la demande d’énergie (MDE) et lancement du projet éolien.• 
2004 : Dimensionnement d’un programme « théorique » et quantifi cation du gisement et des impacts de ce • 
programme. Décision de lancement de l’opération « Ville Pilote ».
2005 : Signature de l’accord cadre entre la Ville, la Région, l ADEME et la Régie communale de Montdidier. • 
Lancement de la mission d’accompagnement.
2006 : Lancement d’un CEIR (conseil en énergie intercommunal rural) et d’une OPAH (opération programmée • 
d’amélioration de l’habitat) sur le territoire de la communauté de communes. Mise en place d’un Espace Info 
Énergie.
2006 : Lancement de l’étude pour la construction d’un réseau de chaleur bois.• 
2007 : Lancement des appels d’offre pour la construction du réseau et son exploitation.• 
2008 : Obtention du permis de construire pour 4 éoliennes ; mise en chantier du réseau de chaleur ; mise en • 
chantier de la toiture photovoltaïque du Prieuré ; vote d’un budget municipal pour la réhabilitation thermique de 
toutes les écoles de la Ville ; mise en service du réseau de chaleur alimenté par une chaufferie bois coiffée d’une 
centrale photovoltaïque.
2009 : Lancement des appels d’offre pour la réhabilitation thermique des écoles et pour la construction du parc • 
éolien

Information et sensibilisation

-  Le bulletin municipal : Chaque trimestre, une page du bulletin municipal est consacrée à une « information 
Régie » et une seconde à la sensibilisation MDE et ENR. Ce relais a permis de répondre aux besoins d’informa-
tion et de communication vis-à-vis des Montdidériens.

-  La Campagne DISPLAY : Le lancement de la campagne d’affi chage « DISPLAY » a été décidé au mois de 
juin 2006. Cette opération consiste à affi cher les caractéristiques des bâtiments de la commune selon trois critères 
(eau, énergie, CO2), sous la forme d’un poster qui se présente comme une « étiquette énergie ». L’action a été 
mise en place sur quatorze bâtiments dont la Régie communale. L’affi chage effectif aux entrées des bâtiments 
concernés permet au public et aux personnels de visualiser rapidement l’état énergétique du bâtiment dans lequel 
ils pénètrent.

-  Des informations régulières aux consommateurs : Une série de mesures a été mise en place afi n d’informer la 
population des différentes actions mises en œuvre sur le territoire de leur commune :
Des courriers d’information sont envoyés aux consommateurs lorsqu’une opération spécifi que leur est destinée • 
(mini diagnostics à l’ouverture d’un contrat par exemple).
Un panneau d’affi chage électronique situé au centre ville permet de relayer les informations en temps réel.• 
Cinq réunions de quartier ont été organisées entre fi n 2005 et début 2006 afi n de toucher les Montdidériens au • 
plus proche.
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Le site Internet de la Régie, outil important de communication auprès de la population, est opérationnel depuis • 
2006. L’enrichissement de son contenu et la mise à disposition de services opérationnels ont permis d’améliorer 
signifi cativement sa fréquentation.
Depuis début 2009, des « fl yers » sont occasionnellement joints aux factures afi n d’informer les clients de • 
manière ludique sur les actions de MDE réalisables chez eux.

-  Sensibilisation des clients domestique
Un outil a été conçu par le bureau d’études « Énergies Demain » et livré à la Régie. Il permet de réaliser des éva-
luations individualisées des consommations électriques des clients domestiques (répartition des consommations 
par usage et potentiel d’économie d’énergie) à partir des retours de questionnaires. Sur cette base, le conseiller 
clientèle de la Régie peut effectuer un bilan énergétique gratuit et individualisé des consommations énergétiques 
de tout client en faisant la demande.

-  Et des clients professionnels
Le même besoin d’information personnalisée s’est fait ressentir pour les clients professionnels. Pour les gros 
consommateurs, une démarche de diagnostic avait déjà été engagée en 2004 et 2005. Notons que pour les petits 
clients professionnels, les charges énergétiques peuvent être lourdes au regard du chiffre d’affaire de ces petites 
entreprises. Une version professionnelle de l’outil d’information personnalisée a donc été développée.

Système d’aides fi nancières

La Ville a mis en place avec la Régie un système d’aide fi nancière à l’investissement portant sur : chauffe-eau 
solaire, pompe à chaleur (COP supérieur à 3,5), chauffage à effet joule performant, poêle à bois performant, 
chaudière à bois performante.

Actions et résultats

Consommation d’électricité des ménages : La consommation électrique des ménages est restée stable entre 2004 
et 2008. Les foyers montdidériens ont ainsi échappé à la hausse perçue sur le reste du territoire français (une 
augmentation de 8 % sur la même période). Il est cependant diffi cile de distinguer, dans cette stabilisation des 
consommations électriques, les effets du contexte économique et social des effets directs du programme de MDE. 
Afi n d’améliorer la connaissance des effets de la sensibilisation et des actions de MDE préconisées sur les consom-
mations des clients domestiques, une opération « Foyers Témoins » a été lancée en 2009. Un panel d’une quin-
zaine de clients domestiques sera accompagné pendant une année. Ce panel pourra profi ter d’aide à l’acquisition 
de petit matériel performant (LBC, prises multiples avec interrupteur…) et des conseils personnalisés de la Régie. 
Les enseignements de cette campagne « Foyers Témoins » seront mis à profi t pour améliorer la communication 
auprès des clients domestiques de Montdidier.

Éclairage public : 166 MWh économisés par an par l’installation de réducteurs de puissance et le remplacement 
de luminaires.

Réseau de chaleur alimenté au bois et au gaz naturel.

Réhabilitation des écoles : La Ville de Montdidier a récemment voté la mise en œuvre sur trois ans de la réha-
bilitation thermique de l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires de Montdidier (5 au total). Celle de la 
première école est déjà terminée.

Installations photovoltaïques : panneaux sur le toit de la chaufferie au bois et sur celui du prieuré.

Projet éolien : Construction en cours d’une centrale électrique de quatre éoliennes de 2 à 2,5 MWe chacune.

Contact : patrice.postel@regiecommunaledemontdidier.fr

Rochefort : Vingt-cinq années de Maîtrise de l’Énergie
Un choix institutionnel décisif

Rochefort est une commune de 28 000 habitants4. Malgré cette petite taille, la Ville de Rochefort a créé en 1984, au 
sein de la Direction des Services Techniques, un service Gestion de l’Énergie. Ce service comprend un technicien, 
deux électriciens et un chauffagiste. Sa mission consiste à optimiser les consommations énergétiques (gaz, électri-
cité, bois, carburants) et d’eau potable du patrimoine communal, tout en assurant confort et sécurité aux usagers.

Les actions de ce service sont les suivantes :

-  Suivi des consommations et des facturations, optimisation des contrats.

