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auxiliaires). Enfin, le Tic (Température
intérieure conventionnelle) vise à assurer
un bon confort en été. 

Ces coefficients s’appliquent-ils partout
en France de la même façon?
M. S. : Les niveaux d’exigence sont modu-
lés selon la localisation géographique,
l’altitude, le type de bâtiments et leurs
usages. Comme dans les réglementations
précédentes, les bâtiments situés dans des
zones climatiques plus rigoureuses ont des
droits à consommer supérieurs.

Les labels correspondant à l'ancienne
réglementation sont remplacés par
deux nouveaux labels…
M. S. : En effet, la généralisation de la
RT 2012 implique une remise à plat du
label Haute performance énergétique
(HPE). Une concertation a été engagée
avec l’ensemble des acteurs du secteur
de la construction pour définir les
niveaux du nouveau label HPE.

Comment la bonne application de la
RT 2012 peut-elle être garantie ?
M. S. : Lors du dépôt de dossier de permis
de construire, il ne suffit plus d’un simple
engagement à respecter les normes : dés-
ormais, le constructeur doit fournir une
attestation sur le respect de la prise en
compte de la réglementation pour le pro-
jet de bâtiment, afin de s’assurer que les
exigences sont bien intégrées, dès la
phase de conception. À l’achèvement des
travaux, une attestation de prise en
compte de la réglementation thermique,
dont fait partie le résultat du test de per-
méabilité à l’air, est demandée. La mesure
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Le grand bond en avant 
de la RT 2012Décryptage

Marc Schoeffter / 
ingénieur au service Bâtiment 
de l’ADEME en charge des
réglementations thermiques

a La réglementation
thermique, dite RT 2012,
s’applique désormais 
à l’ensemble des
constructions neuves 
du secteur tertiaire 
et résidentiel.

a Depuis le 1er janvier 2013,
tous les nouveaux bâtiments
devront réduire de 1 à 3 leur
consommation d’énergie
primaire.

LE CONTEXTE /

,

c L’ESSENTIEL /

de la perméabilité, désormais obligatoire
pour tous les types de bâtiment neufs,
sera effectuée par un opérateur agréé.
Elle contribuera indéniablement à modi-
fier en profondeur les pratiques de l’en-
semble des acteurs du chantier. /

Qu’est-ce qui change au 1er janvier 2013?
Marc Schoeffter : Désormais, tous les
permis de construire des constructions
neuves tertiaires ou résidentielles doivent
intégrer les niveaux d’exigence de la
RT 2012. Le nouvel objectif est ambitieux
puisqu’il s’agit de diviser globalement par
trois la consommation d’énergie primaire
des bâtiments, en visant notamment 
pour les logements un objectif de
50 kWh/m2.an. La généralisation de la
RT 2012 s’inscrit dans la volonté de la
France de réduire par quatre les émissions
de gaz à effet de serre d’ici à 2050 par
rapport à 1990. Certes, les bâtiments
neufs ne représentent que 2% du parc
immobilier, mais ce secteur tire le marché
vers le haut : les bonnes pratiques mises
en avant par la RT 2012 vont se retrouver
dans l’immense chantier de réhabilitation
des bâtiments existants.

Quels sont les niveaux d’exigence de
la RT 2012?
M. S. : Elle impose trois exigences de
résultat définies par trois coefficients. Le
Bbio, ou Besoin bioclimatique conven-
tionnel, permet d’optimiser l’efficacité
énergétique du bâti dès la conception.
Le CEP (coefficient de Consommation
d’énergie primaire) porte sur les consom-
mations énergétiques conventionnelles
relatives à cinq usages (chauffage, refroi-
dissement, ventilation ; production
d’eau chaude sanitaire ; éclairage et

,
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La loi portant engagement national pour l’environnement
a défini un programme ambitieux de réduction 
des consommations énergétiques des bâtiments. 
Avec la nouvelle réglementation thermique, dite 
RT 2012, ce programme franchit une étape importante
pour atteindre, à l’horizon 2020, l’objectif de bâtiments
produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

LES ENJEUX /
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www.rt-batiment.fr

« Les bonnes pratiques mises 
en avant par la RT 2012 vont 
se retrouver dans l’immense 

chantier de réhabilitation 
des bâtiments existants. »

+
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Avec le Fil d’actu, 
suivez l’info par mail. 
Inscription sur 
www.ademe.fr

c AGENDA /

L’ADEME ORGANISE
22 MAI 2013 – PARIS
ATTÉNUATION DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
DANS LE SECTEUR AGRICOLE 
EN FRANCE
Lors de cette demi-journée, les
résultats de l’étude « Atténuation
des émissions de gaz à effet 
de serre dans le secteur agricole
en France » seront présentés 
aux acteurs du monde agricole,
aux instituts techniques, bureaux
d’études, institutionnels et centres
de recherche. 

7 ET 8 OCTOBRE 2013 
– PALAIS BRONGNIART – PARIS
CARREFOUR DE BILAN 
DU PREDIT
L’objectif de ce Carrefour sera 
de présenter un bilan des projets
financés par le programme 
de recherche Predit pendant
quatre ans, en dégageant les
perspectives de débouchés en
termes d’innovations industrielles 
et dans 6 thématiques (énergie
environnement; qualité et sécurité
des systèmes de transport;
mobilités dans les régions 
urbaines; logistique et transport 
de marchandises; compétitivité 
de l’industrie des transports;
politiques de transport).

L’ADEME PARTICIPE
19-22 FÉVRIER 2013 
– LYON EUREXPO
SALON DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES 
ET DU BÂTIMENT 2013
Sept salons seront rythmés par
des colloques, des conférences 
et des tables rondes animés par
des experts de haut niveau. Lors 
du Salon des EnR, l'ADEME tiendra
un stand de 200 m2 et participera
à trois colloques.

