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Le contexte é n e r g é t i q u e f r a n ç a i

Bilan de la conjoncture
économique nationale en 1994.

12%,

près une brève mais

sévère récession en 1993 l'écono-

mie française a renoué avec la

croissance en 1994.

Le PIB marchand augmente en

volume de 2,5 % après avoir re-

culé de 1,4 % en 1993. Le niveau

des exportations progresse de

6,4 % par rapport à Tannée 1993

marquée par une baisse excep-

tionnelle de nos échanges exté-

rieurs.

PIB MARCHAND

CONSOMMATION

INVESTISSEMENTS

EXPORTATIONS

La réduction du taux d épargne

des ménages a permis une reprise

encore modeste de leur consomma-

tion de + 0,7 % par rapport à 93.

Les investissements se redressent,

leur rythme d'évolution passant

de -8 % en 1993 à près de 0 % en

1994.



L e c o n t e x t e é n e r g é t i q u e f r a n ç a i s

La facture énergétique
en Francs courants.

L a diminution sen-

sible de la facture énergétique de-

puis 1991 tend à se ralentir mais

se poursuit néanmoins :

• moins 25 milliards de Francs

de 1991 à 1993

• moins 3 milliards de Francs

entre 1993 et 1994

66 GF

1973 1979 198! 1986

Elle est induite par la forte dimi-

nution des importations due à la

douceur du climat et à la baisse

du prix du dollar.



Evolution du taux d'indépendance
énergétique national

e taux d'indépen-

dance énergétique français conti-

nue sa croissance au dessus de la

barre des 50 %.
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La stabilité de la production

nationale d'énergie primaire en

1994, après une nette hausse en

1993 (+ 4,5 %), combinée à l'amé-

lioration de la facture énergétique

française, a entraîné une progres-

sion du taux d'indépendance

énergétique de 1 % pour attein-

dre 51,6 %, meilleur résultat des

vingt dernières années.



L e c o n t e x t e é n e r g é t i q u e f r a n ç a i s

Evolution de la consommation
d'énergie Primaire*.i>5R;

a reprise de la

croissance et le climat très doux

ont modifié les consommations

en 1994. La consommation réelle

est ainsi en baisse de 1,6 %

(220,6 Mtep) mais, à climat nor-

mal, la demande s'est accrue de

0,8 % (227,1 Mtep) annulant la

baisse de 0,5 % observée en 93.

L'électricité représente 38 % de

la consommation d'énergie pri-

maire contre 7 % en 1973.

Les énergies renouvelables res-

tent stables dans leur ensemble

(1,85 % en 94) mais le charbon

a subi une diminution de moitié,

15 % en 73, 6,2 % en 1994.

0

227,14 Mtep

ENR
CHARBON

ELECTRICITE
GAZ

PETROLE

1973 1979 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Le pétrole reste en tête des

sources d'énergie avec 41,2 % de

la couverture de la demande

( 69 % en 1973).

Le gaz naturel marque une pro-

gression depuis 1973 (7,5 %),

13 % en 1994.

* La consommation d'énergie primaire
comprend la consommation finale totale
et la consommation interne de la bran-
che énergie. Elle permet de mesurer le
taux d'indépendance énergétique.



Evolution de la consommation finale *
énergétique nationale par secteur d'activité
a climat normal

près avoir stagne

en 1993 du fait de la récession, la

consommation énergétique finale

augmente de 4,4 Mtep en 1994

(+ 2 %) après correction clima-

tique. La reprise de la consom-

mation finale énergétique est lar-

gement imputable au secteur de

l'industrie (+3,6 %) qui repré-

sente en 1994, 45,78 Mtep soit

près de 25 % du bilan national.

Les transports connaissent une

croissance modérée (+ 1 %) en

1994 à peine plus élevée qu'en

1993 (+ 0,7 %). Ce secteur utilise

néanmoins aujourd'hui plus d'un

cinquième de l'énergie finale con-

sommée en France (25,3%) et la

moitié de l'ensemble des produits

pétroliers avec une consommation

de 48,3 Mtep.

^^i

1973 1979 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

TRANSPORTS
AGRICULTURE

RESIDENTIEL TERTIAIRE
INDUSTRIE

SIDERURGIE

Le résidentiel tertiaire est le

plus gros secteur consommateur

d'énergie avec 86,34 Mtep soit

45,2 %. C'est le secteur économi-

que dont la consommation a cru

le plus rapidement. En 1994 sa

progression est proche de celle de

1993,1,8 Mtep (+2,1 %).

* La consommation d'énergie finale est
la quantité d'énergie disponible pour
l'utilisateur final. Elle permet de suivre
la pénétration des diverses formes
d'énergie dans les secteurs économiques
utilisateurs. La consommation à climat
normal est la consommation corrigée des
effets de température. La consommation
observée est appelée consommation
réelle.
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Le bâtiment

Consommation finale dans
le résidentiel tertiaire en 1994
86,34 Mtep* (à climat normal).

3,5 MTEP

ENR

ELEGRICITE

GAZ

CHARBON

PETROLE

L a consommation

d'énergie finale à climat normal

s'inscrit dans la continuité de

1993 avec une hausse de 2,1 %

représentant 1,8 Mtep.

Le gaz naturel a fortement pro-

gressé depuis 1973, passant de

5,7 Mtep à 16,26 Mtep en 1994.

Il représente 18,8 % de la

consommation finale du rési-

dentiel et tertiaire.

Le pétrole dont la consom-

mation finale est en baisse

constante depuis 1973 at-

teint 18,13 Mtep en 1994

soit 21 % du bilan résidentiel

tertiaire.

Malgré une plus faible progres-

sion de la consommation depuis

1993, l'électricité reste la sour-

ce d'énergie prépondérante dans

le résidentiel tertiaire avec une

consommation de 47,26 Mtep
soit 54,7 % des consommations

d'énergie du résidentiel tertiaire.

* Chiffre provisoire 1994



Le b â t i m e n t

Evolution de la part du résidentiel tertiaire
dans les émissions de C0> en France.

es émissions de di-

oxyde de carbone ou gaz carbo-

nique ont progressé légèrement

en 1990 et 1991 en raison d'une

augmentation de la consommation

des combustibles due à un re-

cours plus intensif aux centrales

thermiques. Depuis 1992, elles

sont en légère baisse.

La part des produits pétroliers est

prépondérante dans les émissions

puisqu'elle atteint 62 à 68 %.

