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L’observation des conséquences du réchauffement climatique pose en pratique des difficultés 
considérables à ceux qui s’y risquent : comment établir le lien entre le changement climatique 
et une évolution observée sur une rivière ou sur une plante, alors que l’on connaît le plus sou-
vent mal les effets du climat présent, et que les causes possibles de changements sont  le plus 
souvent multiples ? Comment définir le climat actuel et le climat futur ? Comment rendre 
compte de la variété des effets du climat, sur la multiplicité des domaines touchant aux activités 
humaines et à la nature ? 

Face à de telles incertitudes, notre planche de salut reste de ne jamais perdre de vue les ques-
tions que se pose le public sur les conséquences du changement climatique, et de tenter d’y répondre le plus 
clairement possible en rassemblant le maximum de faits. Il ne faut pas oublier que la nécessité de réduire nos 
émissions de gaz responsables de l’augmentation de l’effet de serre se justifie en premier lieu par la crainte des 
effets du réchauffement climatique, même si les réductions de consommation de combustibles présentent égale-
ment un grand intérêt pour réduire notre facture énergétique. Or les conséquences du réchauffement climatique 
sont encore souvent peu perceptibles, diffuses, ou concernent des contrées lointaines. Pourtant le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, a mis en avant des conséquences si considérables 
que nous nous devons d’agir dès maintenant, pour réduire les émissions, d’une part, et pour nous adapter aux 
évolutions déjà inéluctables, d’autre part. Nous devons en même temps demeurer conscients que certaines 
conséquences graves du réchauffement climatique demeurent sans doute à ce jour encore négligées ; ainsi, seuls 
quelques scientifiques très spécialisés et peu écoutés avaient imaginé, avant l’épisode de canicule de l’été 2003, 
qu’une anomalie climatique d’un petit nombre de degrés pourrait causer une hécatombe en France. L’ONERC a 
pour objectif de développer et de faire fonctionner un réseau mettant en valeur des résultats d’observations re-
latives au réchauffement climatique, afin d’alerter le public et les décideurs sur les conséquences de cette évo-
lution. 

Les conséquences du changement climatique invitent chacun de nous à se poser la question de sa contribution à 
l’aggravation de l’effet de serre, et aux moyens de la réduire. Cette question  se pose à tous les niveaux où peu-
vent se prendre des décisions. Les émissions associées à l’énergie, exprimées en équivalent gaz carbonique, re-
présentent environ 70% des émissions nationales de gaz à effet de serre. La répartition de ces émissions varie 
considérablement d’une région à l’autre, en fonction des activités économiques et des circonstances locales. Le 
bilan énergétique régional, dressé par les observatoires régionaux de l’énergie, constitue le meilleur moyen de 
mieux connaître le profil des émissions, en vue d’éclairer les politiques sur les décisions à prendre dans le cadre 
de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. 

Marc GILLET 

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC)
Mission Interministérielle sur l’Effet de Serre (MIES) 

! 8 janvier, participation à Eau et industrie, les enjeux à l’horizon 
2015 en Adour Garonne, Agen 

! 20 au 22 janvier, participation aux Assises nationales de l’énergie, 
Dunkerque 

! 22 janvier, participation à la réunion Grands projets pour 
l’Aquitaine, Talence 

! 23 janvier, participation à la réunion du GT DD du RARE, Paris 

! 27 janvier, réunion du Comité d’organisation des 4èmes Rencontres 
Nationales des Observatoires de l'Environnement 

! 27 janvier, réunion du  Comité de concertation de l’observatoire 
régional de l’énergie, Bordeaux 

! 28 janvier, participation à la Journée de restitution des travaux du 
GIS Ecobag, Bayonne 

! 30 janvier, participation au Comité de pilotage SD 21000 
collectivités territoriales, AFNOR, Mérignac 

! 5 février, participation à la Convention du RARE, Ile de Ré 

Les brèves de l’association : 

! 5 et 6 février, déménagement du Réseau i.d.e.a pour le          
37 rue du général de Larminat, Bordeaux 

! 13 février, intervention sur l’air à l’ENITAB, Talence 

! 17 février, participation à la Commission géographique littoral, 
Lacanau 

! 19 février, participation à la Commission géographique nappes 
profondes, Agen 

! 2 mars, participation au GT éducation à l’environnement du RARE, 
Paris 

! 4 mars, participation à la journée Education à l’environnement et 
au développement durable, Montagne 

! 8 mars, intervention sur les acteurs de l’environnement à 
l’ENSCPB, Talence 

! 12 mars, participation au GT Observatoires de l’énergie RARE-
ADEME, Paris 

! 15 mars, participation à la réunion AFNOR/RARE, Paris 
>>>  Lire la suite page 12 
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Les observatoires s’inscrivent dans le cadre du Schéma de Services Collectifs de l’Energie, adop-
té le 18 avril 2002, mis en place par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développe-
ment Durable du Territoire du 25 juin 1999 et dont l'élaboration régionale a été co-pilotée par 
les Régions et l'Etat, au travers des DRIRE. 
Depuis plusieurs années, sous des formes diverses, de nombreuses régions développent cette 
fonction, généralement financée sur fonds CPER : Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Midi-Pyrénées, 
Nord-Pas-de-Calais, PACA, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes… 
Les missions des Observatoires 
Leur principale mission est d’améliorer la connaissance de la situation énergétique régionale et 
infra-régionale, et de l’analyser afin de suivre et d’évaluer les impacts en termes environnemen-
tal, social et économique des politiques régionales. Ils sont des lieux de communication et de 
concertation dotés d’une force de proposition.  
Les observatoires régionaux développent des outils d’observation et d’évaluation adaptés à leur 
région. Les représentations chiffrées et fines de la réalité énergétique régionale que sont les 
bilans (inventaires de la consommation et de la production des différentes énergies) ainsi que le 
développement d’indicateurs de suivi et de performance énergétique apparaissent comme les 
outils appropriés permettant d’identifier les enjeux et de comprendre les effets des politiques 
menées. Par exemple, quels sont les impacts du développement d’un réseau de chaleur bois en 
termes de créations d’emplois ? Quels sont les impacts d’une politique de maîtrise de la de-
mande d’électricité en termes d’émissions de gaz à effet de serre évitées ou en termes finan-
ciers vis-à-vis de la programmation des travaux sur les réseaux ? 
A partir de cette expertise, de grandes orientations à destination des décideurs (Conseils régio-
naux, collectivités…) et des acteurs pourront être proposées pour l’élaboration de nouveaux pro-
grammes d’actions. 
L’observation à l’échelon régional de la situation énergétique est donc indispensable à l’élabora-
tion et l’évaluation de la politique régionale. Elle permet de comparer les régions entre elles et 
de mettre en évidence leur contribution en matière de maîtrise de la consommation énergéti-
que, de développement des énergies renouvelables et de lutte contre l’effet de serre.  
La plupart des observatoires de l’énergie en région sont organisés autour d’un comité de pilotage 
composé d’acteurs régionaux de l’énergie qui décident, en concertation, des travaux de l’obser-
vatoire. Ainsi les observatoires permettent de créer le dialogue entre des acteurs énergétiques 
de différents secteurs mais également au sein d’une même filière.  
D’autre part, les observatoires régionaux s’attachent à diffuser l’information relative à la situa-
tion énergétique au travers de documents grand public et contribuent fortement à la sensibilisa-
tion au domaine de l’énergie. 
Le fonctionnement des Observatoires régionaux 
Les travaux des observatoires sont, dans la plupart des cas, décidés, suivis et évalués par un co-
mité de pilotage composé généralement de l’ADEME, du Conseil Régional, de l’Agence Régionale 
pour l’Environnement, de la DRIRE et des producteurs et distributeurs d’énergie et parfois d’au-
tres acteurs régionaux.  
Dans un souci d’efficacité l’animateur d’un observatoire régional doit faire l’objet d’un consen-
sus local de la part de tous les acteurs regroupés dans un comité de pilotage.  
La structure animatrice qui accueille spécifiquement un chargé de mission à cet effet, peut no-
tamment être une agence régionale de l’environnement et de l’énergie, une délégation régio-
nale de l’ADEME ou une structure assurant un rôle d’observatoire de l’environnement et/ou de 
l’énergie.  
Partenariat régional et national 
Dans le cadre de l’accord qui les lie, le RARE et l’ADEME ont mis en place, depuis le début de 
l’année 2000, un groupe de travail dédié à l’élaboration de méthodologies «d’observation» de 
l’énergie en région.  
Ce groupe, auquel progressivement ont été associés l’Observatoire Régional de l’Environnement 
Bourgogne, la MIES et l’Observatoire de l’Energie, répond aujourd’hui à de nombreux besoins en 
matière d’aide à la connaissance, en particulier celui d’inventaires des émissions de gaz à effet 
de serre au niveau territorial.  
Les travaux se sont aussi récemment élargis à d'autres thématiques, s'orientant vers la constitu-
tion d'outils communs d'analyse et d'aide à la décision pour la planification énergétique locale. 
Les « Cahiers techniques », édités à 200 exemplaires et diffusés en région, permettent ainsi de 
communiquer régulièrement et de favoriser la diffusion d’une méthodologie commune. 
Le bilan national pourra ainsi être affiné à partir des bilans régionaux construits sur la base 
d’une méthode unique.  
Enfin, le bilan national pourra agréger des données précises fournies par les observatoires régio-
naux sur les éléments tels que la cogénération ou les énergies renouvelables, ce qu’il n’est pas 
habituellement en mesure de faire. 