Retrouvez toutes les
manifestations ADEME sur
www.ademe.fr/manifestations

,

www.ademe-et-vous.ademe.fr/recherche

Dernier né du dispositif d'information ADEME&Vous, la
lettre ADEME & Vous Recherche est avant tout destinée au
monde de la recherche, publique comme privée. Son objectif est
de présenter les projets et les résultats des programmes de
recherche et d'innovation soutenus par l'ADEME et d'informer
des actualités de l'Agence dans ces domaines. La lettre s’articule
autour de trois rubriques : des actualités sur la recherche et l'in-
novation à l'ADEME ; une présentation de projets et de leurs
résultats ; et « Rencontre avec… », sous la forme d'une interview
croisée entre une personnalité scientifique et un expert de
l'ADEME. En plus de ces rubriques, des brèves annoncent les
nouvelles parutions, les appels à projets en cours et à venir, ou
encore les manifestations et événements à ne pas manquer,
etc. N’hésitez pas à contacter la rédaction par courriel ! /

Repères

thèses sont financées chaque année par
l’ADEME. Les candidatures sont à déposer 
en ligne sur l’extranet TheseNetAdeme
jusqu'au 3 avril 2013.
Source : www.ademe.fr

60

310000
emplois ont été créés en 2012 dans 
les énergies renouvelables et l'efficacité
énergétique.
Source : Stratégie & études n° 35

L’ADEME met en ligne un nouveau site Inter-
net dédié à l'ensemble de l'information nécessaire
sur les bilans de gaz à effet de serre (GES). Il
regroupe toutes les actualités et informations
(réglementation, contexte, documentation) à
destination des principaux acteurs : entreprises,
collectivités, établissements publics et particuliers.
Ils y trouveront une information adaptée et spéci-
fique à leurs secteurs d'activité, enrichie de revues
de presse sectorielles quotidiennes. Dès la fin du
premier semestre 2013, une fonctionnalité inédite
permettant le dépôt et la consultation de bilans
GES sera proposée. /

@
lettre.recherche@ademe.fr

La lettre “Recherche” est en ligne!

Un nouveau site dédié 
aux bilans gaz à effet de serre

+

www.bilans-ges.ademe.fr+



OÙ? À Marseille.

QUI? La Compagnie méridionale 
de navigation, le Grand port maritime
de Marseille, la Direction générale 
des Infrastructures, des Transports et
de la Mer, Air PACA, la Région PACA 
et l’ADEME.

POURQUOI? Réduire les émissions polluantes et 
le bruit dans le port et le centre-ville 
de Marseille. 

100 %
des NOx, SOx, COV, PM (et 83 % du CO2) émis seront
supprimés grâce à ce branchement électrique.
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Émissions polluantes 
Les ferries marseillais
branchés électricité
Afin de réduire les émissions polluantes et le bruit dans le
port, la Compagnie méridionale de navigation (CMN) et le
Grand port maritime de Marseille (GPMM) ont développé un
projet de branchement électrique des ferries. « L’initiative est
inédite en France et d’autant plus intéressante qu’elle se fait en
l’absence de contraintes réglementaires, souligne Philippe Boeglin,
chargé de mission Air Sources fixes à la direction régionale PACA.
Concrètement, il s’agira de relier le navire à un poste à quai par un
câble électrique, une opération qui ne nécessitera qu’un quart
d’heure et deux opérateurs au maximum. » Après avoir éteint leurs

projets 
qui démarrent

>

3

1

+
@

philippe.boeglin@ademe.fr

moteurs, ils recevront l’électricité nécessaire à leur fonctionnement
pendant l’escale (de 12 heures). Le projet s’avère bienvenu dans le
contexte actuel puisqu’il améliore la qualité de l’air en centre-ville
et permet d’économiser l’achat de pétrole peu soufré, coûteux et
obligatoire pendant les temps d’escale. 
En plus de son expertise technique, l’ADEME a apporté un soutien
financier important à ce projet. « Nous avons accordé une subvention
de 466750 euros à cette opération, chiffrée à 2924055 euros, et le
fonds Feder abondera du même montant. » Pour l’heure réservée aux
trois navires de la CMN, cette installation sera, à terme, ouverte aux
autres bateaux en vertu d’une norme parue en 2012. /

www.developpement-durable.gouv.fr
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Le saviez-
vous?

Nuisances 
sonores
Reims écrase les bruits
Impliquée dans une politique active de réduction du
bruit, Reims Métropole a reçu l’appui de l’ADEME pour
mettre en place un dossier Points noirs bruit (PNB).
« L’origine du bruit dans le périmètre concerné est directement
liée au service routier, a observé Yann Carbain, responsable
Transports à la direction régionale Champagne-Ardenne de
l’ADEME. La commune ayant déjà mis en place les différentes
solutions permettant de réduire le bruit à la source, seule la
rénovation des façades, et tout particulièrement des ouvrants
(portes, fenêtres et entrées d’air), permettra encore de diminuer
de plusieurs décibels le bruit perçu. » L’avantage de la solution
retenue est double, « puisque non seulement elle optimisera
l’acoustique, mais elle améliorera également la performance
thermique des logements, poursuit Patrice André, ingénieur
Acoustique et thermique à l’ADEME. Au total, 500 appartements
sont concernés par cette opération de grande ampleur qu’ac-
compagne techniquement et financièrement l’ADEME. » Pour les
propriétaires qui souhaitent procéder aux travaux recommandés,
l’initiative est d’autant plus bienvenue qu’ils ne devront prendre en
charge que 10 % des frais engagés, le reste étant financé par des
aides publiques : l’ADEME subventionnera à hauteur de 3,3 mil-
lions d’euros ce projet d’un coût total de 4,1 millions d’euros. /

2

@ yann.carbain@ademe.fr 
patrice.andre@ademe.fr

Un Point noir bruit (PNB) caractérise un bâtiment situé dans une zone de bruit
critique, dont les niveaux sonores en façade sont supérieurs à 70 dB(A) le jour 
et 65 la nuit pour l’exposition aux transports routiers; et à 73 et 68 dB(A) 
pour les transports ferroviaires. Fin 2008, l’ADEME a reçu pour mission la mise 
en œuvre d’un Plan bruit comportant deux volets: le traitement des PNB routiers 
et ferroviaires d’une part, le soutien à la R&D et la mise en place d’observatoires
d’autre part. Elle a pour cela été dotée d’un budget de 160 millions d’euros 
pour la période 2009-2013. 

POINTS NOIRS BRUIT
Lutter contre les nuisances sonores, une priorité

OÙ?
À Reims, en
Champagne-
Ardenne.

QUI? 
Reims Métropole 
et l’ADEME.

POURQUOI? 
Réduire
significativement 
le bruit perçu dans
des logements 
du centre-ville 
de Reims. 

500
logements 
sont concernés 
par cette opération.

+ www.ville-reims.fr

50%
du volume de
déchets ont été
réduits en 4 ans. 

