
lus de 40 % de l’énergie finale en France est consommée par le secteur du

bâtiment (résidentiel et tertiaire). La réglementation thermique fixe les

standards énergétiques pour la construction des bâtiments neufs. La régle-

mentation thermique 2012 (RT 2012), édictée en application de la loi du 3 août 2009

« Grenelle 1 », dit qu’un bâtiment neuf ne doit pas consommer plus de 50 kWh d’énergie

primaire par mètre carré et par an. Depuis 1975, la réglementation thermique française

voit ainsi son exigence croître par « marches » successives,  ce qui contribue à l’amélio-

ration de la sobriété énergétique du parc de bâtiments au fur et à mesure de son

renouvellement, indépendamment des actions spécifiques de rénovation thermique.

Outre une « hauteur de marche » plus importante, la nouvelle règlementation thermique

introduit plusieurs conceptions nouvelles exprimées par des batteries de coefficients et

généralise un langage en « énergie primaire ». Pour évaluer les changements, il faut

examiner à la fois les coûts d’investissement et de fonctionnement, les réductions des

dépenses énergétiques pour les différents acteurs, l’évolution des rejets de CO2 et des

importations d’hydrocarbures, le développement de l’emploi en France… La description

de l’ensemble des impacts des décisions énergétiques est un sujet difficile au niveau

international comme au niveau de chaque maître d’ouvrage, au plan macroscopique

comme au plan microéconomique. 
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Jean-Claude Derian, Jean-Pierre Favennec, Chantal Pare, Bernard Tardieu, Philippe Vesseron.
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Beaucoup redoutent actuellement que la nouvelle réglementation thermique conduise

paradoxalement la France à accroître ses émissions de gaz à effet de serre, à dégrader son

déficit extérieur et à se priver des  bénéfices de technologies qui permettent aujourd’hui

de maîtriser la demande et de mieux insérer la production d’énergie renouvelable.

Voyons pourquoi. 

L’ÉNERGIE PRIMAIRE ET SA MESURE :
UNE QUESTION TECHNIQUE MAIS CRUCIALE

Il nous faut commencer par exposer les notions d’énergie primaire et d’énergie finale :

regard un peu technique, mais indispensable à une réflexion sur les instruments d’une

politique de maîtrise de la demande.

Le bilan en énergie primaire est forcément une addition de choux et de carottes. L’énergie

primaire, c’est l’ensemble des sources employées avant toute transformation : charbon,

pétrole, gaz, uranium, biomasse, force de l’eau ou du vent, chaleur de l’eau et de l’air ou

du sous-sol… L’électricité n’est pas une énergie primaire. Ces sources sont de nature

diverse et leur exploitation demande des procédés très différents qui ont des rendements

variés. Pour additionner, en particulier pour la comptabilisation européenne, il faut des

conventions nécessairement arbitraires, ce qui satisfait le statisticien mais complique

et risque de fausser la compréhension des faits. Pour les combustibles, on considère

le pouvoir calorifique : 1 tep (tonne d’équivalent-pétrole, c’est l’unité de mesure usuelle)

représente 1 tonne de pétrole, 1000 mètres cube de gaz ou 1,6 tonne de houille. Pour

l’hydraulique, l’éolien, le solaire, on compte directement l’électricité produite. Que faire

pour l’énergie nucléaire, dont le seul emploi est la production d’électricité ? Plutôt que

compter cette énergie électrique, on a opté pour la quantité de chaleur délivrée par la

fission des atomes d’uranium, environ le triple de la quantité d’électricité obtenue. 

À partir de là, on peut additionner les énergies primaires. Le total ne dit rien cependant

sur des caractéristiques importantes : coûts et incidence sur la balance commerciale,

émission de gaz à effet de serre, pollution, sécurité d’approvisionnement… Il ne dit rien

non plus sur l’utilisation passive de l’énergie solaire, l’évolution des modes de

construction… Regardons par exemple le bilan primaire de la France en 2011 (voir figure) :
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le pétrole et le gaz, ensemble, en forment un peu plus de 40 %, de même que le nucléaire.

Mais en importations, la première source a coûté 65 Md€ en 2011, à peu près 3,5 % du

PIB de la France, et la seconde moins de 1 Md€. L’électricité en France provient à 90 %

du nucléaire et des renouvelables, avec par conséquent très peu d’émissions de CO2 et

très peu d’importations d’hydrocarbures : la production d’électricité en France émet

75 grammes de CO2 par kWh, alors que la moyenne européenne est à 400. Or pour la

comptabilisation européenne nous avons posé que 1 kWh d’électricité égale 2,58 kWh

d’énergie primaire, ordre de grandeur correct dans beaucoup de pays européens qui

produisent l’essentiel de leur électricité avec des combustibles fossiles, mais faux en

France et en Suède. Cette convention n’a pas de conséquences graves dès lors que ce

sont d’abord des paramètres comme les émissions de CO2 ou la balance commerciale

qui guident les politiques publiques.

