CLIMATISATION
ET RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

Quels enjeux techniques
et sociétaux à l’horizon
des prochaines
décennies ?

Executive
summary

S’ADAPTER AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,
C’EST MOBILISER TOUTE LA SOCIÉTÉ

Contexte

Modèle

Le GIEC a confirmé en 2021 que les villes
connaîtront des épisodes de chaleur de plus en plus
fréquents et intenses à l’avenir. Face aux canicules,
les populations cherchent à se rafraichir, ce qui
fait augmenter la demande électrique liée à
la climatisation alors que la performance des réseaux
est temporairement dégradée.

Pour étudier ce sujet, nous avons construit
un modèle du climat intégrant l’usage grandissant
de la climatisation et la complexité des quartiers
à horizon 2050 pour une ville du sud de la France.
Il s’articule autour de trois principaux paramètres :
l’efficacité des climatiseurs, la température de
consigne et l’efficacité thermique des bâtiments.

Résultats
Les simulations réalisées montrent que dans tous les cas, l’usage de la climatisation aura un coût pour les foyers.
Cette situation demande de prendre le sujet à bras le corps pour limiter les impacts négatifs.
Plusieurs conclusions majeures sont ressorties :
• La climatisation fait augmenter la consommation électrique dans tous les scénarios.

Accès aux scénarios

• La climatisation peut faire doubler la consommation journalière d’électricité dans le pire et détails du modèle :
scénario et donc faire doubler la facture énergétique des ménages.
•L
 es logements les moins isolés, soit ceux des populations en situation de précarité
énergétique, sont les plus touchés par l’augmentation de la consommation.
• Une meilleure efficacité du climatiseur a plus d’impact sur la diminution de la
consommation électrique liée à la climatisation que la bonne isolation du logement.
• L’augmentation de la puissance appelée pour la climatisation est notable sur le réseau
mais n’est pas critique car elle reste inférieure à celle liée au chauffage en hiver.

Leviers d’action
Les gestionnaires de réseaux de distribution tels qu’ENEDIS mènent des initiatives sur l’utilisation de flexibilités
locales afin de maintenir la qualité de l’alimentation en électricité et d’éviter les coupures localisées.
D’autres leviers peuvent être activés afin de maîtriser la consommation issue des climatiseurs :
•E
 ducation et sensibilisation à la sobriété et aux éco-gestes pour optimiser le confort tout
en maitrisant la consommation électrique.
• Instauration de normes plus strictes en France et en Europe afin d’améliorer la performance
des climatiseurs fabriqués et utilisés.
•M
 ise en place d’actions, de schémas directeurs et de financements publics afin d’accélérer
la rénovation thermique des bâtiments.

Nos convictions
L’usage de la climatisation est voué à radicalement augmenter dans les prochaines années. D’un objet
de confort, le climatiseur deviendra à terme, un indispensable dans les foyers, au même titre que le chauffage
ou le réfrigérateur. Ce constat nécessite d’être traité collectivement à tous les niveaux de la société en
mutualisant les efforts et en adoptant une approche systémique pour agir en faveur des objectifs suivants :
• Optimiser la consommation énergétique et agir
sur les schémas d’urbanisme afin de réduire
le phénomène d’îlot de chaleur urbain surexposant
les populations de ces zones.

•R
 econstruire un tissu industriel national ou local
afin d’anticiper, maitriser et organiser la croissance
à venir en appareils de climatisation en France.

L’essor de la climatisation est représentatif
des nouveaux défis d’adaptation au changement
climatique, notamment au sein des villes,
et nécessitent d’être traités collectivement
à tous les niveaux de la société.

État et
administrations

Collectivités
territoriales

Entreprises et
acteurs économiques

Citoyens
et associations

Pilotes stratégiques
pour donner un cap, une
vision, aider les actions
et agir sur les leviers
nationaux tels que
la fiscalité écologique,
notamment sur les gaz
à effet de serre (CO2).

Co-constructeurs
des politiques territoriales
alignées sur les contraintes,
ressources et enjeux locaux,
et appuis complémentaires
(en ressources, outils...) pour
la recherche et l’innovation.

Acteurs de l’innovation
pour créer des produits,
services et modes
de consommation à
l’empreinte écologique
réduite ainsi que des
systèmes énergétiques plus
efficaces et résilients.