Claire MORAND 

- RAEE - RARE - 
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Pierre DUCOUT, Député Maire de Cestas, 

Président de la commission locale de l’eau 

du SAGE Nappes profondes 
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L’OREMIP, Observatoire Régional de l’Energie de Midi-Pyrénées   

Jusqu’en 1998, la région Aquitaine réalisait un bilan énergétique 
régional piloté par Aquitainergie.  

En 1999, le Réseau i.d.e.a (information sur le développement 
environnemental en Aquitaine) est créé à l’initiative de la Ré-
gion. Cette association est à l’origine de la création d’un obser-
vatoire scientifique et technique de l’environnement et du déve-
loppement durable afin de proposer des outils d’analyse et de 
réflexion, de favoriser la sensibilisation de tout public et l’éva-
luation des politiques et des projets des acteurs en région Aqui-
taine. Elle a également constitué un réseau d’acteurs autour des 
problématiques liées à l’environnement et au développement 
durable et développe l’ensemble de ses outils en concertation 
avec ces acteurs. 

La transversalité entre les différentes thématiques abordées 
(eau, air, déchets, énergie, milieux naturels …) et les outils mé-
thodologiques et techniques d’observation qu’apporte le Réseau 
i.d.e.a permettent d’ancrer parfaitement la création de l’obser-
vatoire intégré de l’énergie dans les missions d’observation de 
l’environnement et du développement durable du Réseau 
i.d.e.a. 

L’étude de pré-faisabilité d’un Observatoire Régional de l’Ener-
gie en Aquitaine menée en 2002 et 2003 a permis : 
! d’identifier les attentes des acteurs régionaux,  
! de définir les objectifs de cet observatoire, 
! de préciser les moyens humains, techniques et financiers à 

mobiliser, 
! de proposer une organisation interne cohérente. 

S’appuyant sur la réalisation du bilan Energie et Gaz à Effet de 

Serre pour l’année 1999, l’observatoire intégré de l’énergie en 
région Aquitaine est créé en novembre 2003 et un chargé de 
mission Energie, animateur de l’observatoire, est alors recruté 
au sein du Réseau i.d.e.a. La première réunion du comité de 
concertation de l’ORE se déroule le 14 novembre 2003. 

Il se positionne comme l’acteur central de l’information énergé-
tique en Aquitaine. Son principal rôle est d’accompagner les 
politiques énergétiques régionales et locales en apportant aux 
acteurs territoriaux les informations nécessaires à leurs prises de 
décision. 

Organisation de l’Observatoire 

! Il ne génère pas de structure juridique propre. 
! Le Réseau i.d.e.a en assure l’animation. 
! Les travaux de l’observatoire sont décidés et suivis par le 

Comité de Concertation composé du Réseau i.d.e.a, du 
Conseil Régional, de l’ADEME, de la DRE, du CESR et de la 
DRIRE. Il est susceptible de s’élargir à d’autres partenaires, 
notamment les opérateurs énergétiques. 

! Le Comité Technique, ouvert à tous les acteurs intéressés, 
propose les orientations d’actions et d’investigations de l’ob-
servatoire. 

! Des Groupes de Travail réunissant des acteurs oeuvrant au-
tour de la même problématique permettent la circulation de 
l’information, renforcent la coopération infra-régionale et 
proposent des éléments d’aide à la décision pour les déci-
deurs locaux. 

Sébastien BOURGEOIS  
- Réseau i.d.e.a - 

 ENERGIE  ET  OBSERVATION Les Cahiers d’i.d.e.a  N°8 - Printemps 2004 

Par Bénédicte RIEY, OREMIP 

L’ORE Aquitaine, Observatoire Régional de l’Energie en Aquitaine   
Par Sébastien BOURGEOIS, Réseau i.d.e.a 

veloppement durable. L’objectif de l’OREMIP est d'accompagner 
les politiques énergétiques régionales.  

Les principes d'organisation de l'OREMIP sont décrits dans une 
charte de partenariat établie entre les différents organismes 
membres de son comité de pilotage. 

Son animation est assurée par l’Agence Régionale Pour l’Environ-
nement de Midi-Pyrénées. L’ARPE, association née en 1990 à 
l'initiative du Conseil Régional et des associations régionales de 
l'environnement, s'est rapidement fait reconnaître pour son sou-
tien aux porteurs de projets, pour la protection de l'environne-
ment et, plus récemment, pour ses actions dans le domaine de 
l’énergie et son implication dans la mise en place concrète d'un 
mode de développement durable en Midi-Pyrénées.  

Les travaux de l’OREMIP sont décidés et suivis par le Comité de 
pilotage présidé par le Conseil Régional. Un des objectifs fonda-
mentaux de l’Observatoire est la connaissance de la situation 
énergétique de la région, à travers l’élaboration de bilans éner-
gétiques, la réalisation d’inventaires des émissions de gaz à effet 
de serre,  et le développement d’indicateurs de suivi. Le bilan 
des consommations énergétiques de Midi-Pyrénées pour l’année 
1999 est en cours de réalisation. L’élaboration d’un bilan éner-
gétique récent des consommations et de la production, notam-
ment d’origine renouvelable, est prévue pour fin 2004. Au-delà 
de cette fonction d’analyse statistique, l’OREMIP est un lieu de 
concertation et de communication doté d’une force de proposi-
tion. Bénédicte RIEY  

 - OREMIP -  

Le 23 octobre 2003, l’Observatoire Régional de l’Energie de Midi-
Pyrénées (OREMIP) a été officiellement mis en place par le 
Conseil Régional aux côtés de l'ADEME, de l’Agence Régionale 
Pour l’Environnement (ARPE) et de nombreux acteurs régionaux 
de l’énergie, notamment des fournisseurs et des transporteurs 
de gaz et d’électricité.  

L'objectif du Conseil Régional et de ses partenaires est de pour-
suivre le Programme REgional de LUtte contre l'effet de serre et 
pour le Développement DurablE (PRELUDDE 2000-2006) signé 
avec l'ADEME, en septembre 2000.  

Midi-Pyrénées se situe déjà en tête des Régions françaises pour 
le nombre de chauffe-eau solaires individuels installés (2 260).  

Le Conseil Régional œuvre également pour le développement des 
transports propres. Au total ce sont d'ores et déjà 100 bus au gaz 
naturel qui vont circuler dans l’agglomération toulousaine.  

Le dispositif de trigénération du CNES est un autre exemple d’in-
tervention de la Région. Il permet d'éviter l'émission de 1 600 
tonnes de CO2 par an et d'économiser la consommation de 500 
tonnes équivalent pétrole.  

La création de l'Observatoire Régional de l'Energie en Midi-
Pyrénées, prévue dans le Contrat de Plan Etat/ADEME/Région, 
s'inscrit donc dans la durée et répond bien à la politique de dé-
veloppement durable que la Région a souhaité impulser en Midi-
Pyrénées en organisant notamment à Toulouse les Assises Natio-
nales du Développement Durable en mars 2002 ou en épaulant 
l’intervention des collectivités locales dans les politiques de dé-

Le RARE publie des Cahiers techniques consultables sur : www.rare.asso.fr 

- Cahier Technique n°1 : Bilan énergétique régional 

- Cahier Technique n°2 : Bilan régional des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie 

- Cahier Technique n°3 : Indicateurs régionaux d’efficacité en CO2 et de développement des EnR 

1 MWh = 1000 KWh                 1 TWh = 1000 MWh 

1 tep = 11628 KWh pour l’électricité consommée 

Rappel d’unités : 
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Comment contribuer à l’échelle régionale à la lutte contre les 
changements climatiques ? 