-  Conception des installations, réalisation standardisée des chaufferies (tous les chauffages électriques ont été 
supprimés dès 1985) avec système de télégestion centralisé des 30 chaufferies.

-  Un bilan annuel est réalisé et présenté aux élus. En termes fi nanciers, les charges de fonctionnement du service 
et les investissements sont déduits des économies réalisées.

4 -  Département de Charente-Maritime, Région Poitou-Charentes.
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Des résultats probants sur les dépenses et les consommations d’énergie et d’électricité

Sur vingt-quatre ans, les économies sont sensibles :

Économies réalisées depuis 1984

 Toutes énergies dont Gaz naturel dont Electricité 

Facturations - 13,2 Meuros   (-35%) - 6,2 Meuros   (-51%) - 3,5 Meuros   (-25%) 

Consommations - 183,3 GWh   (-12%) - 105,2 GWh   (-39%) - 10,4 GWh   (-13%) 

Economies réalisées depuis 2002 

 Toutes énergies dont Gaz naturel dont Electricité 

Facturations - 0,56 Meuros   (-6%) +0,10 Meuros   (+ 1%) - 0,32 Meuros   (-11%) 

Consommations - 0,39 GWh   (-9%) +5 GWh (+10%) - 0,64 GWh   (-3%) 

Des réalisations exemplaires

Station d’épuration par lagunage : en remplacement d’une station d’épuration traditionnelle, réalisation de 35 
hectares de lagunage pour traiter 7 000 m3 d’eaux usées par jour. Économies réalisées par an (hors cogénération) : 
197 500 kWh, soit 15 693 euros TTC.

Cogénération à partir du biogaz (méthane) produit dans un digesteur recueillant les boues de décantation des eaux 
usées. L’électricité produite rend la station d’épuration pratiquement autonome.

Solaire thermique : piscine (150 m2 de capteurs solaires) et camping (50 m2) municipaux.

Chaufferie bois : au Centre Horticole et alimentant depuis 2008 un réseau de chaleur d’un nouveau quartier (deux 
chaudières à bois de 700 kW).

Solaire photovoltaïque : panneaux utilisés en brise-soleil sur façades sud et en terrasse sur trois groupes solaires.

Animation et économies d’électricité

Depuis quelques années, la Ville de Rochefort met l’accent sur la maîtrise de la demande d’électricité. Une struc-
ture municipale, « Espace Nature », est un lieu permanent d’animation et de sensibilisation. Conjointement avec 
cette structure, le Service Gestion de l’Énergie réalise :

-  L’opération TILT : dialogue avec les occupants des bâtiments communaux pour une meilleure prise en compte 
de l’effi cacité énergétique

-  L’introduction d’éclairages type « basse consommation » avec détecteurs de présence, minuteurs et variateurs de 
niveau d’éclairement.

-  L’affi chage DISPLAY dans les bâtiments communaux.

Contact : alain.papillon@ville-rochefort.fr

3. Animation, conseil, expertise et incitations dans les territoires
Tous les exemples montrent l’importance des questions institutionnelles (délégations régionales, agences locales, 
services énergie, conseil énergie partagé, espaces info énergie) et posent la question centrale, si l’on veut changer 
d’échelle et généraliser les bonnes pratiques, de la quantité et de la qualité des moyens humains.

ALE de l’agglomération grenobloise

Liste de diffusion Énergie-Climat & Territoires
Avec le soutien de l’ADEME, Energie-Cités assure depuis août 2007 l’animation et la modération d’une liste 
de discussion « énergie-climat-collectivités » ouverte à un réseau de collectivités engagées ou souhaitant s’en-
gager dans une démarche de Plan climat énergie territorial.

Cette liste, animée par Sylvie Lacassagne, poursuit un triple objectif :

- Réunir des personnes qui pilotent dans leur collectivité locale une démarche de Plan énergie climat ou, à un 
stade moins avancé, qui mènent une réfl exion pour sa mise en place.

-  Échanger librement sur les pratiques et préoccupations des collectivités locales.

-  Préparer des ateliers participatifs « A l’action » afi n de répondre au plus près à des attentes des collectivités 
locales.

Cette liste réunit fi n 2009 environ 500 inscrits : élus, responsables de collectivités territoriales (chargé(e)s de 
mission Plan climat, environnement, énergie…) représentants d’institutions (Délégation régionales ADEME, 
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« Substitution intelligente au chauffage électrique par la rénovation des bâtiments »

L’ALE de l’agglomération grenobloise

L’Agence locale de l’énergie (ALE) de l’agglomération grenobloise (400 000 habitants), association créée en 
1998, est un outil de proximité, d’aide à la décision, un lieu d’échanges et de conseil en matière d’énergie, pour les 
communes et l’ensemble des consommateurs de l’agglomération. L’ALE, une équipe de douze personnes, fait par-
tie d’un réseau d’environ 250 agences en Europe (soutenues par les programmes européens SAVE et maintenant 
« Energy Intelligent Europe ») dont une quinzaine en France (réseau FLAME).

Le conseil personnalisé des particuliers est une des missions de cette équipe de douze personnes, en tant qu’Espace 
Info Énergie, mais son rôle est aussi d’accompagner les collectivités, les bailleurs sociaux et plus globalement les 
professionnels dans leurs démarches de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables et de 
lutte contre les changements climatiques.

Un projet de rénovation de résidence

La résidence Roger Meffreys est gérée par le CCAS de la commune de GIERES qui en est propriétaire. Ce 
bâtiment, construit en 1977, comporte 42 appartements et une surface chauffée de 2 400 m2. Le chauffage est 
électrique (résilles au sol + appoint par convecteurs), ainsi que la production d’eau chaude sanitaire (cumulus 
électrique de 75 litres dans chaque appartement + cumulus cuisine de 1 000 litres).

Le projet de rénovation thermique dont la réalisation se termine fi n 2009 comprend les éléments suivants :

-  Isolation par l’extérieur des murs extérieurs, du toit en terrasse et du plancher sur vide sanitaire.

-  Double vitrage aux fenêtres et portes-fenêtres (la surface vitrée du bâtiment est le premier poste de déperdition 
de chaleur : 36 %).

-  Conversion énergétique : installation d’un réseau de chauffage central hydraulique avec chaudière automatique 
fonctionnant au bois déchiqueté (plaquettes en silo de 36 m3, assurant deux à trois semaines d’autonomie) de 
200 kW, plus une chaudière d’appoint au gaz basse température de 100 kW. L’ensemble assure le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire de la cuisine.

Dans ce projet, l’ALE a joué le rôle de conseil au maître d’ouvrage, la commune de GIERS (élaboration du cahier 
des charges, consultation, accompagnement). La commune a fi nancé sur ses fonds propres plus un emprunt classi-
que. Elle a bénéfi cié d’une aide (Ademe + Région Rhône-Alpes) pour l’étude de faisabilité (70 %) et la réalisation 
de la chaufferie au bois.

