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Réduire la facture énergétique de la France, 
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1  Préambule 

1.1 Caractère d’intérêt général 

Ce document, à l’initiative de l’AFPG, formule des recommandations dont la portée dépasse la seule filière 
géothermique.  

 

Elles ont été élaborées dans un objectif d’intérêt général et visent le développement nécessaire de l’ensemble 
des solutions à base d’énergie renouvelable.  

 

Ce document reprend notamment des éléments portés conjointement avec les autres acteurs des énergies 
renouvelables tels que l’AFPAC, Alliance chaleur renouvelable, le CLER, l’EPEE, le GIFAM, le SER, UNICLIMA. 

1.2 Rôle de l'AFPG 

L’AFPG, Association Française des Professionnels de la Géothermie, a été créée le 15 juin 2010 à Paris.  
 
L’AFPG compte en 2013, près de 90 adhérents représentatifs des différents métiers de l’énergie géothermique 
en France et dans les DROM : foreurs, fabricants et installateurs de pompes à chaleur, gestionnaires de 
réseaux de chaleur, bureaux d’études, etc 
 
 
Elle est organisée en 3 principales filières : 

 
• HE - Haute énergie – (production d’électricité et fourniture de chaleur) 
• BE - Basse énergie – (usages directs de la chaleur) 
• TBE - Très basse énergie – (fourniture de chaleur assistée par pompe à chaleur)  

 
 

Le rôle de l’AFPG s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 2020 fixée par les objectifs nationaux. 
La politique amorcée en 2007 précise que la géothermie devra contribuer à la production de 2,4 Millions de 
Tonnes d’Equivalent Pétrole, soit environ 12% de la part des énergies renouvelables pour la chaleur et 
l’électricité, pour un objectif de contribution des énergies renouvelables de 20 millions tep d’ici 2020. 
 
C'est à ce titre que l’AFPG s’est fixé comme objectif de promouvoir et d'accélérer le recours à la géothermie, 
énergie renouvelable, locale, disponible 24h/24, et capable de produire de l’électricité, de la chaleur et du 
froid. 
 
Ces missions se déclinent en trois axes majeurs : 
 

• Représenter et fédérer les professionnels de la filière en France et dans les DROM. 
• Informer les collectivités, les industriels et les particuliers des ressources et de la diversité de l’offre 

géothermique. 
• Accompagner les pouvoirs publics en matière de réglementation, de législation et de certification. 
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2 SYNTHESE 

2.1 Les enjeux des importations et de la rénovation énergétique 

 
La facture énergétique de la France représentait 61 Milliards d’euros en 2011. Le bâtiment représente 40% 
des consommations énergétiques soit 24 Milliards. La rénovation du parc immobilier, par une réduction de 
30% des consommations, pourrait conduire à terme à une réduction de 8 milliards d’euros annuel des 
importations énergétiques. Le coût considérable de cette rénovation énergétique, étalée sur 20 ans, serait de 
10 à 20 Milliards par an et générerait un minimum de 100 000 emplois. 

 

Les logements neufs représenteront 15% du parc immobilier à 20 ans. 

2.2 Les externalités négatives non prise en compte dans la RT 2012 

La nouvelle réglementation thermique est une avancée exceptionnelle dans la performance des enveloppes 
des bâtiments neufs. Son utilité et son apport remarquables ne sauraient être mis en cause. La RT 2012 vient 
compléter encore les avancées apportées par la RT 2005.   

Cependant, elle n’intègre pas, hormis pour le bois, deux externalités négatives : 

-‐ Toute importation d’énergie fossile réduit les ressources nationales et la capacité à financer la 
rénovation du parc existant, ce qui aurait un effet amplificateur sur la réduction des consommations 
énergétiques,  

-‐ A solution énergétique équivalente en énergie primaire, un investisseur non exploitant, ce qui est 
majoritairement le cas dans le tertiaire et le logement collectif,  privilégiera la solution la moins 
coûteuse à l’investissement, quand bien même le bilan économique global intégrant investissement et 
consommations sur une période de 20 années est souvent favorable à une solution à base d’énergie 
renouvelable. Pourtant, les logements sont construits pour des durées largement supérieures. 

 
En outre, les imperfections dans la construction du bâtiment et de son enveloppe en particulier, des 
incertitudes dans les modèles et des usages (l’usage recherche souvent une température supérieure en hiver 
aux températures normalisées, et inférieure en été) conduisent  en général à constater une consommation 
effective plus élevée que celle attendue ; les solutions énergétiques présentant dans leur coûts une part 
combustible prépondérante (énergies fossiles en particulier) conduisent alors à un alourdissement significatif 
de la facture de l’occupant, réduisant son pouvoir d’achat et pouvant le mettre en situation de précarité 
énergétique ; la sensibilité à ces phénomènes n’est pas la même pour les solutions thermodynamiques qui 
présentent une excellente efficacité énergétique comme la géothermie. 

 
Le caractère local de la production des matériels et de leur mise en œuvre, et de l’impact correspondant sur 
l’emploi, n’est également pas pris en compte. 

La conséquence est que, du fait du coût d’installation réduit des systèmes à énergie fossile, la majorité des 
nouveaux logements intègrent des solutions au gaz, notamment dans le collectif et le tertiaire. 
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2.3 Le potentiel offert par le logement neuf 

En favorisant l’intégration généralisée des énergies renouvelables dans les constructions neuves, ce qui est 
aujourd’hui techniquement et économiquement possible, le gain sur la facture énergétique et les marges de 
manœuvre financières dégagées seront de 15 Milliards par an à l’horizon de 20 ans. Ils s’ajoutent aux 8 
Milliards évoqués plus haut, soit 23 Milliards au total (hors renchérissement du coût des énergies fossiles 
importées).  

D’un point de vue macro-économique, le système « réduction des importations vs financement de la 
rénovation énergétique »  est équilibré à compter de la dixième année, et excédentaire au-delà.  

La quote-part que représentera la construction neuve équipée d’énergies renouvelables permettra de surcroît 
d’atteindre les objectifs ambitieux en matière de quote-part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. 

Le dégagement des ressources financière pour la rénovation énergétique du parc immobilier sur les 10 
premières années est un sujet spécifique.  

2.4 La RT 2012 : un effet de levier important et immédiat.  

Le présent rapport présente des solutions simples, à coût réduit pour l’Etat, et à effet immédiat, 
pour permettre l’intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments neufs et l’inversion 
du déclin de la géothermie. 

L’aspect principal consiste en l’intégration d’un facteur d’autonomie énergétique dans le moteur 
qui viendra compléter les autres coefficients déjà existants pour la prise en compte des 
différents paramètres. 

Ce coefficient, dénommé Mc F.R.E.E (Financement de la Rénovation Energétique et Environnementale) peut 
être rapidement mis en place et aura un effet immédiat sur la structure énergétique des bâtiments neufs.  

Il apportera l’effet de levier supplémentaire nécessaire pour favoriser la généralisation des énergies 
renouvelables et arrêter l’aberration que constitue la mise en place d’énergies fossiles dans des constructions 
neuves, à un moment ou l’alternative est facile à mettre en œuvre (ce qui n’est pas le cas dans le logement 
existant).  