Un constat : l’ampleur des objectifs  

L'engagement de la France dans la lutte contre les changements 
climatiques implique la mise en œuvre de programmes d'actions 
dans tous les secteurs d'activités et dans l'ensemble des territoi-
res, dans toutes les régions françaises. La région Nord-Pas-de-
Calais contribue pour plus de 10% des émissions nationales de gaz 
à effet de serre, dont les plus importantes, celles de gaz carboni-
que, sont essentiellement dues aux activités de production et 
surtout de consommation d'énergie.  

Selon les observations régionales, le rythme d’accroissement des 
émissions et des consommations (160 000 tep/an) est aujourd’hui 
incompatible avec le respect des engagements à court (Protocole 
de Kyoto) et à long termes (réduire d’un facteur 4 les émissions à 
l’horizon 2050). La poursuite des tendances actuelles conduirait, 
à l'horizon 2020, et essentiellement à cause de l'habitat, du ter-
tiaire et des transports, à une augmentation des consommations 
annuelles d'énergie de la région d'environ 3 millions de tonnes 
équivalent pétrole (sur 14,5 en 2001), des émissions de gaz car-
bonique de 4 millions de tonnes (sur 35 en 2001) et à un accrois-
sement des dépenses énergétiques des consommateurs finaux, à 
prix constant des énergies, de 2 milliards d'Euros. 

Aussi, l’ampleur des objectifs quantitatifs nous oblige à changer 
de vitesse, à trouver de nouveaux leviers à l’action régionale. Il 
ne s’agit plus de ralentir les émissions et les consommations mais 
de les réduire. En 2002, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais a 
donc souhaité engager une réflexion sur l’élaboration d’un pro-
gramme régional de lutte contre le changement climatique dans 
le cadre d’une étude intitulée “Comment contribuer à l’échelle 
régionale à la lutte contre le changement climatique ?”. L’objec-
tif de l’étude était donc de repérer les leviers possibles d’une 
action de grande ampleur au plan régional compte tenu des com-
pétences et expériences régionales 

Par Bertrand LAFOLIE, Région Nord-Pas-de-Calais 
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Consommation d’énergie finale en Nord-Pas-de-Calais de 1990 à 2020  

Source :  
NORENER  ENERDATA  MEDEE 

Scénario haut, dit “de Marché” -1997 
Scénario bas, dit “Environnemental” -1997 
Observation 
Tendance linéaire de l’Observation 

 2- Retour d’expériences d’observatoires régionaux de l’énergie 

 
Une stratégie pour réussir : Jouer sur les conver-
gences et le partenariat 

En effet, les atouts et les acquis de la Région dans la maîtrise 
des consommations d'énergie et le développement des énergies 
renouvelables ainsi que dans la protection de l'environnement, 
notamment par la gestion des déchets, nous permettent aujour-
d'hui d'élaborer et de mettre en œuvre, un programme régional 
de lutte contre le changement climatique. 

Cependant, si l’on veut réussir le changement d’échelle; la lutte 
contre le changement climatique ne doit pas s’inscrire comme 
un objectif particulier, qui viendrait se heurter aux autres priori-
tés régionales. Mais elle doit s’inscrire dans l’ensemble des poli-
tiques et des actions du développement économique et social de 
la région. 

A l’horizon 2020 les scénarios régionaux de prospective montrent 
que l'exploitation de l’ensemble des potentiels d’efficacité éner-
gétique permet de respecter les engagements internationaux et 
serait accompagnée d’un gain sur la facture énergétique des 
consommateurs : 1 tonne de CO2 évitée, c'est 350 €uros écono-
misés en 2020.  

Ce résultat est fondamental, car il nous apprend qu’en privilé-
giant l’efficacité énergétique, les objectifs de lutte contre le 
changement climatique convergent avec les objectifs économi-
ques et sociaux régionaux par la réduction des factures, le sou-
tien à l’activité économique, l’amélioration du cadre de vie …  

Ainsi, seule la diffusion généralisée des techniques d’efficacité 
énergétique à tous les niveaux nous permettra de respecter les 
engagements de lutte contre le changement climatique. Le pro-
blème essentiel est donc de généraliser les meilleures techni-
ques et pratiques tout particulièrement dans les secteurs où sont 
observées les plus fortes hausses des émissions. 

Il est évident que cette généralisation ne sera possible qu’avec 
la mobilisation des tous les partenaires concernés. Pour cela, il 
est donc essentiel d’inviter l’ensemble des acteurs – décideurs 
économiques, opérateurs industriels, collectivités territoriales, 
ménages … à participer, à adhérer à la stratégie régionale de 
lutte contre le changement climatique. 
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Comment généraliser les meilleures pratiques et 
élargir le partenariat ? 

Pour favoriser la généralisation, les différents groupes de travail 
formés à l’occasion de cette étude ont permis d’identifier 3 vo-
lets des propositions : institutionnel, sensibilisation, sectoriel. 

Tout d’abord, le programme réclame des aménagements institu-
tionnels du Conseil Régional pour favoriser l’intégration dans 
l’ensemble des politiques régionales : 
! un affichage politique ; 
! l’aménagement de la Région avec la création d’un service 

opérationnel et d’un observatoire ; 
! la création d’un lieu de concertation, d’orientation, de 

consultation qui rassemblerait les « ambassadeurs » de la 
politique régionale de tous secteurs d’activités ainsi que les 
collectivités locales et territoriales de la région au sein d’une 
« commission extra régionale » afin d’assurer le suivi du pro-
gramme ; 

! le renforcement du partenariat avec la mise en œuvre d’ac-
cords-cadres et la mutualisation des moyens (Conseil Partagé, 
Agences de l’énergie). 

Les travaux du groupe « sensibilisation » ont abouti à 4 opéra-
tions pour les professionnels et le grand public : 
! des mini-conférences thématiques, visant à apporter une in-

formation objective et pertinente sur les enjeux pour le 
monde économique, les élus, les gestionnaires … 

! un cycle d’ateliers d’échanges d’expériences pour des déci-
deurs ; 

! des actions de sensibilisation du grand public : exposition, 
conférences … 

! une conférence de citoyens, visant à recueillir et à renvoyer 
l’avis du public aux élus tout en créant un événement. 

Pour finir, les réunions des groupes « sectoriels » ont permis : 
! d’identifier des actions dans la grande distribution, les hôtels, 

les hôpitaux, les transports ; 
! de souligner l’intérêt de la mise en place de nouveaux méca-

nismes financiers (taux bonifiés, fonds d’investissement) pour 
démultiplier les opérations dans la réhabilitation du résiden-
tiel, la HQE, le patrimoine des collectivités,  la gestion des 
lycées. 
En effet, les méthodes classiques d’intervention, par la mé-
thode des subventions, si elles sont pertinentes pour encoura-
ger l’expérimentation, se révèlent inadaptées lorsque l’on 
cherche à encourager les investissements auprès du plus 
grand nombre.  

A titre d’exemple, l’étude nous apprend qu’une bonification 
« HQE » de 2 millions d’€uros/an par la Région et avec la 
participation de la banque retenue, permettrait de financer 
chaque année 110 projets de construction et environ 600 
projets en rénovation.  
De même l’étude de faisabilité nous apprend qu’une bonifi-
cation « isolation» de 2 millions d’€uros/an par la Région et 
avec la participation de la banque retenue, permettrait de 
financer chaque année 28.000 logements construits avant 
1975. 
Le fonds d’investissement de 10 millions d’€uros permettrait 
de soutenir pour 40 millions d’€uros de projet avec à la fois 
un taux attractif et un accompagnement sur l’ensemble du 
montage financier. 

 
Quels intérêts pour la collectivité régionale ? 

Il est coutumier de souligner que la lutte contre le changement 
climatique va coûter cher parce qu’on calcule ce coût en sous 
estimant ou négligeant les « Mesures  sans regrets » des mesures 
qui sont possibles et nécessaires pour d’autres raisons que l’effet 
de serre. L’étude a permis de mieux souligner tout l’intérêt 
d’une « stratégie de convergence » pour la population, les terri-
toires et les entreprises.  
Pour les ménages, le soutien par les nouveaux mécanismes finan-
ciers à la diffusion des derniers progrès techniques en matière 
de HQE, de réhabilitation du parc résidentiel permettra d’amé-
liorer le cadre de vie des habitants, de rénover les logements, de 
réduire la facture énergétique et l’impact des pollutions locales 
liées à l’utilisation de l’énergie. 
Ensuite, les nouveaux instruments financiers permettront aussi 
d’accompagner les actions de lutte contre le changement clima-
tique des différents territoires auprès de leurs populations et de 
leurs entreprises, notamment par le fonds d’investissement. 
Pour finir, en privilégiant une politique de maîtrise des consom-
mations, cette politique contribuera également à soutenir l’acti-
vité et l’emploi dans l’ensemble des territoires. Selon l’étude de 
faisabilité, la mise en œuvre des nouveaux instruments finan-
ciers pourrait générer entre 800 et 1.000 emplois par an. 