Les gains attendus sur les consommations d’énergie pour le chauffage :

-  Consommation de référence avant travaux (chauffage électrique) : consommation annuelle de 280 MWh. Soit 
720 MWh en énergie primaire selon la comptabilité de la réglementation thermique en vigueur (énergie pri-
maire/électricité fi nale = 2,58), mais plutôt en réalité 890 MWh si l’on prend le coeffi cient réel (soit 3,17 : voir 
chapitre III).

-  Consommation après travaux : 178 MWh de bois et 73 MWh de gaz, soit 250 MWh, soit un gain de 65 % (coef-
fi cient 2,58) ou 72 % (coeffi cient 3,17).

En ce qui concerne les émissions de CO2, elles passeraient de 50 tonnes annuelles (sur la bas de 180 g de CO2 par 
kWh, valeur probablement sous-estimée), à 15 tonnes de CO2, soit un gain de 70 %.

Contact : www.ale-grenoble.org

Ministère chargé de l’environnement et du développement durable…). Le nombre d’inscrits est en constante 
augmentation.

Chacun pose les questions qu’il souhaite et la réactivité est exceptionnelle. Chaque membre de la liste reçoit 
l’intégralité des questions et des réponses. Les archives de la liste sont disponibles pour tous les abonnés. 
Régulièrement, Energie-Cités leur adresse une revue de presse sur les questions énergie climat.

Un dossier en ligne « Les Plans climat énergie territoriaux » continue à être alimenté. Complément indispen-
sable à la liste de discussion, le dossier internet « énergie-climat-collectivité » dont l’architecture a té créée en 
2007 est alimenté régulièrement.

Il est consultable à l’adresse suivante : http://www.energie-cites.eu/-Dossiers.356
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SIG Genève – Projet éco21
SIG, Services Industriels de Genève, est la Régie autonome responsable pour la région de Genève (450 000 
habitants) de la gestion de l’eau, des énergies (électricité, gaz, chaleur de réseau), du traitement des déchets et des 
télécommunications.

A partir du constat que « L’énergie la moins chère, la meilleure pour l’environnement, la plus locale et la plus 
durable »…est celle que l’on ne consomme pas », SIG s’est donné pour objectif de faire et de faire faire des 
économies d’électricité, ce qu’il considère comme faisant partie de sa mission de service public.

SIG estime que le potentiel raisonnable à l’horizon 2014 d’économies d’électricité sur le territoire genevois est 
de 275 GWh sur la consommation annuelle, soit 9 % de cette consommation (la valeur de ce potentiel, comme 
celle de l’objectif indiqué ci-dessous, signifi e que des actions et mesures d’économies d’électricité réalisées sur 
la période 2009-2014, permettraient de réaliser en 2014 des économies d’électricité de 275 GWh, par rapport à la 
situation sans ces actions et mesures.

SIG a décidé de consacrer 1 % de son chiffre d’affaires afi n de réaliser 150 GWh d’économies d’électricité sur la 
consommation annuelle à l’horizon 2014 : « 1 % du chiffre d’affaires pour 1 % d’économies d’électricité par an ».

Dans ce but, le programme éco21 de SIG est doté d’un budget de 57 MF (soit 39 MEuros) sur la période 2009-
2013, qui se répartit en 32 MF d’incitations (subventions pour des prestations et des matériels plus effi cients), 
18 MF de Plans d’action et 7 MF de communication.

Les investissements induits (par effet de levier) prévus sur la période sont de 67 MF pour un total d’économies 
réalisées en 2014 de 150 GWh.

Dans l’ensemble des projets prévus, le projet « Parties communes d’immeubles » a pour objectif « d’assainir » 
1 000 immeubles par an, ce qui représente une économie de 20 GWh en 2013, sans perte de confort, avec un retour 
sur investissement moyen de deux à trois ans. Ce projet représente 9 MF d’activités pour les professionnels de 
l’économie (dont 1 MF d’incitations).

Le projet le plus important (43 GWh d’économies d’électricité en 2013) est « la Centrale à Negawatt ». Il vise à 
activer les gisements d’économies d’énergie recensés par une campagne d’audits chez les grands consommateurs 
du canton (entreprises dont la consommation électrique est supérieure à 1 GWh) en soutenant notamment les 
solutions d’Energy Performance Contracting (tiers-investissement clé en main permettant la mise en œuvre de 
solutions d’accroissement d’effi cacité énergétique).

Contact : www.eco21.ch

Enercoop Ardennes – Une SCIC pour la maîtrise de l’énergie
Enercoop Ardennes est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) créée en janvier 2009 par quatre mem-
bres fondateurs : l’Agence locale de l’énergie des Ardennes (ALE 08), Enercoop (société coopérative fournissant 
exclusivement de l’électricité d’origine renouvelable au niveau national), Ecoterritoires (coopérative ardennaise 
pour l’habitat écologique et les produits alimentaires locaux et biologiques), Vents d’Houvet (développeur belge 
de parcs éoliens citoyens), avec le soutien de la Communauté de communes des crêtes préardennaises, de la 
Région Champagne Ardenne et de l’Ademe. Par le statut de SCIC, Enercoop Ardennes s’inscrit dans l’économie 
sociale et solidaire.

L’objet d’Enercoop Ardennes est de :

a)  Permettre aux particuliers, entreprises, artisans et collectivités publiques d’investir dans des moyens de produc-
tion d’énergie renouvelable.

b)  Développer des activités liées à la maîtrise des consommations d’énergie : diagnostics thermiques approfondis, 
assistance à la maîtrise d’ouvrage.

c)  Faciliter l’accès à des actions et produits durables en lien avec l’énergie en groupant la demande et, grâce à ces 
achats groupés, permettre des prix intéressants pour le consommateur.

d)  Proposer de la fourniture d’électricité d’origine renouvelable.

Enercoop Ardennes pratique les achats groupés d’appareils économes en énergie, eau, électricité : économiseurs 
d’eau, limiteurs de débit, douchettes, ampoules basses consommation…

Site internet : www.enercoop-ardennes.fr

Luberon : de l’accompagnement à l’action
(Texte de Valéry Laramée de Tannenberg/agence Terragram)

« Le parc naturel régional a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de 
son territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et de développement économique, 
social et culturel respectueuse de l’environnement. » La mission des agents du Parc naturel régional du Luberon 
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(PNR) est claire et large. Suffi samment pour s’occuper aussi des questions d’énergie, en général, et d’électricité, 
en particulier. « C’était fatal, explique Matthieu Camps. Car, 46 % de l’énergie consommée par nos communes est 
électrique. »

Après avoir été très actif dans le développement de la fi lière bois énergie dans la région, le PNR a adapté son 
offre aux besoins des collectivités. « Nous pouvions accompagner les villages sur des projets pilote, comme la 
mise en place d’une chaudière bois ou de panneaux photovoltaïques. Mais nous étions démunis, le parc comme 
les collectivités, pour faire le travail de fond que nécessite la chasse au gaspi électrique », souligne le chargé de 
mission énergie du PNR. Qu’à cela ne tienne. Après accord des collectivités, le parc embauche, en juillet 2009, 
deux techniciens énergie « partagés ». En partie payé par l’Ademe et le Conseil régional, leur salaire est aussi 
assuré par les 30 communes (soit 40 000 habitants) qui bénéfi cient de leurs services.

