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Résumé 

L’atelier s’est penché sur des exemples de meilleures pratiques en œuvre dans les 
États membres, et sur le coût de l’application de diverses mesures destinées à 
améliorer l’efficacité énergétique. Il s’est articulé autour de trois thèmes 
principaux: les mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, le 
potentiel, les coûts et les difficultés liés au taux de rénovation de 3 % proposé 
pour les bâtiments publics et la promotion de la production combinée de chaleur 
et d’électricité (PCCE).  
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Atelier consacré à «l’efficacité énergétique» 

 
 

RÉSUMÉ DE L’ATELIER CONSACRÉ À «L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE: OBLIGATIONS EN MATIÈRE 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, OBJECTIFS À ATTEINDRE 
POUR LES BÂTIMENTS PUBLICS ET PROMOTION DE LA 
PCCE» 
 
Le président de l’atelier, le député européen Claude Turmes, souhaite la bienvenue 
à l’assemblée et présente le programme de l’atelier. Il explique qu’un atelier a déjà 
eu lieu deux semaines plus tôt, axé sur le financement de l’efficacité énergétique. Il 
présente le premier groupe d’intervenants et donne la parole au premier expert. 
 

Session 1 – Coûts et bénéfices des mécanismes 
d’obligations en matière d’économies d’énergie 
 
M. Bruno Lapillonne, vice-président d’Enerdata, donne un bref aperçu des 
mécanismes d’obligations en matière d’économies d’énergie mis en place en Europe, 
en expliquant leur conception et en soulignant les différences existant entre les 
distributeurs engagés et les consommateurs éligibles dans les différents mécanismes. 
Il démontre que selon leur conception, l’objectif global en matière d’économies 
d’énergie varie fortement d’un mécanisme à l’autre. M. Lapillonne souligne que les 
économies réalisées sont la plupart du temps évaluées selon la méthodologie des 
«économies attendues», par laquelle les montants des économies sont identifiés ex-
ante pour les opérations standards, sans correspondre nécessairement aux 
économies réelles. Il constate en outre que tous les mécanismes ont atteint les 
objectifs fixés, la plupart d’entre eux les ayant même dépassés, malgré des débuts 
difficiles. Les premiers impacts positifs des mécanismes résident dans le 
développement d’un marché des services énergétiques, et dans les nouvelles 
possibilités commerciales qui en découlent pour les entreprises établies, entraînant 
une plus grande diffusion des technologies efficaces. Il souligne toutefois que les 
mécanismes d’obligations font surtout office d’accélérateur du processus décisionnel 
chez les consommateurs mais ne sont pas le seul déclencheur des décisions prises. 
Une première évaluation indique que la réussite réside dans le fait que ces 
mécanismes et les incitants financiers se complètent mutuellement. La mesure 
britannique consistant à exiger des distributeurs qu’ils réalisent la moitié des 
économies d’énergie au niveau des ménages à faible revenu et à combiner cette 
exigence avec un régime qui aidera à surmonter le dilemme propriétaire/locataire (le 
«new deal vert» sera mis en œuvre à partir de 2012) est identifiée comme faisant 
partie des meilleures pratiques, de même que l’accès à des instruments financiers 
ayant une période de remboursement très étendue, l’inclusion de toutes les sources 
d’énergie (France) et le chauffage urbain. Ses recommandations finales comprennent 
l’harmonisation des calculs entre les différents mécanismes nationaux et l’ajustement 
des objectifs à atteindre en matière d’économies d’énergie pour différents États 
membres afin qu’ils atteignent 1,5 % au total. Il demande également d’étudier la 
possibilité d’imposer des obligations à de très grands consommateurs qui devraient 
avoir les moyens de faire face à ces exigences, ce qui entraînerait des réductions en 
termes d’énergie et donc de coût. 
 
En réponse à la question posée par les députés européens Bendt Bendtsen et Claude 
Turmes lors de la session de questions et réponses qui s’ensuit, portant sur les 
raisons pour lesquelles il est tellement difficile de convaincre d’autres pays du bien-
fondé de l’introduction de mécanismes d’obligations en matière d’économies 
d’énergie et des mesures à prendre pour récupérer les coûts occasionnés, 
M. Lapillonne souligne que seules quelques entreprises campent sur leurs positions. 
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Si certaines craignent toujours les coûts élevés, d’autres perçoivent les possibilités 
commerciales offertes par la création d’une société de services énergétiques (SSE) et 
par la fidélisation de la clientèle.  
 
