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Des investissements en matière d’efficacité énergétique favorisés par des incitations financières
L’information et les conseils jouent un rôle important en sensibilisant davantage les investisseurs à la nécessité de prendre
des décisions en matière d’efficacité énergétique. L’impact de
ces « modestes » mesures est renforcé dès lors qu’elles sont associées à des incitations financières complémentaires.
Le spectre des incitations financières pour le secteur industriel
et tertiaire est relativement large entre les différents États
membres de l’UE.
Ces incitations prennent la forme de prêts à taux réduit, de primes, de programmes de subvention directe ou de réductions
fiscales. Elles visent toutes à réduire (et parfois compenser) les
surcoûts des technologies et des composants éco-énergétiques
comparés à des investissements standard.

Exemples probants :
Crédits d’impôts octroyés pour des investissements
visant à améliorer l’efficacité énergétique (Belgique,
France)
Le dispositif Energy Investment Deduction (EID) définit une règle fiscale qui permet de réduire davantage les bénéfices imposables après avoir engagé des
investissements en matière d’efficacité énergétique
(Pays-Bas)
Des déductions supplémentaires pour amortissement
(ECA) permettent à des entreprises du secteur tertiaire
de bénéficier d’un abattement fiscal de 100 % la première année pour des investissements portant sur certains équipements éco-énergétiques (Royaume-Uni)
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Dans de nombreux États membres, des régimes de prêt, des primes ou des subventions directes sont également proposés pour
améliorer la performance énergétique de bâtiments résidentiels
existants et de l’utilisation électrique dans le secteur des ménages particuliers. Les points dominants sont l’amélioration de
l’enveloppe des bâtiments et des installations, ou l’utilisation
d’énergies renouvelables et de systèmes de cogénération (chaleur et électricité).

Exemples probants :
Mise en œuvre d’un régime de subventions directes
pour des bâtiments d’appartements et de maisons jumelées ou de pavillons (Finlande)
Lancement de programmes de prêt et de crédit extensifs (Autriche, Allemagne), comme le programme de
mise en conformité rétroactive en matière de CO2 de
la banque KfW (Allemagne)
Constitution de fiducies en matière d’économies
d’énergie au Danemark (http://www.elsparefonden.
dk) et au Royaume-Uni (http://www.energysavingtrust.org.uk)
Afin de réduire la consommation d’électricité dans le
secteur résidentiel, le secteur non résidentiel et le secteur tertiaire, l’Italie envisage de remplacer les lampes
à incandescence par des lampes fluorocompactes, par
le biais, entre autres, de systèmes de certificats blancs,
de programmes d’information et d’incitations financières, qui pourraient réduire la consommation de
4 800 GWh/an d’ici 2016.
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Dynamisation des normes
Des normes à caractère obligatoire en matière d’efficacité énergétique peuvent s’appliquer aux constructions et aux appareils
électriques existants ou à venir. Alors que la directive européenne
sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) vise à promouvoir des améliorations dans le secteur de la construction dans
les États membres, la directive sur l’éco-conception des produits
consommateurs d’énergie (EuP) harmonise les exigences concernant la conception et la mise au point de produits qui consomment de l’énergie (les appareils électriques, par exemple). Les États
membres ont jusqu’à présent développé différentes approches :

Lien d’information et de réglementations juridiques
pour des constructions existantes (Danemark)
Introduction de conditions obligeant à mettre en
œuvre des améliorations énergétiques selon le label
d’énergie en cas de rénovation majeure
Introduction de conditions spécifiques dans les réglementations sur la construction concernant le remplacement de toits, de fenêtres et de chaudières à fioul et à
gaz, ainsi que le remplacement de systèmes de chauffage
Programme de contrôle obligatoire ayant pour cible
l’assurance qualité des systèmes de chauffage

Constructions existantes
Révision des réglementations nationales portant sur
la construction en 2010 avec pour objectif d’améliorer
la performance énergétique de 60 % par rapport aux
normes actuelles (Irlande)