Français et organisations
locales ont un rôle à jouer
au bénéfice de tous et
en priorité des plus modestes
ou fragiles, en se mobilisant
et en mettant en œuvre
les transitions sociales.

Optimiser la consommation énergétique par des solutions techniques et agir sur les schémas d’urbanisme
afin de réduire le phénomène d’îlot de chaleur auquel la population urbaine est exposée
Valoriser la chaleur dégagée par les climatiseurs
Développer des réseaux de froid et des systèmes de climatisation mutualisés
ou passifs lors de la rénovation ou de la construction de bâtiments
Mettre l’énergie solaire au profit de l’alimentation des climatiseurs individuels
( autoconsommation PV, solaire thermique… )
Adapter les villes au réchauffement climatique : nouveaux revêtements ( façades et toitures ),
végétalisation des espaces ( arbres, parcs ), plans de déconcentration urbaine, murs végétalisés…

Construire un tissu industriel national ou local et accompagner les populations afin d’anticiper,
de maitriser et d’organiser la croissance des équipements de climatisation à venir en France
Travailler sur les normes pour promouvoir de meilleurs rendements des appareils
et des changements technologiques ( nouveaux réfrigérants… )
Encourager le développement d’une filière nationale autour des systèmes de froid
( climatisations, PAC réversibles… ) en tirant profit du Plan France Relance
Renforcer le contrôle de la bonne application des normes, technologies et
seuils imposés, auprès de l’ensemble des acteurs de la filière
Développer une économie circulaire sur ce domaine afin de recycler, réparer et réduire les flux de transports
Développer les services de diagnostic et d’accompagnement à l’installation afin de réaliser des économies
à terme grâce à un déploiement anticipé, professionnalisé, optimal et au plus près des besoins
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DEMANDE ÉLECTRIQUE ET SANTÉ
PUBLIQUE SERONT LES ENJEUX
DES ÉTÉS À VENIR…
Dans les zones développées, les vagues
de chaleur engendrent une hausse des besoins
en électricité pour la climatisation et des
conditions de vie difficiles dans les villes.
En 2021, le rapport du GIEC a confirmé la vulnérabilité des populations
face à ces évènements climatiques amenés à se reproduire et à s’intensifier.
En juin 2021, la Californie, l’Oregon, Washington, l’Idaho et le Texas ont été touchés par des coupures de courant.
En cause, des températures dépassant les 40°C et des moyens de production et/ou d’acheminement incapables
de répondre à la hausse de consommation, induite notamment par la climatisation.

… ALORS QUE LES RÉSEAUX SERONT PLUS
FORTEMENT CONTRAINTS ET À RISQUE
Lorsque les températures sont élevées,
les réseaux électriques sont vulnérables et leur capacité
d’acheminement réduite. Or, en même temps,
les besoins en électricité tendent à augmenter
avec la climatisation.
Les enseignements tirés de l’international montrent que les fortes chaleurs
représentent un risque indirect pour la santé publique car elles dégradent la sécurité
du réseau électrique, alors même que le recourt à l’électricité augmente.
Cette hausse s’illustre aux Etats-Unis par un doublement de la part de consommation électrique issue
de la climatisation, devenant même le premier poste de consommation à la maille du foyer.

La situation américaine n’était pas isolée en 2021, faisant écho aux alertes de la communauté scientifique :

49,5°C À
VANCOUVER

48,8°C
EN SICILE

DÉLESTAGES
IMPOSÉS
EN MAI
À TAÏWAN

CONSOMMATION
ÉLÉCTRIQUE RECORD
EN ÉTÉ POUR
L’ALBERTA

• Le seuil de +1,5°C de réchauffement
sera dépassé d’ici 2040 dans tous les cas,
sauf dans un scénario de réduction immédiate
et très ambitieuse des émissions1.

Selon une étude de 20213, une climatisation indisponible lors des vagues de chaleur exposerait
une majorité de la population urbaine de grandes villes américaines à un risque d’épuisement
ou de malaise. Se rafraichir devient une nécessité, comme le montre l’ouverture de « cooling centers »
aux USA ou les recommandations de l’INRS en France de disposer de zones de repos climatisées.
Avec le réchauffement climatique, la climatisation passe d’un rôle de confort à celui d’outil
de prévention et de santé publique…

…accentué par la taille et
la densité des centres urbains.