Il ajoute que la récupération des coûts n’a pas posé problème jusqu’à présent, 
sachant que la majeure partie de la charge n’est pas endossée par les entreprises 
mais par les consommateurs, ce qui est principalement lié aux critères d’éligibilité. La 
députée européenne Vicky Ford fait observer que c’est en augmentant les prix de 
l’énergie que les parties engagées au Royaume-Uni ont pu récupérer les coûts 
encourus et que tous les consommateurs doivent «payer la note», alors que seuls les 
ménages qui effectuent des économies d’énergie bénéficient du mécanisme. En 
réponse à cette observation et au commentaire de M. Turmes affirmant que le 
secteur est contre la réglementation excessive, surtout concernant le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SCEQE) et l’éventualité 
d’imposer des obligations supplémentaires en matière d’économies d’énergie aux 
grands consommateurs, M. Lapillonne suggère d’examiner différentes possibilités: 
baser les objectifs à atteindre sur les résultats de l’audit énergétique, ou rendre le 
mécanisme suffisamment flexible pour que les consommateurs puissent choisir de 
prendre des mesures d’économies d’énergie plutôt que de payer des taxes. En tout 
état de cause, le SCEQE ne doit, d’après lui, pas servir d’excuse pour ne pas 
instaurer d’obligations en matière d’économies d’énergie, car les grands 
consommateurs n’en sont pas nécessairement membres. 
 
Mme Silvia Rezessy, chercheuse à l’institut de l’énergie et des transports du Centre 
commun de recherche de la Commission européenne, présente les résultats agrégés 
de l’évaluation des mécanismes mis en œuvre, et constate que la répartition des 
mesures d’amélioration utilisées varie fortement d’un mécanisme à l’autre. Le lien 
entre l’éligibilité aux crédits d’impôt et les mesures appliquées est particulièrement 
frappant en France. Alors qu’au Royaume-Uni, jusqu’à 75 % des économies d’énergie 
réalisées dans la première phrase étaient dues à l’isolation des bâtiments, la majorité 
des économies sont désormais permises par la micro-PCCE ou par des appareils de 
mesure de la consommation énergétique en temps réel. 
 
Détaillant la méthodologie et la procédure de vérification utilisées pour les économies 
réalisées dans le cadre d’un projet, Mme Rezessy explique qu’il faut établir un scénario 
de référence pour chaque projet afin d’obtenir ensuite des résultats supérieurs aux 
prescriptions des règlements et à la moyenne du marché. Recourir à des délais 
techniques plutôt qu’à des délais fixes pour les mesures prises influence largement 
l’estimation des économies réalisées, de sorte que les économies permises grâce aux 
mesures bénéficiant d’un délai étendu peuvent être surestimées. Mme Rezessy 
souligne la nécessité de surveiller l’utilisation et le degré de satisfaction des 
consommateurs, par le biais d’échantillons statistiquement significatifs ou de 
contrôles impromptus chez les clients. Revenant à l’explication donnée par 
M. Lapillonne concernant le problème des «économies attendues», Mme Rezessy 
présente l’approche scientifique et les plans de suivi en tant que méthodes 
alternatives d’évaluation des économies. Ses observations majeures ont trait au fait 
que les objectifs ont souvent été atteints et dépassés pour des coûts moindres que ce 
qu’escomptait l’autorité de régulation. Pour conclure, Mme Rezessy souligne 
l’importance capitale des mesures et de la vérification (M&V). 
 
Le président de l’atelier et rapporteur de la directive sur l’efficacité énergétique, 
Claude Turmes, demande aux intervenants de la session de questions et 
réponses quelles composantes des mécanismes d’obligations en matière 
d’économies d’énergie devraient faire l’objet d’une harmonisation entre les États 
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membres, et s’il convient de fixer un ensemble commun de critères. Mme Rezessy 
répond que jusqu’à présent les États membres ont effectivement appliqué des 
méthodologies différentes pour ce qui est des mesures et de la vérification, mais que 
les critères ne doivent pour la plupart pas être harmonisés, sachant que la directive 
sur les services énergétiques harmonise déjà de nombreuses variables. M. Lapillonne 
est d’avis que les États membres devraient discuter de l’harmonisation, surtout dans 
le domaine des économies attendues, sachant qu’évaluer les économies réelles est 
trop onéreux et que les économies réalisées devraient pouvoir être comparées entre 
les États membres. 
 