+ www.ademe.fr/ @ marc.janin@ademe.fr
cedric.villette@systeme-u.fr

OÙ?
A Nozay, en Loire-
Atlantique.

QUI? 
Le Super U de Nozay,
le réseau Système U
et l’ADEME.

POURQUOI? 
Valoriser les déchets
organiques du
magasin.

Engagé dans une démarche environne-
mentale globale, le Super U de Nozay a
décidé de traquer les déchets alimen-
taires. « Les propriétaires ont fait le constat
suivant: certains produits, tout particulièrement
les fruits et les légumes, restaient parfois
invendus, explique Marc Janin, chargé de mission
Déchets à la direction Pays de la Loire de
l’ADEME. Dès lors, il leur fallait payer une
deuxième fois pour… les éliminer. » Chaque
chef de rayon s’est vu confier un Caddy dans
lequel le salarié stocke les produits périmés au
cours de la semaine. « Cette initiative a permis
à chacun de prendre conscience du gâchis, puis
de s’interroger sur les solutions à mettre en
place pour mieux gérer les produits afin qu’ils
ne deviennent pas des déchets. Rapidement,
l’idée d’installer un pavillon de compostage
s’est imposée et les salariés se sont appropriés
cet espace d’une capacité de 20 m3 qu’ils ali-
mentent régulièrement. » Le Super U de Nozay
devient ainsi le premier supermarché en France
à composter ses biodéchets. Une procédure
de « traçabilité » est mise en œuvre pour suivre
tous les paramètres. Soutenu techniquement
et financièrement par l’ADEME, ce projet peu
coûteux et efficace permettra de fabriquer
du compost qui sera valorisé sur les espaces
verts environnant le site. « À plus long terme,
les propriétaires du Super U envisagent de
transformer ces espaces en un jardin collectif
ouvert aux riverains », conclut Marc Janin. /

3
Biodéchets
Super U traque 
le gâchis



UN OUTIL D’OPTIMISATION 
L’hydrogène énergie et les piles à combustible peuvent être utilisés dans de nombreux domaines.
« Ces technologies peuvent notamment être exploitées dans les transports, les bâtiments ou
les réseaux, explique Loïc Antoine, ingénieur Pile à combustible et Hydrogène à l’ADEME. Une
précaution doit cependant être respectée: pour être pertinente, la production d’hydrogène doit
être réalisée à partir d’énergies non carbonées. Ce gaz doit par ailleurs être considéré non comme
une énergie, mais comme un vecteur d’optimisation énergétique. » 

REPENSER LES SCHÉMAS 
L’AMI lancé en 2011 sur ce sujet vise à encourager des projets qui proposent une approche
énergétique pertinente tout en garantissant une rentabilité économique. « Le premier projet
issu de cet AMI, le projet GRHYD, qui sera soutenu par l’État, répond à ces objectifs. Concrètement,
il entend transformer en hydrogène de l’électricité issue d’énergies renouvelables et produite
en dehors des périodes de consommation ; ce surplus d’énergie sera ensuite valorisé via les
usages du gaz naturel (chauffage, eau chaude, carburant, etc.). » Le projet GRHYD présente deux
atouts de taille : apporter au système énergétique une solution de flexibilité couplant l’électricité
et le gaz naturel à travers la production d’hydrogène ; maximiser la part d’énergies renouve-
lables intégrée dans la consommation d’énergie française. « Alors que le stockage se pensait
surtout électrique, le projet GRHYD crée de nouveaux ponts et envisage le réseau de gaz
naturel comme un moyen de valorisation du surplus d’électricité renouvelable. »

PRÉPARER DÈS L’AVAL 
En complément de cet AMI, l’ADEME accompagne l’innovation et le développement de la filière
via un appel à projets baptisé TITEC. « Il s’agit de soutenir des projets de démonstration, de
tests en conditions réelles ou encore de transferts industriels, souligne Loïc Antoine. L’objectif
consiste ici à promouvoir des réalisations à plus petite échelle que dans le cadre des Investis-
sements d’avenir. » /

02

03
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Longueur d’avance06 ADEME & VOUS />

L’hydrogène énergie,
exploitable dans de
nombreux domaines:
transports, bâtiments,
réseaux…

Lancé en avril 2011, l’appel à manifestations d’intérêt (AMI)
consacré à l’hydrogène énergie et à la pile à combustible entend
accompagner l’organisation de cette filière en structuration.

+
Retrouvez l’appel 
à projets TITEC (résultats
2012, appel 2013) sur
www.ademe.fr/appels-
proposition

Pour plus d’infos 
• www.afhypac.org
• www.rhone-alpes.
developpement-durable.
gouv.fr
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Une filière d’avenir

Avec le Fil d’actu, 
suivez l’info par courriel. 
Inscription sur www.ademe.fr/
ademe-et-vous-abonnement

@

APR – APPEL À PROJETS /

Appel à propositions
de recherche (APR)
Connaissance 
des impacts de la gestion
des déchets (CIDe) 
La première édition de l’APR 
ne concerne que les impacts
sanitaires. Les impacts
environnementaux seront pris en
compte à partir de l’édition 2014.
CLÔTURE : 1er MARS 2013

Travaux de reconversion de
friches urbaines polluées
dans le cadre de projet
d’aménagement durable 
Sont concernés tous les
opérateurs publics et privés 
qui développent un projet de
reconversion de friches urbaines
pour lequel ils sont amenés 
à engager des travaux de
dépollution, en l’absence de
responsable de cette pollution. 
CLÔTURE : 1er MARS 2013

Appel à projets de R&D
Déchets du BTP 
- édition 2013
Il concerne les opérations visant à
réduire la production ou la nocivité
des déchets du BTP, améliorer 
leur recyclage ou leur valorisation. 
Il porte sur 3 axes thématiques:
conception/déconstruction;
technologies, techniques et
procédés de tri et de valorisation;
caractérisation.
CLÔTURE : 29 MARS 2013 À 16 H

Retrouvez tous les appels à projets 
sur www.ademe.fr/appels-propositions

,
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es 08 • CONTEXTE L’énergie coûte cher, et la tendance a peu de chances de s’inverser. D’où la
nécessité de mettre en place des stratégies d’efficacité énergétique dans les entreprises
industrielles. 10 • ACTIONS Deux ingénieurs de l’ADEME présentent différentes initiatives
engagées par l’Agence en matière d’efficacité énergétique. 12 • TERRAIN La chaleur fatale,
manne inespérée pour les entreprises, expliquée en image.
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Repenser
l’énergie dans les 
entreprises industrielles

Repères

55 % 
de l’énergie finale consommée en France
résultent des activités des entreprises,
dont 25% concernent uniquement 
les activités industrielles.