 

 

 Bertrand LAFOLIE 

– Région Nord-Pas-de-Calais - 
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 2- Retour d’expériences d’observatoires régionaux de l’énergie (suite) 

Contexte et objectif  

Initialement pensée comme une étape dans la réalisation d’un 
tableau de bord régional des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre, l’enquête sur les consomma-
tions et les dépenses d’énergie des hôpitaux et cliniques de la 
région prend une toute autre dimension après les conséquences 
sanitaires des événements climatiques de l’été 2003. En effet, ce 
travail réalisé par l’ADEME, le Conseil Régional Poitou-Charentes 
et le service statistique de la DRASS se trouve à la charnière en-
tre : 

! L’analyse, le suivi et l’action sur les causes humaines du 
changement climatique (1)  : bien que le climat évolue natu-
rellement sur de très longues périodes (plus d’un millénaire), 
l’analyse de ses évolutions depuis 1950 montre des change-
ments trop rapides pour être uniquement attribuables aux 
évolutions naturelles. Dans le même temps, les scientifiques 
ont montré que la forte croissance de la concentration des 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère est étroitement corré-
lée à la hausse de la température moyenne sur l’ensemble de 
la surface du globe. Cette observation a conduit l’ensemble 
des pays développés à s’engager sur la voie de la réduction de  
leurs émissions de gaz à effet de serre, dont plus de 70% sont 
issues des consommations d’énergie.   

! La gestion des conséquences matérielles et financières indui-
tes par les effets attendus des changements climatiques : les 
établissements sanitaires et sociaux sont de par leurs activi-
tés (accueil et hébergement de personnes fragilisées, respect 
de la loi et des missions de service public) obligés d’offrir un 
cadre de vie décent à leurs patients. Satisfaire à cette obliga-
tion dans un contexte de canicule conduit spontanément à 
une réponse en faveur de l’installation d’un système de cli-
matisation. Or, à travers les consommations d’énergie supplé-
mentaires et les évaporations de gaz frigorigènes qu’il engen-
dre, ce choix technique viendra accroître les consommations 
et les dépenses d’énergie ainsi que les émissions de gaz à 
effet de serre responsables du changement climatique et de 
ses effets.  

  

Cet arbitrage montre tout l’intérêt pour un établissement sani-
taire de définir sa politique énergétique interne pour concilier le 
confort et la santé de ses patients, le respect d’équilibre budgé-
taire indispensable à son maintien, et la réduction de ses impacts 
environnementaux à travers une maîtrise de ses consommations 
d’énergie. Après une présentation des résultats de l’enquête qui 
permettra d’identifier les grandes caractéristiques de la consom-
mation d’énergie des établissements sanitaires et sociaux, nous 
esquisserons  quelques recommandations en faveur de l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique des établissements sanitaires 
et sociaux de la région.   

  

Il est important de souligner dès à présent que les nombreux 
échanges que nous avons eus pendant la période d’enquête avec 
les ingénieurs et les gestionnaires d’établissements montrent que 
l’absence d’une stratégie en matière de maîtrise des consomma-
tions et surtout des dépenses d’énergie est, malgré une charge 
de travail colossale, un problème pour lequel ils seraient prêt à 
s’engager. Ceci les préoccupe d’autant plus dans un contexte de 
restriction budgétaire où les dépenses d’énergie apparaissent 
comme les quelques dépenses de fonctionnement sur lesquelles 
les établissements peuvent agir sans nuire, voire parfois en amé-
liorant, le confort de leurs patients.  

  

Les résultats présentés ici sont issus d’une enquête menée par 
l’ADEME et la DRASS. Ils couvrent les années 2000, 2001 et 2002. 
L’objectif est de donner quelques informations synthétiques 
concernant les consommations et les dépenses d’énergie des 
hôpitaux et cliniques de la région.  

 
Les données de cadrage 

Le secteur de la santé représente 12% des consommations d’é-
nergie du secteur tertiaire. 

Les résultats portent sur les 71 hôpitaux et cliniques de la région. 
Ils ont été extrapolés à partir d’un échantillon de 28 réponses et 
doivent donc être lus avec un marge d’erreur de + ou – 2.5%. 

Le nombre de lits dans les établissements sanitaires régionaux 
était, en 2002, de 11 377, soit un lit pour 144 habitants.  

 
Le bilan énergétique 

En 2002, la consommation d’énergie des établissements sanitai-
res de la région avoisine 252 millions de kWh. A lui seul le C.H.U. 
de Poitiers représente 35% de cette consommation. 

Entre 2000 et 2002, la consommation d’énergie des établisse-
ments sanitaires croît de 0.9%. Compte tenu des intervalles de 
confiance, ceci correspond à une stagnation de la consommation 
sur la période.  

 

Evolution des consommations d’énergie entre 2000 et 2002 
(unité : milliers de kWh) 

 

Avec 37,7% des consommations, le gaz est la première énergie 
consommée par les établissements sanitaires. Suivent : l’électri-
cité 29.2% et le fioul 28%.  

 

2000 2001 2002 

249 372 248 680 251 710 

Par Michel GIORIA, Tableau de bord de l’énergie en Région Poitou-Charentes  

Part de chaque énergie dans les 

consommations d'énergie 

40%

28%

27%

5%

Gaz
Electricité 
Fioul
Enr (bois…)

Le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire représentent 72% de la 
consommation d’énergie des 
établissements sanitaires. 
Avec 24% de la consommation 
totale d’énergie, les usages 
spécifiques de l’électricité 

représentent une part considé-
rable de la consommation. Ceci 

apparaît d’ailleurs comme une 
spécificité du secteur. L’écart entre 

la part de  l’électricité dans la 
consommation totale et la part des 
usages spécifiques de la consomma-
tion montre que 4% de la consomma-
tion d’électricité va à la satisfaction 
des besoins de chauffage. 

Résultats de l’enquête sur les consommations d’énergie des hôpitaux et 
cliniques de la région Poitou-Charentes   
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Les dépenses d’énergie  

En 2002, les dépenses d’électricité s’élevaient à 8 millions 
d’€uros. Elles augmentent de 3% en trois ans. A lui seul le C.H.U. 
de Poitiers représente 31% des dépenses d’énergie de la région.  

Le coût unitaire du kilowattheure passe de 0.031 à 0.032 €uro 
TTC (2) entre 2000 et 2002. Cette hausse est essentiellement due 
à l’augmentation des prix du fioul et de l’électricité. 

Les dépenses d’énergie représentent moins de 1% du budget de 
fonctionnement total des établissements sanitaires. 

Avec une dépense moyenne par lit de 800 €uros, il faut 61 jours 
d’hospitalisation pour que les recettes du forfait hospitalier cou-
vrent les dépenses d’énergie rattachées à un lit.  

 

Evolution des dépenses d’énergie entre 2000 et 2002 

(unité : €uro) 

  

 

 
Quelques indicateurs 

Les ratios de consommation/m² obtenus au niveau régional cor-
respondent au niveau des ratios nationaux qui avoisinent 223 
kWh/m².  

Les ratios de consommation sont corrélés positivement avec la 
taille de l’établissement. Ceci s’explique par le fait que plus 
l’établissement est grand plus il bénéficie d’équipements médi-
caux lourds (IRM, Scanner…) qui induisent eux même d’autres 
équipements fortement consommateurs d’énergie 
(climatisation).    

Avec une consommation par lit de 15 500 kWh, on estime qu’un 
lit d’un établissement sanitaire de la région émet chaque année 
2.67 tonnes de CO2. Ainsi, une personne hospitalisée un an émet 
1.6 fois ce que chaque individu de la planète devrait émettre 
pour l’ensemble de ses activités (chauffage, transport, activités 
agricoles) afin de limiter l’ampleur et les conséquences du chan-
gement climatique.  

 

2000 2001 2002 

7 769 270 8 233 415 8 073 104 

Conclusions et recommandations 

Qu’on se place du point de vue financier, économique ou envi-
ronnemental, les enjeux et les résultats présentés ici montrent 
l’intérêt d’une politique forte de maîtrise des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre qui y sont as-
sociées. Pour cela 5 recommandations peuvent être formulées 
pour limiter les consommations et les émissions de manière ren-
table sans nuire au confort des patients : 

! la construction et la rénovation des bâtiments : les progrès 
enregistrés au cours des 30 dernières années montrent que 
l’introduction d’une « contrainte énergétique » lors de la 
conception ou de la rénovation des bâtiments permet de limi-
ter l’ampleur des recours énergétiques pour des besoins ther-
miques ou d’éclairage. En effet, en travaillant sur l’envelop-
pement et l’exposition du bâtiment, en installant des vitrages 
performants ou en favorisant la construction de locaux lais-
sant pénétrer la lumière, on peut, avec un surcoût rapide-
ment couvert par les gains sur les dépenses d’énergie réduire 
sensiblement les consommations.       