Session 2 – L’objectif de rénovation de 3 % des 
bâtiments publics: potentiel, coûts et difficultés 
 
M. Achim Neuhäuser, directeur de division d’InformE auprès de l’Agence berlinoise 
de l’énergie, donne un aperçu des défis posés par la rénovation des bâtiments publics 
aux échelons municipal et régional et explique l’approche suivie par Berlin. Cette ville 
a établi un programme analysant 90 bâtiments sélectionnés, dont des établissements 
de détention, des écoles et des centres culturels. L’objectif consistait à réduire les 
émissions de GES de ces bâtiments de 30 % en moyenne. Différentes mesures de 
réduction de la consommation énergétique ont été analysées et leur rentabilité 
traduite en une courbe du coût marginal de diminution, pour les 90 bâtiments. 
L’analyse a montré qu’il faudrait consentir 80 millions d’euros d’investissements pour 
atteindre des réductions du coût énergétique de l’ordre de 4 millions d’euros par an, 
le délai de retour sur investissement étant donc de pratiquement 20 ans. L’Agence 
berlinoise de l’énergie a développé divers contrats de performance énergétique pour 
entreprendre les rénovations, reflétant la nature des travaux à effectuer (enveloppe 
du bâtiment, systèmes de gestion de l’énergie ou intégration des énergies 
renouvelables, notamment). Certains contrats garantissent la consommation 
d’énergie primaire produite à partir de sources renouvelables. 
 
Dans la session de questions et réponses qui s’ensuit, M. Neuhäuser préconise un 
objectif contraignant élevé en matière de rénovation des bâtiments publics, affirmant 
qu’il est toujours trop bas par rapport au potentiel d’économies. Il souligne en outre 
que les investissements publics pourraient être remplacés par des investissements 
privés de la part de SSE, dans le domaine des économies d’énergie à réaliser dans les 
bâtiments. En réponse à une question du député européen Bendt Bendtsen sur le 
nombre d’emplois créés ou maintenus grâce à la rénovation de bâtiments, 
M. Neuhäuser indique qu’environ 100 entreprises locales sont directement impliquées 
dans les travaux entrepris à Berlin, sans compter celles qui n’interviennent 
qu’indirectement. 
 
Mme Yamina Saheb, analyste de l’efficacité énergétique des bâtiments auprès de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), compare les réalisations de l’UE en matière 
de promotion de l’efficacité énergétique des bâtiments aux meilleures pratiques 
relevées par l’AIE dans ses pays membres, ainsi qu’aux recommandations formulées 
par l’Agence dans ce domaine. Elle constate qu’à l’exception de la fixation d’une 
échéance contraignante pour la rénovation du parc immobilier existant, les meilleures 
pratiques relevées par l’AIE ont pour la plupart été intégrées dans la refonte de la 
directive sur la performance énergétique des bâtiments, comme la construction de 
bâtiments à consommation pratiquement nulle, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments existants lors de leur rénovation, le contrôle obligatoire 
des installations, les certificats énergétiques des bâtiments et les exigences 
minimales en termes de performance énergétique. Sa conclusion générale est que 
l’UE a effectivement pris de nombreuses mesures importantes pour promouvoir 
l’efficacité énergétique des bâtiments. Elle souligne toutefois que la réglementation 
devrait maintenant aborder la thématique des systèmes techniques dans une 
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approche globale, et non en tant que composantes individuelles, qu’il faudrait 
harmoniser, comme prévu, la méthodologie d’établissement des certificats de 
performance énergétique entre les États membres, et qu’il convient d’introduire une 
échéance contraignante pour la rénovation du parc immobilier existant. 
 
Lors de la session de questions et réponses, un participant souligne la 
complémentarité de l’amélioration obligatoire de l’efficacité énergétique des 
bâtiments existants lors de leur rénovation, prévue par la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments, et de l’objectif de rénovation de 3 % fixé 
dans la directive sur l’efficacité énergétique. Complétant la réponse de M. Neuhäuser 
à la question posée par M. Bendtsen sur la création d’emplois locaux, Mme Saheb 
déclare que ce point est capital, sachant qu’un examen sur trente ans de plusieurs 
mesures politiques a montré que les pays investiront dans l’efficacité énergétique s’ils 
peuvent en retirer d’importants bénéfices associés, tels que la création d’emplois. 
 
Session 3 – Comment promouvoir au mieux la 
production combinée de chaleur et d’électricité 
(PCCE)? 
 