Un montage gagnant-gagnant
Le montage profi te à tous. A l’exception Apt, de Cavaillon, de Manosque et de Pertuis, aucune des 77 communes 
du parc ne dispose de service technique doté de compétences en maîtrise de la demande d’électricité. Or, globa-
lement, la facture d’électricité des 30 communes ayant choisi de bénéfi cier de leur expertise fl irte avec le million 
d’euros par an. Selon les estimations de Matthieu Camps, le travail des deux conseillers devrait leur permettre 
de réduire rapidement de 10 % à 15 % leur demande. De quoi largement payer leur salaire, charges comprises 
(72 000 euros/an).

Au premier abord, leur travail peut paraître ingrat : saisie et analyse de 3 ans de factures, dépouillement des 
contrats d’abonnements. Rapidement pourtant, il donne ses premiers fruits. « On découvre très vite certaines 
dérives dans les consommations. Dans les bâtiments communaux anciens, par exemple, les usages énergétiques 
actuels ne correspondent souvent plus aux abonnements pris il y a plusieurs décennies. On observe la même chose 
pour l’éclairage public. Depuis que les contrats d’électricité ont été conclu, les sources et les réseaux ont évolué », 
détaille Matthieu Camps.

Surveiller les horloges de régulation
Les résultats de ce décryptage de factures sont traduits sous forme graphique avant d’être présentés aux élus. Au 
cours de réunions rapides, les édiles découvrent ainsi le coût réel des consommations électriques des bâtiments 
communaux, les dérives les plus fl agrantes et des préconisations. « Cela va du plus simple au plus compliqué. En 
modifi ant la programmation des horloges de régulation d’une école, on peut diminuer d’une vingtaine d’heures 
par semaines le nombre d’heures de chauffage électrique et donc réduire facilement de plusieurs milliers de kWh/
an la consommation d’électrons », calcule le technicien du parc.

Viennent ensuite les solutions. Les plus simples à mettre en œuvre le seront par les communes, aidées des deux 
agents du PNR. « Nous n’avons pas voulu conclure de partenariat public-privé avec performance énergétique. 
Car, dans la plupart des cas, les entreprises de service énergétique investissent dans les bâtiments les plus renta-
bles, mais délaissent les autres. Or, c’est tout notre patrimoine dont nous devons prendre soin », avertit Matthieu 
Camps. En conséquence, le service énergie du PNR commence à grouper les commandes pour ses adhérents. Seize 
chaudières à bois ont déjà été acquises à la suite d’un appel d’offres commun. Et rien ne dit que les communes ne 
confi ent pas, un jour prochain, l’achat groupé d’électricité au parc. A suivre…

Pour en savoir plus
Matthieu Camps
matthieu.camps@parcduluberon.fr

Vir’Volt au PAYS DE Saint-Brieuc
« Quand ça coince, tout le monde s’y met ! »

Consommation et puissance en pointe en forte hausse
Depuis plusieurs années, la consommation d’électricité progresse en Bretagne de façon constante, à un rythme 
plus élevé que la moyenne française (1,8 % en 2008 contre 1,2 %). Plus inquiétant pour les risques de rupture 
d’alimentation, la puissance de pointe dans la grande région Ouest5 a atteint 17 150 MW le 7 janvier 2009, soit 
1 000 MW de plus que le pic précédent du 19 décembre 2007. Cette puissance représente 20 % de la puissance 
maximale appelée au pic annuel pour l’ensemble de la France à la même date (92 400 MW).

Dans le cadre du Contrat de projets Etat-Région (État, Ademe, Conseil régional de Bretagne), le Plan Eco-Energie 
Bretagne a été mis en place. Au vu de la situation de l’approvisionnement électrique, il a été décidé de réaliser une 
opération pilote de maîtrise de la demande d’électricité : l’Opération Vir’Volt.

5 -  La grande région Ouest comprend quatre régions administratives (Bretagne, Centre, Pays de la Loire, Poitou-Charentes), soit 1/5 du ter-
ritoire métropolitain et 17% de la population française.



141

 Les cahiers de GLOBAL CHANCE - N° 27 - janvier 2010

Des exemples...à suivre

L’opération Vir’Volt dans le Pays de Saint-Brieuc
C’est le territoire du Pays de Saint-Brieuc qui a été retenu pour réaliser cette opération pilote. Le Syndicat mixte 
du Pays de Saint-Brieuc en est le maître d‘ouvrage ; l’animation a été confi ée au cabinet Énergie Demain et à 
l’association Progener (Espace Info-Energie de Saint-Brieuc).

Le Pays de Saint-Brieuc est constitué de soixante-quatre communes regroupées en six communautés de communes 
(40 % de la population) et une communauté d’agglomérations (60 %) ; sa population est de 192 000 habitants 
(secteur urbain : 64 % ; secteur littoral : 15 % ; secteur rural : 21 %).

L’opération Vir’Volt a été lancée début 2008. Elle est menée en deux phases : phase test sur 2008-2010 et phase de 
déploiement sur 2010-2013.

La première phase consiste à expérimenter des actions de maîtrise de la demande en électricité sur 13 cibles iden-
tifi ées (particuliers, collèges, lycées, artisans, hôpital, logements sociaux, grandes et moyennes surfaces…), d’en 
évaluer leur impacts et de déployer, lors de la seconde phase, un maximum d’actions sur l’intégralité des cibles 
étudiées mais aussi sur un territoire plus vaste tel que celui de la région Bretagne

La deuxième phase doit permettre d’obtenir des résultats visibles à l’échelle du territoire, l’objectif prévisionnel 
étant d’atteindre une économie sur la consommation d’électricité de 78 GWh pr an (6 %) et de réduire la puissance 
appelée en période de pointe de 20 MW environ (10 %).

La méthode d’intervention
L’important de la démarche est que le projet Vir’Volt n’apporte pas d’aide fi nancière spécifi que : sa démarche 
consiste à informer, animer et susciter des initiatives, notamment en permettant aux réalisateurs de projets d’uti-
liser au mieux les aides existantes. Par exemple, les aides aux audits énergétiques et aux études de faisabilité de 
l’Ademe et du Conseil Régional, ainsi que les crédits d’impôts.

L’animation du réseau des partenaires et des acteurs du territoire est la clef de la réussite de Vir’Volt.