C’est le taux de diminution 
de l’intensité énergétique
industrielle sur les
20 dernières années.

25 % 40 %
de réduction des émissions mondiales
industrielles de GES devraient
provenir, en 2050, de mesures
d’efficacité énergétique, selon
l’Agence internationale de l’énergie.



C’est le moment d’agir

Alors que le coût de l’énergie ne cesse de croître, la mise en place de stratégies
d’efficacité énergétique dans les entreprises permet de gagner en compétitivité…
tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De l’efficacité énergétique à la
compétitivité économique

rocédés industriels, bureaux, transports de mar-
chandises, déplacements des salariés : les entreprises
– hors agriculture – absorbent 55 % de l’énergie finale

consommée en France chaque année. Après avoir fortement aug-
menté dans les années 1990, la demande en énergie de l’industrie
s’est stabilisée au début des années 2000, pour chuter en 2009-
2010 sous l’effet de la crise économique. « L’importance de l’énergie
dans la valeur ajoutée des produits varie grandement selon les
secteurs, souligne Frédéric Streiff, ingénieur du service Entreprises et
Écotechnologies à l’ADEME. Elle est très forte dans la chimie (61,7 %),
l’industrie du bois et de papiers (21,1 %), et plus modeste dans la
transformation des métaux (11,8 %), l’automobile (9,1 %) ou encore

les industries des biens d’équipement mécaniques (3,9 %)… » Très
concrètement, l’énergie représente actuellement 10 à 30 % du coût
de fabrication du papier-carton, environ 10 % du prix de revient
d’une boîte de conserve et 25 % de celui du ciment. « Dans certains
secteurs, comme dans la production d’acier de seconde fusion, le
coût de l’énergie est parfois supérieur à celui de la masse salariale »,
poursuit Frédéric Streiff.

SOURCES DE PERFORMANCES IDENTIFIÉES
Des gisements d’économie d’énergie ont été clairement identifiés
dans le domaine des « utilités » : chauffage, éclairage, air comprimé,
motorisation électrique… Ces postes indispensables à l’activité des

01
Onéreuse énergie: 
elle peut représenter
jusqu’au quart du prix
de revient du ciment
ou le tiers du coût 
de fabrication 
du papier-carton. 
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Une directive impose
aux États membres
de promouvoir la
réalisation d’audits
énergétiques pour
tous les clients finaux.
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Ces études, qui s’inscrivent dans le débat national sur la transition
énergétique lancé en novembre dernier, ont permis d’envisager des
gains d’efficacité par tonne produite dans sept grands domaines
industriels : sidérurgie, métaux primaires, chimie, minéraux non
métalliques, industrie agroalimentaire, équipements et autres. Les
économies ont été déclinées selon trois types d’actions couvrant la
mise en place de technologies éprouvées, de nouvelles mesures
organisationnelles et de technologies innovantes. À production
identique, le gain moyen d’efficacité énergétique serait de l’ordre
de 20 % en 2030. « L’importance des mesures organisationnelles
est relativement plus faible pour les entreprises fortement
consommatrices d’énergie qui ont déjà mis en place ces dispositifs,
commente Frédéric Streiff. A contrario, dans les secteurs où l’on
trouve davantage de petites structures (industries agroalimentaires,
équipements), les gains sont plus forts. Il en est de même concernant
l’efficacité des solutions éprouvées. » 

MARGE EN HAUSSE
Si l’instauration d’actions d’efficacité énergétique a un coût, elle permet
aussi de gagner en compétitivité. En partant d’une part de l’énergie de
l’ordre de 10 % dans le prix de revient, une hausse de l’efficacité éner-
gétique de 10 à 20 % – une moyenne réaliste – générerait une marge
accrue de 1 à 2 points. Au-delà du coût, la méthode est essentielle. Et
l’ADEME mobilise ses services pour accompagner les entreprises (PME,
PMI, grands groupes) avec des outils d’aide à la décision, des guides
pratiques. Des financements, délivrés par les directions régionales,
existent pour les aider à réaliser des diagnostics énergie ou à mettre
en place un Système de management de l’énergie (SMEn)*. L’ADEME
en finance un millier par an et le taux de mise en œuvre des actions
préconisées est de l’ordre de 80 %. L’Agence soutient aussi les
équipementiers proposant des technologies moins énergivores.
L’appui est alors axé sur la R & D, à l’image du programme Total-
ADEME (voir interview p. 10-11). / 

* SMEn : norme ISO 50001

industries représentent à eux seuls 30 % de leurs consommations.
Le potentiel d’économie est quant à lui de 43 %. « Il s’agit d’un
gisement technique, s’appuyant sur le remplacement du jour au
lendemain de tous les équipements actuels par ceux dotés des
meilleures performances énergétiques. Ces 43 % représentent
donc une valeur “maximale théorique”. » Les travaux menés à
l’occasion de la « Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions
énergétiques 2030-2050 » dépassent le cadre des utilités seules,
pour aboutir à des prévisions tenant compte de l’ensemble des
procédés de production, du recyclage, de l’intégration des énergies
renouvelables et de la valorisation de la chaleur fatale (voir
infographie p. 13).

Une nouvelle directive pour des audits 
de qualité
Afin de tenir l’objectif de réduction de 20 % de la consommation d’énergie 
en 2020, la directive 2012/27/UE impose aux États membres de promouvoir 
la réalisation d’audits énergétiques de qualité pour tous les clients finaux. 
Ces audits seront effectués de manière indépendante par des experts externes 
ou internes, qualifiés et/ou agréés. L’objectif est que le coût de l’audit 
soit rentabilisé par la mise en œuvre de solutions issues du plan d’actions. 

Si les PME sont encouragées à réaliser un audit énergétique, les autres
entreprises auront, quant à elles, l’obligation de le réaliser avant le 5 décembre
2015, puis tous les 4 ans.

ZOOM SUR / 

,

,

@
frederic.streiff@ademe.fr

www.ec.europa.eu

C
ontexte

Repères 1000 

des consommations d’énergie
de l’industrie concernent 
la production d’« utilités
industrielles ». 

entreprises bénéficient 
annuellement d’une aide de
l’ADEME pour la réalisation 
d’audits ou d’études 
sur l’énergie.