M. Jesper Møller Larsen, gestionnaire du projet Services d’approvisionnement de la 
ville d’Aalborg, au Danemark, explique le développement de la PCCE et du chauffage 
et refroidissement urbains (CRU) au Danemark, et la façon dont des calculs de 
rentabilité sont effectués avant d’installer une nouvelle infrastructure de CRU ou 
d’étendre une infrastructure existante. L’une des caractéristiques fondamentales de 
ces analyses consiste à réaliser les calculs coûts-bénéfices à deux échelons: au 
niveau commercial et au niveau de l’économie nationale, dont les impacts 
socioéconomiques des infrastructures PCCE/CRU. M. Larsen souligne également 
l’importance capitale de faire preuve de transparence quant aux hypothèses et aux 
conditions préalables appliquées aux analyses de rentabilité, car elles en influencent 
fortement les résultats. S’attardant sur le potentiel de la PCCE en Europe, M. Larsen 
montre qu’elle permet d’atteindre de nombreux objectifs de l’UE sur le plan 
énergétique car elle constitue un outil rentable pour réduire les émissions de CO2 et 
diminuer le degré de dépendance aux sources extérieures d’énergie destinées au 
chauffage. Présentant les conclusions de l’étude sur le plan de chauffage du 
Danemark («Heat Plan Denmark»), M. Larsen montre qu’un système de CRU 
présente également des avantages, dont la réduction de la demande de chaleur des 
utilisateurs finaux grâce à l’efficacité énergétique accrue et l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables utilisées à des fins de chauffage. La part de la PCCE 
devrait toutefois diminuer au Danemark, où elle est à l’heure actuelle élevée, car le 
recours aux pompes à chaleur fonctionnant à l’énergie éolienne devrait s’intensifier. 
 
M. Vaclovas Kveselis, chef du laboratoire pour le développement régional de 
l’énergie à Kaunas, en Lituanie, affirme que contrairement aux anciens États 
membres de l’UE, les nouveaux États membres ne s’attachent pour l’instant pas à 
étendre leurs systèmes de CRU, mais à les maintenir au niveau actuel. Prenant 
l’exemple de la Lituanie, il indique que 80 % de la population est déjà connectée au 
CRU, et que l’effondrement industriel dû à la chute de l’Union soviétique a entraîné la 
fermeture de certaines parties des systèmes de chauffage urbain (CU). Dans ces 
pays, l’objectif principal consiste dès lors à maintenir le marché et les systèmes de 
CU et à les rénover correctement. M. Kveselis ajoute que les mesures de soutien 
mises en place ainsi que la législation européenne sur l’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables et le SCEQE incitent ces pays à maintenir 
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opérationnels les systèmes de CU. L’un des facteurs entravant le maintien ou le 
renforcement de l’utilisation du CU dans les États membres d’Europe orientale réside 
dans le faible coût de l’électricité russe et dans les réductions du prix des chaudières 
au gaz. Cependant, l’orateur présente également un exemple de passage réussi du 
gaz au biogaz pour l’alimentation d’une usine PCCE, soulignant que cette évolution 
n’a été possible que grâce aux conditions d’investissements particulièrement 
favorables. Ses recherches montrent que maintenir un niveau constant de 
subventions, destinées à réduire les coûts financiers et les risques des investisseurs, 
est important pour soutenir le développement et la rénovation des systèmes de PCCE 
dans les nouveaux États membres. 
 
En réponse à la question posée par Claude Turmes lors de la session de questions 
et réponses sur les stratégies à mettre en place pour éviter que les clients du CU 
passent à d’autres moyens de chauffage, M. Kveselis déclare que la suppression des 
subventions à taux fixe pour le gaz a montré que les gens revenaient au CRU. D’un 
autre côté, il souligne que la PCCE et le CRU sont inefficaces dans les zones rurales, 
où la chaleur doit être transportée sur de longues distances. Concernant la 
recommandation de M. Larsen de veiller à une bonne planification aux échelons 
national, régional ou local lors de la conception des systèmes de CRU et de PCCE, le 
député Turmes souligne qu’il est tout à fait favorable à une meilleure planification du 
secteur du chauffage, mais qu’il rencontre habituellement l’opposition de certains 
États membres. M. Larsen renvoie à l’analyse de rentabilité et affirme qu’une bonne 
planification, au niveau national du moins, s’est révélée rentable puisqu’elle permet 
d’évaluer correctement les conséquences. Le principe de marché libre n’entre pas en 
contradiction avec la planification centrale dans ce domaine, car les acteurs privés 
n’investiront jamais dans un projet sans en analyser minutieusement les incidences.  
 
M. Claude Turmes pose une autre question, relative à l’importance de l’harmonisation 
des analyses de rentabilité, constatant que la directive sur l’efficacité énergétique ne 
comporte pas de dispositions en ce sens. M. Larsen y répond en recommandant que 
les États membres s’accordent sur des lignes directrices pour l’établissement des 
analyses de rentabilité pour la PCCE et le CRU dans l’Union européenne. Si tel n’est 
pas le cas, les résultats ne pourront pas être comparés, et une méthodologie 
harmonisée sera nécessaire au niveau national, à tout le moins. 
 
Après une série de commentaires sur la PCCE, le président clôture l’atelier. Il 
remercie l’assistance pour ses contributions, les interprètes pour leur collaboration et 
le secrétariat et les sous-traitants pour l’organisation de l’atelier. 
 