15%

x2

LES JOUR
LES PLUS CHAUDS

Une thermosensibilité
estivale déjà notable
pour le réseau
Avec un taux d’équipement des foyers
en climatisation de 5 %, RTE a estimé :
+ 250 à 300 MW consommés
pour chaque degré supplémentaire
au-dessus de 25°C : soit les besoins
d’une ville comme Nantes.

L’étude de l’été 2019 montre que les canicules
ont déjà un impact fort sur la consommation :
+15°C

+ 4 GW consommés, soit 4 tranches
de centrales nucléaires.

au-dessus
des normales
1. Rapport du groupe 1 du GIEC, aout 2021 - scénario le plus ambitieux : SSP 1 • 2. A horizon 2100, voir : Margot Bador et al 2017 Environ. Res. Lett.
12 074025 • 3. Brian Stone et al., Environ. Sci. Technol. 2021, 55, 10, 6957–6964

PART MOYENNE
NIVEAU NATIONAL
CES JOURS-LÀ

29%

&

70%
PART MOYENNE AU
SEIN D’UN FOYER
CES JOURS-LÀ

En France, un effet ciseau est déjà perceptible sur les infrastructures
du réseau électrique lors des vagues de chaleur et tend à s’accroitre.

• Les villes connaîtront des épisodes de chaleur
de plus en plus fréquents et intenses à l’avenir.
Des pics de chaleur à 50°C seront possibles
en France2.

Dans ce contexte, l’usage de la climatisation se renforce
et augmente la demande d’électricité.

…auprès des populations
fragiles et précaires et…

PART MOYENNE
NIVEAU NATIONAL
SUR L’ANNÉE

Une baisse de
la performance
des infrastructures
électriques
Les capacités des installations électriques se réduisent
avec la hausse des températures moyennes :
+ 5°C par rapport aux normales réduit de 7 à 8 %
la capacité de transport des lignes électriques4

Des défaillances matérielles liées à la chaleur
adressées par les exploitants du réseau qui
se multiplient :
Risque d’amorçage car la dilatation des câbles
réduit la distance de sécurité sous les lignes.
Ruptures sur les réseaux enterrés
Anomalies de mesures des transformateurs

4. Jayant A. Sathaye et al., Glob. Environ. Ch., 2013, 23, 2, 499-511
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UNE ÉTUDE INTÉGRANT L’ÉVOLUTION DU
CLIMAT ET LA COMPLEXITÉ DES QUARTIERS

TROIS PARAMÈTRES POUR MODÉRER LA
HAUSSE DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Colombus Consulting et Callendar ont défini
onze scénarios basés sur des facteurs techniques,
climatiques et humains, afin d’estimer l’évolution
des besoins en refroidissement des bâtiments
à l’horizon 2050.

Plusieurs simulations, basées sur le scénario
médian6, permettent de quantifier l’impact
individuel des paramètres sur la consommation
électrique de la climatisation.
PUISSANCE, EN KW, CONSOMMÉE PAR LES CLIMATISEURS DU MODÈLE :
80

HYPOTHÈSES CLIMATIQUES

Les données météo
reflètent une évolution crédible
du climat

60
40

 es besoins en refroidissement dépendent
L
largement de la température et de l’ensoleillement.
Dans cette perspective, nous avons exploité
les projections à l’horizon 2021-2050 reposant
sur les modèles du Centre National de Recherches
Météorologiques et mises à disposition
dans le DRIAS-2020.

Scénario
d’émissions :
RCP8.5

Modèle climatique :
CNRM CM5
+ ALADIN

Horizon de
temps :
2021-2050

Marseille

Un modèle de quartier résidentiel extrapolé de la situation actuelle.
Nous avons évalué la puissance électrique nécessaire à l’alimentation d’un quartier témoin fictif
comprenant 100 logements climatisés. Les caractéristiques de chaque logement,
notamment en termes de surface et d’isolation, ont été définies sur la base de données réelles
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, extrapolées à échéance 20505.
L’évolution des usages à cet horizon a également été pris en compte au travers du développement
de la mobilité électrique.
100 logements climatisés, de
1 à 5 pièces avec un DPE variant
de A à G (selon scénario)

Poste HTA/BT

20
0

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

11

Efficacité
des climatiseurs
 ’efficacité énergétique de
L
ces appareils (SEER) s’évalue
en divisant la puissance de
refroidissement délivrée,
par l’énergie brute consommée.
Plusieurs simulations ont été
conduites avec cet indicateur :

4.5
11

Efficacité règlementaire

française 2021 pour un
climatiseur moyenne gamme

Efficacité des meilleures

technologies disponibles
en Europe en 2021

« boite à moustache »

25%
5. fait écho à l’horizon auquel la France s’est engagée à la neutralité carbone dans son Plan Climat de juillet 2017, et depuis 2020 inscrit dans la loi.