Ceci contribuera aux enjeux macro-économiques évoqués plus haut en corrigeant les externalités négatives 
actuellement non prises en compte dans la méthode de calcul et aura un impact majeur sur l’orientation du 
paysage énergétique. 

D’autres éléments, qui nécessitent une mise en conformité avec les règlementations européennes au risque 
d’être contestés, sont également mentionnés dans le présent rapport. 

L’intégration d’éléments complémentaires dans la Réglementation thermique RT 2012 permettra de corriger 
les externalités négatives mentionnées plus haut et dégager des marges de manœuvre financières, à coût nul 
pour l’Etat.  
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2.5 La situation critique de la filière de la géothermie   

La filière de la géothermie par pompes à chaleur est actuellement dans une situation critique (-30% en deux 
ans) et risque de disparaître sans mis en place d’actions immédiates. Le mode de calcul de la RT 2012 
contribue à l’exclusion de la géothermie dans les solutions énergétiques mises en œuvre. 

Actuellement, la réalité de la réglementation RT 2012 est qu’une solution géothermique présentant : 

-‐ une réduction par 4 des consommations énergétiques, 

-‐ une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une solution énergie 
fossile, 

-‐ des importations d’énergies fossiles quasi nulles, 

-‐ avec à minima 70% d’emplois non délocalisable pour sa fabrication, 

ne peut pas émerger.  

Elle ne peut se positionner contre le gaz dont le coût à l’investissement est plus faible que tout autre énergie 
renouvelable, ce qui ne serait pas le cas en considérant un coût global investissement + consommations sur 
le moyen terme. 

La géothermie ne peut également pas se positionner face au bois qui bénéficie d’un coefficient favorable  
dont ne bénéficie pas la géothermie.  

Des solutions simples, qui nécessitent cependant des prises de décision rapides, sont possibles pour inverser 
immédiatement cette disparition annoncée. Elles nécessitent que la RT 2012 prenne mieux en considération 
les énergies renouvelables en général, et la géothermie en particulier, qui présente les mêmes 
caractéristiques que la filière bois mais n’est pas également traitée. 

2.6 Aligner le traitement de la géothermie dans la RT 2012 sur les 
réseaux de chaleur et le bois. Rectifier des anomalies de traitement  

La méthode RT 2012 intègre un coefficient spécifique pour favoriser le développement de la filière bois. Ce 
coefficient est tout à fait intéressant car il corrige les effets évoqués plus haut et favorise le caractère 
vertueux de la filière en terme de bilan carbone, de production locale de l’énergie, et d’emploi local.  
 
La filière géothermique par pompes à chaleur présente les mêmes caractéristiques que la filière bois : 

-‐ réduction d’émission de gaz à effet de serre,  
-‐ emploi local, 
-‐ importations d’énergie très faibles. 

 
La géothermie ne bénéficie pas du même coefficient que le bois. Ceci crée une distorsion entre 
les deux énergies pourtant également vertueuses.  
 

D’autre part, le logiciel règlementaire conduit à une différence de traitement pour un bâtiment 
dont l’énergie est d’origine géothermique, selon que l’installation  géothermique est installée 
directement dans le bâtiment ou qu’elle y est reliée  via un réseau de chaleur. 

 

Il est nécessaire d’appliquer sans délai à la géothermie le même principe de coefficient McGES 
que le bois et les réseaux de chaleur. 
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Il serait regrettable que le nécessaire alignement de la géothermie sur celui du bois, et la 
situation actuelle de la filière ne rendent nécessaire un recours pour obtenir la correction de 
cette distorsion.  
 
En effet, un tel  recours pourrait conduire à la remise en cause globale du coefficient McGES, dont 
bénéficie le bois, quand l’objectif est au contraire de permettre le développement conjoint des deux 
énergies en alignant la géothermie sur le bois en la faisant bénéficier du même coefficient 
 

2.7 Les conditions du développement de la géothermie et des autres Enr 

 

L’ensemble des éléments  évoqués dans le présent  document : 

- Application du coefficient McGES à la géothermie au même titre que le bois et les réseaux de 
chaleur, 

- Mise en place du coefficient Mc F.R.E.E pour prendre en compte l’autonomie énergétique et l’effet 
de levier sur les consommations énergétiques du dégagement des ressources nécessaires à la 
rénovation énergétique du parc existant, 

- Alignement du coefficient de conversion énergie primaire sur la réglementation européenne, 

- Valorisation du géo-cooling dans le coefficient McGES, 

 

sont déterminants pour la survie de la filière de la géothermie et le développement d’une filière d’expertise 
vers la grande profondeur (chaleur directe et production d’électricité). 

 

Au-delà de la géothermie, les éléments ci-dessus, simples, rapides à mettre en œuvre, et à coût réduit, 
auront un impact majeur : 

-‐ Sur l’accroissement de la quote-part d’énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de 
serre, 

-‐ La balance commerciale et le dégagement des moyens pour la rénovation du parc immobilier, 

-‐ la réduction des consommations énergétiques sur l’existant, 

-‐ le développement d’emploi local. 
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3 Introduction 

La RT 2012 est une réglementation thermique imposée par la législation française dans le cadre du marché de 
la construction. Elle est donc obligatoire et s’applique aux constructions neuves, aux bâtiments nouveaux ou 
aux parties nouvelles de bâtiments. 
 
La RT 2012 a pour principe de fixer les exigences énergétiques à respecter dans le cadre du marché de la 
construction. 

 

L’objectif de la démarche entreprise par l’AFPG consiste à mieux intégrer la Géothermie dite de minime 
importance ou de Très Basse Energie (TBE) en tant que solution d’Energie Renouvelable dans le nouveau 
moteur de calcul. 

 

L’objet du présent rapport est de recenser les différentes actions à mettre en œuvre dans la perspective de 
mieux traiter la Géothermie TBE assistée par Pompe à chaleur dans la RT2012 et en particulier dans le moteur 
de calcul associé. 

 

 

 

Les calculs réglementaires actuels n’intègrent pas les enjeux macro-économiques majeurs 
rappelés plus loin. 

 

Ils bloquent le développement de la géothermie assistée par pompe à chaleur dans le marché du bâtiment et 
perturbent ainsi le dynamisme du marché géothermique Français et l’émergence d’acteurs nationaux visibles 
sur la scène internationale. 

Le levier réglementaire (RT 2012) constitue un levier efficace 

pour la transition énergétique avec un effet immédiat, 

à coûts de financement réduits pour l’acquéreur et nul pour l’Etat. 
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4 Etat des lieux 

4.1 Enjeu économique 

Pour information et rappel, le déficit commercial de la France pour l’année 2011 était de l’ordre 70 milliards 
d’euros. Ce déficit était du même ordre de grandeur que la facture liée à l’importation d’énergies fossiles (gaz, 
pétrole, charbon). 

En chiffres, l’importation d’énergies conventionnelles pour l’année 2011 représentait 61.4 
milliards d’euros de déficit, soit 87% des 70 milliards de déficit.  

Après analyse du bilan énergétique de la France, 40% de nos importations d’énergie sont liées aux besoins 
énergétiques des bâtiments.  

Les résultats de la balance commerciale de la France pour l’année 2012 annoncent un chiffre record de 85 
milliards d’euros de déficit avec une aggravation encore des importations d’énergies conventionnelles (gaz 
principalement). 