+

30 %
projets d’innovation ont été 
retenus dans le cadre des appels 
à manifestations d’intérêt initiés
avec le groupe Total depuis 2009.
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Aller plus
loin

PUBLICATIONS /
a Étude « Efficacité énergétique dans l’industrie: verrous et besoins en R&D »
a Guide « 49 exemples de bonnes pratiques énergétiques en entreprise »
a Guide « Certificats d’économies d’énergie CEE – dispositif 2011-2013 »

SITES /
a www.diagademe.fr – le portail des aides à la décision énergie-environnement 

de l’ADEME 
a www.ademe.fr/programme-Total-ADEME – présentation du programme 
a www.verification-etv.fr  – présentation du programme ETV

MANIFESTATIONS /
a 4e Forum industriel de la récupération d’énergie (FIRE) – CETIAT/ADEME, 

le 4 avril 2013 à Lyon
a Colloque Management de l’énergie selon la norme ISO 50001: 

comment renforcer et pérenniser ses économies d’énergie – ADEME/Afnor, 
le 20 mars à Rouen

Quels sont les axes prioritaires de l’ADEME en matière de R&D
dans le domaine de l’efficacité énergétique?
Frédéric Streiff: L’Agence soutient des travaux de recherche appli-
quée qui contribuent à améliorer la performance énergétique de l’in-
dustrie selon deux voies complémentaires : au niveau des technologies
développées par des équipementiers et au niveau des sites industriels
en vue d’une réduction globale de leurs consommations d’énergie.
Comme plus de 90 % de l’énergie consommée par l’industrie sont utilisés
à des fins de production (le reste servant au chauffage des locaux et à
l’éclairage), les projets soutenus par l’ADEME sont orientés quasi
exclusivement vers les procédés et la production d’utilités industrielles. 
Adrien Pellet: En particulier, les projets concernent la récupération et
la valorisation d’énergie thermique dans les procédés industriels, ainsi
que l’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés et utilités
via des approches technologiques (systèmes mettant en œuvre de
la vapeur, du froid, des moteurs électriques, des chaudières, des fours,
des échangeurs de chaleur, des procédés de séparation des fluides et
tout autre procédé spécifique) et/ou méthodologiques (intégration
énergétique des procédés, amélioration de la gestion de l’énergie et des
systèmes de contrôle-commande, systèmes de comptage performants).

En quoi consiste précisément le programme Total-ADEME ?
A. P. : L’ADEME a conclu pour la période 2009-2013 une collaboration
avec le groupe Total afin de favoriser l’émergence de technologies
innovantes dans le domaine de l’efficacité énergétique en industrie.
Ce programme, initialement doté de 100 millions d’euros, soutient des
projets de R&D pouvant aller du préprojet (en finançant des études
préparatoires pour les PME) jusqu’à la phase démonstrative. Il cible plus
spécifiquement les utilités industrielles et les procédés industriels
transverses. Il doit, à terme, contribuer à fournir à l’industrie française
une panoplie de technologies performantes et rentables et à dyna-
miser le tissu d’équipementiers.

Quel est le bilan actuel de cette initiative ?
F.S. : Huit appels à manifestations d’intérêt (AMI) ont été lancés depuis
2009, et 49 projets ont été retenus sur les 119 candidatures reçues.
Le taux d’aide moyen est de 50 %, et pour 1 euro d’argent public
dépensé, 17 euros sont mobilisés par le privé (8 par Total et 9 par les
porteurs de projets). Peu de projets sont achevés car la durée moyenne

d’un projet de démonstration est de trois ans. Cependant, on compte
déjà plusieurs réussites sur des technologies et des secteurs indus-
triels différents. Par exemple, la société Concept Convergence a mis au
point un four de cuisson et de séchage de pain de mie sans croûte par
combinaison d’air chaud et de micro-ondes assurant un gain énergé-
tique de 40 % par rapport à un procédé traditionnel. L’aciérie Erasteel
a quant à elle réalisé la conversion de son laminoir hydraulique en
laminoir électrique avec 87 % d’économie d’énergie sur son procédé…

Quelles sont les autres actions de soutien à l’innovation
engagées par l’ADEME? 
A.P. : Toujours dans le cadre du programme Total-ADEME, un appel à
design (AAD) est lancé en février 2013. Cette initiative consiste à
sélectionner les meilleures technologies selon des exigences de
performances technico-économiques et pour deux applications bien
spécifiques: échangeurs sur les fumées de four et turbines. Par ailleurs,

Adrien Pellet et Frédéric Streiff présentent les différentes initiatives engagées par l’Agence
afin de favoriser l’innovation dans le domaine de l’efficacité énergétique en industrie.

Adrien Pellet / 
ingénieur au service Entreprises et Écotechnologies à l’ADEME
Frédéric Streiff / 
ingénieur au service Entreprises et Écotechnologies à l’ADEME

“Favoriser 
l’émergence  
d’écotechnologies innovantes“
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« On compte déjà plusieurs réussites 
sur des technologies et des secteurs industriels
différents parmi les 49 projets retenus. » 
Frédéric Streiff

« Le programme Total-ADEME doit, à terme, contribuer 
à fournir à l’industrie française une panoplie 

de technologies performantes et rentables. » 
Adrien Pellet 

en 2012, l’ADEME a, dans le cadre des Investissements d’avenir, lancé
un AMI dédié aux systèmes de production éco-efficients qui s’ap-
plique à tous les secteurs industriels. Les projets attendus de démons-
trateurs (de recherche ou préindustriels) devront poursuivre un ou 
plusieurs des objectifs suivants : réduire l’intensité énergétique et 
les émissions des gaz à effet de serre, et diminuer la demande en
matières premières et en eau. Bien que cet AMI soit clos depuis sep-
tembre 2012, les demandes d’intervention en prise de participation
peuvent toujours être déposées. Après une présélection faite par
l’ADEME, les dossiers seront instruits par la Caisse des Dépôts et
Consignations Entreprises pour les dossiers portés par les PME (éligi-
bles au FCPR* Écotechnologies), ou instruits par l’ADEME pour les dos-
siers portés par des sociétés de projets ou de grandes entreprises.