Efficacité thermique
des bâtiments

Le Code de l’énergie souligne
que la climatisation ne doit
être activée qu’à partir de 26°C.
Afin de refléter le comportement
humain, cette étude s’est
appuyée sur la notion de
confort thermique afin d’ajuster
les valeurs à étudier :

21°C

27°C

Températures jugées “confortables”
durant une journée d’été typique

Le parc de logements fictifs du
modèle s’appuie sur la situation du
bâti des Bouches du Rhône en 2021 et
reflète des trajectoires de rénovations
plus ou moins ambitieuses.
Les performances thermiques
obtenues sont classées selon le
Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) :

G

A

(plus mauvais)
(meilleur)
Classification de référence en France,
où A est le meilleur avec BEPOS

Individuellement, chacun des paramètres a un impact significatif
sur la consommation énergétique des ménages équipés en climatisation.

maximum

Moins la valeur du paramètre est appropriée (SEER faible,
DPE médiocre…) et plus la consommation électrique est à la fois élevée,
variable et sensible aux facteurs climatiques.

médiane

Réduire cette consommation nécessite de raisonner « gains / efforts /
rapidité de résultat » pour améliorer les paramètres.

25%
50%

Température
de consigne

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
G
F
E
D
C
B
A

Premiers constats

Lire les graphiques

Borne de
recharge
VE

21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 27°C

minimum

Pour un même gain énergétique, il semble plus efficace de jouer d’abord
sur l’efficacité énergétique (SEER) des climatiseurs plutôt que sur
l’efficacité thermique des bâtiments (hors classe G).

6. Scénario central détaillé en page suivante.
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DIX DÉCLINAISONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES À PARTIR DU SCÉNARIO CENTRAL « RÉFÉRENCE 2050 »

4 Conservateurs

5 Tendanciels

2 Ambitieux

Pas de rénovation thermique :
la proportion de logements de
chaque classe du DPE reste
semblable à la situation actuelle
dans les Bouches du Rhône.

La rénovation thermique
des bâtiments se poursuit mais
sans atteindre les objectifs
de la loi Climat et Résilience.

La rénovation thermique des
bâtiments permet d’aller jusqu’à
la neutralité carbone d’ici 2050.

scénarios de l’inaction

Le SEER moyen du parc reste
aux valeurs de la réglementation
française de 2014 pour les
climatiseurs vendus.
L’usage de la climatisation est
systématiquement peu vertueux.

scénarios de maintien

Le SEER s’améliore lentement
mais sans parvenir à un niveau
proche de celui des meilleures
technologies disponibles en 2021.
L’usage de la climatisation
est raisonné.

scénarios volontaristes

Le SEER s’améliore fortement
pour atteindre un niveau moyen
égal aux meilleures technologies
disponibles en 2021.
L’usage de la climatisation
est plus vertueux.

Paramètres du scénario
le plus probable (2.5)

Paramètres du scénario
le plus ambitieux (3.2)

Efficacité de climatisation

SEER de 7
SEER de 4,5

Valeur moyenne issue du scénario
« Efficient cooling » à 2035
de l’IEA, avec l’hypothèse d’un
renouvellement des équipements
tous les 15 à 20 ans (et donc
ceux déjà installés en 2021)

Température de consigne

24°C

26°C

Peu vertueux mais probable

Écologique et confortable

Conforme aux préconisations

Efficacité thermique du bâti

Sans dégradation
ni amélioration moyenne
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1 500
1 000

Consommation électrique journalière du quartier
sans déploiement majeur de la climatisation*

500

* D’après les données réelles d’Enedis pour la semaine
la plus chaude de juillet - aout 2019.

26°C

28°C

29°C

30°C

31°C

31°C

30°C

TEMPÉRATURES MOYENNES JOURNALIÈRES

La comparaison des résultats entre scénarios confirme que l’augmentation de l’efficacité des climatiseurs
a un impact plus grand sur la baisse de consommation de la climatisation que l’augmentation
de l’isolation des bâtiments. La variation de la valeur de consigne produit quant à elle un impact linéaire
sur la consommation, quelle que soit la température de climatisation retenue.
Les résultats montrent que même le scénario le plus ambitieux (3.2), optimisant tous les paramètres
afin d’atteindre les objectifs de l’Etat, implique une hausse de la consommation. Il y a donc un fort enjeu
à renforcer les moyens afin d’être en mesure de contenir les futurs besoins en électricité.