Si la première phase montre que des projets rencontrent des diffi cultés importantes ou des blocages de tous ordres : 
technique, économique, fi nancier), leur analyse doit permettre d’infl échir éventuellement les politiques d’inci-
tation : c’est un processus dynamique. En particulier se pose de façon aiguë la question du chauffage électrique, 
cause principale de la pointe d’hiver, et de sa substitution par d’autres modes de chauffage (à bois en particulier) 
qui demanderait des politiques d’incitation plus vigoureuses que celles actuellement en vigueur.

Enfi n, une « expérimentation est testée cet hiver chez les particuliers, dans le cadre de l’opération Vir’Volt, en coo-
pération avec EDF et Voltalis, afi n d’envisager des solutions pour « passer » les pics de consommation électrique 
sur le territoire de la Bretagne. Elle consiste à proposer une solution d’optimisation de consommation d’électricité 
à 1 000 foyers volontaires du territoire, équipés en chauffage électrique, grâce à un suivi personnalisé via internet et 
un dispositif technique basé principalement sur un modulateur inséré dans le tableau électrique et un boîtier pilote 
qui communique avec un centre de commande. Lorsqu’il en reçoit la consigne, le modulateur suspend le chauffage 
pendant de courtes périodes et le réactive ensuite (le foyer consommateur peut toutefois reprendre le contrôle du 
boîtier s’il le souhaite).

Il faut noter que ce dispositif peut effectivement apporter un soulagement sur la puissance de pointe. Par contre 
il n’entraîne pas d’économie sur la consommation d’électricité et donc sur la facture du chauffage électrique. La 
substitution par d’autres systèmes de chauffage reste la solution la plus appropriée.

Les projets
Soixante-dix projets ou actions collectives ont été lancés (point fait en novembre 2009) par les différents parte-
naires, dont

Vingt-cinq sont en phase de réalisation dans les domaines suivants :
-  Rénovation de magasins et de bureaux (chauffage, froid, éclairage).
-  Isolation et éclairage dans écoles et collèges.
-  Éclairage public (installation de lampadaires très basse consommation (LED), passage à de l’éclairage semi-

permanent dans certains secteurs, réduction de puissance la nuit dans les principaux axes de circulation).
-  Pompage de l’eau (variateur de vitesse des pompes).
-  Projets pédagogiques.
-  Sensibilisation des agents et employés dans le tertiaire, les lycées…

Parmi les projets recensés initialement, une quinzaine rencontrent des diffi cultés importantes et butent sur des 
points de blocage spécifi ques : fi nancement insuffi sant, incompatibilités techniques, manque de disponibilité, etc. 
Les partenaires de l’opération Vir’Volt s’attachent à étudier et à qualifi er précisément les freins rencontrés 
afi n de proposer des solutions ou des alternatives.

Contact : www.pays-de-saintbrieuc.org et s.fassy@pays-de-saintbrieuc.org
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4. Art et spectacles entrent dans la danse

En Rhone Alpes : Fluid’Art
« Concours lycéen Fluid’ Art : l’art au service des économies d’énergie dans les lycées »

Contexte
Au-delà de l’amélioration continue de la qualité environnementale des bâtiments prévue par le Plan Énergie des 
Lycées de la Région Rhône Alpes, lancé en mai 2008, c’est par une implication de l’ensemble de la communauté 
éducative que les meilleurs résultats peuvent être obtenus en matière d’économie d’énergie dans les lycées.
Dernière initiative dans ce domaine, Fluid’Art est un concours lycéen, lancé par la Région en mai 2009, dont le 
principe est de faire concevoir par des élèves un objet original qui changera en permanence de forme, de couleur, 
de taille… en fonction des consommations réelles de fl uides mesurées dans les bâtiments du lycée. Grâce aux 
changements d’aspect de cet objet animé, une information en temps réel sur le niveau de consommation du lycée 
sera diffusée, rendant ainsi tout un chacun plus attentif à la maîtrise des consommations.

État d’avancement
Le concours a suscité un engouement important.
Trente-deux lycées ont soumis un dossier de candidature à la Région. Le 9 septembre, un jury présidé par la 
Région (composition : élus RRA, EDF, Rhônalpénergie-Environnement, académies de Lyon et Grenoble, DRAAF, 
Cité du Design de Saint Etienne) a retenu les dix meilleurs projets, très variés dans leur forme (arbre mécanique, 
cycliste, vache dont le pis gonfl e, etc.) et dans le type de fl uide mesuré (eau, gaz, électricité).
Dans chaque lycée, l’équipe projet est composée d’un nombre variable d’enseignants (de 3 à plus de 10) et d’élè-
ves (de 1 à 6 classes impliquées). L’appropriation du projet est très forte, et génère un travail interdisciplinaire 
enthousiaste et créatif (par exemple, un professeur de musique fait composer par ses élèves le chant de l’oiseau 
qui se posera dans l’arbre Fluid’ Art, tandis que la classe de français écrit la légende de cet arbre mythique. Les 
enseignants des disciplines techniques, eux, travaillent sur la mécanisation de l’oiseau).
Le travail de conception des objets animés a démarré à l’automne 2009 dans ces dix établissements. La Région 
fournit un accompagnement important dans l’organisation et le suivi technique, et fi nance une troupe de théâtre de 
rue qui apporte aux équipes lycéennes une assistance artistique dans la conception de leur projet.

Prochaines étapes
a)  Le 5 mars 2010 : présentation au jury par les dix lycées demi-fi nalistes de leur projet détaillé, ainsi que d’une 

maquette de leur objet animé. Désignation des trois lycées fi nalistes.
b)  Entre mars et juin 2010 : réalisation (fi nancée par la Région à hauteur de 15 000 euros par objet) des objets 

animés dans les trois lycées fi nalistes.
c)  Fin juin 2010 : désignation du lauréat par le jury, qui se rendra dans les 3 lycées fi nalistes pour observer l’objet 

‘vivant’ dans son implantation défi nitive.

Contact : DGS Nicolas SIZARET – nsizaret@rhonealpes.fr

NAJE : « Ça va chauffer ! »
Théâtre - Forum sur les économies d’énergie et le climat
Un spectacle de théâtre – forum, de la Compagnie NAJE, qui porte sur les enjeux du changement climatique, 
élaboré à partir d’entretiens avec des scientifi ques et des militants sur la question du changement climatique.
Sont abordées les questions d’énergie, d’urbanisme, d’habitat, des transports, de l’agriculture vivrière et de l’ali-
mentation, dans trois types de cadre : celui des familles (les habitants d’un HLM), celui des ONG militantes et celui 
du pouvoir politique et des grandes négociations comme Copenhague.
« Le spectacle n’est pas un scénario catastrophe. Les scientifi ques disent qu’i est presque trop tard mais que le 
pire peut être évité ! Oui, mais comment ? Par l’action de qui ? Pouvons-nous croire que ce sera par l’harmonie 
trouvée miraculeusement entre les États devenus soudain conscients de leur responsabilité et la citoyenneté subite 
des grands industriels ?
Nous pensons que des possibilités d’actions réelles existent si les citoyens, conscients des enjeux, deviennent à la 
fois les acteurs du quotidien et des militants pour faire pression sur les acteurs politiques et économiques ».
« Ça va chauffer ! » se situe exactement sur cette bascule : comment passer de la conscience passive à la conscience 
active, de l’impuissance à l’action. Le spectacle amène un certain nombre d’éléments d’information et propose au 
public d’intervenir, puisqu’il s’agit d’un théâtre – forum, pour s’entraîner à être des décideurs dans ce sauvetage 
de la planète, dans des stratégies de vie au quotidien aussi bien que dans des revendications en entreprises ou des 
demandes aux politiques.
« Comment est-ce que je… ? ». Et nous faisons pencher la balance.
C’est aussi à cela que doit servir le théâtre.
Contact : www.naje.asso.fr et fabienne.brugel@orange.fr
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Du grain à moudre 
d’ici 2020