Etrium – habitat passif, bureaux d’Econcern, Cologne
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Introduction d’un code pour les habitations durables
qui veillera à ce que toutes les habitations financées
par le gouvernement soient conformes à un niveau de
norme élevé en termes d’énergie (Royaume-Uni)

Nouvelles constructions
Renforcement des exigences énergétiques dans la
réglementation de la construction de 25 à 30 % par
rapport à 2006, soit 25 % d’ici 2010 (Danemark)
Amélioration de la performance énergétique des maisons et révision des réglementations aboutissant à
une baisse de 40 % de la consommation d’énergie par
rapport aux normes actuelles (Irlande)
Amélioration des normes d’efficacité énergétique :
depuis 2007 les constructions doivent être 40 % plus
éco-énergétiques par rapport au niveau moyen de
2002 (Royaume-Uni)
Projets de nouvelles habitations au bilan carbone
neutre d’ici 2016 (Royaume-Uni)
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Impliquer les secteurs de l’industrie et des
services
La constitution de réseaux volontaires entre les pouvoirs publics
et les représentants d’entreprises et l’élaboration d’accords volontaires sont les approches les plus courantes pour impliquer
ces parties intéressées dans des politiques d’efficacité énergétique.
Elles sont parfois accompagnées d’incitations financières directes.

Accords volontaires
Plusieurs États membres, tels que les Pays-Bas et la Finlande, entretiennent avec succès une longue tradition de
conclusion d’accords juridiquement contraignants. Dans le
système néerlandais des accords à long terme, le gouvernement a engagé un grand nombre de secteurs de l’industrie nationale dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. Plusieurs types d’accords à long terme ont été conclus
à l’heure actuelle avec des entreprises et des organisations
des secteurs tertiaire, des transports et de l’agriculture.
L’accord à long terme de « deuxième génération » exige
des entreprises participantes qu’elles établissent l’ébauche
d’un plan d’économie d’énergie (PEE) en consultation avec
l’institution publique compétente. Ce PEE définit les objectifs en matière d’efficacité énergétique de chaque entreprise, en rapport avec des mesures concrètes programmées et
une stratégie de mise en œuvre. Sur la base de tous les PEE
dans le secteur, un objectif sectoriel est déterminé et défini
dans un plan sectoriel à long terme.
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Approches visant la constitution de réseaux volontaires
Exemple de l’Irlande : Le réseau LIEN (Large Industry
Energy Network) est un programme de constitution de
réseau et d’information bien établi destiné aux grands
consommateurs d’énergie dans le secteur de l’industrie. En activité depuis plus de 10 ans ce réseau qui
regroupe près de 100 des plus importants consommateurs d’énergie permet à ses membres d’entretenir des
relations suivies en organisant des visites de sites et en
publiant des rapports de performance. Les membres du
réseau LIEN partagent des informations sur les technologies et techniques éco-énergétiques afin d’optimiser
leurs économies et maintenir leur compétitivité.