M tonnes C0 2

450

AUTRES

TRANSPORT

RESIDENTIELS TERTIAIRE

1991 1992 1993

IM—M

Selon l'AIE (Agence Internatio-

nale de l'Energie), le niveau fran-

çais d'émissions de CO2 est le

plus faible des pays européens de

même niveau d'industrialisation

avec 1,74 tonnes par an et par

habitant contre par exemple

3,4 tonnes pour la Belgique.

L'objectif de la France est d'ail-

leurs de maintenir les émissions

sous la barre des 2 tonnes de dioxy-

de de carbone à l'horizon 2000.

Le secteur des transports a la plus

grande contribution au bilan des

émissions de CO2 avec en 1993 :

35,3 % contre 25,6 % pour le

résidentiel et tertiaire.

Le résidentiel tertiaire contribue

à ce bilan par la combustion des

énergies de chauffage notamment

le charbon.



Evolution de la part
du résidentiel tertiaire dans les émissions
de CO en France.

Le monoxyde de car-

bone, essentiellement issu de la

combustion, a pour principal ori-

gine le trafic automobile (86 % en

1993).

kilo tonnes CO
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La part du Résidentiel et Tertiaire

apparaît marginale avec 1,4 %,

bien que la consommation de bois

de chauffage, non prise en compte

ici, soit une source responsable

d'émission de CO estimée à près

de 16 % du bilan global.



Le b â t i m e n t

Evolution de la part
du résidentiel tertiaire dans les émissions
de $0> en France.

kilo tonnes S02 ,
1400 <m

1200 .

1 0 0 0 *

a part du résiden-

tiel et tertiaire dans le bilan des

émissions de gaz sulfureux n'est

pas négligeable puisqu'elle repré-

sente près de 16 % en 1993.

AUTRES

TRANSPORT

RESIDENTIEL & TERTIAIRE

1992 1993

wmm

On note une baisse des émissions

totales de SO2 depuis 1980 : l'élé-

ment majeur qui contribue à cette

baisse est la diminution importan-

te des consommations de fioul

lourd et de charbon du fait du ra-

lentissement des activités écono-

miques telles que la sidérurgie, et

dans le même temps la forte péné-

tration de l'électricité et du gaz

naturel comme énergies de chauf-

fage.



Evolution du poids du résidentiel
tertiaire dans les émissions de NOx
en France.

kilo tonnes N0x

1 6 0 0 * 1

es émissions de mo-

noxyde d'azote dues pour une très

large part au trafic routier en

1993 régressent légèrement. La

généralisation des pots catalyti-

ques pourrait expliquer cette lé-

gère baisse.

AUTRES

TRANSPORT

RESIDENTIELS TERTIAIRE

1990 1992 1993

mmmmmmm

Le principal responsable des

émissions de NOx est le secteur

des transports routiers qui repré-

sente à lui seul 72,6 % des émis-

sions totales en 1993.

La contribution du secteur rési-

dentiel et tertiaire à ces émissions

reste très faible avec moins de

5%.



Le b â t i m e n t

is, Répartition des types de déchets
par phase de vie du bâtiment en 1991.

2,3 M Tonnes

a FNB et l'Ademe

se sont associées en 1993 pour

lancer une étude sur les déchets

du bâtiment,
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CONSTRUCTION

REHABILITATION

DEMOLITION

dont est issue l'estimation suivan-

te sur la répartition des types de

déchets par phase de vie du bâti-

ment :

• Déchets de construction envi-

ron 2,3 millions de tonnes.

• Déchets de démolition environ

10,2 millions de tonnes.

• Déchets de réhabilitation en-

viron 11.4 millions de tonnes.



Répartition de la composition
des déchets de chantier de bâtiment
en 1991.

fa répartition de la

composition des déchets du bâti-

ment montre l'importance des

dc< hets inertes.

DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX

DECHETS INERTES

EMBALLAGES

C'est la réhabilitation (49 %) et la

démolition (33 %) qui sont les

principaux pourvoyeurs de dé-

chets inertes.

La réhabilitation est également

responsable à 77 % du tonnage de

déchets industriels spéciaux et la

démolition de 65 % du tonnage de

Déchets Industriels Banals (DIB).
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Evolution des constructions
déclarées commencées.

MILLIERS DE LOGEMENTS
3 5 0 0 0 0 .

a construction de lo-

gemenis semble repartir en 1994.

Après l'effondrement de 1993. elle

revient au niveau de 1991.

300000,

250000
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150000
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MILLIERS DE m2 TERTIAIRE
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30987

AUTRES

TERTIAIRE

12461

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

La chute de la construction du

tertiaire se stabilise en 1994 avec

12,5 millions de nr. Seul le secteur

de la santé maintient son rythme

de construction, et reste le seul à se

développer.
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L e r é s i d e n t i e l P u r e & c o u s o m m a t i o n

Répartition des 27,5 millions
de logements en 1994.

M,...JI n juin 94. le secteur

résidentiel compte 27,5 millions

de logements répartis comme suit :

Milliers de logements
25 000 T

20000 >

15000 >

1 0 0 0 0 ,

5000 ,

m

flflBUHB
wmmmmmÈ ......Mme

IMMEUBLES COLLECTIFS i l
MAISONS INDIVIDUELLES K

_JJ87

1827 918

m 1017

RESIDENCES PRINCIPALES RESIDENCES SECONDAIRES LOGEMENTS VACANTS

• 22,5 millions de résidences principales 82 %

• 3 millions de résidences secondaires 11 %

• 2 millions de logements vacants 7 %

• 15,4 millions de maisons individuelles 56 %

• 12,1 millions de logements collectifs ./ 44 %

• 19 millions construits avant 1975 70 %

• 8 millions construits après 1975 30 %



L e r é s i d e n t i e l P a r c & c o n s o m m a t i o n

Consommation d'énergie
finale dans le secteur résidentiel
en 1994 à climat normal.

Le bilan 1994 de la «la croissance du gaz (20 %)

consommation finale à climat 11 Mtep au détriment du fioul
(15 %) 8,68 Mtep.

• la marginalisation du charbon
(1 %)

normal consacre :

• l'importance de l'électricité
(43 %) 25,23 Mtep

la part significative du bois

(14 %) 8,54 Mtep.