Global Chance                                                                                                                     négaWatt

1. Potentiels et objectifs
A l’issue du tour d’horizon des grands secteurs socio économiques français effectué dans la deuxième partie de 
ce document, le tableau des perspectives s’éclaircit considérablement. Alors que la consommation d’électricité de 
la France est supposée continuer à croître inexorablement au cours de la décennie qui vient, à un rythme certes 
plus faible qu’au cours des décennies précédentes, mais cependant encore signifi catif (+110 TWh dans le scénario 
DGEMP 2008 et encore +11 TWh dans le scénario Post Grenelle de la DGEC), il paraît parfaitement possible, dans 
de bonnes conditions économiques et, qui plus est, à coût souvent négatif pour la collectivité et les consommateurs, 
de la voir se réduire nettement à l’horizon 2020 sans pour autant effectuer de transferts vers d’autres énergies.

Le cumul des économies d’électricité des différents secteurs pourrait atteindre plus de 80 TWh et 19 % de la 
consommation fi nale d’électricité de 2007, dont 60 TWh dans le résidentiel tertiaire et 20 dans l’industrie. L’éco-
nomie d’énergie primaire atteindrait 21 Mtep, dont une partie en provenance de combustibles fossiles.

Les nouveaux placements et substitution d’électricité dans l’industrie que nous avons estimés à 7 TWh en 2020 ne 
procurent qu’une économie d’énergie primaire très modeste de 0,3 Mtep1. Les nouveaux placements et substitution 
d’électricité dans les transports, qu’on peut estimer à 5 TWh en 2020 hors pénétration du véhicule électrique (12,3 
en 20302), procureraient une économie d’énergie primaire (pétrole) de 3,2 Mtep. Par contre, l’introduction massive 
de véhicules électriques dans le parc automobile (1 million de véhicules en 2020, 4 millions en 2030) augmenterait 
la consommation d’électricité du secteur de 3,5 TWh sans améliorer sensiblement le bilan primaire (0,35 Mtep 
d’économie de pétrole en 2020).

Les priorités d’action qui se dégagent sont donc les suivantes :

-  Les économies d’électricité spécifi que dans le résidentiel-tertiaire et l’industrie qui représentent à elles seules 
70 % des économies d’électricité envisageables à l’horizon 2020.

-  Les économies d’électricité dans les usages thermiques existants (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson) et 
surtout le coup d’arrêt indispensable à la poursuite de l’équipement de chauffage à effet joule dans le neuf.

-  Les transferts de mode de transport de passagers et de marchandises vers les transports guidés qui, pour une faible 
augmentation des consommations d’électricité, permettent des économies de pétrole importantes.

2. Coûts, inégalités, pouvoir d’achat et précarité énergétique
Le renchérissement constant et rapide des coûts d’investissement des centrales électriques (en particulier de la 
fi lière nucléaire), et des coûts du combustible, en particulier des combustibles fossiles (mais aussi de l’uranium), 
associé à la raréfaction des ressources laisse présager d’un renchérissement durable des coûts de l’électricité. Cette 
tendance à l’augmentation des prix au consommateur est déjà amorcée en France, tant pour la fourniture que pour 
le transport de l’électricité3.

Par ailleurs, la question de la précarité énergétique est particulièrement aiguë dans le domaine de l’électricité.

1 -  Voir tableau 4 du chapitre industrie.

2 -  Voir tableau 4 du chapitre transports.

3 -  La demande du précédent président d’EdF, en pleine crise économique, d’une augmentation de 20% des tarifs en trois ans est l’illustration 
de cette tendance forte à la hausse.
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Le développement quasi forcé du chauffage électrique, y compris dans les logements sociaux, ainsi que sa pro-
lifération dans les logements des ménages à bas revenus entraîne pour les consommateurs les plus pauvres un 
accroissement des dépenses mais aussi des impayés, souvent compensés par les aides sociales qui devraient avoir 
bien d’autres utilisations.

L’exonération de la taxe carbone récemment décidée pour la consommation d’électricité risque de renforcer encore 
l’utilisation du chauffage électrique, surtout chez les ménages à bas revenus et à logement précaire. Non seulement 
c’est une solution chère, mais en plus le chauffage électrique réclame une fourniture d’électricité « de pointe » 
(forte demande d’électricité en période de froid et aux heures de grande consommation) qui est produite majori-
tairement par des centrales électriques à combustibles fossiles. Dans le cadre du marché européen de l’électricité, 
cette électricité de pointe est en grande partie importée et le chauffage électrique est la cause de fortes émissions de 
gaz carbonique, le principal gaz à effet de serre, et donc un facteur d’aggravation du changement climatique4.

3. Politiques européenne et nationale
A titre indicatif et bien entendu non exhaustif, les mesures suivantes devraient être prises :

Politique européenne
Du côté de la politique européenne, l’effort doit porter sur quelques points essentiels :
-  Rendre l’objectif « 20 % effi cacité énergétique » contraignant pour l’Union européenne et l’ensemble des pays 

membres. Cet objectif étant défi ni par rapport au scénario tendanciel, il ne paraît pas indispensable d’effectuer un 
« partage des efforts » entre les pays membres.

-  Poursuivre la politique de standards de performance énergétique, surtout pour les appareils consommateurs 
d’électricité en renforçant régulièrement les exigences de la Directive Ecodesign. Cette politique de standards 
devrait s’orienter vers une défi nition des en termes de consommation absolue (pour lutter contre l’accroissement 
des tailles qui « annule » les économies réalisées par l’augmentation de l’effi cacité).

-  Veiller avec la plus grande rigueur à l’application par les États membres de la Directive sur l’Effi cacité éner-
gétique et les Services énergétiques et en particulier à la qualité des Plans d’action nationaux pour l’effi cacité 
énergétique (PNAEE), à la réalité de leur mise en œuvre et à leur prise en compte des économies d’électricité.