Qu’en est-il du dispositif ETV de promotion des écotechno-
logies innovantes ?
F.S. : Ce dispositif se base sur un constat simple : il n’est pas toujours
facile pour une entreprise de convaincre ses clients de l’efficacité d’une
nouvelle technologie, surtout lorsque celle-ci n’a pas encore de réfé-
rence commerciale. D’où l’intérêt du programme pilote ETV (Environ-
mental Technology Verification) lancé par l’Union européenne qui
propose aux entreprises commercialisant des écotechnologies inno-
vantes de faire vérifier leurs allégations de performance par un orga-
nisme reconnu et indépendant, et ainsi de contribuer à renforcer leur
argumentaire de vente. Les technologies améliorant la performance

@ adrien.pellet@ademe.fr
frederic.streiff@ademe.fr

>

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

Y a-t-il des actions pour 
promouvoir l’offre technologique
à l’international ? 
Afin de promouvoir l’offre à l’international, l’ADEME va éditer une brochure 
sur le savoir-faire français dans le secteur de l’efficacité énergétique dans
l’industrie. Le domaine de l’efficacité énergétique, selon l’Agence internationale
de l’énergie (AIE), doit en effet contribuer à hauteur de 40 % à la diminution 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre de l’industrie à l’horizon 2050. / 

Les CEE complètent-ils les finan-
cements des projets d’innovation?
Non, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est centré 
sur le financement de solutions éprouvées, principalement sur la base d’une
liste d’équipements standard. Pour les entreprises désireuses de s’équiper
avec de tels matériels performants, les CEE sont ainsi l’opportunité 
de négocier, avant réalisation des travaux, une participation de leurs
fournisseurs d’énergie aux travaux d’économies d’énergie. / 

,

,

A
ctions

énergétique des équipements industriels sont éligibles à ce dispositif.
Dans ce cadre, l’ADEME va lancer en mars 2013 un deuxième AMI pour
des projets de vérification du programme ETV. /
*Fonds commun de placement à risque
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Gilles Schmitt / 
Directeur général 
d’Affinage Lorraine, 
filiale du groupe Oetinger

“Nos résultats témoignent 
de l’efficacité des mesures prises”
Entreprise familiale de plasturgie, Manuplast a mis en place un système 
de management de l’énergie afin de structurer sa stratégie de performance 
énergétique à l’échelle de toute l’entreprise.
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Quels étaient les enjeux de la démarche soutenue
par le programme Total-ADEME? 
Gilles Schmitt : Il s’agissait de valider différentes options
d’efficacité énergétique sur une nouvelle installation
d’affinage d’aluminium liquide, avec un four tournant et
basculant capable de traiter un panel élargi de matières
premières secondaires. Au-delà, notre ambition consis-
tait à préqualifier ce procédé novateur commme « meil-
leure technique disponible » (MTD)*. Ceci en termes de
consommation de gaz et d’oxygène, mais aussi en tenant
compte d’un mix de matières premières secondaires élargi
qui contribue à diminuer notre empreinte carbone globale.

Comment l’accompagnement de l’ADEME s’est-il
concrétisé?
G. S. : L’ADEME, dans le cadre du partenariat noué avec
Total, nous a accompagnés durant près de dix mois pour
mesurer l’efficacité des différents scénarios techniques
que nous avions élaborés avec des bureaux d’études.

Les résultats de cette initiative sont-ils à la mesure
de vos attentes?
G. S. : Parfaitement, car nous sommes parvenus, grâce
au démonstrateur mis en place, à accroître notre pro-
ductivité de plus de 30 %. Ces performances sont dues
à la nouvelle conception du four et à la possibilité d’uti-
liser de façon optimale l’énergie incluse dans ces
matières premières secondaires (résidus organiques et
autres), sans perte de qualité sur nos produits. La solu-
tion développée permet de consommer 40 % d’énergie
fossile en moins par rapport à une production classique.
En outre, ce nouveau procédé conduit à une réduction signi-
ficative des émissions dans l’air par rapport aux MTD
aujourd’hui référencées. Cette technologie novatrice permet
en outre de réduire de 20 à 30 % les scories d’aluminium. / 

Johann Prieux / 
Directeur adjoint,
responsable Qualité
et Développement
durable, Manuplast

“Une productivité accrue de plus de 30%!” 
Grâce au programme Total-ADEME, Affinage de Lorraine, producteur d’aluminium liquide, 
a pu mettre en place un démonstrateur intégrant un four novateur consommant 40 %
d’énergie fossile en moins par rapport à une production classique.

En quoi consiste le projet mis en place?
Johann Prieux: Notre objectif était d’ins -
taurer un système de management de l’éner-
gie au sein de notre entreprise de plasturgie
pour améliorer nos performances globales.
Le projet est né en 2010 dans le cadre

d’une action de promotion de l’efficacité
énergétique menée conjointement par
l’ADEME et l’Afnor. Nous avons participé à
cette initiative en réalisant un diagnostic
énergétique de nos installations et en éla-
borant un tableau de bord des consomma-
tions avec, à la clé, un plan d’actions.

Quels sont les résultats, deux ans
après le lancement du projet ?
J. P. : Nous sommes parvenus à améliorer
la performance énergétique de 14 %. Ces
résultats témoignent de l’efficacité des
mesures prises : remplacement des moteurs
hydrauliques des machines de production
par des moteurs électriques, remplacement
du groupe froid destiné au refroidissement
des machines, mise en place de variateurs de
vitesse sur les pompes de circulation d’eau… 

@
 gilles.schmitt@oetinger.net
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Comment l’ADEME vous a-t-elle accom-
pagnés dans ce projet? Et quelles sont
les perspectives? 
J. P. : L’Agence nous a soutenus financière-
ment sur la réalisation du bilan énergétique,
confiée à un bureau d’études spécialisé, dans
le cadre de l’opération collective « Aide à la
mise en place d’un système de management
de l’énergie dans les entreprises ». L’ADEME
nous a également appuyés dans la mise en
place du plan d’actions. Notre ambition est
aujourd’hui d’atteindre l’objectif fixé initiale-
ment, soit une amélioration de la performance
énergétique de Manuplast de 20% à l’horizon
2015. Ce qui est cohérent avec les progrès
enregistrés ces deux dernières années. /

* Les MTD s’inscrivent dans le cadre de la directive européenne
2010/75/CE sur les émissions industrielles (directive IED), qui vise
à atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement.