!  l’installation d’un système de climatisation : aujourd’hui, 
les installations de climatisation consomment 10 TWh par an, 
soit 16 fois la consommation d’énergie de l’ensemble de la 
région Poitou-Charentes. Sans renier l’intérêt et la nécessité 
de tels équipements dans les établissements sanitaires et 
sociaux, leur diffusion doit se faire en favorisant l’achat des 
équipements les plus performants à savoir les équipements 
dont le coefficient de performance est supérieur à 3.  

!  l’achat d’équipements électriques performants : avec une 
part variant entre 1/3 et 1/4 des consommations d’énergie 
d’un établissement, les usages spécifiques de l’électricité 
représentent une part non négligeable des consommations. 
Introduire des critères de performances énergétiques pour 
l’achat des équipements électriques est à ce jour, le moyen 
le plus efficace de réduire sensiblement les consommations 
de ce poste.     

!  la mutualisation des moyens : la ventilation des consomma-
tions d’énergie selon la taille révèle les plus mauvaises per-
formances énergétiques des établissements de petite taille 
du fait de l’impossibilité financière de rémunérer une per-
sonne suivant cette problématique. Il pourrait donc être inté-
ressant que des groupements d’établissements déjà existants 
s’appuient sur leur expérience de mutualisation des compé-
tences (comptabilité, appuis administratifs…) pour intégrer 
un suivi des consommations et des dépenses d’énergie.  

!  La constitution d’un « club hôpital » : Dans le même ordre 
d’idée, des « clubs régionaux hôpitaux et cliniques » pour-
raient être des lieux d’échanges d’expériences sur les bonnes 
pratiques énergétiques. Testé depuis peu sur les lycées de la 
Région Poitou-Charentes, ce type de lieu d’échanges est par-
ticulièrement apprécié par les gestionnaires et les chefs d’é-
tablissements qui n’ont pas toujours accès à l’information 
nécessaire pour prendre des décisions ou mener des actions 
averties.       

 

Ces quelques pistes ne sont bien entendu qu’indicatives, mais 
elles ont vocation à montrer qu’avec des changements mineurs 
de comportement chacun dans son activité professionnelle peut 
agir efficacement contre le changement climatique.  

 

 

 Michel GIORIA 
 - Tableau de bord de l’énergie en Région Poitou-Charente  -  

 

Evolution des consommations unitaires des  

établissements sanitaires selon leur taille 
 
      Consommation / lit   Consommation / m² 
  2000 2001 2002 2000 2001 2002 
< 60 13.697 14.303 13.209 171 178 170 
60 à 120 14.230 14.971 14.747 202 206 204 
120 à 240 12.729 12.267 12.351 215 220 218 
240 à 480 15.740 15.114 15.360 290 291 287 
480 à 1.000 18.352 18.678 18.762 277 280 276 
Moyenne 15.750 15.630 15.485 231 235 231 

(1)  Dans l’état actuel des connaissances et des données disponibles sur le change-
ment climatique, il est impossible de relier la canicule de l’été 2003 au chan-
gement climatique. Toutefois, les données météorologiques observées au cours 
de l’été 2003 et plus particulièrement entre le 4 et le 12 août sont cohérentes 
avec la compréhension scientifique que l’on a du changement climatique : 
augmentation de la température moyenne, hausse plus importante des tempé-
ratures minimales et nocturnes que des températures maximales…  

(2)  Ce coût comporte l’abonnement et le prix de l’énergie  
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 3- Témoignages d’acteurs aquitains 

La Dordogne est l'un des plus importants départements forestiers 
de France par sa superficie boisée. 

S'appuyant sur cette ressource naturelle, le Conseil Général de la 
Dordogne s'est porté candidat dans le cadre du Plan Bois Energie 
et Développement Local initié en 1994 par l'Agence de l'Environ-
nement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et les Ministères de 
l'Industrie, de l'Environnement et de l'Agriculture. 

Le Département de la Dordogne est ainsi devenu l'une des 13 
Collectivités locales lauréates du Plan dont les objectifs étaient : 

! le développement durable du chauffage collectif au bois,  

! la transformation des déchets issus de la forêt ou des scieries 
en un combustible moderne, pratique et compétitif. 

Le Plan vise en effet à installer des chaufferies centrales ou ré-
seaux de chaleur au bois dans des établissements du secteur ter-
tiaire : maisons de retraite, hôpitaux, bâtiments communaux, 
collèges… pour consommer des déchets de bois transformés en 
plaquettes forestières. 

Dès 1995, un Comité de pilotage constitué d'acteurs locaux, poli-
tiques et représentants de la filière bois, de techniciens définit 
les orientations du Plan en Dordogne : 

! la structuration de l'approvisionnement 

! la prospection systématique de sites potentiels. 

Par ailleurs la réussite du Plan en Dordogne réside dans le parte-
nariat engagé avec l'ADEME, la Région Aquitaine et l'Europe dont 
les missions, les soutiens techniques et financiers sont étroite-
ment complémentaires. 

Des aides financières à l'investissement (études et travaux) peu-
vent ainsi être obtenues. 

De plus la Fédération Départementale des C.U.M.A. 
(Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole) est chargée d'as-
surer une mission d'assistance technique, organisationnelle et 
promotionnelle du bois énergie auprès des C.U.M.A. adhérentes. 

Elle est chargée d'assurer la prospection des sites susceptibles de 
recevoir des chaufferies automatiques au bois et de réaliser des 
pré-études destinées à évaluer la faisabilité technique et écono-
mique des projets étudiés. 

L'intérêt de la filière bois énergie se situe à différents niveaux : 

! Une énergie complémentaire : 

Les énergies fossiles ont un avenir limité. Il faut donc les éco-
nomiser en développant des actions d’utilisation rationnelle 
de l’énergie et en utilisant des énergies renouvelables dont la 
part dans la consommation intérieure brute devra passer de 
15% (1997) à 21 % (2010). 

! La crise pétrolière 

Les augmentations brutales du baril de pétrole et les fluctua-
tions de cours (de 10 à plus de 30 dollars le baril) modifient 
considérablement les bilans économiques des projets de 
chaufferies bois. 

Avec une stabilisation du cours du pétrole aux alentours de 
20/25 dollars le baril représentant un prix du fuel multiplié 
par 2 à 2,5, les projets bois-énergie sont encore plus attrac-
tifs. 

! L'effet tempête 

Le département de la Dordogne a été l’un des plus touchés par la 
tempête de décembre 1999. L’ensemble du volume tombé n'a pu 

Plan Bois-Energie et développement local : l’exemple de la Dordogne    
Par Catherine GUIBERT, Conseil Général de la Dordogne 

être commercialisé. Une partie du bois à terre est ainsi devenue 
du bois-énergie. 

! L'impact environnemental 

La fourniture de plaquettes forestières contribue à l’entretien 
de la forêt, encore plus d’actualité depuis la tempête de dé-
cembre. 

Par ailleurs, l’utilisation de l’énergie bois limite le destoc-
kage de CO2 et de SO2 dans l’atmosphère. 

! Le développement local 

L’un des enjeux du Plan Bois Energie est celui du développe-
ment local. 

L’activité générée au plan local représente environ 40 % du 
montant de l’investissement global et se situe à différents 
niveaux : 

# lors de la construction de la chaufferie : appel à des arti-
sans locaux pour la partie VRD, l’hydraulique de l’installa-
tion… 

# pour l’approvisionnement en combustible : contractuali-
sation avec des scieurs, industriels du bois ou agriculteurs. 

Ainsi, le volet « Approvisionnement » en combustible du 
plan repose sur le réseau constitué par les C.U.M.A. loca-
les, au nombre d’environ 200, regroupées au niveau dé-
partemental par une Fédération. 

# pour l’entretien de la chaufferie : agents d’entretien ou 
employés communaux pour le petit entretien (le décen-
drage est assuré par les C.U.M.A.), le gros entretien peut 
être assuré soit par un exploitant, soit par une entreprise 
locale comme pour une chaufferie FOD ou gaz. 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion : 

Aujourd'hui, ce sont 11 installations qui seront fonctionnelles en 
2004 : 

! Etablissement de l'A.P.E.I. "Résidences de l'Isle" à ANTONNE 

! Maisons de retraite du BUGUE, PAYZAC, VILLEFRANCHE du 
PERIGORD, 

! Réseaux de chaleur sur les communes du BOURDEIX, BEAURE-
GARD et BASSAC, MEYRALS, GOUTS ROSSIGNOL, VANXAINS, 
MIALLET, 

! Collège de BELVES. 