-  Renforcer le soutien aux initiatives institutionnelles par un nouveau programme de grande amplitude d’aide à la 
création et au fonctionnement des « Agences locales de l’énergie ».

-  Introduire au niveau européen l’obligation pour les fournisseurs d’électricité et de gaz (énergies de réseau avec 
contact direct entre le fournisseur et le consommateur via la facture) de réaliser des économies d’énergie, 50 % 
devant porter sur l’énergie qu’ils fournissent et 50 % étant dirigés vers les ménages à bas revenus.

-  Apporter une aide pour accroître le nombre de projets d’effi cacité énergétique fi nancés par le FEDER (fonds 
structurels)5.

-  Contrôler strictement, voire interdire, la publicité des fournisseurs d’énergie, ainsi que les publicités sur les 
appareils électriques basées sur la puissance (qui fait croire que toujours plus de puissance est un avantage).

Politique nationale
-  Réforme nécessaire du système des certifi cats d’économies d’énergie avec simplifi cation des procédures, aug-

mentation notable du niveau des obligations, notamment pour l‘électricité (d’un facteur 5 à 10), des obligations à 
50 % sur l’énergie vendue par le fournisseur concerné et 50 % en direction des ménages à bas revenus, création 
d’un fonds public d’achat des certifi cats aux non obligés, augmentation du niveau des pénalités en cas de non 
respect de l’obligation.

-  Interdiction du chauffage électrique par effet joule dans tous les bâtiments neufs.
-  Application du crédit d’impôt pour l’acquisition d’équipements et d’appareils de classe A++.
-  Soutien renforcé, via l’ADEME, à la création des Agences locales de l’énergie.
-  Généralisation à l’ensemble du territoire national, du « Conseil Énergie Intercommunal Partagé » pour toutes les 

petites communes.
-  Programme de rénovation pour le remplacement du chauffage électrique à effet joule.
-  Organisation d’un système de subventions pour le remplacement des appareils « énergivores » par des appareils 

performants pour les ménages à bas revenus (associés éventuellement à un système de micro-crédit, sur l’exem-
ple allemand que nous avons cité).

-  Clarifi cation du cadre législatif et réglementaire des « Contrats de performance énergétique » (CPE) afi n de 
faciliter l’utilisation de tels contrats dans les secteurs des bâtiments publics et du logement social.

4 -  Voir en particulier le Cahier de Global chance n° 25, « Nucléaire : la grande illusion », page 18.

5 -  Le 5 mai 2009, le Conseil européen a défi nitivement adopté la modifi cation du règlement des fonds structurels en ce qui concerne l’éligibi-
lité de l’effi cacité énergétique aux fonds FEDER.
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-  Et que le secteur public et au premier chef les services de l’État, comme les y engage la Directive « Effi cacité », 
se montrent exemplaires à la fois dans un comportement économe, mais aussi par une politique systématique 
d’achat d’équipements et d’appareils performants (public procurement) et la lutte contre les gaspillages d’élec-
tricité notamment.

4. Du citoyen aux partenaires

Du consommateur à l’acteur
L’importance démontrée des actions sur la demande doit mettre fi n à l’usurpation des responsabilités énergétiques 
par les « compagnies énergétiques » qui contrôlent la production, le transport et la distribution d’énergie et tout 
particulièrement de l’électricité. Chaque usager, entreprise, collectivité locale, ménage, ne doit plus être seulement 
consommateur d’énergie mais directement partie prenante de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une « politique 
des services énergétiques ». La réappropriation de la question énergétique par les citoyens doit se traduire dans 
les faits.

D’autre part, la consommation d’électricité, qui se concentre pour les deux tiers dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire, est consacrée à des usages sur lesquels les consommateurs eux-mêmes, à tous les niveaux de responsa-
bilités, peuvent intervenir assez facilement. Cette intervention se manifeste soit directement par le comportement 
d’usage (réduction des gaspillages, modifi cation des besoins) et le comportement d’achat (appareils et équipe-
ments), soit indirectement via les politiques de promotion et d’incitation des collectivités locales et territoriales et 
du gouvernement.

Chaque citoyen a donc une « marge de manœuvre » importante, soit sur sa propre consommation, soit du fait de ses 
responsabilités professionnelles ou sociales, soit par une action politique directe (programme des partis politiques, 
décisions gouvernementales ou parlementaires), soit par son action militante et son vote aux différentes élections 
(municipalité, région, parlement, présidence de la République…).

Mobiliser les partenaires

Outre le rôle fondamental que peut jouer le citoyen et le ménage, un élément décisif d’une action à grande échelle 
est la mobilisation des partenaires afi n que chacun, à son niveau de responsabilités, agisse dans le même sens :
-  Associations de défense de l’environnement.
-  Associations de consommateurs.
-  Associations de soutien aux plus démunis (logement, etc.).
-  Syndicats ouvriers.
-  Associations et syndicats professionnels (en particulier des prescripteurs : architectes, ingénieurs…).
-  Agences, délégations, équipes territoriales et locales, Points info énergie…
-  Fondations.
-  Collectivités locales et territoriales (communes, pays, agglomérations, département, région).
-  Partis politiques.
-  Parlement.
-  Entreprises (notamment tertiaires) consommatrices.
-  Entreprises fabriquant et diffusant des appareils et équipements.
-  Entreprises de distribution et de vente de ces appareils.
-  Banques et organismes fi nanciers qui peuvent agir comme toute entreprise au sein même de l’entreprise, qui 

peuvent avoir des actions auprès de leurs clients et qui peuvent également créer des outils fi nanciers appropriés 
en soutien aux économies d’électricité.

-  Entreprises énergétiques, tout au moins celles qui comprendront que, dans leur propre intérêt, elles doivent 
devenir (véritablement) des entreprises de services énergétiques pour la consommation de l’électricité qu’elles 
produisent, transportent, distribuent.

5. Quelques idées pour l’action
En plus de tous les gestes de comportement et de sobriété qui peuvent être effectués à titre individuel, les exemples 
que nous avons cités, ainsi que d’autres, donnent quelques pistes d’action intéressantes :

a)  Les achats groupés pour des équipements performants : ces achats permettent souvent des baisses de prix qui 
permettent de compenser le surcoût éventuel. Ils peuvent être organisés à différents niveaux, suivant des systè-
mes coopératifs.

b)  Le système de « bons d’achat » avec remboursement sur la facture (ou sur un compte) qui peuvent être 
organisés par une société qui a un lien contractuel avec le consommateur. Par exemple, une régie d’électri-
cité distribue un bon à chaque client pour l’achat d’un réfrigérateur performant. La valeur du bon corres-
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pond à la différence de prix entre un réfrigérateur A++ et un réfrigérateur de classe moyenne. Lorsque le 
client achète un réfrigérateur, il paye le prix du réfrigérateur « moyen » et reçoit un réfrigérateur A++ en 
échange du bon (et de son ancien réfrigérateur). Le distributeur se fait rembourser les bons par la société 
émettrice et celle-ci se rembourse de façon échelonnée sur la facture d’électricité (le montant du rembourse-
ment correspondant à peu près au gain réalisé par le consommateur du fait de son changement d’appareil).
Une telle méthode ne se limite pas aux compagnies d’électricité (pour qui c’est une bonne façon d’attirer de 
nouveaux clients) : elle peut être appliquée par une banque vis-à-vis de ses clients, par une compagnie fournis-
seur de gaz, ou d’eau, etc.

d)  Des systèmes de micro-crédit peuvent être développés pour l’achat d’appareils performants, ainsi que des 
« fonds petits travaux » à l’instar d’initiatives déjà expérimentées pour lutter conter la précarité énergétique.

