Performance énergétique des bâtiments
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production locale d’énergies renouvelables

Les hommes et les femmes de Cofely Services
vous accompagnent dans la Transition Energétique

Conception, réalisation, rédaction :

Sobriété des usagers

tOUS
ACTEURS de

la transition
énergétique

la transition
énergétique…
pourquoi ?

Auparavant,
L’énergie était
abondante
et bon marché.

qu’est-ce que c’est ?

comment y arriver ?

La transition est la période pendant laquelle
la société passe d’un modèle d’organisation
à un autre. plusieurs scenarii sont envisagés
par les états, les énergéticiens et les
associations aux niveaux national et mondial.
la transition nécessite l’implication de tous.

en agissant sur trois leviers prioritaires :

la diversification
des ressources

l’efficacité
énergétique

l’évolution des
comportements

d’un modèle énergétique à l’autre
Nécessaire à tous les domaines
de la vie quotidienne,
l’énergie est devenue
plus chère, plus rare.

En 1973

En 2011

LES ENJEUX pour 2020

consommation finale

consommation finale

-20%

part d’énergie renouvelable

part d’énergie renouvelable

23%

134 MTep*
Econome, sobre et
respectueux de l’environnement,
Un nouveau modèle
doit émerger.

156 MTep*

9%

13%

M Tep*: Millions de Tonnes Equivalent Pétrole



de consommation
d’énergie

-20%

d’énergies
renouvelables dans
la consommation
d´énergie

50%

d’émissions
de gaz à effet
de serre

de nucléaire
dans le mix
électrique
en 2025

Sources : dossier du débat national sur la transition énergétique - SOeS – bilan énergétique de la France en 2011



diversifier
les ressources
C’est mieux répartir les sources de production
d’énergie, en favorisant les ressources
renouvelables et locales, plus respectueuses
de l’environnement.
L’énergie que nous utilisons pour nos activités, qu’il s’agisse
de faire fonctionner une usine, d’éclairer une ville, de faire rouler
un train ou de chauffer un immeuble, génère des émissions de gaz
à effet de serre. Ces émissions sont plus importantes si l’énergie
utilisée est une énergie « fossile » (charbon, pétrole, etc.).
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on utilise de
plus en plus les énergies renouvelables et de récupération (bois
énergie, solaire, thermique, photovoltaïque, etc.). Ces énergies
permettent notamment, via des réseaux de chaleur, d’alimenter
des quartiers et des villes. Elles permettent également d’apporter
des solutions sur-mesure aux besoins en chauffage et en eau
chaude sanitaire des bâtiments.

PART DE CHAQUE FILIÈRE
DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES EN 2011

éco-quartier

Ginko
bois énergie

hydraulique*

46%

20%
*

biocarburants

pompes à chaleur

10%

7%

hors DOM

Bordeaux (33)

- 63 000

tonnes
de

co2

grâce au recours

autres

17%

6,5% déchets urbains
renouvelables
5,4% éolien
1,8% biogaz
1,8% résidus
Agricoles
1,2% solaire
0,5% géothermie

Sources : SOeS – bilan énergétique de la France en 2011

à la biomasse
Le réseau de chaleur de 5,2 kms
permettra de chauffer et de produire
l’eau chaude sanitaire d’environ 2 200
logements et locaux publics.
Cofely Services réalise, conçoit et exploite de nombreuses
solutions durables pour les villes de demain.

améliorer
L’efficacité énergétique
C’est faire mieux avec moins : réduire les
consommations énergétiques en préservant
le confort des occupants.
Les bâtiments sont de gros consommateurs d’énergie,
en particulier d’énergie thermique. Afin d’améliorer leurs
performances, il faut optimiser la maintenance des installations
existantes dans la durée, voire les moderniser. En complément,
on dispose aujourd’hui d’outils innovants qui permettent de piloter
l’énergie au plus près des besoins : des compteurs électriques
intelligents, des équipements de supervision de plus en plus
performants. C’est ce qu’on appelle le « smart management »
qui constitue un axe d’innovation majeur dans la gestion
des bâtiments et des quartiers.
Résultats : des économies d’énergie et un meilleur
bilan environnemental.

