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Rapport de février 2008

http://www .ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rappo
rts-publics/084000226/0000.pdf
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Voilà ce que je ne veux pas faire

Un espèce de catalogue :
•qui essaye de présenter tout ce qu’on peut faire, 
•qui ne propose aucun choix,
•qui ne « classe » pas les opérations par rentabilité
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•qui ne propose aucun choix,
•qui ne « classe » pas les opérations par rentabilité

Exposé Bâtiments 
Université SLC
Grenoble  mars 2011
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La consommation d’énergie en 2000* : 218,6 Mtep/an                  
en « ancienne comptabilisation »1tep = 3 500 kWh élec

La consommation d’énergie en 2000* : 218,6 Mtep/an                  
en « ancienne comptabilisation »1tep = 3 500 kWh élec

Electricité et Chauffage électrique
* Le bois est surestimé dans ce Bilan (pour 8 Mtep/an environ) :  le « chauffage logements » serait plutôt 
de  33 Mtep/an avec un équivalence correcte
** Dont cuisson électrique environ 1 tep.     
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Le CHAUFFAGE

Pourquoi faire simple, alors qu’on peut faire compliqué ?

Et qu’en compliquant un peu plus, on peut ne rien faire…

Bâtiments neufs 
ou 

Bâtiments anciens ?
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L’illusion négaWatt :

« Mettre tout l’effort sur les bâtiments neufs » »

Le site de SLC montre bien que cette 
interrogation est posée…

MAIS IL NE PREND PAS DE POSITION 
NETTE
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Les NORMES des Bâtiments NEUFS :

•Le business : lobby des bureaux d’étude
•Un « financement forcé»
•L’apologue «Je cherche ma clé sous le 
réverbère, c’est là qu’il y a de la lumière…»

Il faut être clair sur ce sujet.
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Rester simple dans les Bâtiments Anciens:

•Changer les fenêtres
• Corriger la ventilation éventuellement
• Isoler le toit si c’est facile(comble, réfection du 
toit…)

•On peut aussi BAISSER la  TEMPERATURE, 
voilà une bonne DECROISSANCE…
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10En face de chez moi : le 20 av du Bel-air, 75012        Des fenêtres simples !!!!!
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L’ELECTRICITE DANS LES 
BATIMENTS

Un Point aveugle 
ou

Un aveuglement volontaire ?
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« La chaleur reste le parent pauvre de l’énergie. Il n’y 
a toujours pas de responsable européen de la chaleur. 

Or elle représente 47% de l’énergie totale 
consommée : 80% de l’énergie consommée “sous les 
toits” est de la chaleur. »

Conférence du prof. Samuel Furfari (DG Energie Commission)

sur le Plan d'action européen pour l'efficacité énergétique
devant le collège Energie-climat du CGEDD le 2 mai 2011

La “DESINFORMATION ”
sur l’importance de l’électricité

dans  l’Amélioration de l’Efficacité Energétique

La “DESINFORMATION ”
sur l’importance de l’électricité

dans  l’Amélioration de l’Efficacité Energétique



14

La désinformation sur l’importance de l’électricité
Diapo FURFARI

La désinformation sur l’importance de l’électricité
Diapo FURFARI
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Un changement récent                                       
de la doctrine de l’AIE 

1MWh = 0,086 tep
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La consommation d’énergie en 2000* : 218,6 Mtep/an                  
en « ancienne comptabilisation »1tep = 4 500 kWh élec

La consommation d’énergie en 2000* : 218,6 Mtep/an                  
en « ancienne comptabilisation »1tep = 4 500 kWh élec

Chauffage électrique
* Le bois est surestimé dans ce Bilan (pour 8 Mtep/an environ) :  le « chauffage logements » serait plutôt 
de  33 Mtep/an avec un équivalence correcte
** Dont cuisson électrique environ 1 tep.     
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La consommation d’énergie en 2000* : 165  Mtep/an                                       
en « comptabilisation Commission »1 tep = 11 600 kWh élec.