Incitations financières
Les entreprises signataires de « l’accord sur les économies d’énergie » peuvent bénéficier de subventions en
pourcentage plus élevé destinées à financer des audits
énergétiques (Finlande)
Un programme d’accord énergétique favorise des plans
de gestion d’énergie dans les entreprises (Irlande)
Stratégies combinées : création d’une taxe écologique
pour réduire la consommation énergétique dans le secteur de l’industrie et le secteur public. Cette taxe est
minorée pour ceux qui s’engagent à réduire leurs émissions ou à améliorer leurs objectifs en matière d’efficacité énergétique (Royaume-Uni, Danemark et Suède)
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Approches fondées sur le marché
La directive sur les services énergétiques (ESD) demande que les
sociétés de services énergétiques (SSE) jouent un rôle important
dans la poursuite des objectifs d’économies d’énergie.
Dans le cadre de l’intégration européenne, les États membres ont
dû libéraliser leur marché énergétique. Les producteurs d’énergie secondaire n’étaient plus en mesure de retenir leurs clients
en leur fournissant uniquement de l’électricité ou du gaz. Ils leur
ont donc proposé de nouveaux services, tels que des conseils, des
audits énergétiques, des services de maintenance et d’exploitation, de gestion de sites et de fourniture d’équipements. Les SSE
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indépendantes proposent également ces services en établissant
des contrats avec leurs clients. Leur approche se fait par projet.
Elles identifient les potentiels d’économies, installent les équipements nécessaires, exploitent le système, achètent le carburant
et l’électricité et pourvoient au financement du projet. Le paiement est structuré sous forme de commission d’achèvement,
c’est-à-dire qu’il est directement lié à la réalisation d’économies
d’énergies. En Europe, les SSE sont particulièrement actives dans
le secteur public (bâtiments administratifs, hôpitaux et projets
d’éclairage).
Dans la plupart des plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique, les activités des SSE ne jouent qu’un rôle secondaire. Des mesures ont été avancées pour promouvoir le développement des SSE, telles que la création et la stimulation des
conditions cadres pour les services énergétiques, par la fourniture de services énergétiques jusqu’à des engagements contraignants imposés aux entreprises énergétiques.
Certains États membres, tels que l’Italie et la France, ont mis au
point des dispositifs de certificats blancs qui accordent des certificats en cas de réalisation d’économies d’énergie dans un cadre
réglementaire. Selon ces dispositifs, les entreprises énergétiques
elles-mêmes sont obligées de s’impliquer davantage dans des
activités en matière d’efficacité énergétique. D’importantes sociétés de réseaux de distribution d’électricité et de gaz (en Italie)
ou d’approvisionnement en électricité (En France) sont légalement obligées de prouver qu’elles ont réalisé un certain volume
d’économies d’énergie de par leurs propres activités ou en achetant des certificats blancs à des SSE.
Un instrument résolument innovant est proposé dans le cadre
du PNAEE du Royaume-Uni. Ce plan envisage un engagement de
réduction des émissions de carbone qui vise l’introduction d’un
régime de plafonnement et d’échange pour les grandes organisations des secteurs public et commercial.
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Secteur des transports
Le secteur des transports joue un rôle secondaire dans les PNAEE
par rapport à d’autres secteurs, bien que ses émissions continuent de progresser. Plusieurs États membres, tels que le Danemark, l’Estonie et l’Allemagne, prennent déjà en charge cette
question avec différents plans de développement des transports
qui sont indirectement liés au processus de la directive ESD. Les
objectifs de ces plans sont les suivants :
1. Optimisation de la consommation énergétique des véhiculess
2. Optimisation de la gestion de la mobilité
3. Modification de la répartition entre les modes de transport

1. Exemples d’optimisation de la consommation énergétique des véhicules
Promotion de véhicules éco-énergétiques par des dispositifs de primes et de subventions
Introduction d’un dispositif de certification pour les
véhicules neufs (France, Royaume-Uni, Finlande)
Limitations des émissions à partir de 2009 à 140 g/
CO2/km pour la moyenne des véhicules neufs commercialisés (Italie)
Taxe écologique, taxe sur le fioul (Bulgarie, Allemagne)
ou taxe routière liée aux émissions (Irlande, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni).

2. Exemples d’optimisation de la gestion de la mobilité
Restrictions de vitesse obligatoires (Autriche, Bulgarie,
Finlande, Italie, Pays-Bas)
Promotion de l’autopartage et du covoiturage (Autriche, Italie)
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Promotion des technologies de l’information dans les
transports avec l’utilisation de la télématique pour réduire le trafic (Autriche, Finlande)
Promotion de gestions de la mobilité dans des institutions publiques et privées (Autriche, Espagne, Pologne)
ou des centres de voyages (Finlande)
Amélioration du transport de marchandises et du
transport ferroviaire (Autriche)