@
jprieux@manuplast.fr



La chaleur fatale, une manne 
pour les entreprises
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01
DIAGNOSTIC – La chaleur fatale, issue des rejets
thermiques des procédés et produits, varie de 30 
à 90 °C (industrie agroalimentaire, papier-carton, chimie) 
et à plus de 200-500 °C pour les industries des métaux,
verre, ciment… La première étape de la démarche 
de valorisation consiste à réaliser un diagnostic
énergétique du site. 02

OPTIMISATION – Dans un second temps, 
la prise en compte des besoins juste
nécessaires, l’optimisation des réglages
(combustion) ainsi que la réduction des
pertes (isolation) de l’installation industrielle
permettent de réduire les différents rejets.

04
VALORISATION EXTERNE  –
La chaleur fatale peut également
être valorisée à l’extérieur 
du site : utilisation pour d’autres
entreprises, des réseaux 
de chaleur et, éventuellement,
pour produire de l’électricité 
via des unités dédiées.

03
STOCKAGE ET VALORISATION
INTERNE – La mise en place
d’échangeurs thermiques, 
de hottes, et, si besoin, de
dispositifs de stockage permet
d’exploiter la chaleur fatale 
en interne pour la réutiliser 
sur le même procédé (préchauffage
d’air par exemple), mais aussi 
pour un autre procédé (séchage) 
ou le chauffage des locaux.

Il s’agit de la chaleur résiduelle issue d’un procédé et non utilisée 
par celui-ci (fumées, buées de séchage…). Elle peut, par exemple, 
être valorisée à l'extérieur du site par les réseaux de chaleur.

17 %
environ de la consommation 
de combustible en industrie 

sont perdus en chaleur fatale 
de plus de 100 °C, selon 

les études de l’ADEME. 
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des déchets municipaux étaient traités 
par incinération en 2010

Déchets

Italie 
France
Royaume-Uni 
Pays-Bas

Espagne
Suède
Allemagne 
Autres

50% des déchets
dangereux 
valorisés

OBJECTIF CO2

12000 
entreprises 
La Confédération française du commerce
interentreprises (CGI) s’engage dans 
le dispositif de la charte « Objectif CO2 »
pour une mobilité durable, portée 
par l’ADEME. Selon les objectifs de 
la CGI, 12 000 entreprises adhérentes
pourraient avoir signé la charte d’ici 
à fin 2015. Les signataires en tireront
un triple bénéfice : économique, 
car ils réaliseront des économies
substantielles de carburant ; commercial,
car ils disposeront d’un avantage
concurrentiel en réponse à la demande
croissante des donneurs d’ordre de
réduire l’impact carbone de leur activité ;
environnemental enfin, grâce à 
la réduction des émissions de CO2. 

Source : communiqué de presse de l’ADEME 
du 16/01/13

La France, après l’Italie, est 
le deuxième pays comptant le plus
de références de produits et services
couverts par l’Écolabel européen. 
En janvier 2012, on comptait
3 839 références certifiées par 
le label écologique officiel européen,
soit environ 20 % du nombre total 
de références certifiées Écolabel
européen, toutes catégories
confondues. Les revêtements de sol 
dur, par exemple, connaissent un franc
succès en Italie, contrairement à la
France, où cette catégorie de produit 
ne compte aucune entreprise titulaire.
Source : L’Écolabel européen – ADEME

1616

Écolabel
NOMBRE DE PRODUITS 
ÉCOLABELLISÉS EN EUROPE, 
PAR PAYS

La France se situe au septième rang européen pour la place 
tenue par l’incinération dans le traitement des ordures ménagères.
L’incinération est le premier mode de traitement des déchets municipaux
avec la mise en décharge (30 %) et devant le recyclage (20 %) et le
compostage (15 %). En 2010, le parc d’usines d'incinération des ordures
ménagères (UIOM) est composé de 129 unités traitant un total 
de 14 Mt/an, dont 114 usines avec récupération d’énergie correspondant 
à un tonnage traité de 13,8 Mt/an. Chaque usine avec récupération
d’énergie traite entre 8 900 t/an et 730 000 t/an, avec une moyenne
d’environ 120 000 t/an. /
Source : www.ademe.fr/presse

En 2010, en France, 8,5 millions de tonnes de
déchets dangereux ont été traités, ce qui est inférieur
à la production recensée (11,5 millions de tonnes). À ce
total, il convient néanmoins d’ajouter près de 1,8 million
de tonnes de véhicules au rebut – véhicules hors d’usage
collectés comme des déchets dangereux (avant la
vidange des fluides) –, ensuite traités en tant que déchets
non dangereux. La moitié des tonnages est valorisée
par incinération, régénération (huiles, solvants…) ou recy-
clage (équipements hors d’usage, batteries…). Deux types
de déchets – les sols pollués issus du secteur de la
dépollution et les déchets chimiques – représentent
45 % des déchets dangereux traités. À noter que la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni produisent plus de la
moitié des déchets dangereux de l’Europe des 15. Avec
178 kg/hab, l’Hexagone arrive en deuxième position, loin
derrière l’Allemagne (244 kg/hab), mais devant le
Royaume-Uni (152 kg/hab). /
Source : Chiffres & statistiques n° 385 – janvier 2013
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des Français ont adopté le geste de recyclage des lampes
basse consommation et déclarent rapporter leurs lampes
usagées en magasin ou déchèterie, et 80 % ont repéré un bac de
collecte proche de chez eux. Une nette progression qui se concré-
tise par 35 millions de lampes collectées en 2012. Toutefois, 20 %
se trompent encore en croyant bien faire (bac de collecte du verre...),
et 18 % les jettent à la poubelle. À noter que les lampes fluo-
compactes sont recyclables à plus de 93 %. Mais parce qu’elles
contiennent une faible quantité de mercure (0,005 %), il est essen-
tiel de gérer leur fin de vie et de respecter les consignes de tri. /
Source: communiqué de presse de Recyclum (16/01/2013)

En 2011, la production primaire d’énergies renouvelables
(19,5 Mtep) s’élève à 14 % de la production énergétique nationale.
Le bois-énergie en représente 46 %, l’hydraulique 20 %, les biocarburants 10 %
et les pompes à chaleur 7 %. Les autres filières totalisent les 17 % restants.
La production primaire d’énergies renouvelables diminue de 2,8 Mtep entre
2010 et 2011 du fait de circonstances climatiques défavorables ayant eu
un fort impact sur la produc-
tion hydraulique et la
consommation de bois. /
Source : Chiffres clés de
l’énergie – décembre 2012