BOIS ! | l

AUTRE II

GAZ #

CHARBON #

FIOUL ^

GPl

ELECTRICITE i l l

1,71 MTEP (3 X)

mmm

Avec 50,7 millions de Mtep

(hors bois)* et à climat normal

le secteur résidentiel représente

environ 31 % de la consomma-

tion totale d'énergie en France.

* La consommation annuelle du bois est
estimée aux environs de 8,5 Mtep en
1994. Cependant cette énergie ne figure
pas dans les bilans énergétiques natio-
naux du fait de Vincertitude sur la part
de bois non marchand consommé. Néan-
moins elle apparaît ici dans le bilan
1994.



Evolution des consommations
d'énergie finales de l'ensemble du secteur
résidentiel à climat normal.

climat normal, la

consommation d'énergie finale en

1994 dans le résidentiel a cru de

1,3 % par rapport à celle de 1993.

De 1982 à 1994 elle a augmenté

de 18 % passant de 41.24 Mtep à

50,27 Mtep (hors bois).

Bien qu'atteignant 50 % de la part

de la consommation d'énergie

finale (hors bois) en 1994, avec

25,23 Mtep, l'électricité voit sa

progression se ralentir significati-

vement depuis 1993.

50

40

30

20

10

0

BOIS

URBAIN/AUTRES

GAZ

CHARBON

FIOUL

GPL
ELECTRICITE

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

8,52 MTEP =

50,27 MTEP =

nos

Par contre, le gaz continue à pro-

gresser + 4,4 % entre 1992 et

1993 et représente 23 % de la

consommation finale (hors bois)

en 1994 avec 11,66 Mtep. Cette

progression est due à l'effet

"Parc" : plus de 31 % des loge-

ments sont chauffés au gaz en

1993 contre 14 % il y a 15 ans.

La consommation du fioul conti-

nue à diminuer en 1993. Il repré-

sente néanmoins encore 17 % de

la consommation finale 1994

(hors bois) avec 8,68 Mtep.

On constate une moindre baisse

pour le charbon (1,45 Mtep)
tandis que le bois conserve sa

part de marché en matière de

chauffage (8,52 Mtep).



L e r é s i d e n t i e l P a r c <fc c o n s o m m a t i o n

Consommation en énergie finale et
par usage des résidences principales
en 1994 à climat normal.

ans les résidences
principales, la régression struc-

turelle de l'usage chauffage se

poursuit au profit des usages spé-

cifiques de l'électricité.

L'usage chauffage représente, en

1994, 71 % de la consommation

finale du secteur, l'eau chaude

11 %, la cuisson 7 % et l'usage

spécifique de l'électricité 10 %.

IC RECENT

K ANCIEN

Ml RECENT

NU ANCIEN

20 60 100 120 140

S USAGES SPECIFIQUES
m CUISSON
m EAU CHAUDE
» CHAUFFAGE

m
160 180

\

Les maisons individuelles ancien-

nes sont les plus consommatrices :

170,2 TWh en 1994 contre

31,3 TWh pour les appartements

récents soit près de 6 fois plus.

L'électricité et le gaz ont une

part de plus en plus importante

avec respectivement 16 % et 39 %

en 1994 contre 9 % et 25 % en

1993.



Evolution des consommations unitaires
des résidences principales par usage à climat
normal en KWh/m2.

es consommations

unitaires moyennes de chauffage

ont diminué de près de 50 % en

20 ans du fait d'une part des tra-

vaux de maîtrise de l'énergie
dans l'habitat existant et d'autre

part de l'importance des régle-

mentations thermiques dans le

neuf. Elles sont ainsi passées de

3 2 2 K W h / m 2 en 1 9 7 3 à

168 KWh/m2 en 1994.

EIK SPECIFIQUE

CUISSON

CHAUFFAGE

TOTAL

1973 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 Base 100 en 1976

Parallèlement, les consomma- Ces 2 phénomènes aboutissent à

tions unitaires moyennes d'élec- une consommation unitaire en

triché spécifiques ont progressé baisse légère et constante depuis

de 35 % sur la même période, 10 ans pour des logements mieux

13,7 KWh/m2 en 1973 contre équipés et plus confortables.

20,5 KWh/m2 en 1994, du fait

d'un suréquipement des ménages

en électroménager.



L e r é s i d e n t i e l P a r c Ar c o n s o m m a t i o n

Evolution des consommations unitaires
de chauffage et de prix de Vénergie en Francs
constants dans les résidences principales.

JÊL^é ia consommation

unitaire de chauffage continue sa

baisse depuis 1990.

180,

160

140,

120

100

80

60

40 =

20

^.••.••••••'••'-•''•''"''•'
 :

' S

> » „ » PRIX D£ L'ENERGIE

™ ^ » » CHAUFFAGE

1973 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994
Base 100en 1976

Parallèlement, le prix de l'éner-

gie, après une croissance vertigi-

neuse de 1978 à 1984, a commen-

cé à baisser légèrement, passant de

0,255 F (1978) à 0,328 F (1994)

après un pic à 0,429 F en 1986.



Répartition des sources d'énergie
de chauffage dans quelques pays d'Europe.

Le fioul reste la pre-

mière énergie de chauffage utili-

sée dans les pays européens,

excepté en France où le gaz et

l'électricité dominent. Ces
informations sont données par

Eurofuel Group, association qui

rassemble les différents orga-

nismes de promotion de l'énergie

de chauffage au fioul.

V\

FIOUL

GAZ

CHARBON

ELECTRICITE

BOIS

AUTRES

AUTRICHE ALLEMAGNE BELGIQUE LUXEMBOURG SUISSE FRANCE
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Répartition des résidences
principales selon l'énergie de chauffage
de base en 1994.

FIOUL GAZ+GPL ELECTRICITE URBAIN CHARBON

e gaz occupe une

place prépondérante parmi les

types d'énergie utilisée dans les

résidences principales dont il

représente 43 %.

Il équipe notamment de plus en

plus les chaudières des im-

meubles collectifs au détriment

du fioul (28,5 %).

IMMEUBLES COLLECTIFS

MAISONS INDIVIDUELLES

Par contre, dans les maisons indi-

viduelles, l'énergie électrique est

prépondérante (30 % des instal-

lations contre 26 % de fioul et

23 % de gaz).

Le bois reste une énergie large-

ment utilisée avec 4,8 % de taux

d'équipement des logements

principaux.

Peu de changements entre 1993

et 1994.