3. Exemples de modification de la répartition entre les
modes de transport
Campagnes d’information (Allemagne, Irlande)
Extension des transports publics (Autriche, Chypre,
Finlande)
Amélioration de l’infrastructure de transport grâce à
des investissements dans l’infrastructure ferroviaire
(République tchèque, Finlande, Roumanie)
Renforcement du système de transports publics par l’acquisition de bus éco-énergétiques, la création d’un système de bus scolaires et de couloirs d’autobus (Chypre)
Soutien au transport à deux roues et aux déplacements piétonniers (Autriche, Finlande, Allemagne)
Promotion du télétravail (Malte)
Modifications de l’aménagement territorial et régional et de quartiers résidentiels afin d’éviter le trafic
ou adoption de modes à émissions réduites (Autriche,
Finlande)
Ciblage du secteur de l’assurance : promouvoir l’inclusion d’une carte annuelle de transport public dans les
offres d’assurance automobile (Autriche)
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Le secteur public comme modèle
En vertu de l’article 5 de la directive sur les services énergétiques,
les États membres ont l’obligation de souligner le rôle d’exemple
du secteur public dans leur PNAEE. En conséquence, la plupart
des États membres ont adopté des programmes de marchés publics et engagé des activités dans le domaine de l’information et
du conseil. Sur ce dernier point, Malte a créé un dispositif selon
lequel des « directeurs environnementaux » seront affectés dans
chaque ministère. Sous la coordination du « Bureau officiel de la
responsabilité environnementale des entreprises » leur activité est
de commissionner un audit énergétique d’au moins un bâtiment
appartenant à chaque ministère. En règle générale, des mesures
réglementaires ont été inscrites dans la plupart des PNAEE pour
améliorer la performance énergétique des bâtiments publics.

Mesures réglementaires
Le Royaume-Uni et les Pays-Bas visent à rendre les bâtiments de leur administration centrale neutres sur le plan
climatique ou avec un bilan carbone neutre d’ici 2012.
Des accords volontaires et des mesures d’information
obligatoires pour les bâtiments municipaux ont été mis
en place en Finlande. Selon son PNAEE, la Finlande envisage de les étendre aux bâtiments du secteur public.
L’Irlande souligne le rôle exemplaire du secteur public
avec un important train de mesures qui comprend des
marchés publics écologiques, un groupe de travail de
haut niveau visant un objectif de 33 % d’économies
d’énergie dans le secteur public, l’obligation de produire des rapports annuels sur des actions en matière
d’efficacité énergétique et la documentation de leur
réalisation au vu de cet objectif.
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Programmes de marchés publics
Plusieurs programmes de marchés publics ont été élaborés.
Certains ont un caractère obligatoire comme en Autriche,
d’autres relèvent de réglementations moins contraignantes
comme en Pologne. Ces programmes tiennent compte de
critères d’efficacité énergétique dans les investissements publics. À Chypre, un plan d’action pour les marchés publics écologiques a été mis en place avec des critères d’efficacité énergétique pour les équipements, les bâtiments et les véhicules.

Bonnes pratiques : Des objectifs contraignants
Le Royaume-Uni a défini des critères quantifiés pour l’exploitation des bâtiments publics dans une optique de développement durable avec l’objectif de réduire ses émissions de 30 %
d’ici 2020.
Les Pays-Bas à l’avant-garde : d’ici 2010, 100 % des marchés publics de niveau national comporteront des critères de marchés
publics durables. Un objectif de 50 % a été défini pour les administrations de niveau local et régional.
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Conclusions
Les plans nationaux d’actions en matière d’efficacité énergétique
(PNAEE) soumis par les États membres en 2007 et 2008 offrent
un panorama temporel des programmes politiques et des mesures pour chaque secteur. Bien qu’il ait été élaboré sans cadre strict
ni spécification méthodologique, le premier groupe de PNAEE a
déjà produit un certain nombre de résultats remarquables :