Les réseaux de chaleur ont un rôle important dans l’atteinte des objectifs fixés
par la loi portant engagement national pour l’environnement puisqu’ils permet-
tent de mobiliser massivement les énergies renouvelables et de récupération telles que la
biomasse, la récupération de chaleur issue de l’incinération des ordures ménagères, la géo-
thermie, le solaire thermique, etc. En 2010, les réseaux de chauffage urbain d’une puis-
sance supérieure ou égale à 3,5 MW sont au nombre de 381 pour une puissance installée
(hors cogénération) de 16271 MW de chaleur, et une quantité d’énergie consommée de
3,526 Mtep. Depuis 2008, on observe une très forte progression du nombre de réseaux
de chaleur utilisant la biomasse, grâce à une disposition de la loi portant engagement
national pour l’environnement qui prévoit que les réseaux utilisant plus de 50 % d’énergie
renouvelable peuvent appliquer le taux réduit de TVA (5,5 %) à la chaleur qu’ils distribuent. /

Source: Chiffres clés de l’énergie – décembre 2012

381 réseaux de chauffage 
d’une puissance de 3,5 MW

N°62 - FÉVRIER 2013

PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
En millions de tonnes équivalent pétrole (tep)

EnR

Recyclage

1,3

3,9

8,9

millions 
de tep 

Énergies

2,1

RÉSEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN ALIMENTÉS 
PAR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Biomasse (à partir de 2007)      Géothermie      Déchets urbains      Consommation d'EnR
(échelle de droite)

150

75

0
2002

Nombre de réseaux

2005 2007 2008 20102009

1

0,5

0

19,5

62 % 
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Bois-énergie
Hydraulique
Biocarburants

Pompes à chaleur
Déchets urbains renouvelables
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AEU® : module pour 
les maîtres d’œuvre 
Comprendre la démarche AEU®

et pouvoir l'adapter à un territoire
et à une échelle de projet donnés. 
DU 26 AU 28 MARS 2013 – MARSEILLE
TARIF: 1350 ! HT

Maîtrise de la demande
d’électricité en éclairage
public: vers le
développement durable
Améliorer le service d'éclairage
public en limitant les dépenses et
les nuisances environnementales.
DU 16 AU 18 AVRIL 2013 – POITIERS
TARIF: 1200 ! HT

Prévention des déchets 
& collectivités: formation
initiale des bureaux d’études
Professionnaliser les bureaux
d’études en vue d’accompagner 
les collectivités désireuses 
de s’engager ou déjà engagées
dans la mise en place d’une
politique territoriale de prévention
des déchets.
DU 24 AU 26 AVRIL 2013 – PARIS
TARIF: 1500 ! HT

Renseignements par mail:
inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre 
de formation de l’ADEME sur
www.ademe.fr/formations

c
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Abonnez-vous 
au Fil d’actu, 
www.ademe.fr/
ademe-et-vous-
abonnement

À LIRE SUR LE SITE ADEME & VOUS
Rendez-vous sur le portail ADEME&VOUS! Accessible à partir du site www.ademe.fr, 
ou à l’adresse www.ademe-et-vous.ademe.fr, il vous présente la version en ligne du magazine
ADEME&VOUS, le Fil d’actu, la Lettre internationale ADEME&VOUS, la lettre Stratégie&études.

STRATÉGIE&ÉTUDES
N° 35 
LES FRANÇAIS 
ET L’ENVIRONNEMENT:
BILAN ET PERSPECTIVES

ADEME&VOUS RECHERCHE
N° 1
Cette nouvelle publication est destinée 
à tous les acteurs de la recherche, publique
comme privée, et notamment aux
décideurs. Son objectif est de présenter 
les projets et les résultats des programmes
soutenus par l’ADEME et d’informer des
actualités de l’Agence dans ce domaine.

@

Directrice de la publication: Valérie Martin /
Rédactrice en chef : Catherine Séguin-Jacques /
Photo de couverture: © John Lund/Blend/Gettyimages /
Vignette dossier: ©Max Kabakov/Fotolia /
Conception et réalisation: 
www.specifique.com
Réf. 7467 – février 2013 /
ISSN 1957-1992 / Imprimé par Imprimerie Vincent 
sur papier Reprint 40 % pâte FSC / 60 % pâte recyclée 
avec des encres végétales. /
Abonnement: www.ademe.fr/ademe-et-vous-abonnement

ADEME & VOUS /
20, avenue de Grésillé
BP 90406
49004 Angers Cedex 01
Tél. : 0241204120

Retrouvez toutes les publications payantes ADEME sur le catalogue en ligne: www.catalogue-ademe-editions.com

Exemples à suivre

Pour en savoir plus sur les bonnes
pratiques dans le domaine de l’efficacité
énergétique et de l’environnement,
consultez les exemples à suivre
soutenus ou accompagnés par l’ADEME
sur www.ademe.fr/EAS

TVA et gestion des déchets ménagers
Illustré par de nombreuses fiches et études de cas, ce guide AMORCE/ADEME
a vocation à apporter aux techniciens et élus des collectivités les principales clés
leur permettant d’appréhender plus finement les principes et enjeux concrets de la TVA
dans la collecte et le traitement des déchets. /
Réf. 7697 – Téléchargeable gratuitement

Ces documents présentent l’essentiel à retenir sur deux outils
qui évaluent les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet
de serre : Dia’terre® (à l’échelle de l’exploitation agricole) et ClimAgri® (au
service d’une démarche de territoire). /
Dia'terre®, l'outil de diagnostic énergie/gaz à effet de serre pour l'ex-
ploitation agricole - Réf. 7739
ClimAgri®, un diagnostic énergie/gaz à effet de serre au service d'une
démarche de territoire - Réf. 7634
Téléchargeables gratuitement

Deux outils, deux plaquettes 

Ce document de référence rassemble les données essentielles sur la
consommation énergétique, le développement des énergies renouvelables
et les émissions de gaz à effet de serre. Les secteurs concernés sont le
bâtiment, les transports, l’industrie, l’agriculture et la forêt. L’édition 2012
présente l’évolution des chiffres clés Énergie et climat depuis 1970 jusqu’à
2011 et inclut une nouvelle rubrique dédiée aux particuliers. /
Réf. 7645 – Téléchargeable gratuitement

Énergie et climat – édition
2012
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