Répartition des résidences principales
selon l'énergie de production d'eau chaude
sanitaire en 1994.

électricité est
l'énergie largement dominante

dans la production d'eau chaude

sanitaire en 1994 dans les maisons

individuelles où elle représente

54,3 % de taux d'équipement.

MILLIERS DE LOGEMENTS
12000

10000

IMMEUBLES COLLECTIFS
MAISONS INDIVIDUELLES

FIOUL GAZ+GPL ELECTRICITE AUTRES SANS ECS

Mais dans les immeubles collec-

tifs, le gaz domine les autres

sources d'énergie avec 44,5 % de

taux d'équipement.

4,4 % des résidences principales

ne sont pas équipées d'eau chau-

de sanitaire !



Le r é s i d e n t i e l Pa rc r o n s o m ni a I i o n

Consommations annuelles moyennes de
chauffage et eau chaude dans les logements
selon les réglementations et labellisations
thermiques à climat et surface normaux.

JÊL^é ia première régle-

mentation thermique de 1975 fait

chuter significativement les con-

sommations observées des mai-

sons individuelles chauffées au gaz

(-22 %). Cette baisse continue ré-

gulièrement jusqu'en 1989 pour

atteindre -30 %. L'arrivée des la-

bels Haute Performance Energé-

tique 3 ou 4 étoiles permet d'en-

registrer une nouvelle réduction

des consommations.

Dans les maisons chauffées exclu-

sivement à l'électricité comme

dans celles chauffées à l'électri-
cité et au bois il faut attendre la

réglementation de 1982 pour

observer une première diminu-

MAISONS INDIVIDUELLES REGLEMENTATION LABELLISATION

25000

20000

15000

10000

5000

GAZ

ELECTRICITES BOIS
ELECTRICITE

AVANT 75 7 5 / 8 2 82 SANS LABEL 82 HPE*,** 82 H P E * " , " "

(ion des consommations (-21 %

et -18 %).

Comme dans les maisons chauf-

fées au gaz, la labellisation

HPE *** et **** conduit à une

forte baisse (-34% et-44%).

Contrairement aux maisons indi-

viduelles, il n'y a pas de chute de

la consommation dans les appar-

tements soumis à la labellisation

HPE *** et HPE ****.

Pour les appartements chauffés

au gaz comme pour ceux chauf-

fés à l'électricité, la réduction

des consommations devient sen-

sible à partir, seulement, de la ré-

glementation de 1989 (-27 % pour

le gaz et -29 % pour l'électricité).



Evolution annuelle du prix rendu
de l'énergie (en Francs courants) dans
le secteur résidentiel.

'e tableau donne une

rétrospective des prix rendus de

l'énergie aux consommateurs du

secteur résidentiel en région pari-

sienne.

PRIX ANNUEL AU 15 MARS

cls/kWhPCI
80

70

60

50

40

30

3^XM&^^

10

0
1986 1987

£ 78,4 cis

23,3 cfs
22 ds
19,9cts

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ELECTRICITE

CHARBON

GAZ

FIOUL

• Charbon :

produit d'agglonord

• Fioul :
livraison unitaire 2 000 à

4 999 litres

• Gaz :

tarif Bl 25 000 kWh

• Electricité :

abonnement 12 kVA

9 800 kWh/an dont 4 800 kWh

en heures creuses
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Notes





2. Les équipements de maîtrise de Vénergie



L e r é s i d e n t i e l P a r c c o n s o m m a t i o n

Evolution du parc des résidences
principales équipées en chauffage central
depuis 1975.

n peut dénombrer

18,430 millions de résidences

principales, soit 84 % du parc,

équipées en chauffage central

en 1994 contre 68 % en 1982 et

53,7 % en 1975. Ceci représente

une progression de + 30,3 % en

moins de 20 ans.

MILLIERS DE LOGEMENTS

PARC CC

PARC NON CC
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Répartition des résidences principales
suivant ^équipement de production d'eau
chaude sanitaire en 1994.

ans les maisons

individuelles la production d'eau

chaude est peu centralisée.

Elle est plus centralisée dans les

immeubles collectifs sans être

néanmoins prépondérante.

MILLIERS DE LOGEMENTS
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0

ECS /SANS CC
ECS/CC

Ml ANCIEN Ml RECENT IC ANCIEN IC RECENT

Seulement 27 % de maisons et

25 % des appartements construits

après 75 sont équipés dune chau-

dière produisant également 1 eau

chaude sanitaire.



Répartition des équipements
de chauffage dans les 27,5 millions
de logements de 1994.

n compte 10,9 mil-

lions appartements et 11,5 mil-

lions maisons individuelles équi-

pés de chauffage central en

1994 soit 82 % du parc total de

logements et 84 % du parc de

résidences principales.

EG/SANS C(

ECS/C(

CCI SANS CC

On assiste néanmoins à l'émer-

gence d'un parc neuf principale-

ment non équipé de chauffage
central dans l'habitat collectif.

Ce parc se réduit progressivement

dans les années qui suivent la

construction.
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Isolation totale ou partielle dans les
logements en 1994.

n note en 1994 une pro-

gression sensible du double vitrage

(51% contre 46% en 93).

Cependant 31 % des ménages ont

déclaré n'avoir aucune isolation

du tout dans leur logement et

24 % aucune isolation de portes,

fenêtres ou baies.

MURS TOITURES PLAFOND PLANCHER DOUBLE AUCUNE AUCUNE
EXTERIEURS INTERIEURS COMBLES BAS VITRAGE ISOLATION ISOLATION

SURVITRAGE BAIES &
PORTES



Evolution des surfaces de parois
isolées et épaisseurs d'isolants.

'elon les résultats large majorité d'entre eux (60 %)

de l'enquête annuelle SOFRES utilisent des épaisseurs d'isolants

sur les attitudes des ménages vis à inférieures à 10 cm lors de leurs

vis de la maîtrise de l'énergie, une travaux d'isolation.

MOINS DE 5 CM DE S A 9 CM DE 10 A14 CM 15 CM ET PLUS

1M2

1993

1994

MOINS DE 10 M2 DE 10 A 49 M2 DE 50 À 99 M2 PLUS DE 100 M2

Malgré un très faible recul en

1993, les travaux d'isolation por-

tent toujours majoritairement sur

des surfaces inférieures à 50 m2.
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Uévolution des équipements
de régulation dans les logements
en 1994.