 

Les énergies de substitution telles que la biomasse, le solaire, les solutions thermodynamiques, etc ne 
peuvent pas remplacer à elles seules les énergies fossiles au niveau souhaité si bien qu’une contribution 
équilibrée de ces différentes énergies est nécessaire. 

4.2 Contexte environnemental 

Le secteur du bâtiment est parmi les secteurs économiques les plus consommateurs en énergie. Il 
représente plus de 43% des consommations énergétiques nationales et près de 25% des émissions 
de CO².  

Actuellement la consommation moyenne annuelle d’énergie du secteur du bâtiment est de l’ordre de 360 kWh 
d’énergie primaire par m² et par an (environ 330 kWh pour le résidentiel et environ 550 kWh pour le tertiaire, 
électricité spécifique comprise) source ADEME. 

La contrainte de réduction par 4 des émissions de CO2 du secteur du bâtiment à 2050, qui est inscrite dans 
les objectifs de la loi de programme du 13 juillet 2005 n° 2005-781 fixant les objectifs de la politique 
énergétique, se traduira par l’obligation d’une diminution par 6 des émissions ramenées au m², compte tenu 
de l’augmentation du parc de bâtiments. 

En supposant que la relation entre les quantités de CO2 émises et les quantités d’énergie primaire reste 
identique, ces objectifs nécessiteraient de parvenir en moyenne sur le parc à une consommation moyenne 
d’énergie primaire par an et par m² chauffé ou climatisé de moins de 50 kWh, dont environ 35 kWh pour le 
chauffage ou la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire. 

 

Cependant, on observe aujourd’hui, suite à l’application de la RT2012, un basculement massif des bâtiments 
neufs de solutions sur l’électricité vers des solutions gaz. 

Cette tendance lourde, si elle a un effet positif sur la carbonisation d’énergie primaire, remet en question 
l’adéquation de la RT2012 avec les enjeux économiques et environnementaux sus-mentionnés. 
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4.3 Rénovation énergétique du parc existant 

D’un point de vue macro-économique, la Rénovation énergétique du parc immobilier est estimée à 200 
milliards d’euros (Bilan énergétique de la France : Année 2011). Dans le même temps, les importations des 
énergies conventionnelles représentent 25 milliards d’euros pour le secteur résidentiel et tertiaire. Cette 
dépense de 25 milliards constitue une ressource non mobilisable pour atteindre les objectifs de rénovation 
énergétique. Or l’effort d’investissement annuel pour la rénovation énergétique du parc immobilier 
sur 20 ans est à minima de 10 milliards d’euros par an (estimé à 200 milliards d’euros sur 20 ans). 

Ces 10 milliards d’euros investis par an sur 20 ans permettraient de générer 100 000 emplois pour la 
rénovation énergétique de secteur résidentiel et tertiaire.  

Cependant il est irrationnel  de considérer la suppression drastique des énergies fossiles importées en France. 
Pour les bâtiments existants la réduction d’importation d’énergies fossiles passera dans l’état actuel de la 
réglementation principalement par la réduction des consommations énergétiques (isolation, dispositif de 
production, ventilation et autre). 

4.4 Impact du calcul réglementaire sur le marché de la construction. 

Réglementation thermique (RT2012) des bâtiments neufs 

A l’échelle du parc immobilier qui sera construit dans les années à venir en partant sur une base de 300 000 
logements par an, représentant 6 millions de logements à l’horizon de 20 ans, soit 15% de la totalité du parc 
à cette échéance (6 millions divisés par 33 millions de logements existants plus les 6 millions construits 
pendant la période). 

 

En supposant une obligation de taux minimum d’EnR dans tous les logements neufs à venir, la ressource 
dégagée annuellement par l’absence d’importation serait de 15 milliards d’euros par an à 
l’horizon de 20 ans.  

 

La part EnR représentant 6% des consommations (source INSEE 2011), ceci conduirait à une part EnR de 15% 

 

On constate qu’en imposant la mise en œuvre d’énergies renouvelables dans la construction 
neuve, le système macro économique de financement de la rénovation énergétique par la 
réduction des importations d’énergie primaire serait équilibré à compter de la 10ème année. 

 

Il est donc crucial d’équiper les logements d’énergies d’énergies renouvelables pour espérer réduire le déficit 
de la balance commerciale et dégager les ressources financières pour la rénovation du parc existant. 

 

En supposant une réduction des besoins énergétiques du parc immobilier existant de 30% du fait de la 
rénovation progressive du parc immobilier, cela se traduirait par une économie de l’ordre de 4 milliards 
d’euros importés par an (30% d'énergies fossiles importées en 2011).  

 

La mise en place de la RT2005 et RT2012 a conduit à une très forte amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments ; cela constitue une avancée remarquable.  
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L’expérience de la RT 2005 montre que la réduction des consommations liée à l’amélioration des 
performances des enveloppes a paradoxalement conduit à un recours accru aux énergies fossiles dans les 
bâtiments neufs. On trouvera le détail de l’évolution de la quote-part des énergies en fonction de la 
performance des bâtiments en Annexe 1. 

4.5 L’enjeu clé du calcul réglementaire et du CEP Max : intégrer le 
facteur d’importation 

Le logiciel de calcul réglementaire développé récemment pour la réglementation thermique 2005 puis 2012 
est une avancée remarquable pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

Le calcul réglementaire obligatoire permet de définir les limites acceptables de performance des bâtiments. A 
ce titre, il convient de s’assurer que les performances de l’enveloppe sont supérieures ou égales aux valeurs 
du coefficient Bbio et que les consommations conventionnelles d’énergie primaire (Cep) du projet sont 
inférieures ou égales aux consommations limites autorisées appelées Cep max,.  

 

L’outil dans son ensemble, et chacun des éléments constitutifs du moteur de calcul (coefficients) 
ont un impact déterminant sur les solutions techniques possibles et orientent les choix des 
maîtres d’ouvrage quant à la solution énergétique retenue.  

 

 

Cependant, à bilan carbone identique, la méthode actuelle n’intègre pas le fait que certaines 
énergies sont importées, ce qui contribue négativement à la réduction des marges de 
manœuvres économiques disponibles pour les efforts de rénovation du parc existant et la mise 
en œuvre d’énergies renouvelables dans le bâtiment. 

 

 

Sur le principe de la définition de la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire, Cep max, est 
définie comme suit par la RT 2012 : 

 

Cep max = 50 x Mc type x (Mc géo + Mc alt + Mc surf+ Mc GES). 
Avec : 
• Mc type : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie 

CE1/CE2 ; 
• Mc géo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ; 
• Mc alt : coefficient de modulation selon l’altitude ; 
•  Mc surf : pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation, coefficient 

de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ; 
 Mc GES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées, pour le 
bois-énergie et les réseaux de chaleur et de froid faiblement émetteurs en CO2. 

Les calculs réglementaires actuels n’intègrent pas les enjeux macro-économiques majeurs 
présentés ci-dessus et l’utilisation d’énergie fossile reste majoritaire. 

Le levier réglementaire (RT 2012) constitue un levier efficace avec effet immédiat et à coûts 
de financement réduits pour l’acquéreur et nul pour l’Etat. 
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5 Détails des propositions d’actions 

5.1 Introduction d’un Coefficient Mc FREE (Financement de la Rénovation Energétique et 

environnementale)  

5.1.1 Mode d’intégration de la part d’importation de l’énergie pour l’utilisation de 
la chaleur et du froid et de ses conséquences sur la mobilisation des moyens 
pour financer la rénovation du parc énergétique, le Mc FREE. 