Loi Climat et Résilience
atteinte à 50 %
de ses objectifs7
Cela correspond à l’amélioration
des DPE au minimum de 2 niveaux

80 kW

de puissance supplémentaire appelée
au maximum dans le scénario
le moins vertueux, soit un doublement
de la consommation préexistante.

L’appel de puissance maximal d’un scénario donné
n’intervient pas systématiquement à la température
la plus haute car cela dépend du type de canicule
(ponctuelle ou étalée dans le temps).
Moins le scénario est vertueux, plus il est
thermosensible. La puissance appelée
augmente alors plus fortement avec la chaleur.

SEER de 11

22°C

Etat actuel

Surplus de consommation électrique
engendré par les climatiseurs installés
dans les logements du quartier, selon les trois
scénarios du tableau précédent

2 000

0

7 jours glissants durant une vague
de chaleur extrême issue du modèle
climatique pour 2021 - 2050

La climatisation provoque un appel de puissance électrique qui peut être maitrisé.
Scénario Référence 2050

Paramètres du scénario
le moins vertueux (1.2)

2 500

Lu
nd
i

L’approche par scénario complète l’analyse
paramétrique en prenant en compte
les effets d’interdépendances auxquels
les paramètres du modèle sont soumis.

La climatisation fait augmenter la consommation électrique dans tous les scénarios.

CONSOMMATION DU QUARTIER (kWh)

ONZE SCÉNARIOS DIVERSIFIÉS POUR
ENTREVOIR LES AVENIRS POSSIBLES

100 % de bâtiments
basse consommation
Cela correspond à un DPE
A ou B

7. Choix prudent basé sur les chiffres de l’agence nationale de l’habitat : 247 323 logements ont été rénovés en 2020 soit 50 % de l’objectif annuel prévu par la loi Énergie Climat.

La hausse de puissance appelée, induite
par la climatisation, est notable mais n’est pas critique
et reste inférieure à celle liée au chauffage en hiver8.
Cet appel de puissance peut demander
d’importants investissements sur les réseaux
les plus anciens et les moins performants.

>

La prise en compte de l’organisation
du réseau dans le déploiement des
équipements et une utilisation raisonnée
de la climatisation peuvent permettre de
contenir ce besoin d’investissements.

8. 490 kW pour notre quartier (surface habitée totale : 7 000 m2 et 70 W/m2 de chauffage électrique)
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UTILISATION INTELLIGENTE DE LA CLIMATISATION,
THERMIQUE DES BÂTIMENTS : LES LEVIERS D’ACTION

PERFORMANCE DES CLIMATISEURS ET ISOLATION
POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

La diffusion de la climatisation doit être accompagnée
les besoins de mise à niveau du réseau électrique.

pour limiter l’augmentation de la consommation et

1

2

3

Une stratégie d’éducation et
de sensibilisation à la sobriété et
aux éco-gestes afin d’optimiser
le confort, tout en maîtrisant
la consommation électrique

Une stratégie de réglementations
plus strictes (en FR, en UE..) et
une meilleure information
des acheteurs parallèlement au
développement du tissu industriel

Une stratégie de schémas directeurs et de financements publics
pour une rénovation thermique accélérée des logements en France

La climatisation fait augmenter la consommation
électrique dans tous les cas de figures et de façon
plus significative en cas de mauvaise utilisation,
même pour les logements les plus performants.

La durée de vie des climatiseurs actuels est de
15 à 20 ans. Le niveau de performance du parc installé à
horizon 2050 dépendra donc de la performance des
appareils installés autour de 2030, ce qui nécessitera
d’anticiper la demande dans la prochaine décennie.

Diffuser de meilleures pratiques
d’utilisation de la climatisation
Individuel
Court-terme

Agir sur la performance des
climatiseurs commercialisés
Politique industrielle
Moyen-terme

Les Français doivent donc disposer de toutes les clés
pour devenir des « consom’acteurs » responsables.
Ne pas ouvrir les fenêtres lorsque
les climatiseurs fonctionnent.
Eteindre la climatisation et aérer dès
que la température extérieure est
inférieure à celle souhaitée à l’intérieur.
Fermer les fenêtres et les volets
aux heures les plus chaudes.
Régler la température de consigne sans
descendre sous les 26°C.