LJ,'es équipements de

régulation dans les logements ont

légèrement augmenté en 1994

d'après les réponses à l'enquête

annuelle SOFRES.

DELESTEUR

HORLOGE DE PROGRAMMATION

ROBINETS THERMOSTATIQUES

THERMOSTAT CONVECTEUR

THERMOSTAT D'AMBIANCE

Le thermostat d'ambiance pro-

gresse de + 3 %, comme les robi-

nets thermostatiques + 0,7 %.



Date d'installation des chaudières
dans les logements équipés d'un chauffage
central individuel en 1994.

n constate que 47 %

des chaudières ont été installées il

y a moins de 10 ans, mais 20 %

du parc date de plus de 20 ans.

1991 ET APRES

86/90

81/85

76/80

71/75

70 ET AVANT
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Le t e r t i a i r e

Consommations unitaires
dans le tertiaire en 1993 en KWh/m2

et à climat normal.

'es consommations normal pour les consommations

unitaires sont en légère régression. unitaires tous usages et de 180

Elles passent de 266 KWh/m2 en KWh/nr à 177 KWh/W en 1993

1992 à 263 KWh/m2 à climat pour le chauffage et Peau chaude.

MOYENNE TOUTES BRANCHES

TRANSPORT

COMMERCE

BUREAUX

SPORTS

ENSEIGNEMENT

SANTE

HABITAT COMMUNAUTAIRE

CAHORE

TOUS USAGES
CHAUFFAGE & EAU CHAUDE

100

On notera une diminution sen- Une relative stabilité dans les

sible par rapport à 1992 dans les autres branches,

branches :

- 1,6 %

- 1,3 %

- 1,8 %

- 1.0 %

• transports :

• bureaux :

• enseignement

• santé :
habitat communautaire : - 1.2 %



Le t e r t i a i r e

Bilan des consommations d'énergie
finale par types d'énergie du secteur
tertiaire* à climat normal.

climat normal, la

consommation finale du secteur

tertiaire* a été de 182,01 TWh
en 1993. Elle représente 11 % de

la consommation totale finale de

la France et a augmenté de

22,6 TWh depuis 1986.

TWh
200

180

160

140 '•

120

100 '

80

60 «

40 '

20

0

182,01 TWh

1986 1987 1989 1990 1991 1992

AUTRES

ELECTRICITE

GAZ

FIOUL

1993

1ŒÏ11

Avec 67,9 TWh en 1993 contre

46,3 TWh en 1986, l'électricité
représente 37,3 % des énergies

consommées.

Le gaz poursuit également sa

progression passant de 39,1 TWh

en 86 à 54,2 TWh en 93 et

atteint 29,8 % du bilan tertiaire.

La part du fioul continue à dimi-

nuer de 58,2 TWh à 45,1 TWh
en 1993 et ne représente plus que

24,8 %. Les autres combustibles

(charbon + urbain) se maintien-

nent à 8 % du bilan.

* Hors artisanat, armées et éclairage
public.



Consommation d'énergie primaire
dans le secteur tertiaire* en 1993 à climat
normal 24,84 Mtep.

n

1267KTEP(5%)

ans le bilan 93

des consommations d'énergie pri-

maire du secteur tertiaire, l'élec-

tricité est très largement majori-

taire avec 15 Mtep soit 60 % du

total.

Le gaz (19 %) a largement

devancé le fioul (16 %).

* Hors artisanat, armées et éclairage
public.

ummmmm



Le t e r t i a i r e

Répartition des surfaces chauffées
690,5 Millions de m2 dans le tertiaire*
en 1993.

20,3 Mm2

33,3 Mm^

TRANSPORT

COMMERCE

BUREAUX

SPORTS

ENSEIGNEMENT

SANTE

HABITAT COMMUNAUTAIRE

CAHORE

u fait de l'harmo-

nisation des nomenclatures euro-

péennes, le Œ R E \ a dû procéder

à une refonte des surfaces en (^2.

Des changements de consomma-

tion dans les branches ont donc

été enregistrés notamment clans :

• les cafés hôtels restaurants

(CAHORE) : - 1 %

• la santé : + 3 %

• les sports, loisirs

et culture : - 4 %

Les autres branches ont été peu

affectées par ces changements et

on note toujours la contribution

importante du commerce (24,6 %)

devant l'enseignement (21,3 %)

et les bureaux, en régression

(20,8 %) dans le bilan des con-

sommations.

* Hors artisanat, armées et éclairage
public.



Evolution de la part des énergies
dans les surfaces chauffées du tertiaire.

JL/ef es deux énergies les

plus utilisées dans les surfaces

chauffées du tertiaire restent le

gaz et l'électricité qui gagnent

respectivement 4,3 % et 2,9 %

des parts du chauffage en 1993.

MILLIERS DE M2 CHAUFFES

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000 209 Mm2

ELECTRICITE

AUTRE

GAZ

FIOUL

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Le fioul continue sa décrue, pas-

sant de 260 millions de m2 en 86

à 209 millions de m2 en 1993

(- 8 %), alors que dans la même

période, la part du gaz s'est

accrue de 47 % et l'électricité de

62 %.



Le tertiaire

he secteur tertiaire en 1992 dans les régions
Frame Métropolitaine (hors Corse).

ILEDEFHUKE

SH0HE4LPES

FROVEHCE-ALFES-
CÔTE D'AZUR
MORD-PAS-DE-
OUMS

HWSDEIAIOBE

ŒHRE

JUSftŒ

GSâtSSIB

mm.

170700
10822
72020

5442
46599
4344

41586
3974

34338
2816

31368
3093

29550
2825

27564
2458

27061
2397

26169
2298

22764
1640

20166
1613

18614
21 il

18391
1751

16947
1834

15509
1348

14441

14190

11902
1311

10512
1104
7243

POPUUfflOH EN MIUIERS D'HABiïAOTS
(F i . : 5*967 000 HM.)



ILE DE FRANCE

RHONE-ALPES

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR
NORD-PAS-DE-
CALAIS

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

AQUITAINE

MIDI-PYRENEES

CENTRE

LORRAINE

ALSACE

BOURGOGNE

LANGUEDOC-
ROUSSILLON
HAUTE
NORMANDIE

PICARDIE

CHAMPAGNE-
ARDENNE
BASSE
NORMANDIE
POITOU
CHARENTES

AUVERGNE

FRANCHE
COMTE

UMOUSIN

' es quatre plus gran-

des régions représentent 50 % de

la surface totale chauffée du ter-

tiaire (Ile-de-France, Rhône-Alpes,

PACA, Nord-Pas-de-Calais).