Il convient d’intégrer un nouveau coefficient d’autonomie énergétique appelé MCFREE (Financement de la 
Rénovation Energétique et Environnementale) reflétant la part d’importation d’énergie importée. Ce 
coefficient pourra être ajusté chaque année en fonction de l’évolution de la quote-part d’importation et de la 
convergence vers les objectifs de quote-part des EnR dans le mix énergétique. 

 

La consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire serait alors établie sur le principe de la 
nouvelle formule suivante : 

 

Cep max = 50 x Mc type x (Mc géo + Mc alt + Mc surf+ Mc GES + Mc FREE). 

5.1.2 Détermination du coefficient McFREE pour chaque énergie 

Mc FREE = - (quote-part du net importation/exportation X Quote-part de l’énergie dans le mix énergétique) 

Exemple pour le gaz : 

La quote-part d’importation du gaz est de 97% (source ministère de l’écologie 2012). 

La quote-part du gaz dans le mix énergétique est de 30% pour le résidentiel et tertiaire (cf Annexe 2) 

 

Le coefficient McFREE est par conséquent de -(0.3*0.97)= - 0.29 

 

Ce coefficient pourra être revu à période régulière (exemple : 1 an) afin d’intégrer la réduction progressive de 
ces énergies dans le mix énergétique et L’évolution éventuelle du taux d’importation. Ceci permettra de 
développer rapidement le recours aux énergies renouvelables pour les constructions neuves, puis d’apporter 
une stabilisation progressive de leur quote-part cible des énergies fossiles par l’effet tangentiel apporté par le 
mode de détermination du coefficient.  

Il convient en outre de rappeler que l’effet de ce coefficient ne s’applique que sur la construction neuve et 
que par conséquent, l’effet global sur les consommations en énergies fossiles importées sera atténué, les 
bâtiments existants n’étant pas concernés. 

Il serait toutefois intéressant de conduire également des pistes de réflexions similaires pour les bâtiments 
existants. 

Il convient également de rappeler que la mise en place d’un tel mécanisme est de nature à permettre 
l’atteinte d’objectifs ambitieux en matière de transition énergétique et de dégagement de marges de 
manœuvres financières, sans coût significatif pour le gouvernement. 
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5.2 Coefficient McGES : pour un alignement de la géothermie sur le bois 
et les réseaux de chaleur. 

5.2.1 Le parc Géothermique 

La géothermie Haute Energie se caractérise essentiellement par deux installations : l’une localisée en 
Guadeloupe et l’autre en Alsace.  

• La puissance totale installée en 2011 est de 17,2 MW.  

La Géothermie Basse Energie (à usage direct) est essentiellement basée sur l’exploitation du Dogger en 
Île-de-France. Elle a débuté industriellement dès 1969. Ces installations qui alimentent principalement des 
réseaux de chaleur ont connu une renaissance à partir de 2007.  

• La puissance totale installée en 2011 pour la Géothermie Basse Energie (à usage direct) est 
de 391 MW.  

Développé modestement dès 1980, le secteur de la géothermie Très Basse Energie assistée par pompes à 
chaleur n’a connu de véritable croissance industrielle qu’à partir de 1997 avec l’opération VIVRELEC portée 
par EDF avec une accélération plus sensible à partir de 2004. Cependant depuis 2008, on observe un 
ralentissement net du nombre d’installations géothermiques assistées par pompes à chaleur, en particulier 
pour les petites puissances.  

• La puissance totale installée en 2011 pour la Géothermie Très Basse Energie est de               
1 850 MW.  
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5.2.2 Situation critique du marché de la géothermie par pompe à chaleur 

Outre l’intérêt à long terme d’intégrer les aspects macro-économiques et environnementaux dans le logiciel 
réglementaire, il convient de signaler que, faute de prendre en compte sans délai les 
recommandations du présent document,  la situation actuelle conduit à la disparition rapide en 
cours de filières EnR, et en particulier de la géothermie assistée par pompe à chaleur. 

 

L’évolution des ventes d’installations sur PAC géothermique en France de 2002 à 2012 est présentée ci-
dessous. 

Elles sont passées de 20 000 en 2008 (niveau actuel de l’Allemagne) à moins de 6500 en 2012 
soit une baisse d'environ 70% du marché en 4 ans ce qui a entrainé la fermeture de nombreuses 
sociétés industrielles françaises faute de subsistance d’un marché domestique suffisant.  

 

 

Evolution du marché de la PAC géothermique en France. 

 

 

Focus sur années 2010 à 2012 

 
Si le marché reste en l’état, les PAC géothermiques “pourraient être amenées à disparaître 

purement et simplement du marché français”. 

5.2.3   La géothermie, une source d’emploi locale  

Pourtant, 50 à 70% de la valeur ajoutée de la géothermie est  produit localement (quote-part des forages) 
sans possibilité de délocalisation de la production. Elle sans doute l’EnR permettant d’assurer la quote-part 
maximale des retombées nationales en terme d’emplois dans le cadre de son développement. 
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5.2.4 Intégration de la géothermie au même titre que le bois 

 
Le coefficient  McGES  a été défini afin d’atteindre les objectifs suivants : 
 
« Coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées, pour le bois-
énergie et les réseaux de chaleur et de froid faiblement émetteurs en CO2. » 

Son intérêt est incontestable car il a notamment permis l’émergence de la solution bois énergie par son 
introduction dans le moteur de calcul. En relevant le niveau du CEP Max (droit à consommer), il donne des 
marges de manœuvre additionnelles en cas d’utilisation de cette solution. Il est un moyen de valoriser le 
caractère vertueux de cette énergie, tant en terme d’émissions carbone, de la disponibilité locale de la 
ressource, et des emplois locaux induits par le développement de la filière. 

 

La géothermie : 

-‐ conduit à une réduction des émissions carbone de l’ordre de 70% par rapport à une solution énergie 
conventionnelle (cf Annexe 3), 

-‐ permet une baisse au moins équivalente des importations, 

-‐ favorise la production d'énergie sur notre territoire et contribue donc à notre indépendance 
énergétique. 

-‐ génère des emplois nécessairement locaux pour la réalisation des ouvrages. 

 

5.2.5 Incohérence du traitement de la géothermie sur bâtiment vs réseau de chaleur 

 

Le traitement actuel abouti à une incohérence. Un ensemble de bâtiments disposants chacun d’une 
installation de géothermie ne se verront pas appliquer le coefficient McGES selon qu’ils sont reliés entre eux par 
un réseau de chaleur ou que l’installation est individualisée.  