6. Sites et ouvrages

Les sites à visiter
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie - www.ademe.fr

AITF : Association des ingénieurs territoriaux de France - www.aitf.asso.fr

AIE : Agence internationale de l’énergie - www.iea.org

ANAH : Agence nationale de l’habitat - www.anah.fr

ATEE : Association technique énergie environnement - www.atee.fr

ENERGIE-CITES : Association d’autorités locales européennes pour le développement durable - www.energie-cites.eu

ENERTECH : cabinet Olivier Sidler - www.enertech.fr

FLAME : Fédération pour les agences locales de maîtrise de l’énergie - www.federation-fl ame.org

GLOBAL CHANCE : Association d’expertise indépendante sur énergie et gaz à effet de serre - www.global-chance.org

MEEDDEM :  Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
www.developpement-durable.gouv.fr

NEGAWATT :  Association proposant une démarche et un scénario fondés sur trois piliers : sobriété individuelle et 
collective, effi cacité énergétique, production d’énergie par les renouvelables - www.negawatt.org

TOPTEN : Guide d’achat recensant les produits les plus économes - www.guide-topten.com et www.topten.info

UNION EUROPÉENNE : www.europa.eu

Les ouvrages à consulter
FACTEUR 4 
Ernst von WEIZSÄCHER, Amory B. LOVINS et L. Hunter LOVINS - Editions Terre Vivante – 2000.

LA MAISON DES NEGAWATTS
Stéphane BEDEL, Thierry SALOMON - Editions Terre Vivante – 2001)

SO WATT ?
Benjamin DESSUS, Hélène GASSIN - Editions de l’Aube – 2004.

FRAICHEUR SANS CLIM’
Thierry SALOMON, Claude AUBERT - Editions Terre Vivante – 2004.

LE GUIDE DES ECONOMIES D’ENERGIE
(voir en particulier le chapitre « Combattre le glouton électrique »).
Patrick PIRO - Editions Terre Vivante - 2009.

Enfi n, signalons que le dernier livre d’Al GORE,

« OUR CHOICE - A PLAN TO SOLVE THE CLIMATE CRISIS » – Melcher Media, novembre 2009, 
actuellement en version anglaise, consacre plusieurs passages aux économies d’électricité.
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 L’association GLOBAL CHANCE
 GLOBAL CHANCE est une association de scientifi ques qui s’est 
donné pour objectif de tirer parti de la prise de conscience des mena-
ces qui pèsent sur l’environnement global (« global change ») pour 
promouvoir les chances d’un développement mondial équilibré.

La situation actuelle comporte des risques de voir se développer des 
comportements contraires à cet objectif :
•  comportement fataliste, privilégiant le développement de la 

consommation sans prendre en compte l’environnement,
•  comportement d’exclusion des pays du Sud du développement 

pour préserver le mode de vie occidental,
•  comportement d’intégrisme écologique, sacrifi ant l’homme à la 

nature,
•  comportement de fuite en avant technologique porteuse de nouvel-

les nuisances et de nature à renforcer les rapports de domination 
Nord-Sud.

Mais la prise de conscience de ces menaces sur l’environnement 
global peut aussi fournir la chance d’impulser de nouvelles solidari-
tés et de nouvelles actions pour un développement durable.

Pour GLOBAL CHANCE, un tel développement suppose :
•  Le développement réel de l’ensemble des pays du monde dans une 

perspective humaniste,
•  Le choix d’une méthode démocratique comme principe supérieur 

d’action,
•  Le retour à un équilibre avec la nature, certes différent de celui que 

nous connaissons aujourd’hui, mais qui n’apparaisse pas comme 
incompatible avec le développement humain. Ce retour à l’équili-
bre prendra du temps. Mais après une phase transitoire d’adapta-
tion une telle condition implique de tendre :
-  vers des prélèvements globaux mineurs et décroissants de res-

sources non renouvelables,
-  vers des rejets nuls ou mineurs d’éléments non recyclables (sur 

des durées de l’ordre de quelques générations) dans les proces-
sus de la nature.

Après discussion interne au sein de l’association, GLOBAL 
CHANCE se propose de mettre les compétences scientifi ques de ses 
membres au service :
•  d’une expertise publique multiple et contradictoire,
•  de l’identifi cation et de la promotion de réponses collectives 

nouvelles et positives aux menaces de changement global, dans 
les domaines scientifi que et technique, économique et fi nancier, 
politique et réglementaire, social et culturel, dans un esprit de soli-
darité Nord Sud, d’humanisme et de démocratie.

 L’association négaWatt
Contact
Association négaWatt, Ecosite, BP 147, 34140 Mèze (France)
E-mail : contact@negawatt.org
Site web : http://www.negawatt.org

Présentation
L’association négaWatt a pour objectif de promouvoir et dévelop-
per une démarche basée sur la sobriété énergétique, l’effi cacité 
énergétique et le recours aux énergies renouvelables à tous les 
niveaux de notre société. Elle souhaite ainsi contribuer à la protec-
tion de notre biosphère, à la préservation et au partage équitable 
des ressources naturelles, à la solidarité et la paix par le dévelop-
pement harmonieux des territoires.
L’association a développé un scénario énergétique pour la France 
et propose une série de politiques et mesures. Elle agit pour :
- faire connaître les nouvelles pistes concrètes et accessibles à la 
« production de négaWatts »,
- initier tous les citoyens à la démarche proposée et faire évoluer 
dans ce sens notre société,
- s’assurer de la réalité des engagements politiques pris sur l’éner-
gie.
Rassemblant aujourd’hui environ 400 membres, engagés profes-
sionnellement dans le domaine de l’énergie, elle est animée par la 
Compagnie des négaWatts, un collège d’une vingtaine d’experts et 
praticiens. Tous s’expriment et s’engagent à travers l’association 
négaWatt à titre personnel et indépendant.

17 ter rue du Val - 92190 Meudon
Téléphone : 33 (0)1 46 26 31 57

contact@global-chance.org
www.global-chance.org

Ecosite, BP 147 
34140 Mèze (France)

E-mail : contact@negawatt.org
Site web : www.negawatt.org
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