La consommation d’énergie en 2000* : 165  Mtep/an                                       
en « comptabilisation Commission »1 tep = 11 600 kWh élec.

Transports Bâtiments Bâtiments Industrie
Chauffage           Autres usages          Agriculture

Mtep/an     51,6                         42,7                       25,4                         45,4

* Le bois est surestimé dans ce Bilan (pour 8 Mtep/an environ) : le « chauffage logements » serait plutôt de  
31 Mtep/an avec un équivalence correcte 
** Dont cuisson électrique 0,3       
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Le Problèmedes Unités      
un “outil politique” ?
Le Problèmedes Unités      
un “outil politique” ?

• “La tep électrique” à 4 500 ou 11 600 kWh/tep ? 

• La façon de décompter l’énergie électrique :
– Minimise ou non l’électricité
– Donc, minimise ou non la question de “l’Efficacité

Energétique” dans le domaine de l’électricité face aux mesures 
dans le domaine de la “Chaleur”

– Est en rapport avec la position －－－－inexprimée －－－－ vis-
à-vis du Nucléaire

– Favorise “l’Industrie des ENR électriques” au 
détriment des mesures plus diffuses “d’ Efficacité
énergétique”
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Unité abstraite ou Valeur Economique ?Unité abstraite ou Valeur Economique ?

• La “tep électrique” à 4 500 kWh/tepest :
– Plus proche de la réalité de l’Effet de serre
– Plus proche des valeurs économiques

• que la “tep électrique” à 11 600 kWh/tep
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Les interrogations ?Les interrogations ?

• Manque absolu de visibilité et de “Vision” sur 
l’électricité :
– Un tiers des émissions à effet de serre(énergétique) 

dans le Monde
– Plus de 35 % de l’énergie en France

– Seule consommation en augmentation, face aux 
transports, au chauffage des bâtiments et à
l’industrie (en France)
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Le Monde
25 octobre 2011
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Le Lobby du Photovoltaïque
Le Milliard d’Euros de MOURATOGLOU              

« très introduit au ministère de l’Environnement du temps de Jean-Louis Borloo»

Le Canard enchaîné
26 octobre 2011
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L’électricité sur le site 
de SauvonsleClimat?

L’électricité sur le site 
de SauvonsleClimat?

• L’électricité dans les Bâtiments, c’est un 
quart de la consommation d’énergie

• Mais sur le Site de SLC, elle n’a pas sa 
place propre…

• Ce qui minimise ce domaine fondamental 
d’économies d’énergie
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Energies Nouvelles Electriques               
versus                                                          

Economies d’Energie Electrique

Energies Nouvelles Electriques               
versus                                                          

Economies d’Energie Electrique

• 15 % de l’électricité gâchée en France dans les 
pertes fixes des appareils,

• Et cela empire !

• Qu’a-t-on fait ?   Rien… ou presque…

Une simple question : pour 1 000 €
est-il plus intéressant de changer 
2 vieux frigidaires ou 1 fenêtre ?

Une simple question : pour 1 000 €
est-il plus intéressant de changer 
2 vieux frigidaires ou 1 fenêtre ?
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Les Charges          
de Service Public           
de l’Electricité

……………..Lire  « ~ dans les DOM-TOM »
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Evaluer la politique de l’énergie

On l’a fait pour 1973 – 1998.

Qu’a-t-on fait entre 1998 et 2012?
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Global Change
ou Business?

Global Change
ou Business?

• Le gaz de schiste : un désastre pour l’Effet de 
Serre 

• Idem pour le mépris pour les “économies 
d’énergie dans l’électricité”

• Les ENR électriques :  avec “secours 
thermiques”

• Etc. 
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Il faut savoir CHOISIRIl faut savoir CHOISIR

• D’abord EVALUER
• Revenir aux solutions RENTABLES pour les 

économies de chauffage
• Mettre les aides sur les économies d’énergie plutôt 

que sur les ENR électriques
• Imposer des NORMES à tous les appareils 

électriques plutôt que le catalogue ABCDEFG 
(auquel échappent les ordinateurs et la télévision)

• etc.