Douze autres sont actuellement à l'étude, de nombreux autres 
projets en sont au stade de la pré-étude. 

 

 Catherine GUIBERT 

 - Conseil Général de la Dordogne -  

P. Maitreau—2002 

Les Cahiers d’i.d.e.a  N°8 - Printemps 2004 ENERGIE  ET  OBSERVATION 



- 9 - 

 

Les Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et éner-
gétique des Bâtiments (OPATB) sont des opérations dont l’objec-
tif est d’inciter et de stimuler les propriétaires et gestionnaires 
de bâtiments à réaliser des travaux ou à prendre des dispositions 
concernant : 
! l’amélioration énergétique du bâti, 
! la maîtrise de l’énergie pour le chauffage, la production 

d’eau chaude sanitaire, la climatisation des bâtiments, 
! l’utilisation d’énergies renouvelables (EnR), 
! la maîtrise de la demande d’électricité (MDE) de l’ensemble 

des usages des bâtiments. 

Elles entrent dans le cadre du Programme National d’Améliora-
tion de l’Efficacité Energétique (PNAEE) présenté le 6 décembre 
2000. 

Rappelons que le secteur résidentiel et tertiaire est le premier 
secteur consommateur d’énergie, devant ceux des transports et 
de l’industrie, et qu'il est responsable du quart du total des émis-
sions françaises de CO2. La réglementation thermique 2000 
(RT2000), applicable depuis le 1er juin 2001, doit permettre de 
répondre à l’exigence de maîtrise de l’énergie, grâce aux mesu-
res nouvelles introduites par la normalisation et la réglementa-
tion technique des composants, et des actions volontaristes en 
matière d’énergies renouvelables. Cependant elle ne concerne 
que les bâtiments neufs, or le parc ne se renouvelle que de 1% 
par an. 

Pour les bâtiments existants, qui représentent l’essentiel du gise-
ment d’économies à réaliser, il était donc indispensable de met-
tre en place des mesures incitatives. 

Une collaboration entre l'ADEME, l’ANAH et le ministère de 
l'équipement a permis de concevoir un nouveau dispositif, inspiré 
en grande partie d’une mesure existante, et qui a fait ses preu-
ves : l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) ; les OPATB ont toutefois des spécificités qui les distin-
guent largement des OPAH : 
! elles concernent l’ensemble des bâtiments résidentiels et 

tertiaires, publics et privés, situés dans un périmètre déter-
miné ; 

! elles s’adressent à des maîtres d’ouvrage de toute nature, du 
simple particulier, au gestionnaire de grands équipements 
publics ou privés. 

Par l’intermédiaire de la réalisation de diagnostics thermiques et 
énergétiques, elles vont d’abord permettre de faire progresser la 
connaissance de l’état du parc existant, avec pour vocation de 
devenir un laboratoire de l’amélioration de l’efficacité énergéti-
que et du développement des énergies renouvelables dans le bâti 
existant ; elles contribueront ainsi à la définition et la mise en 
œuvre d’une politique globale avec des objectifs comparables, 
toutes proportions gardées, à ceux de la réglementation RT2000 
pour les bâtiments neufs. 

L’atout majeur d’une OPATB est l’association de l’intérêt général 
avec des intérêts particuliers. En effet, en ouvrant un marché de 
travaux accessibles à des entreprises locales et en s’inscrivant 
dans un projet de développement durable, les collectivités revi-
taliseront leur tissu économique et véhiculeront une image valo-
risante ; les habitants bénéficieront d’une réduction de leur fac-
ture énergétique et d’une augmentation de leur confort grâce à 
des travaux subventionnés, les gestionnaires des logements dimi-
nueront leurs charges, les professionnels du bâtiment développe-
ront leurs chiffres d’affaires et optimiseront leur savoir-faire ; 
les services sociaux disposeront d’un outil de prévention des im-
payés d’énergie. En participant à l’opération, chacun pourra se 
sentir actif dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, 
les OPATB constituent clairement une réponse opérationnelle 

adaptée aux préoccupations environnementales des collectivités. 

Il est de suite apparu que la réussite des OPATB reposerait sur 
une large mobilisation des acteurs locaux, et qu’il fallait 
« tester » le concept sur des sites pilotes ; cela a été d’autant 
plus facile à mettre en place qu’une collaboration efficace s’est 
instaurée en Aquitaine entre les représentants locaux de       
l’ADEME, de l’ANAH, du ministère de l’Equipement auxquels se 
sont joints ceux du Conseil régional. Ainsi, l’Aquitaine est-elle 
devenue région pilote, et trois collectivités ont pu se lancer dans 
la démarche avant même le lancement au niveau national de 
l'appel à propositions, en février 2002 (SIPHEM, Syndicat Inter-
territorial du Pays du Haut Entre deux Mers ; Communauté d'Ag-
glomération de Pau ; Ville de Bègles). Une autre collectivité de 
la région a par la suite été retenue portant à quatre le nombre 
d'OPATB conduites en Aquitaine. Il s’agit du Groupement d'Inté-
rêt Public (GIP) des Hauts de Garonne. 

Le succès de ces opérations passe par la réalisation de program-
mes d’actions axés sur l'opérationnalité et la recherche de l'effi-
cacité énergétique maximale. Il nécessite également une forte 
mobilisation de la chaîne d’acteurs régionaux et locaux –
collectivités, délégations régionales de l'ANAH et de l'ADEME, 
DRE et DDE, Conseil régional, Conseil général, maîtres d'ouvrage 
publics et privés, bureaux d'études, entreprises, organismes de 
formation, grandes surfaces de ventes, négoces en matériaux, 
collèges, lycées … 

Le montage de ce cadre partenarial, assorti d'accords récipro-
ques, constitue à lui seul une avancée considérable dans l'appro-
priation des actions locales de développement durable.  

Les collectivités communiquent auprès du grand public, infor-
ment et forment tous les acteurs impliqués : bureaux d’études, 
installateurs, personnels des collectivités et des entreprises, 
travailleurs sociaux… Pour cela, une équipe d’animation aux 
compétences très larges sera mise en place, avec, si possible, un 
système de guichet unique pour répondre à toutes les demandes 
techniques, financières, juridiques et de formation, et ceci 
quelle que soit l’origine des financements.   

Les opérations pilotes aquitaines constituent, par leur diversité 
en termes de population, de territoire et structure juridique, un 
échantillon représentatif. 

 

La vingtaine d’OPATB lancées au niveau national, constitueront à 
la fois des exemples à suivre au niveau national en terme d'enga-
gement collectif sur la voie du développement durable et des 
laboratoires pour l'application à grande échelle de stratégies de 
diffusion de technologies performantes (procédés de réhabilita-
tion thermique, équipements de chauffage à hautes performan-
ces, capteurs solaires, équipements photovoltaïques, chaudières 
à bois, équipements électrodomestiques, éclairage…), de modes 
d'organisation exemplaires (conception de bâtiments HQE, sensi-
bilisation scolaire, information du grand public) ou pour des tests 
de nouvelles procédures à visées incitatives ou réglementaires 
(certification énergétique des bâtiments, réglementation éner-
gétique des bâtiments existants, application de la directive eu-
ropéenne sur la performance énergétique des bâtiments…). 

Une évaluation annuelle des performances de la démarche sera 
réalisée localement au cours des 4 à 5 ans de durée de vie de 
chaque OPATB. L’enjeu des OPATB est de taille : si elles se révè-
lent efficaces (de véritables outils d’évaluation seront élaborés), 
elles seront pérennisées et pourront être démultipliées sur toute 
la France        

Hervé HARDUIN, DRE  

Erik Loot, ADEME  

Les Opérations Programmées d’Amélioration Thermique et énergétique 
des Bâtiments (OPATB), une action-phare pour le 
développement durable des collectivités   

Par Hervé HARDUIN, DRE  

et Erik LOOT, ADEME Aquitaine 

Consultez la version longue de cet article sur 
www.idea-reseau.org/INFODOC/Publications.htm 
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 4- Actualités sur la réglementation 

Le débat national sur les énergies a montré que la maîtrise des 
consommations d’énergie constituait un enjeu important pour 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et contribuer à limi-
ter la vulnérabilité de nos approvisionnements énergétiques. 
Dans le secteur de la grande industrie, la mise en œuvre de quo-
tas et d’un marché de permis d’émissions devrait conduire à limi-
ter les émissions des industries fortement consommatrices d’é-
nergie. 