 

On constatera en page suivante l’impact de la différence de traitement d’une installation de géothermie selon 
qu’elle est intégrée directement à un bâtiment ou reliée via un réseau de chaleur : 
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Besoins	  de	  
chaleur(chauffage	  
+	  Eau	  chaude	  

sanitaire)	  (kwh)

droit	  à	  consommer	  
additionnel	  du	  bâtiment	  tous	  

usages	  (chauffage,	  ECS,	  
éclairage,	  auxiliaires),	  soit	  
pourcentage	  augmentation	  	  
CEP	  MAX	  autorisé	  (Mc	  Ges)

Production	  d'énergie	  
réelle	  (kwh)	  (electricité	  
ou	  énergie	  fossile)	  (kwh)	  
nécessaire	  pour	  couvrir	  
les	  besoins	  de	  chaleur

Production	  externe	  
()électricité	  ou	  énergie	  fossile	  
pour	  couvrir	  les	  besoins	  de	  

chauffage	  

production	  Enr	  interne	  
(Kwh)	  pour	  couvrir	  les	  
besoins	  du	  bâtiment

Quote-‐part	  ENR	  
réelle	  sur	  

consommations	  
réelles%

Consommations	  
compteur	  bâtiment	  

réelles	  

Bilan	  global	  CEP	  
bâtiment	  	  

(1)=(2)+(3) (2) (3)

Réseau	  de	  chaleur	  (bois,	  
géothermie,	  énergie	  
fatale)

100
30%pour	  contenu	  CO2	  

<50g	  par	  kwh.	  Coefficient	  
par	  tranche	  de	  CO2/kwh

130
selon	  tranche	  de	  contenu	  
carbone	  par	  g/kWh	  global	  

du	  réseau.

selon	  tranche	  de	  
contenu	  carbone	  par	  
g/kWh	  global	  du	  

réseau.

selon	  tranche	  de	  
contenu	  

carbone	  par	  
g/kWh	  global	  du	  

réseau.

130	  kwh	   130

géothermie	  sur	  réseau	  
chaleur	  (supposée	  à	  100%	  
pour	  l'exemple)

100 130 130 32	  (COP	  de	  4) 98	  (cop	  net	  de	  4) 75% 130	  kwh	   130

géothermie	  dans	  
bâtiment

100 100 25	  (COP	  de	  4) 75	  (cop	  net	  de	  4) 75% 25	  kwh 25*2.58=64.5

Impact de la mise en œuvre d’une installation de géothermie dans un bâtiment ou via un réseau de chaleur. 

 

 

Il est supposé pour cet exemple un bâtiment conçu initialement avec des besoins annuels de 100 kwh : 
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5.2.6 Recours inévitable en cas de maintien de la situation actuelle. 

 

Le fait de restreindre l’application de ce coefficient à son champ actuel revêt un caractère discriminatoire.  

 

Il serait fâcheux que les conséquences d’un recours auprès du Conseil d'Etat soient d’entraîner la suppression 
pure et simple du coefficient Mc Ges, avec l’effet négatif résultant sur la filière bois, ce qui n’est pas l’effet 
souhaité 

 

Il est nécessaire d’intégrer  la géothermie dans ce coefficient, au même au même titre que le bois. 

 

Le coefficient McGES, sous peine d’être contesté, et dans la même logique de favoriser 
l’émergence d’une filière EnR à ressource et main d’œuvre locales, doit intégrer un coefficient de 
pour les PAC géothermiques au moins égal à celui du bois. 

 

Il convient d'adapter ce coefficient aux autres technologies de pompes à chaleur telles que l'aérothermie. 

 

5.2.7 Proposition de méthode de calcul du McGES 

 

Nous proposons la méthode suivante pour définir le coefficient McGES à appliquer aux énergies renouvelables 
d’origine thermodynamique :  

Le  coefficient de performance d’une pompe à chaleur (COP) est défini de la manière suivante : 

 

Energie totale produite / énergie admise au compresseur 

 

Ainsi pour un COP de 4 on a : 

 

Energie produite  4 (3 renouvelable + 1 compresseur)  / énergie admise au compresseur 1 = 4 

 

A titre d’exemple : 

pour 100Kwh produits, 75kwh sont d’origine renouvelable (sol) et 25kwh sont d’origine électrique. 

 

On constate que l’énergie d’origine renouvelable est 3 fois supérieure à l’énergie admise au compresseur.  
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En supposant une pompe à chaleur avec un COP de 4, est quand bien même un coefficient de 2,58 est 
appliqué aux consommations énergétiques électriques du compresseur, le net entre production d’énergie 
renouvelable et la consommation sur base CEP est de 3 (extraction du sol) / 1 X 2,58 = 1.16  

 

Nous proposons de définir la quote-part d’énergie renouvelable à prendre en compte pour les systèmes 
utilisant des machines thermodynamiques en partant du coefficient de 0,3 appliqué au bois. Celui-ci se verra 
appliquer un coefficient de quote-part EnR de 1 pour le bois, soit 0.3 X 1 = 0.3. Pour les systèmes 
thermodynamiques, on multipliera le coefficient de 0,3 par la quote-part d’énergie renouvelable déterminée à 
partir du coefficient de performance saisonnier (SPF):  
 

 

COEFFICIENT McGES POUR LES SYSTEMES THERMO-DYNAMIQUES : 

 

0.3 X ((coefficient de performance saisonnier issu du calcul réglementaire-1) /2.58) 

 

 

Ainsi, on aura pour une PAC géothermique ayant un coefficient de performance saisonnier de 3.58 : 

 

McGES = 0.3 X (3.58-1)/ 2.58= 0.3 

 

Cette méthode permet : 

-‐ d’intégrer la part d’énergie renouvelables des systèmes thermodynamiques dans le McGES, 

-‐ de moduler cette part en fonction de la performance réelle des différents systèmes, 

-‐ d’éviter un retour aux systèmes à effet Joule simples. 

-‐ D’intégrer un mode de calcul de la part EnR en conformité avec la directive européenne (cf ci-
dessous). 
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5.2.8 Calcul de la part d’EnR pour les PAC géothermiques 

 

Dans le cadre de l’obligation de la part EnR pour les maisons individuelles, le mode de calcul utilisé 
correspond in-fine à définir une quote-part EnR utilisée dans la couverture des besoins énergétiques. 

Cependant, la méthode de calcul de la part EnR selon la  Directive EnR 2009/28/CE en son annexe 7 reprend 
directement le ratio de l’énergie EnR sans application de coefficients sur la part électrique éventuelle. 

 

Base de calculs de la part EnR d'une PAC géothermique : 

Considérons une consommation électrique de 1 kWh (ef) et une PAC avec un COP de 3,6.  

La production fournie par cette PAC, correspondant au besoin, est de 3,6 kWh utiles, en énergie finale 
(ef). 

 

• Selon la directive EnR (et la définition du COP) la part EnR (fournie sur place) est de : 

•  2,6 kWh EnR pour 3,6 kWh utiles (ef).  

Directive EnR : part EnR = 3,6 - 1 = 2,6 kWh pour 1 kWh électrique consommé 

 

• Dans la méthode RT2012, on considère que la part consommée est en énergie primaire et de ce fait 
le calcul est : 

• (3,6 - (1 x 2.58)) = 1.02 kWh 

RT2012 : part EnR = 1.02 kWh pour 1 kWh électrique consommé 

 

5.2.9 Prise en compte de la solution « géocooling » dans le McGES 

Le géocooling consiste à mettre en prise directe le sous-sol au bâtiment afin de produire des frigories 
naturelles sans même recourir à l’utilisation d’une pompe à chaleur. 

Ces systèmes présentent des performances exceptionnelles pouvant atteindre 60 pour 1 (60 constituant la 
production de froid pour 1 unité d’énergie correspondant aux pompes de circulation) (cf ANNEXE 6 relevés de 
performance aéroport de Zurich). 