Le bilan en énergie primaire ne traduit pas les vraies performances d’un système

énergétique.

L’ÉNERGIE FINALE, UN BIEN MEILLEUR INDICATEUR

POUR MAÎTRISER LA DEMANDE D’ÉNERGIE

L’énergie finale, celle que paient les consommateurs, est la mesure indispensable à chaque

acteur pour faire ses choix d’énergie. L’énergie finale, ce sont les produits pétroliers

(carburants, fioul…), le gaz, l’électricité, la chaleur distribuée en réseau de chauffage, etc.

Le charbon est rarement utilisé comme énergie finale, sauf dans la sidérurgie. Certaines

énergies finales sont sans rivales pour des usages donnés, comme l’électricité pour

l’éclairage ou le kérosène pour les avions. Dans d’autres cas, elles sont substituables (on

peut se chauffer et produire son eau chaude avec du fioul, du gaz ou de l’électricité)… ou

peuvent le devenir (avec le développement du véhicule électrique). Mesurer l’énergie

finale et les usages est donc essentiel pour les décisions qui incombent à chaque utilisateur

et aux autorités publiques pour conduire les politiques de sobriété, de compétitivité,

d’accès équitable,  d’indépendance et de lutte contre le changement climatique. 

Où sont les principaux terrains d’action ? Le bilan en énergie finale nous l’indique (voir

figure). On note que l’électricité ne pèse que le quart de la consommation, contrairement
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à l’impression que peut suggérer le bilan primaire avec ses 42 % de nucléaire. Le pétrole

et le gaz, près de deux tiers de la demande finale, représentent clairement le principal

« terrain de jeu » d’une politique de maîtrise de la demande. Les hydrocarbures sont

hégémoniques dans le transport. Ils chauffent environ deux tiers des logements… Le

moment est venu de se pencher sur la réglementation thermique 2012.

CERTAINES DES CONVENTIONS QUI FONDENT LA RT 2012
PEUVENT ÊTRE CONTREPRODUCTIVES POUR NOTRE ÉCONOMIE

ET POUR LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Vu du consommateur, c’est l’énergie finale qui importe, celle qu’il utilise – et paie – pour

se chauffer ou produire son eau chaude. Dans le cas du gaz ou du fioul, la RT 2012 dit que

l’énergie finale est égale à l’énergie primaire. Logique, quoique il faudrait s’intéresser au

rendement de l’installation. Mais quid de l’utilisation « en autoproduction » des chaleurs à

bas niveau (ventilation mécanique contrôlée, géothermie à basse température) ? Quid de

l’électricité où l’on utilise ici le coefficient de 2,58 en lui faisant jouer un rôle très différent

de celui qu’il a dans la comptabilisation européenne et de celui qu’il avait dans la

réglementation précédente (RT 2005) ?
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Notre propos n’est pas de remettre en cause ce chiffre de 2,58 : s’il ne servait qu’à produire

des statistiques européennes, son inadaptation aux cas suédois et français aurait des

conséquences limitées. Mais que la France l’ait choisi sans faire le détail pour asseoir une

norme qui va gouverner des investissements considérables dans le logement, voilà l’une des

erreurs à rectifier !

En effet, regardons les conséquences pratiques de la RT 2012. Pour un logement chauffé

au fioul ou au gaz, elle autorise 50 kWh par mètre carré et par an. C’est faisable avec les

meilleures techniques d’isolation. Mais pour l’électricité, il faut se contenter de 50 divisé

par 2,58, c’est-à-dire moins de 20 kWh par mètre carré et par an : c’est impossible et cela

revient à exclure l’électricité non seulement pour  le chauffage mais aussi la production

d’eau chaude. A moins de prélever une partie de la chaleur dans le sol grâce à une pompe

à chaleur, mais cette solution doit encore beaucoup progresser en France : son taux de

pénétration n’est que de 10 %. Pour corriger certaines aberrations, le règlement a introduit

un ensemble de coefficients dans un «  moteur de calcul » complexe et peu transparent (la

géothermie se plaint de ne pas bénéficier du même bonus que le bois). L’un des arrêtés

formant la RT 2012 contient quelque mille pages !

Enfin, cette norme d’énergie primaire tourne le dos à deux des chemins tracés par le

président de la République lors de la conférence environnementale de septembre 2013.

D’une part, elle favorise le chauffage par combustible fossile, alors que l’objectif énoncé

est de réduire de 30 % notre consommation d’énergie fossile d’ici 2030. D’autre part, elle

va exposer les consommateurs à une plus forte fiscalité de l’énergie, puisque un signal-prix

sur les émissions de CO2 va être incorporé dans les taxes existantes
1.