On observe dans la plupart des

régions un équilibre entre m2 de

surface "tertiaire" et population

résidante à l'exception notable de

l'île-de-France dont la popula-

tion représente 19 % du total na-

tional des habitants et la superfi-

cie tertiaire 25 % des surfaces

totales avec 170 millions de m2 .

Le commerce constitue la bran-

che la plus lourde dans 12 ré-

gions, entre 25 et 30 %, suivi par

l'enseignement dont la part est

comprise entre 18 % et 28 %.

Ensuite, viennent les bureaux
entre 16 % et 23 % puis la santé
entre 11 % et 14 %.

AUTRE

SANTE

ENSEIGNEMENT

BUREAUX
COMMERCE



Le t e r t i a i r e

Spécificités énergétiques des régions
françaises (hors Corse).

e partage des sur-

faces chauffées suivant l'énergie

utilisée montre la prédominance

du gaz dans 11 régions sur 21 où

il représente 37 % des consom-

mations de chauffage. Le fioul
occupe la 1" place dans 8

régions et atteint 31 %.

Suivent l'électricité avec

21 % et les. combustibles

"autres" 11 %.

C'est dans le Sud Est de la

France que l'électricité a une

pénétration supérieure,

alors que les "autres" com-

bustibles dominent dans

l'Ile-de-France grâce au

développement du chauffage

urbain.

ELECTRICITE

AUTRE COMBUSTIBLE

GAZ

HOUL

(Pour chaque régon, on représente

l'énergie dont la part est la plus

importante par rapport à la réparti-

tion constatée sur la France entière)



Evolution régionale des surfaces chauffées
entre 1986 et 1992.

• ^

• 4 »

0.n observe un dyna-

misme très inégal dans l'évolu-

tion des surfaces chauffées des

régions entre 1986 et 1992 :

l'ius de 6 % en Alsace mais

+ 19 % en Poitou-Cha-

• - Ï rentes et Midi-Pyrénées

ou encore + 12 % en

*\ Ile-de-France.

DE50%À10% m

DE10XÀ13X H

PLUS DE 13 % I I

L'évolution constatée par forme
d'énergie sur la période 86 - 92

a été de :

• + 41 % pour le gaz

• + 57 % pour l'électricité

• + 18 % pour le fioul

• + 9 % pour les autres

combustibles
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L a s o c i o - é c o n o m i e d e l ' h a b i t a t

Evolution des types de travaux réalisés
par les ménages entre 1992 et 1994.

L es différents types

d'intervention de maîtrise de

l'énergie sont regroupés en deux

catégories :

• Les travaux sur le bâti : 72 %

des travaux déclarés en 1994

• Les travaux d'amélioration du

système de chauffage/eau chau-

de : 28 % en 1994.

La tendance à la hausse des tra-

vaux concernant le double vitrage

se poursuit nettement en 1994,

23 % en 1992, 25 % en 1993 et

27 % en 1994.

30%

25%

20%

15%

10% J

5 % J

ISOLATION MURS

ISOLATION SOIS & TOIT

DOUBLE VITRAGE

POSE JOINTS

AMELIORATION CHAUFFAGE

AMELIORATION REGULATION

AUTRES

1992 1993 1994

ïlîlim-nïl::

Les poses des joints (11 %)

comme les travaux d'isolation de

sols et toitures (15 %) et d'amé-

lioration de la régulation (4 %)

restent relativement stables.

On observe par contre une baisse

de l'isolation des murs : 14 % en

1994, 17 % en 1992 et 1993.

Cela peut-être dû à un parc plus

performant sur le plan thermique.



L a s o c i o - é c o n o m i e d e l ' h a b i t a t

Evolution du nombre de ménages
ayant réalisé des travaux de maîtrise
de l'énergie.

L'e nombre de mé-

nages ayant déclaré avoir réalisé

des travaux de maîtrise de l'éner-

gie, 11 % en 1994, augmente

légèrement par rapport à 1993

(10,4 %).

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993



Satisfaction des ménages
à Végard des travaux de maîtrise
de rénergie en 1994.

Les ménages sont

dans une très grande majorité

(94,3 %) satisfaits de leurs tra-

vaux de maîtrise de l'énergie.

Ils apprécient surtout la commodi-

té d'utilisation qui en résulte

(95,8 %), la qualité de l'exécution

ou l'amélioration du confort

(93,2 %) .

INSATISFAITS

SATISFAITS

DUREE DES QUALITE DE REVALORISATION REDUCTION DE LA AMELIORATION COMMODITE
TRAVAUX L'EXECUTION DU LOGEMENT CONSOMMATION DU CONFORT D'UTILISATION

Par contre, la réduction de la

consommation, pourtant citée

par 16,4 % des ménages comme

motif d'incitation aux travaux de

maîtrise de l'énergie, satisfait

seulement 87 % des personnes

interrogées.



L a s o c i o - é c o n o m i e d e l ' h a b i t a t

Satisfaction des ménages
concernant le chauffage de leur logement
en 1994.

n 1993, 86 % des

ménages sont satisfaits de leur

chauffage.

On observe une stabilité du degré

de satisfaction par rapport à

1993 sur les différentes caracté-

ristiques du chauffage.

FACILITE DE REGLAGE DE TEMPERATURE

ENVIRONNEMENT (bruH, odeur. . . )

SECURITE

COÛT

COMMODITE D'UTILISATION

CONFORT

I J

I I I I
I 1 * * 1 ' l

0 10 20 30 40 50 60 70 90 100

C'est toujours la sécurité de leur

chauffage qui leur inspire le plus

de satisfaction (91,6 %) suivie

par la commodité d'utilisation

(84%) et le confort (84%).



"s a

Degrés de satisfaction
des ménages vis à vis de leur isolation
en 1994.

i près de 62 % de

ménages sont satisfaits en général

de l'isolation de tout ou partie de

leur logement, ils sont dans l'en-

semble plus satisfaits de l'isola-

tion thermique, notamment d'été

(60,2 %) que de leur isolation

acoustique (53,5 %).