 

On constate que les niveaux de performance autorisés pour le tertiaire (Cep Max) sont rehaussés par rapport 
aux autres bâtiments du fait de la difficulté d’apporter le confort d’été dans les limites du cadre réglementaire 
prévu pour les autres bâtiments. 

 
La définition du McGES indique qu’il correspond à un « coefficient de modulation selon les émissions de gaz à 
effet de serre des énergies utilisées, pour le bois-énergie et les réseaux de chaleur et de froid faiblement 
émetteurs en CO2. » 

 

Il convient d’intégrer également un coefficient en cas de recours au géocooling à partir de la 
géothermie dont la performance pour la production de froid est sans équivalent.  
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Ceci permettra de corréler le relèvement du seuil du CEP Max à la mise en place de ces solutions vertueuses, 
la base étant ramenée au niveau standard.  

 

Le fait de compléter le McGES permettra de proposer des solutions aux maîtres d’ouvrage ne présentant pas de 
coût additionnel à l’investissement (l’installation étant déjà réalisée pour la production de chaud elle  permet 
d’économiser la mise en œuvre d’un système de climatisation). Ceci permettra de se conformer aux objectifs 
actuels et futurs ambitieux de la RT 2012, sans recours à la climatisation. 
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6 La nécessaire modification de la prise en compte de l’énergie 
produite par énergie renouvelable sur le modèle du 
photovoltaïque 

 

La situation actuelle considère les consommations énergétiques en CEP, sans valoriser les quantités d’énergies 
produites par des EnR pour couvrir les besoins énergétiques des bâtiments.  

 

L’exemple ci-dessous illustre la non valorisation de la production d’origine renouvelable, qui évite de la 
production à partir de réseau électrique ou d’importation d’énergie fossile. 

 

Si nous considérons un bâtiment ayant un besoin d’énergie à consommer de 100Kwh. 

 

Si cette énergie est compensée par une source photovoltaïque, la production d’énergie renouvelable 
photovoltaïque est valorisée avec un coefficient de 2,58.  

 

Dans le cas d’une utilisation d’une source géothermique, un bâtiment qui consomme 100Kwh 
d’énergie n’a recours qu’à 25 Kwh d’énergie électrique lorsque pompe à chaleur géothermique est utilisée 
(COP de 4). Il  convient de considérer que le besoin de production est bien de 100Kwh et qu’il est 
compensé par 75kwh de production renouvelable géothermique. 

 

Si un coefficient de 2,58 est appliqué aux productions d’origine photovoltaïques locales, il convient d’appliquer 
le même coefficient sur la part d’énergie produite par la géothermie, qui correspond à une économie 
d’électricité.  

 

On a alors le bilan suivant : 

 

- 25 kWh x 2,58 + 75 kWh x 2.58 = 129 kWh 

 

Le bilan EnR est en ce cas positif. Il en serait de même en appliquant un coefficient de 1 (ce qui n’est pas le 
cas pour le solaire photovoltaïque ou le coefficient appliqué à la production EnR locale est de 2,58). 
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Besoins	  de	  
chaleur(chauffage	  
+	  Eau	  chaude	  

sanitaire)	  (kwh)

Production	  externe	  
(electricité	  ou	  énergie	  
fossile)	  (kwh)	  nécessaire	  
pour	  couvrir	  les	  besoins	  

de	  chaleur

électricité	  ou	  énergie	  fossile	  
pour	  couvrir	  les	  besoins	  de	  

chauffage	  

production	  Enr	  interne	  
(Kwh)	  pour	  couvrir	  les	  
besoins	  du	  bâtiment

Quote-‐part	  ENR	  
réelle	  sur	  

consommations	  
réelles%

coefficient	  appliqué	  
sur	  quote-‐part	  ENr	  

(Energie	  non	  produite	  
par	  réseau)

Consommations	  
compteur	  bâtiment	  

réelles	  

Bilan	  global	  CEP	  
bâtiment	  	  

(1)=(2)+(3) (2) (3)

Solaire	  photovoltaïque	   100 100 61.2	  (énergie	  fossile) =100/2.58=39 39% 2.58 61	  kWh 0

géothermie	  dans	  
bâtiment

100 100 25	  (COP	  de	  4) 75	  (cop	  net	  de	  4) 75% 0 25	  kwh 25*2.58=64.5
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7 La nécessité de prendre en compte les « besoins énergétiques » 
et de considérer la part de production d’énergie apportée par les 
EnR pour toutes les EnR 

 

Le problème est que la méthode actuelle se focalise sur les consommations CEP, sans prendre en compte les 
productions EnR locales. 

La méthode doit intégrer les « besoins énergétiques » du bâtiment d’une part, et la manière dont elles 
sont couvertes, par « productions externes » d’une part et « productions EnR locale » d’autre part. 

 

 

 

Les EnR produites localement doivent être converties en énergie primaire, afin de prendre en considération la 
réalité de la production d’énergie qu’elles constituent. 

 

Besoins énergétiques à couvrir = production externe + production locale EnR 
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Besoins	  de	  
chaleur(chauffage	  
+	  Eau	  chaude	  

sanitaire)	  (kwh)

droit	  à	  consommer	  
additionnel	  du	  bâtiment	  tous	  

usages	  (chauffage,	  ECS,	  
éclairage,	  auxiliaires),	  soit	  
pourcentage	  augmentation	  	  
CEP	  MAX	  autorisé	  (Mc	  Ges)

Production	  d'énergie	  
réelle	  (kwh)	  (electricité	  
ou	  énergie	  fossile)	  (kwh)	  
nécessaire	  pour	  couvrir	  
les	  besoins	  de	  chaleur

Production	  externe	  
()électricité	  ou	  énergie	  fossile	  
pour	  couvrir	  les	  besoins	  de	  

chauffage	  

production	  Enr	  interne	  
(Kwh)	  pour	  couvrir	  les	  
besoins	  du	  bâtiment

Quote-‐part	  ENR	  
réelle	  sur	  

consommations	  
réelles%

Consommations	  
compteur	  bâtiment	  

réelles	  

Bilan	  global	  CEP	  
bâtiment	  	  

(1)=(2)+(3) (2) (3)

Solution	  énergie	  fossile 100 100 0 0 0 100	  kWh 100

Electricité	  effet	  Joule 100 100 100 0 0 100	  kWh =100*2.58=258

Bois 100 30% 100 0 100 100% 130	  kwh	   130

Réseau	  de	  chaleur	  (bois,	  
géothermie,	  énergie	  
fatale)

100
30%pour	  contenu	  CO2	  

<50g	  par	  kwh.	  Coefficient	  
par	  tranche	  de	  CO2/kwh

130
selon	  tranche	  de	  contenu	  
carbone	  par	  g/kWh	  global	  

du	  réseau.

selon	  tranche	  de	  
contenu	  carbone	  par	  
g/kWh	  global	  du	  

réseau.

selon	  tranche	  de	  
contenu	  

carbone	  par	  
g/kWh	  global	  du	  

réseau.