Les gisements d’économie d’énergie sont encore considérables 
dans les secteurs du logement, des entreprises tertiaires, des PMI 
et des transports mais les instruments « classiques » qu’ils soient 
d’ordre réglementaire ou fiscal rencontrent des limites compte 
tenu des imperfections des marchés et du caractère diffus des 
secteurs concernés. Des expériences étrangères, notamment au 
Royaume Uni, ont montré que la mobilisation des acteurs écono-
miques en relation de proximité avec les consommateurs finaux 
pouvait permettre d’exploiter ces gisements à condition de met-
tre en place les incitations qui rendent attractives les services 
d’efficacité énergétique. Les collectivités territoriales sont alors 
des partenaires susceptibles de participer aux montages de pro-
jets d’économie d’énergie portant sur leur patrimoine. 

Le Livre blanc, document préparatoire à la Loi d’Orientation sur 
l’Energie, identifie ainsi un dispositif de certificats d’économie 
d’énergie qui serait mis en place en France sur la période 2005-
2008 pour un objectif total de 46 TWh d’économies. 

Ce système, qui s’apparente aux mécanismes de flexibilité 
(quotas) prévus dans le cadre du Protocole de Kyoto, est consti-
tué de trois parties : 

1- Obligations 

Un certain nombre d’acteurs est soumis à une obligation chiffrée 
d'économie d'énergie. Cette obligation est remplie en réalisant 
des opérations de maîtrise de l’énergie permettant d’économiser 
des « kWh » au-delà d’une situation de référence (« baseline » 
préalablement définie). Les financeurs de ces projets se voient 
créditer des certificats correspondant à une certaine quantité 
d’énergie économisée (en MWh).  

Les acteurs sur lesquels porteront les obligations pourront être :  
! les fournisseurs d’énergie, 
! les maîtres d’ouvrage de réseaux de chaleur, 
! les compagnies pétrolières et les distributeurs de produits 

pétroliers hors carburant. 

Au final, ces différents agents soumis à des obligations d’écono-
mies d’énergie pourront les respecter de différentes façons :  
! en mettant en œuvre des programmes-types qui auront été 

définis préalablement par la puissance publique ; 
! en proposant un projet différent des programmes-types ; à 

charge alors à l’agent de démontrer et d’évaluer les écono-
mies d’énergie réalisées ;  

! en achetant des certificats d’économies d’énergie.  

2- Programme-types 

Les programme-types sont des mesures d’efficacité énergétique, 
préalablement définis par la puissance publique, qui permettent 
de réaliser des économies d’énergie, évaluées en MWh. Ces gains 
sont déterminés, le plus souvent ex ante de façon forfaitaire par 
la puissance publique : tout acteur prouvant l’accomplissement 
d’un programme-type se voit confier en contrepartie une quanti-
té fixée de MWh économisés, ou « certificats ». 

Exemples dans le secteur résidentiel-tertiaire : 

 

3- Certificats 

Les certificats sont donc émis sur la base de projets éligibles à 
tous les obligés et sont monnayables. 

Les acteurs susceptibles d’acquérir des certificats d’économie 
d’énergie seraient a priori tous les acteurs pouvant conduire des 
programmes d’économie d’énergie validés par la puissance publi-
que : 
! les acteurs soumis à obligation (notamment les fournisseurs 

d’énergie) ; 
! les acteurs impliqués dans la diffusion de matériels efficaces 

en énergie comme la grande distribution, le commerce spé-
cialisé (… ) ; 

! les maîtres d’ouvrage ou acheteurs qui font réaliser des tra-
vaux ou passent des commandes groupées (hôtellerie, pro-
priétaires de parc immobilier, collectivités territoriales …). 

Actions éligibles Agents éligibles bénéficiaires des certificats 

Changement de chaudière Installateurs, grandes surfaces spécialisées 

Isolation des bâtiments Maître d’ouvrage, fournisseurs d’énergie 

Installation de lampes basse 
consommation 

Grande distribution, fournisseurs d’énergie 

Pose de vitrages isolants Installateurs, fournisseurs d’énergie 

Placement d’appareils électromé-
nagers performants (classe A+) 

Grande distribution, fournisseurs d’énergie, 

Chaufferies collectives à bois Maîtres d’ouvrage privés ou publics, fournis-
seurs d’énergie 

Eclairage public performant Collectivités locales, fournisseurs d’énergie 

Installation de chauffe eau solaire Installateurs, fournisseurs d’énergie 

Retour d’expérience : Royaume Uni : un premier bilan très prometteur 

Un premier bilan, après un an et demi de mise en application, estime à 31 TWh les 
économies d’énergie réalisées, soit 50% de l’objectif fixé pour les trois années. Après 
une relative stagnation au cours du premier semestre 2003, les économies d’énergie 
ont fait un bond spectaculaire au troisième trimestre avec 8,6 TWh économisés (+ 
66% par rapport au trimestre précédent). 

 
Globalement sur la période, l’isolation et l’éclairage représentent la plus grosse part 
des économies générées (62% isolation, 19,5% éclairage, 12,5% appareils perfor-
mants, 6% chauffage). Toutefois, pendant le dernier trimestre observé, les appareils 
électroménagers ont représentés un tiers des économies d’énergie. Au total 2,5 
millions d’appareils de classe A (étiquette énergie européenne) ont été placés au 
travers des programmes associant les fournisseurs d’énergie et des enseignes de la 
grande distribution. Les économies relatives à l’éclairage résultent du placement de 
lampes à économies d’énergie, souvent associé aux travaux d’isolation. Les travaux 
d’isolation se sont accrus notablement en raison du délai de montage des opérations. 
Les économies relatives au chauffage résultent du placement de chaudières perfor-
mantes (des cogénérations individuelles utilisant des moteurs stirling devraient être 
prochainement incluses dans les actions éligibles). 

Le coût moyen du kWh économisé est estimé à 0,7 pence et la répercussion sur la 
facture des consommateurs, laissée à l’appréciation du fournisseur en situation de 
concurrence, est de l’ordre de 1% (environ 3,6 £/ménage/énergie et par an). Le 
régulateur a effectué des audits de contrôle aléatoire auprès des fournisseurs d’éner-
gie afin de vérifier la conformité des programmes. Le succès du programme a conduit 
le gouvernement à préparer une seconde phase qui portera sur les années 2005-2008 
et à inscrire cette mesure dans la perspective de réduction de 60% des émissions de 
gaz à effet de serre énoncé par le Livre Blanc du Premier Ministre. La discussion 
porte notamment sur l’élargissement des obligations à d’autres acteurs et à la possi-
bilité d’accéder au dispositif au travers d’un marché de certificats. 
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Consultez la version longue de cet article sur 

www.idea-reseau.org/INFODOC/Publications.htm 
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L’ouverture du marché du gaz    
Par Alain JACOB, Vice-président du Réseau i.d.e.a 

L’année 2004 est marquée par l’ouverture du marché du gaz pour 
l’ensemble des professionnels, ces derniers devraient pouvoir 
choisir leur fournisseur d’énergie dès le 1/07/2004. 

Cette nouvelle possibilité doit théoriquement permettre à cha-
que client exerçant une activité professionnelle de choisir son 
fournisseur d’énergie, en effet à cette date non seulement il 
pourra choisir son fournisseur de GAZ NATUREL, mais également 
d’ELECTRICITE tout comme il le fait pour le FUEL et le PROPANE. 

Toutefois, il ne suffit pas d’avoir une possibilité ouverte pour 
qu’elle soit directement exploitable. Dans le cas précis, plusieurs 
conditions doivent être réunies pour rendre cette mise en 
concurrence parfaitement opérationnelle : 
! Le nombre de fournisseurs capables de répondre à la de-

mande doit être égal ou supérieur à deux, 
! Les tarifs de fourniture d’énergie doivent être comparables, 
! Les caractéristiques de fourniture doivent être parfaitement 

définies en termes de continuité et de qualité mais aussi en 
termes de quantité et de répartition dans le temps, 

! La fiabilité des fournisseurs notamment en terme de capacité 
à acheminer les quantités demandées 

De ce fait chaque client professionnel qui cherche tout à fait 
logiquement à améliorer ses conditions d’achat doit, avant de 
s’engager dans une telle opération, bien mesurer les avantages 
et les inconvénients de ces nouvelles possibilités. De ce fait il 
doit se poser quelques questions préliminaires : 
! Le tarif libre est-il plus intéressant que le tarif administré ? 
! Le nombre de fournisseurs potentiels est-il suffisant pour 

abaisser le prix de la fourniture ? 
! Les consommations d’énergie de son entreprise sont-elles 

suffisamment bien connues, à la fois en terme d’historique et 
en terme de prévision ? 