62 X

60%

58 X

56 X

54%

52 X

50X

48%
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Répartition des types
de réduction d'impôts pour grosses
réparations en 1994.

armi les ménages

demandeurs d'une réduction d'im-

pôts pour grosses réparations, la

répartition s'établit ainsi :

CHANGEMENT DE CHAUDIERE III

REGULATION f§

AUTRES TRAVAUX DE CHAUFFAGE #

DOUBLE VITRAGE l | i

AUTRES TRAVAUX D'ISOLATION #

ïl!ilïlî:irtli

• 77,7 % pour travaux d'isola-

tion (double vitrage 52,4 %)

(autre isolation 25,3 %)

• 31,7 % pour travaux

de chauffage

(changement de chaudière

13,6 %, régulation 14 %,

autre 4,1 %)



Types de prêts demandés
par les ménages en 1994.

es prêts épargne

logement" comme les prêts ban-

caires sont majoritairement de-

mandés par les ménages pour

financer tout ou partie de leurs

travaux de maîtrise de l'énergie.

4 0 %

35 %'•

3 0 % '

25 %B

20 %a

15%

10%

5%

39,40%

0%

33 ,40%-

9,50% , 8,90%

1,30%

11%

PAP PRET EPARGNE EPARGNE AUTRE PRET PRET
LOGEMENT ENERGIE BANCAIRE EMPLOYEUR

CAF AUTRES
PRETS {EDF,PLA...J

14,6 % des foyers ayant fait des

travaux ont demandé à bénéficier

de ces prêts en 1994 contre 15,3 %

en 1993 et 13,7% en 1992.



L a s o c i o - é c o n o m i e d e l ' h a b i t a t

Les grandes questions
du monde actuel les plus urgentes
à traiter.

epuis 6 ans le

CCFD (Comité Catholique contre

la Faim et pour le Développe-

ment) fait établir annuellement

un baromètre de la solidarité

internationale des français par un

institut de sondage sur un échan-

tillon national représentatif de

1 000 personnes.

Les réponses obtenues en 1994,

par rapport à 1993, établissent

que l'intérêt sur l'approvision-
nement en énergie et matière
première augmente de 0,3 % et

la préservation de l'environne-
ment de 0,8 %, faisant ainsi jeu

égal avec le terrorisme internatio-

nal dans l'esprit des français sur

les grandes questions mondiales à

traiter.

APPROVISIONNEMENT ENERGIE/MAT. PREM.

CATASTROPHES NATURELLES

TORTURE

CROISSANCE POPULATION MONDIALE

SANTE DANS LE MONDE

ACCIDENT NUCLEAIRE

TERRORISME INTERNATIONAL

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

PAIX DANS LE MONDE

FAIM DANS LE MONDE

CHOMAGE

1 1 2 "

^̂^̂^̂^
1 1

• •
H
E 19,5 %

• i l
iiiiiiiiim

N
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

(Baromètre CCFD 1994)
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B i b l i o g r a p h i e

* m

Secteur résidentiel

Suivi du parc et des consommations d'énergie

Evolution de 1982 à 1994 (Mai 95)

Analyse des effets explicatifs des variations de consommations et

calculs d'élasticité pour différents modules de logements consommateurs

Evolution de 1973 à 1994 (Août 95)

CEliEN: Prix de l'Energie

Evolution au 31 mars 95 (Avril 95)

CEREN,

VEHEM.

Prix moyen des énergies dans le secteur résidentiel - Année 94 (Mars 95)

Consommation finale énergétique par secteur - bilan provisoire 1994

(Décembre 94)

Suivi du parc et des consommations du secteur tertiaire

Evolution de 1986 à 1992 (Juin 94)

Evolution de 1992 à 1993 (juin 95)

CkRE.X : Régionalisation des surfaces chauffées du secteur tertiaire en 1992

(Avril 95)

CEnEiX : Impact des réglementations thermiques sur les consommations d'énergie

dans le secteur résidentiel (Mai 95)

(JlEPA : Evolution des émissions de polluants atmosphériques en France de 80 à 93

(Septembre 94)

•1
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((II) : 6' baromètre de la solidarité internationale des français 1994

I) I HI : Notes vertes ééconomiques

19 avril 1995 - n° 6039

/A/ / : Février 95 - n° 31

I\SIJ, : Annuaire rétrospectif de la France 1988 -1994

Ministère tic /'Industrie
Observatoire de lljicniie

Tableaux des consommations d'énergie en France - édition 1994

Statistiques énergétiques en France - Mars 1995

SOIl HLS : Enquête "Attitudes et comportements des particuliers vis-à-vis

des travaux de maîtrise de l'énergie" (Juin 95)



G l o s s a i r e

\ IK'icil I rcccilf : Avant la réglementation thermique de 75 et après la réglementation de 75

( \lltore : Cafés, Hôtels, Restaurants

( ( ( : Chauffage central collectif

(( I : Chauffage central individuel

CI'J : Chauffage électrique intégré

( 0 : Oxyde de carbone

( ()•) ; Dioxvde de carbone

( (HtsoilWHltioil COFri<£l>(' En France, c'est la consommation corrigée des effets de la température.

OU (Hte (l ClinKll twnUlll La consommation observée est appelée consommation réelle

oil (I1 énergie filiale Quantité d'énergie disponible pour l'utilisateur final. Elle permet de

suivre le taux de pénétration des différentes énergies.

(onsonunatiim
d'énergie primaire

C'est la consommation finale totale plus la consommation nécessaire

à la production de cette énergie. Elle permet de mesurer le taux

d'indépendance énergétique.

Consommai ion Consommation d'énergie d'une unité de consommation donnée

unitaire d'énergie (ménage, habitat...)

et S : Centimes

h CS : Eau chaude sanitaire



G l o s s a i r e

L.\n : Energies nouvelles et renouvelables :

le terme s'applique aux énergies issues de la biomasse,

aux énergies solaires, éoliennes et géothermiques.

DIB Déchets Industriels Banals

(/PL : Gaz propane liquide

II PL : Label HPE : Haute Performance Energétique

l( : Immeubles collectifs : appartements

klVIl : kiloWattheure

Ml : Maisons individuelles : villas, pavillons.