10% à 50%
C’est la réduction de consommation
d’énergie globale d’un immeuble
que l’on peut obtenir via :

Lycées d’Alsace

35
%
des consommations

de réduction

énergétiques
le pilotage
des installations
énergétiques
en fonction
des usages
des bâtiments

la modernisation
de l’équipement
technique

l’Analyse
régulière des
consommations

l’amélioration
du bâti (isolation
etc.)

grâce, Notamment, à l’intégration
des énergies renouvelables,
à l’optimisation des installations
existantes et à l’amélioration du bâti.
Cofely Services apporte des solutions d’efficacité énergétique
sur-mesure selon la nature et l’usage des bâtiments.

44%
C’est la part d’énergie
consommée par les
bâtiments résidentiels
et tertiaires

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

Sources : SOeS – bilan énergétique de la France en 2011
Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’énergie

Faire évoluer
les comportements
C’est sensibiliser les consommateurs d’énergie,
particuliers comme entreprises, pour qu’ils
modifient progressivement leurs usages.
Pour que les efforts déployés par les acteurs de l’énergie sur les volets des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique portent pleinement leurs
fruits, il faut que chacun, à son échelle, y apporte sa contribution. Des gestes
quotidiens qui peuvent paraître anodins permettent de réaliser des économies
d’énergie conséquentes. Par exemple, les lampes basse consommation
permettent de consommer 5 fois moins d’électricité et durent 10 fois
plus longtemps.
Éteindre la lumière de la pièce que l’on quitte, baisser le chauffage d’un
ou deux degrés, dégivrer son réfrigérateur… autant de gestes simples qui,
mis bout à bout, forment un maillon indispensable de la transition énergétique.
Pour encourager ces gestes, les acteurs de l’énergie ont la responsabilité
de sensibiliser tout un chacun.

8

Education
au développement
durable

/10

français

considèrent l’énergie comme
un sujet de préoccupation majeur

nice (06)

700 élèves

+de
-1°C =7%

d’économies

Baisser son chauffage de 1 degré
permet 7% d’économies
sur la facture énergétique

sensibilisés
aux éco-gestes
Des programmes pédagogiques élaborés
par Cofely Services, permettent
de sensibiliser 24 classes de la ville
de nice aux économies d’énergie.

Cofely Services s’engage à rendre tous les usagers, y compris
les plus jeunes, « consom’acteurs » : mieux sensibilisés aux écogestes, ils deviennent maîtres de leur consommation.

Sources : Baromètre énergie-Info 2012
du Médiateur national de l’énergie

Tous acteurs,
tous concernés
Soyez vous aussi acteurs de la transition énergétique !
Êtes-vous conscients du poids de nos comportements
sur les économies d’énergie ?

Un quizz pour le vérifier :

1 à combien estimez-vous les dépenses

annuelles en énergie (logement + véhicules) pour un foyer ?

a - 1 200 €
b - 2 900 €
c - 3 800 €

Un grand débat sur la transition énergétique
Les Français sont invités à participer au grand débat
sur la transition énergique organisé par le ministère
de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie.
Des contributions en ligne, des réunions publiques
et des opérations portes ouvertes permettent d’informer
et de mobiliser chacun.
La participation de tous les citoyens, associations, entreprises, élus... est indispensable pour construire cette
vision commune et débattre des efforts nécessaires et

des bénéfices attendus de la transition énergétique.
Le débat doit permettre d’arrêter des préférences collectives
sur l'avenir de l'énergie en France.
Le débat national sur la transition énergétique repose sur un
dispositif, dont l’ambition est d’articuler à la fois une concertation nationale des acteurs institués, un débat dans tous les
territoires, et un processus de participation citoyenne.
En savoir plus : www.transition-energetique.gouv.fr

4 Baisser d’un degré la température dans une maison permet de faire :
a - 1% d'économie
b - 7% d'économie
c - 14% d'économie

2 Parmi les secteurs cités ci-dessous, sélectionnez celui qui,

5 Quelle est la part des énergies renouvelables dans

a - L’industrie
b - L’agriculture
c - Les transports
d - Le bâtiment

a - 9%
b - 13%
c - 20%

3 Un conducteur de véhicule particulier peut réduire sa consommation de

6 Au cours du XXème siècle, de combien de degrés la température
mondiale a-t-elle augmenté ?

carburants grâce à l’éco-conduite. De quel ordre est selon vous cette réduction ?

a - 2 à 3% de sa consommation totale
b - 4 à 6% de sa consommation totale
c - 7 à 10% de sa consommation totale

la consommation totale d’énergie en France ?

a - 0,6°C
b - 1,5°C
c - 2,3°C

Réponses : 1. b - 2. d - 3. c - 4.b - 5. b - 6. a

selon vous, consomme le plus d’énergie :

Sources : Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’énergie