Le développement de climatiseurs plus performants est
un sujet indirect pour le grand public mais il représente
un enjeu pour les industriels du secteur. Cela demande
du temps et ne produira des effets qu’à moyen terme.
Il est nécessaire de mobiliser toutes les partiesprenantes de la filière, y compris les acteurs
règlementaires afin d’imposer de nouvelles normes et
d’accélérer la transition.
Les entreprises ont plusieurs intérêts à investir
rapidement sur l’amélioration de la performance :

Privilégier le brasage d’air par
une ventilation naturelle ou artificielle
à la climatisation.

• Sur l’aspect technique pour disposer de produits
performants et donc attractifs pour obtenir
un avantage compétitif.

Ces leviers d’action sont facilement activables
via l’éducation et la sensibilisation à l’école,
dans les entreprises et par les campagnes publiques.

Les leviers individuels sont les plus
faciles à mettre en œuvre et démontrent
des résultats à court terme.

• Sur l’aspect normatif pour devenir leaders
et disposer de normes cohérentes avec
leurs besoins, stratégies, visions…

Les leviers industriels ont des impacts
significatifs mais nécessitent plus
d’anticipation et de prérequis.

Répondre au défi de la climatisation
Les populations en situation de précarité énergétique seront parmi les plus touchées
par l’augmentation de la consommation liée à la climatisation :

1 foyer sur 5 en 2021

Améliorer l’isolation thermique
des bâtiments
Stratégie nationale
Long-terme

Une trajectoire ambitieuse a été définie dans le cadre de la loi Climat et Résilience afin de rénover l’ensemble
des passoires thermiques d’ici 2025. Pour aider à sa mise en œuvre, d’importants leviers d’action sont déployés :
crédit d’impôt transition énergétique, TVA réduite, éco-PTZ, CEE, soutiens ADEME et ANAH…. Cependant,
ces moyens semblent insuffisants et le rythme encore trop lent compte tenu des projections d’évolution du climat
et de hausse de la consommation électrique induite par la climatisation.
Au-delà du renforcement des moyens, des approches et stratégies de rénovation alternatives doivent être trouvées
afin d’optimiser les efforts et de maximiser les effets. Sur ce point, la simulation montre que la rénovation d’un
logement « passoire » (DPE F/G) en logement « moyen » (DPE D) diminue plus efficacement le besoin en
climatisation, que celle d’un logement « moyen» (DPE D) en « performant » (DPE A/B). La rénovation doit être :
Effectuée à partir du « bas »

Effectuée par paliers et cibles géographiques

Les logements les moins bien isolés, souvent occupés
par les personnes disposant de faibles moyens, doivent
bénéficier d’une rénovation de façon prioritaire.

Rénover d’abord les « passoires » thermiques
jusqu’à ce qu’elles représentent moins de 20 % du parc,
puis les logements « moyens » jusqu’à atteindre plus de 60 %
du parc rénové et enfin ouvrir la rénovation à tous.
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MWh/an
d’énergie économisée
en moyenne par
un logement après
rénovation thermique
Observatoire national
de la rénovation
énergétique, 2021

La rénovation thermique des bâtiments est difficile à mettre en œuvre
mais elle offre une approche systémique vertueuse sur plusieurs niveaux :
• Diminution de la facture
énergétique des Français et
amélioration de la qualité de vie.
• Développement de l’activité
du secteur du bâtiment.
• Réduction des effets de pics de
consommation électrique et donc
contribution aux efforts des GRD
visant à pallier ces pics et éviter

les congestions (flexibilité locale).
• Réduire in fine certaines
dépenses de l’Etat car la facture
énergétique des bâtiments
publics pèse lourdement sur
les finances publiques :
2,9 Md€ pour 30 TWh
consommés en 2017
selon l’ADEME.

Les leviers collectifs et étatiques sur la rénovation du bâtiment apportent le plus
de bénéfices mais représentent un travail complexe et de longue haleine.

c’est aussi agir sur le volet social
La climatisation devient progressivement un outil de santé publique
pour les personnes les plus fragiles, situées dans les zone
où les températures augmentent
le plus sous l’effet du changement climatique.
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