\O,V: Oxydes d'azote

P( S ; Pouvoir calorique supérieur

P( I : Pouvoir calorique inférieur

S()2 : Dioxvde de soufre

Tonne équivalent pétrole

( 'ni tes <le mesure
• Kilo = W ( k )

• Méga = 10° (M)

• Giga = 10' (G)

• Tera = 1012(T)

• l t ep = 11628KWh

• 10;i kWh = 0,222 tep électrique

• 10;l kWh PCS = 0,086 x 0,9 tep gaz



ADLML : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

AIL : Agence Internationale de l'Energie

CCtD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Centre d'Etudes et de Recherches Economiques sur l'Energie

(./ILIA : Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la

Pollution Atmosphérique

Direction des Affaires Economiques et Internationales

du Ministère du Logement

f.XB : Fédération Nationale du Bâtiment

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

OL : Observatoire de l'Energie du Ministère de l'Industrie

SOrllhS : Institut de sondage



A d r e s s e s u t i l e s

\(;INCI DE I T \ \ IHONMMIM ET DE I A M UTÏtlSE DE L'ENERUE

CENTRE DANGERS 2, Square Lafayette

BP406

49004 ANGERS cedex 01

Tél. 41 20 41 20 Fax 41 87 23 50

CENTRE DE PARIS VANVES 27, rue Louis Vicat

Siège Social 75737 Paris cedex 15

Tél. (1 ) 47 65 20 00 Fax (1 ) 46 45 52 36

CENTRE DE VALBONNE 500. route des lucioles

06560 Valbonne

Tél. 93 95 79 i Fax 93 65 31 96

1)1.1.H,\TIO\SRr,(;iO\\l I -

ALSACE 8, rue Adolphe Seyboth

67000 Strasbourg

Tél. 88 15 46 46 Fax 88 15 46 47

AQUITAINE 31, rue de lEcole Normale

33200 Bordeaux cedex

Tél. 56 08 78 79 Fax 56 02 09 02

AUVERGNE 63, bd Berthelot

63000 Clermont Ferrand

Tél. 73 3152 80 Fax 73 31 52 85

BOURGOGNE « LE MAZARIN »

10, avenue Foch

BP 1042

21025 DIJON

Tél. 80 76 89 76 Fax 80 76 89 70

BRETAGNE 33, boulevard Solférino

BP196

35004 Rennes cedex

Tél. 99 85 87 Fax 99 31 44 06



CENTRE 22, rue d'Alsace - Lorraine

45000 Orléans

Tél. 38 241 Fax 38 53 74 76

CHAMPACNE-ARDENNE 116, avenue de Paris Tél. 26 69 20 96 Fax 26 65 07 63

51038 Chalons en Champagne - Cedex

CORSE 8, rue Saint-Claire

BP314

20182 Ajaccio cedex

Tél. 95 51 77 00 Fax 95 51 26 23

FRANCHE-COMTE 13, chemin des Près deVaux

25000 Besancon

Tél. 81 47 96 81 Fax 81 61 16 81

ILE-DE-FRANCE Tour GAN

Cedex 13

92082 Paris La Défense 2

Tél. (1)49 0145 47 Fax (1) 49 00 06 84

LANGUEDOC-ROUSSILLON "Le Parthéna IF - Antigone

205, rue de l'Acropole

34000 Montpellier

Tél. 67 64 30 66 Fax 67 64 30 89

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI-PYRENEES

38 ter, avenue de la Libération

87000 Limoges

34, avenue André Malraux

57000 Metz

Voie 5

Labège Innopole

BP672

31319 Labege cedex

Tél.

Tél.

Tél.

55 79 39 34

87 20 02 90

62 24 35 36

Fax 55 77 13 62

Fax 87 50 26 48

Fax 62 24 34 61



A d r e s s e s u t i l e

BASSE - NORMANDIE Citis - Immeuble "Le Pentacle"

avenue de Tsukuba

14209 Herouville Saint Clair cedex

Tél. 31 46 81 Fax 31 46 81 01

HAUTE - NORMANDIE "Les Calées du Roi'1

30, rue Gadeau de Kerville

76100 Rouen

Tel 35 62 24 42 Fax 35 63 38 69

NORD PAS DE CALAIS Centre Tertiaire de l'Arsenal

20, rue du Prieuré

59500 Douai

Tél. 27 95 89 70 Fax 27 95 89 71

PAYS DE LA LOIRE 5, bd Vincent Gâche

44062 Nantes cedex 02

Tél. 40 35 681 Fax 40 35 27 21

PICARDIE 2, rue Delpech

80000 Amiens

Tél. 22 45 18 90 Fax 22 45 19 47

POITOU - CHARENTES 6, rue de l'Ancienne Comédie Tél. 49 50 12 12 Fax 49 41 61 11

BP 452

86011 Poitiers cedex

P.A.C.A 141, avenue du Prado

13417 Marseille cedex 8

Tél. 91 78 91 85 Fax 91 80 30 85

RHONE - ALPES 74-76, boulevard du 11 Novembre Tél. 72 69 87 10 Fax 72 69 87 18

69100 Villeurbanne

BUREAU DE BRUXELLES 53. avenue des Arts

1040 Bruxelles

Tél. (19-32)2 514 45 56

Fax (19-32) 2 514 45 67



DEPARTEMENTS 1)01 !RF. MER

GUADELOUPE Forum Jany

630, bd du Marquisat

de Houelbourg

97122 Baie Mahault

Tél. (19-590) 26 78 05 Fax (19-590) 26 87 15

GUYANE 28, avenue Leopold Heder

97300 Cayenne

Tél. (19-594) 31 94 98 Fax (19-594) 30 76 69

MARTINIQUE 42, rue Garnier Pages

97200 Fort de France

Tél. (19-596) 63 51 42 Fax (19-596) 70 60 76

REUNION 97, rue de la République Tél. (19-262) 21 10 00 Fax (19-262) 21 12 60

97400 Saint-Denis

REPRESENTATIONS REGIONALES TERRITOIRES D'OLTRE MER

NOUVELLE-CALEDONIE SME - BP 465

98500 Nouméa

Tél. (19-687) 27 02 31 Fax (19-687) 27 23 45

POLYNESIE FRANÇAISE Dir. de l'Assistance Technique Tél. (19-689) 42 47 06 Fax (19-689) 45 13 50

BP115

Papeete

SAINT-PIERRE ET MIQUELON Direction des services

de l'Agriculture et

de la Forêt-BP 4244

97500 Saint-Pierre et Miquelon

Tél. (19-508) 41 33 96 Fax (19-508) 41 48 25



R00054 / 109
CE* 8ACMY

CHIFFRES

1 9x 120,00

130597 R.2500

Ademe