130	  kwh	   130

géothermie	  sur	  réseau	  
chaleur	  (supposée	  à	  100%	  
pour	  l'exemple)

100 130 130 32	  (COP	  de	  4) 98	  (cop	  net	  de	  4) 75% 130	  kwh	   130

géothermie	  dans	  
bâtiment

100 100 25	  (COP	  de	  4) 75	  (cop	  net	  de	  4) 75% 25	  kwh 25*2.58=64.5
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7.1 L’impact sur une définition cohérente du BEPOS  

 

La définition du Bâtiment Energie Positive (BEPOS) est en cours de réflexion. Ce type de bâtiment sera la 
norme à compter de 2020.  

 

La méthode BEPOS Effinergie pose problème, et conduit à l’exclusion de la géothermie, qui présente pourtant 
un bilan énergétique global positif. 

 

En effet, alors que le calcul réglementaire RT 2012 intègre le bois avec un coefficient de 1 pour le calcul de 
l’énergie consommée, la méthode de calcul du BEPOS Effinergie prend les consommations 
énergétiques à base de bois avec un coefficient de zéro. Ce faisant, elle considère bien : 

-‐ d’un côté un besoin énergétique de 100,  

-‐ une production externe de 0,  

-‐ une production énergétique locale d’origine renouvelable de 100,  
 
soit un solde à zéro. Ceci conduit à ne pas devoir compenser la production énergétique de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire correspondantes. 

 

Cependant, ce raisonnement n’est pas appliqué pour la géothermie.  

 

La méthode BEPOS Effinergie présente un caractère discriminatoire et exclusif dans la valorisation du bois. 

 

Dans les faits, cela discrédite la géothermie pour les solutions BEPOS et conduira à son 
élimination si cette position n’est pas corrigée rapidement. 

 

Le fait de partir des « besoins énergétiques » du bâtiment, puis de convertir en CEP les consommations 
réelles d’une part, et la production Enr d’autre part, en lui appliquant un coefficient CEP de l’énergie 
économisée permettra l’atteinte de la performance BEPOS, de surcroît avec des calculs cohérents. 

 

Seule la méthode proposée permettra de rétablir l’égalité entre les différentes sources d’énergies.  

 

BEPOS  si : 

 

Production locale d’Enr en kWh - besoins énergétiques en kWh >= 0 
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8 Coefficient de conversion en énergie primaire 

 

Pour mémoire, le coefficient de conversion en énergie primaire a pour objectif de corriger les consommations 
d’une énergie afin de la comparer à son équivalent énergie conventionnelle. 

 

Le moteur de calcul réglementaire intègre un coefficient de conversion d’énergie finale en énergie primaire 
établi historiquement à 2,58.  

 

Cependant, la décision de la commission du 1er Mars 2013 relative à l’article 5 de la directive EnR 2009/28/CE 
retient un coefficient de 2,2. Il est en outre appelé à diminuer encore avec la progression des EnR dans le mix 
énergétique par conséquent, le coefficient actuellement utilisé doit être révisé et uniformisé afin d’être 
mis en conformité avec cette directive (cf Annexe 4), au risque d’un recours auprès de la Commission 
Européenne. 

 

9 Obligation d'une part d'EnR dans le Collectif et Tertiaire 

Il existe une obligation d’intégration d’une solution EnR pour produire une partie de l’énergie en ce qui 
concerne la maison individuelle (>= 5kWh/m²/an) 

Il est surprenant de constater que cette obligation n’existe pas pour les logements neufs collectifs ou le 
tertiaire alors même que la maîtrise d’œuvre y est la plus développée et permet de mettre en place des 
solutions optimisées.  

 

 

 

Faute d’imposer le recours à une énergie renouvelable, on fera perdurer l’orientation récente des systèmes de 
production dans les bâtiments collectifs vers des solutions énergétiques à base d’énergie conventionnelle. 
Cette évolution paradoxale est une conséquence non souhaitée de la mise en œuvre de la RT 2005 (cf 
Annexe 5). Ce développement négatif des solutions en énergie conventionnelle est venu malheureusement 
assombrir un bilan qui était par ailleurs favorable pour ce qui concerne les performances des enveloppes.  

 

 

 
  

Il convient d’étendre cette obligation aux bâtiments collectifs et tertiaires. 
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10 ANNEXES 
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Annexe 1  

10.1 Quote-part des énergies en fonction de la performance des bâtiments 
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Choix des énergies – Label BBC/RT 2012 – Habitat Individuel 

Habitat individuel BBC : bouquet de solutions de chauffage-ECS-Ventilation (Source Promotelec : Retour 
d’expérience - Solutions BBC – 2ème semestre 2011). 

A l’échelle de l’habitat individuel labélisé BBC le bouquet énergétique (Chauffage-ECS-Ventilation) recensé sur 
le premier trimestre 2011 est le suivant : 

 

 

 

Le premier choix énergétique se réfère à des Pompes à chaleur de type Air/Eau à hauteur de 37%. 

Le deuxième choix énergétique se réfère à des chaudières Gaz à hauteur de 22%. 

 

Habitat individuel BBC : solutions de chauffage (Source Promotelec : Retour d’expérience - Solutions BBC 
– 2ème semestre 2011). 

A l’échelle de l’habitat individuel labélisé BBC les solutions énergétiques de Chauffage recensées sur le 
premier trimestre 2011 sont les suivantes : 

 

 

Le premier choix énergétique se réfère à des Pompes à chaleur de type Air/Eau à hauteur de 48% 
pour couvrir l’ensemble des besoins de chauffage.  
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Choix des énergies – Label BBC/RT 2012 – Habitat collectif 

Habitat collectif BBC : bouquet de chauffage-ECS-ventilation (Source Promotelec : Retour d’expérience 
- Solutions BBC – 2ème semestre 2011) ; 

A l’échelle de l’habitat collectif labélisé BBC le bouquet énergétique (Chauffage-ECS-Ventilation) recensé sur le 
premier trimestre 2011 est le suivant : 

 

 

 

Le premier choix énergétique se réfère à des Chaudières Gaz à hauteur de 58% pour couvrir l’ensemble 
des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire.  

Le deuxième choix énergétique se réfère à hauteur de 25% à un mixte énergétique couplant des 
chaudières Gaz à un appoint solaire thermique pour couvrir l’ensemble des besoins de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire. 

 

Soit 83% des bâtiments collectifs labélisé BBC sont équipés de chaudières gaz. 
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Habitat collectif BBC : solutions de chauffage (Source Promotelec : Retour d’expérience - Solutions BBC – 
2ème semestre 2011). 

A l’échelle de l’habitat collectif labélisé BBC les solutions énergétiques de Chauffage recensées sur le premier 
trimestre 2011 sont les suivantes : 

 

 

 

Le premier choix énergétique se réfère à des Chaudières Gaz à hauteur de 76% pour couvrir l’ensemble 
des besoins de chauffage.  
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Annexe 2  

10.2 Bilan énergétique de la France en 2011 
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Le Bilan énergétique de 2011 de la France indiquait un déficit budgétaire de 61.4 milliards lié à l’importation 
d’énergies conventionnelles..  

À 61.4 Md€ en 2011, la facture énergétique de la France s’envole. Elle s’alourdit d’environ 15 Md€ en un an 
(+ 32 %) et dépasse le record établi en 2008. Elle pèse ainsi 3.1 % du PIB, après 2.4 % en 2010 et 2 % en 
2009, contre seulement 1 % dans les années 1990. À elle seule, la facture énergétique représente 88 % du 
déficit commercial de la France. 