1. Un processus d’apprentissage mutuel sur la politique
en matière d’efficacité énergétique a été déclenché, sur
la base d’une compilation d’approches possibles pour des
mesures d’efficacité énergétique. Ces informations peuvent servir de source d’inspiration pour des groupes de
PNAEE à venir.
2. L’agrégation de mesures à partir de mesures uniques
et isolées en programmes politiques cohérents s’accélère.
Différents types de mesures (informations, conseils, incitations financières, constitution de réseaux et accords volontaires, instruments fondés sur le marché) sont regroupés du fait de leur complémentarité. Le regroupement
de différentes mesures visant les mêmes groupes cibles
et utilisations finales est une condition essentielle pour
la mise en œuvre de politiques d’efficacité énergétique
constructives.
3. Le processus des PNAEE a été conçu de sorte que soit
ciblée, non seulement la demande, mais aussi l’offre (en
ce qui concerne les produits et les services éco-énergétiques). Des accords volontaires et des réseaux constitués
de parties intéressées forment un socle nécessaire pour
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le renforcement des capacités et la définition de normes
dans les secteurs respectifs.
4. Une collecte structurée de l’expérience pratique en
matière d’élaboration et de mise en œuvre de politiques
d’efficacité énergétique est encouragée. Les États membres s’intéressent davantage à l’évaluation de l’impact
et à l’assurance qualité, en veillant à ce que les mesures
soient conformes aux résultats escomptés et que des informations émanant de sources indépendantes soient
disponibles.

En ce qui concerne les objectifs ambitieux de l’Union européenne
en matière d’efficacité énergétique, la directive ESD ne doit être
considérée que comme un élément de la politique européenne.
Lorsque le champ de la politique en matière d’efficacité énergétique s’élargira de l’angle relativement étroit de la directive ESD
au plan européen d’action pour l’énergie et au régime climatique
international, les États membres devront redoubler d’efforts pour
atteindre leurs objectifs.
À ce titre, la mise en œuvre de l’ensemble des mesures annoncées
dans les plans nationaux d’action en matière d’efficacité énergétique est indispensable à la réussite des politiques nationales. Un
processus durable d’actualisation et de consolidation de ces mesures est également nécessaire afin de stimuler l’innovation de façon
permanente dans une société plus éco-énergétique.
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Objectifs d’économies d’énergie des États
membres de l’UE à l’horizon 2016
État membre
Autriche

Belgique
Bulgarie

Objectif pour
2016

Pourcentage de la con
sommation moyenne

22 333 GWh

28 246 GWh

7 291 GWh

9%
9%
9%

2 125 GWh

10%

16 667 GWh

(deux scénarios)
10,7%
9,2%

2 125 GWh

9%

France

139 560 GWh

9%

Grèce

16 460 GWh

Chypre

République tchèque
Danemark
(calculé par l’Institut
Wuppertal)
Estonie

Finlande
Allemagne
Hongrie
Irlande
Italie

Lettonie
Lituanie

Luxembourg
Malte

19 842 GWh

17 800 GWh

231 389 GWh

9,6%

4 652 GWh

9,7%

378 GWh

9%

13 117 GWh
3 483 GWh
1 582 GWh

20 841 GWh

Slovénie

53 333 GWh
32 564 GWh
10 338 GWh
4 261 GWh

Espagne

116 219 GWh

Royaume-Uni

136 500 GWh

Suède

Total

9%

126 327 GWh

Portugal

Slovaquie

9%
9%

51 190 GWh

Roumanie

9%

15 955 GWh

Pays-Bas
Pologne

9%

41 100 GWh

9%
9%
9%
9%
9%

9,8%

13,5%
9%
9%

11,4%
9%
9%

1 135 708 GWh1

9,5%

1 280 565 GWh2

10,7%

Source: PNAEE
1
avec consommation plus élevée au Danemark
2
avec épargne attendue au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni
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Informations :
Pour plus d’informations sur les PNAEE et l’efficacité énergétique, consultez le site Internet
de la DG Énergie et transport de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm
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