! Quel est l’impact du plan de charge de production sur les 
quantités d’énergie achetée ? 

! Quelle est la capacité de l’entreprise à négocier avec les 
fournisseurs des achats fermes et quels sont les facteurs de 
risque en cas de trop forte approximation dans les prévisions, 

! Quelles sont les solutions de secours à prévoir en cas de dé-
faillance de fourniture ? 

! Que doit comporter le cahier des charges pour sécuriser le 
futur contrat ? 

Les éléments présentés ci-avant montrent combien nous entrons 
dans une période de transition difficile pour l’ensemble des ac-
teurs du marché énergétique, en effet le nouveau marché va 
devoir apprendre ses règles de fonctionnement. Une nouvelle 
législation (loi sur l’ouverture du marché du GAZ du 03/01/2003) 
a été créée et un organisme de régulation est chargé de sa mise 
en oeuvre : la CRE (Commission de Régulation de l’Energie). Tou-
tefois la pratique est seule capable de stabiliser les règles de 
fonctionnement, de plus, nombre de décrets sont encore à sortir 
pour fixer tous les principes, pour bien identifier les fournisseurs 
agréés et leur capacité à fournir les différents types de clients 
depuis l’industriel jusqu’au commerçant, à l’artisan, aux profes-
sions libérales en passant par les PME, PMI, les collectivités loca-
les, territoriales et les établissements d’ETAT. 

Face à cette situation l’attitude du client doit rester mesurée et 
pragmatique, il doit observer les expériences déjà engagées, 
ainsi en Electricité les industriels ont pu mesurer les difficultés 
rencontrées au moment de la canicule et de la sécheresse en 
constatant les réactions des marchés en terme de prix spot et les 
difficultés qui en ont découlé pour leurs achats fermes, ainsi que 
l’impact des coûts de leurs surconsommations sur leur compte 
d’exploitation. 

De même, il est important de savoir qu’il est impossible de reve-
nir au tarif intégré lorsque l’on a demandé son éligibilité, dans 

ce dernier cas le client doit payer une facture d’acheminement 
et de modulation puis une facture de consommation d’énergie.  

Aujourd’hui les industriels les plus consommateurs d’énergie 
sont déjà éligibles, seuls ceux situés dans le nord et l’est de la 
France ont fait jouer leur éligibilité sans toutefois forcément 
changer de fournisseur mais en mettant souvent en concurrence 
le fournisseur historique. Certains ont même décidé, bien que 
situés dans ces zones privilégiées de rester en tarif intégré après 
avoir comparé les différents prix, la position d’attente leur sem-
blant préférable pour l’instant. 

Dans le sud-ouest à ce jour aucun industriel n’a fait jouer son 
éligibilité devant les difficultés à obtenir de nouvelles offres. 
Cette situation est essentiellement due à l’absence de fournis-
seurs alternatifs dans cette zone et aux difficultés d’achemine-
ment depuis les frontières du nord de la France, il faudra atten-
dre des disponibilités à Fos sur Mer (13) ou en Espagne pour 
créer de véritables conditions de concurrence. 

Toutefois, le législateur et la CRE mettent tout en œuvre pour 
appliquer les directives Européennes. Conscients des difficultés 
rencontrées, ils ont créé des groupes de travail composés de 
représentants de l’ensemble des professionnels concernés, afin 
d’examiner tous les problèmes de mise en œuvre et de préciser 
les modes de fonctionnement en termes de contractualisation, 
de résiliation, de comptage, de tarification suivant le niveau de 
consommation et l’origine de la fourniture. 

A ce jour les tarifs de transport et de distribution sont établis et 
publiés par le ministère de l’industrie. En effet, si les tarifs de 
fourniture sont libres, les tarifs de transports restent réglemen-
tés puisque seule la vente de l’énergie est libéralisée alors que 
son transport et sa distribution restent en monopole. 

De ce fait, la CRE doit particulièrement veiller au respect des 
règles de transport, stockage, modulation et distribution par les 
monopoles concernés et aux prix pratiqués afin que ces presta-
tions soient admissibles par les clients. 

Suivant la taille du client, les tarifs détailleront chacune des 
prestations pour les plus importants ou au contraire regroupe-
ront l’ensemble pour les faibles consommations y compris la 
fourniture. 

A ce jour, seuls les tarifs hors fourniture sont connus, en effet 
pour les grands clients la fourniture fait l’objet d’un contrat 
personnalisé et spécifique à chaque client conséquence d’une 
négociation particulière avec le fournisseur retenu définissant 
son type et sa forme. 

Pour les professionnels hors industrie, il est probable que des 
contrats types vont être élaborés regroupant tout ou partie des 
prestations en fonction du profil de consommation du client. Des 
formules simplifiées seront donc à disposition des petits profes-
sionnels avant juillet 2004.  

Alain JACOB 

 - Vice–président du Réseau i.d.e.a -  

Réseau i.d.e.a 
3 7 ,  r u e  d u  Gén é r a l  d e  L a r m in a t  
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Notre nouvelle adresse : 
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! Acquisition du logiciel de cartographie S.I.G. : Arcview 

! Acquisition du logiciel de gestion documentaire : Superdoc 
Premium 

Situation en 

1999  

 

 

 

 

 

En 1999, le secteur résidentiel et les transports sont les 
2 secteurs les plus consommateurs d’énergie avec res-
pectivement 31% et 39%. 

La consommation d’énergie finale en Aquitaine 
En 1999, la consommation d’énergie finale a atteint 7.426 millions de tep (tonnes équivalent pétrole), soit une consommation 
par habitant de 2,6 tep/habitant, équivalente à la moyenne française. Toutefois, la répartition de la consommation est diffé-
rente de la moyenne nationale notamment pour les transports qui représentent en Aquitaine 39%, contre 31% pour la France, et 
le secteur industriel dont la part est de 25% au niveau national, contre 20% en Aquitaine. 

Evolution sur la  

période 1990-1999  

 

 

 

 

 

De 1990 à 1999, les secteurs ayant subi la plus forte progression sont les 
transports (+27%) et le résidentiel (+61%) dont l’augmentation est large-
ment dû à une nouvelle forme de comptabilisation du bois énergie. Les 
autres secteurs ont quant à eux connu une réduction sensible de leur de-
mande énergétique. 

La baisse du secteur tertiaire s’explique en partie par l’affectation d’acti-
vités vers l’industrie en 1999 alors qu’elles étaient comptabilisées dans le 
tertiaire en 1990. 

Situation en  

1999  

 

 

 

Le pétrole ar-
rive en tête 
avec 47% de la consommation énergétique totale dont 
80% se fait dans les transports. 

L’électricité est en deuxième position avec 19%, notam-
ment de par sa forte présence dans le résidentiel. L’uti-
lisation du gaz est également bien développée dans la 
région puisqu’il répond à 17% de la demande. 

Evolution sur la  

période 1990-1999  

 

 

 

 

L’augmentation du pétrole (+5%) ne transcrit pas celle des transports à 
cause de la moindre utilisation des produits pétroliers dans les autres 
secteurs sur la période 1990-1999.  

L’électricité (+25%) s’est substituée à d’autres types d’énergie dans les 
secteurs industriel et tertiaire et contribue avec le bois (+60%) et le gaz 
naturel (+2%) à assurer l’évolution de la demande du secteur résidentiel.  

L’explosion relative des autres formes d’énergie vient du fait que sont 
comptabilisés en 1999 le gaz bouteille et le GPL en plus des 3 formes d’é-
nergie représentées en 1990 : le charbon (dont la consommation baisse 
sur la période considérée), le chauffage urbain et la vapeur. 

Sources : Aquitainergie pour 1990 et Explicit pour 1999—L’équivalence 
utilisée pour l’électricité en 1990 et 1999 est : 1MWh = 0.086 tep. 

L’évolution sur la période 1990-1999 montre une tendance, les chiffres 
sont issus de bilans régionaux établis avec des méthodes fortement 
semblables mais non rigoureusement identiques. Cela peut générer 
quelques différences. 

Consommation d’énergie finale par secteur  

Consommation par type d’énergie 

Pour être tenu informé en direct des activités du Réseau i.d.e.a, des           
événements liés à l’environnement ayant lieu en Aquitaine, etc. 

INSCRIVEZ-VOUS A LA LISTE DE DIFFUSION DU RESEAU i.d.e.a 

ENVOYEZ UN COURRIEL A idealist@idea-reseau.org, objet INSCRIPTION 

1 MWh = 1000 kWh                 1 TWh = 1000 MWh 

1 tep = 11623 kWh pour l’électricité consommée 

Rappel des unités 
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