 

En rapport avec la décomposition des importations des énergies conventionnelles de la France, nous vous 
joignons la répartition par secteur d’activité des consommations énergétiques finales de gaz et de pétrole. 

 

La conversion de 1 TWh  de pétrole et de gaz est l’équivalent à 0.226 Mtep.  
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Au total plus de 148 TWh d’énergies conventionnelles (Gaz, pétrole) sont importées pour le secteur 
« Résidentiel-Tertiaire » pour l’année 2011. 

 

 

 

 
 

  

Bilan énergétique de la France en 2011

en millions de tep
2007 2008 2009 (r) 2010 (r)

Total Total Total Total Charbon Pétrole Gaz Électricité 
(1)

ENRt 
(2) Total

Approvisionnement
Production d'énergie primaire 135,6 138,4 130,8 138,2 0,1 1,9 0,5 120,9 15,6 138,9
Importations 165,7 174,6 163,9 160,8 9,8 104,8 41,4 0,8 0,5 157,4
Exportations -31,7 -37,9 -32,0 -30,3 -0,1 -23,3 -3,4 -5,7 -0,2 -32,5
Variation de stocks (+ déstockage, - stockage) 2,4 -0,9 0,3 2,7 0,0 0,4 -1,7 /// /// -1,4
Soutes maritimes internationales (-) -2,9 -2,5 -2,5 -2,4 /// -2,6 /// /// /// -2,6
Total des disponibilités 269,1 271,7 260,5 269,0 9,8 81,2 36,9 116,0 16,0 259,8
Taux d'indépendance énergétique (en %) 50,4 50,9 50,2 51,4 0,6 2,4 1,4 104,2 97,7 53,5
Emplois
Consommation de la branche énergie 97,4 98,1 93,7 96,9 4,2 4,9 6,7 79,7 2,8 98,3
Consommation finale énergétique (3) 160,4 161,4 155,6 155,5 5,6 66,5 32,0 37,1 14,4 155,6
   Agriculture, industrie et sidérurgie 41,8 41,9 37,5 38,2 5,3 8,5 10,0 11,1 2,2 37,0
   Résidentiel, tertiaire 67,8 69,0 69,0 68,0 0,3 11,6 21,9 25,0 9,7 68,6
   Transports (4)        50,8 50,5 49,2 49,3 /// 46,5 0,1 1,1 2,4 50,0
Consommation finale non énergétique 16,0 13,8 12,1 12,0 0,1 11,1 1,4 /// /// 12,6
Consommation totale d'énergie primaire (3) 273,8 273,2 261,4 264,4 9,9 82,6 40,1 116,8 17,1 266,4
dont corrections climatiques 4,7 1,5 0,9 -4,6 0,0 1,4 3,2 0,8 1,2 6,6
p : données provisoires.
r : données révisées.
/// : absence de résultat due à la nature des choses.
(1) : nucléaire, hydraulique, éolien et photovoltaïque.
(2) : énergies renouvelables thermiques (bois, déchets de bois, solaire thermique,…) y compris les pompes à chaleur et les déchets.
(3) : corrigée du climat. 
(4) : hors soutes maritimes internationales.
Champ : France métropolitaine pour la consommation d'énergie.
Source : SOeS.

2011 (p)
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Annexe 3  

10.3 Tableau des émissions de GES des principales énergies 
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Tableau des émissions de GES des principales énergies 

 
Afin d'évaluer l'impact sur l'effet de serre des PAC par rapport aux autres systèmes de chauffage, une 
étude théorique a été menée en considérant le cas d'une maison individuelle neuve de 130 m², située en 
région parisienne. Les émissions annuelles de CO2 résultantes du chauffage de cette maison ont été calculées 
en considérant un éventail de solutions de chauffage. Pour les PAC, en plus de l'effet de serre indirect lié à la 
consommation d'énergie électrique, il a été ajouté l'effet de serre direct provenant des fuites de fluide 
frigorigène contenu dans la machine. Ces fuites peuvent se produire tout au long de la vie du fait de 
l'étanchéité imparfaite des circuits, mais aussi lors du démantèlement de l'installation en fin de vie. Les 
résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Comparaison des émissions annuelles de CO2 pour les besoins de chauffage (eau chaude sanitaire non considérée dans le 
calcul) d'une maison individuelle neuve de 130 m2, à climat normal (source: ADEME) 

 

Les systèmes de chauffage par PAC se placent donc dans le peloton de tête en terme de 
minimisation des émissions de CO2. 

Par comparaison aux systèmes classiques à combustibles fossiles, ils permettent de réduire de 40 à 75% les 
émissions de CO2.Les calculs présentés ici ont été réalisés en considérant le contenu en CO2 du kWh 
électrique français, pour l'usage chauffage, de 180 g. C'est en effet à cette valeur qu'ADEME et EDF sont 
parvenus en réalisant un exercice d'évaluation historique sur les années 1998 à 2003. 

 

Ces résultats rejoignent ceux d'études menées dans différents pays (Autriche, Canada, USA, PaysBas, Suisse, 
…) qui toutes ont conclu – quel que soit le mix de production d'électricité pris en compte – à l'impact positif 
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la substitution des systèmes de chauffage 
classiques électriques ou à combustibles fossiles par des PAC performantes. 
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Annexe 4  

10.4 Directive EnR 2009/28/CE 
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Annexe 5  

10.5 Evolution du mix énergétique en fonction du cadre règlementaire 
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Evolution du mix énergétique en fonction du cadre règlementaire 

 

 
 

Evolution des performances énergétiques de l’Habitat. 

 
 
RT 2005 (Règlement Thermique 2005) : La RT 2005 a pour objectif de maîtriser les consommations 
d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. S'adresse aux constructions neuves (ou 
extensions de constructions) des bâtiments résidentiels et non résidentiels (tertiaires, bâtiments industriels...), 
dont le permis de construire a été déposé à partir du 01/09/2006. La RT 2005 a fixé une limite de 
consommation énergétique de référence qui est de 90 kWh/m².An. 

 
Label HPE 2005 (Haute Performance Energétique) : gain de 10% à la consommation de référence de la 
RT 2005. Label HPE EnR 2005 : idem HPE 2005 avec en plus une part majoritaire du chauffage provenant 
d'une énergie renouvelable. 

 
Label THPE 2005 (Très Haute Performance Energétique) : gain de 20% à la consommation de 
référence RT 2005. 

 
Label THPE EnR 2005 : gain de 30% sur la consommation d'énergie et utilisation majoritaire d'énergie 
renouvelable pour la production d’eau chaude et le chauffage (six possibilités). 

 
Label BBC ou RT2012 (Bâtiment Basse Consommation Energétique) : gain de 50% à la 
consommation de référence RT 2005. 

 
Maison passive : concept de construction qui intègre entre autres que le bâtiment doit consommer moins 
de 15 kWh/m².An. 
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Quote-part des choix énergétique en fonction du niveau de labellisation 

 

 

             

 

 

 
Sources Promotelec "Du BBC à la RT 2012 en résidentiel et collectif". 
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Annexe 6  

10.6 Présentation des relevés de performance en géo-cooling sur 
l’aéroport de Zurich 
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