ETENDRE LA LOGIQUE DE LA RT 2012 AUX LOGEMENTS

EXISTANTS, C’EST JOUER CONTRE LES « SMART GRIDS »
ET CONTRE L’INSERTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Afin d’alléger la facture en énergie des ménages et d’enclencher des investissements de

développement durable, un vaste programme de rénovation thermique des bâtiments
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1. Selon le projet de loi de finances, la valeur du CO2 sera de 22 € / tonne en 2016. Cela correspond à environ
0,4 centime par kWh de gaz et 5 centimes par litre de fioul.
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existants vient d’être lancé. L’enjeu est encore plus grand que celui de la construction

neuve : si 300 à 400 000 logements sont mis en chantier chaque année, le stock de

logements existants s’élève, lui, à 30 millions. Certains voudraient imposer à ces

opérations de rénovation un critère de performance en énergie primaire, à l’instar de la

RT 2012 : il conduirait à la suppression des ballons d’eau chaude et au remplacement

de nombreux chauffages électriques par des chaudières à gaz, obligeant les ménages à

un supplément d’investissement et le pays à un supplément de dépendance aux

hydrocarbures. Mais, surtout, ceci aurait une autre conséquence moins visible : les

usages thermiques de l’électricité apportent une grande flexibilité au pilotage de

l’équilibre entre l’offre et la demande. Aujourd’hui, les ballons d’eau chaude fonctionnent

automatiquement la nuit, grâce au tarif « heures pleines – heures creuses », ce qui

atténue les pointes de demande de la journée. Onze millions de ménages voient ainsi

leur facture réduite, puisque l’électricité est moins chère en heures creuses. Demain, on

pourra faire mieux grâce aux systèmes intelligents de maîtrise de la demande. En effet, la

puissance d’un chauffage électrique peut être modulée, sans perte de confort pour l’usager,

en fonction des aléas du système. L’information est reçue par une « smart box » qui

télécommande et optimise le fonctionnement des appareils de chauffage. 

On peut en attendre un double bonus. 

D’une part, la technologie française est en pointe dans ce domaine. Sait-on que notre

pays est le plus avancé au monde en matière de « boxes » ? Le « triple play » pourrait

s’étendre à la gestion des appareils électriques. Fortes d’une telle base, bien des entre-

prises françaises pourraient se développer, exporter, créer de l’emploi.

D’autre part, le pilotage intelligent du chauffage et de l’eau chaude électriques (et

demain, de la recharge des véhicules) peut se combiner avec la production éolienne et

solaire. Quand surviennent des pointes ou des creux de vent, la puissance délivrée par

les appareils de chauffage peut être momentanément accrue ou diminuée. Ce potentiel

de modulation, environ 20 % de la demande française d’électricité, est unique en

Europe. Pourquoi le réduire alors qu’il facilite l’insertion d’énergies renouvelables qui

sera un pilier de la transition énergétique ?
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Les Allemands, dans le cadre de leur transition énergétique, se sont posé la même

question. Ils viennent d’y répondre. L’utilisation du chauffage électrique à accumulation

(qui permet de « stocker » de l’électricité d’une façon analogue aux ballons d’eau chaude)

était interdite dans ce pays par une réglementation thermique de 2009. Le Bundestag

vient de l’abroger, le 16 mai dernier, au motif que ce mode de chauffage aidera à stocker

les surplus de production renouvelable.

TROIS PROPOSITIONS POUR VALORISER LES ATOUTS

DE L’ÉNERGIE EN FRANCE EN S’INSCRIVANT DANS LES

AMBITIONS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Premièrement, réévaluer les normes de consommation de la réglementation thermique

2012 en tenant compte de la contribution de chaque énergie aux objectifs de la transition

énergétique : émission de CO2, dépendance aux énergies fossiles, coût d’utilisation. Parallè-

lement : revoir le mode de comptabilisation2.

Deuxièmement, préserver l’utilisation de l’eau chaude sanitaire électrique et évaluer les

opérations de rénovation thermique en termes d’énergie finale, de bilans CO2 et de

ratios coûts/efficacité. 

Dans les deux cas, logement neuf ou logement ancien, on exigera que la solution

électrique s’accompagne d’un dispositif « smart » permettant de moduler la production

de chaleur en fonction des aléas du système.

Troisièmement, simplifier le moteur de calcul et unifier les coefficients appliqués aux

différentes énergies renouvelables ou à l’autoproduction. Il s’agit avant tout d’améliorer la

transparence et de déclencher un vrai choc de simplification. L’opacité, les délais et les

surcoûts administratifs sont peu acceptables quand les dépenses de chacun pour se loger

et se chauffer sont en jeu. 

2. Par exemple, la réglementation thermique de 2005 était exprimée en énergie primaire, mais avec une
différence de taille par rapport à la RT 2012 : les seuils différaient pour le combustible fossile (110 kWh par m2

et par an) et l’électricité (190 kWh par m2 et par an). L’inadaptation du « 2,58 » était ainsi gommée.


