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La nécessaire transition énergétique 
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L’épuisement des ressources énergétiques 
 



Source : Evolution de la consommation "commerciale" d'énergie en 
millions de Tonnes équivalent pétrole. Sources : Schilling & Al., IEA (le 
bois n’apparaît pas) 

L’épuisement des ressources énergétiques 
 



•  Plus de 80% d’énergies fossiles « carbonées » 
•  6% nucléaire (une énergie fossile, elle aussi…) 

      
 
 
 

Source : Agence Internationale de l’énergie, 2004 

L’épuisement des ressources énergétiques 
 



L’épuisement des ressources énergétiques 
 



L’épuisement des ressources énergétiques 
 

Toutes les pistes pour maintenir la production sont explorées… 



L’épuisement des ressources énergétiques 
France 



En c€ TTC courant/ kWh PCI (Source : ADEME) 

L’épuisement des ressources énergétiques 
Conséquence: Augmentation du prix de l’énergie 
 



Contrôle des ressources 
•  Pressions militaires (Moyen orient notamment), contrôle des points 

stratégiques d’approvisionnement (ports, pipelines…), sanctions 
économiques… 

Economiques et sociales 
•  Hausse des prix   Précarité énergétique (en France : 8 millions de 

personnes) 
(USA, Europe, Chine) 
Environnementales 
•  Avec l’augmentation des prix, certaines ressources difficiles d’accès et 

d’extraction polluante sont désormais concurrentielles (sables 
bitumeux, forages eaux profondes, gaz de schistes…) 

Climatiques 
•  Hausse du niveau de la mer, sécheresse, inondation 

(Pays du Sud) 
•  Selon les Nations Unies, les « déplacés du climat » seront 50 millions en 

2010 et plusieurs centaines vers 2050 
 
 
 
 

L’épuisement des ressources énergétiques 
Conséquences 



Le réchauffement climatique 
 
 



Réchauffement climatique 
L’effet de serre 



 
« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, 
depuis les années1950, beaucoup de changements observés sont sans 
précédent depuis des décennies voire des millénaires. L’atmosphère et 
l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a 
diminué, le niveau des mers s’est élevé et les concentrations des gaz à 
effet de serre ont augmenté. » 
 
« L’influence de l’homme sur le système climatique est clairement 
établie, et ce, sur la base des données concernant l’augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, le forçage 
radiatif positif, le réchauffement observé et la compréhension du 
système climatique. » 
 
« Il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause 
principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. » 

Réchauffement climatique 
Le réchauffement climatique selon le GIEC 



Réchauffement climatique 
Evolution du taux de CO2 dans l’atmosphère 

Le taux actuel mesuré est sans précédent depuis au moins 800 000 ans. 



Réchauffement climatique 
Evolution du taux de CH4 dans l’atmosphère 



Source : GIEC 

Réchauffement climatique 
Evolution des émissions mondiales 



Réchauffement climatique 



Réchauffement climatique 
L’élévation de la température selon le GIEC 



Réchauffement climatique 



 
Afrique: Pénuries hydrique et accès à l’eau restreint: Crises sanitaires, 
sècheresses, pénuries alimentaires, déplacements massifs de populations. 
 
Europe: Aggravation des inondations et vagues de chaleurs plus marqués. 
 
Asie: Inondations et vagues de chaleur. 
 
Amérique du Nord: Davantage d’événements extrêmes (cyclones, 
incendies,…) 
 
Amérique Latine: accès à l’eau restreint, impact sur les cultures et donc 
l’alimentation. 
 
Régions polaires: Fort réchauffement entraînant la fonte des glaciers, du 
pergélisol et réduction de la banquise.  
 
Global: Elévation du niveau des mers, augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des événements climatiques extrêmes. 

Réchauffement climatique 
Les impacts dans les différentes régions du monde 



 
2012 
7 milliards de personnes, peuvent rejeter 0,5 t carbone/ pers.an  
Le monde rejette le double 
En France : 2,2 t carbone/pers.an 
Les pays « riches » doivent donc diviser par un  « Facteur 4 » à 5 leurs 
émissions de GES donc leur consommation d’énergie 
 
2050 
10 milliards de personnes, 0,3 t carbone/pers.an 
« Facteur 7 » 
 
 
Note : 1 tonne carbone = 3,67 t CO2 

Absorbent… 
3 milliards t carbone /an 

 

Pourquoi le facteur 4 ? 
L’équilibre de la planète en quelques chiffres 



Réchauffement climatique 
Evolution des émissions françaises 



Réchauffement climatique 
Evolution des émissions françaises 



Réchauffement climatique 
Consommation française par secteur 



Solutions: 
Les principaux leviers 



Les principaux leviers 
Les transports 



Les principaux leviers 
Les transports 



Résoudre l’équation des transports nécessite de : 
 
-  Améliorer l’offre de transports en commun et les alternatives à la 

voiture individuelle 
-  Vivre plus proche du lieu de travail 
-  Avoir moins de voitures et plus petites 
-  Amener les progrès technologiques à un niveau supérieur 
-  Développer le télétravail 
-  ? 
 
 

 

Les principaux leviers 
Les transports 



33 millions de logements 
60% construits avant 1975 « énergivore » 
400 000 logements neufs/an ; soit 1% du parc 
 
Consommation moyenne en énergie finale 
•  65% Chauffage : 130 kWh /m2.an 
•  17 % « Electricité spécifique » : 1000 kWh/pers.an 
•  12% eau chaude sanitaire : 600 kWh/pers.an 
•  6% cuisson : 540 kWh/foyer.an 

Emission de CO2 ≈ 30 kg /m2.an ; soit 
en  moyenne 2,7 t/foyer ou 1,2 t/pers 
(90 m2 et 2,3 personnes par foyer) 

 

Les principaux leviers 
Le secteur résidentiel 



Objectifs du Plan Bâtiment (Grenelle de l’environnement) 
 
•  D’ici 2020 

Diminuer d’au moins 38% la consommation d’énergie 
et réduire de moitié les émissions de CO2 

•  2013  2020 
 Réhabilitation : 400 000 logements.an et 800 000 HLM.an 
 RT 2012 BBC 50 kWh/m2.an soit 2 fois moins d’énergie que la RT 
 2005 

  
•  2020 

BEPOS : Bâtiment à Energie Positive 
 

Les principaux leviers 
Le secteur résidentiel 



Simulation sur une famille de 4 personnes 
La Réglementation Thermique / existant 



Le chauffage 
Application du scénario Négawatt 

Eliminer toute consommation superflue à 
tous les stades : 
•  Conception bioclimatique, 

implantation, compacité, agencement 
des pièces, inertie thermique 

 
•  Très forte isolation, absence de ponts 

thermiques, étanchéité à l’air, 
ventilation performante 

 
•  Comportements : gérer l’ouverture des 

fenêtres, ne pas surchauffer, chauffer la 
où il faut quand il le faut, entretenir ses 
équipements 

 
 

 



Le chauffage 
Application du scénario Négawatt 

Obtenir le meilleur rendement possible : 
 
•  Sur l’appareil de chauffage : chaudière 

à condensation, à cogénération, PAC 
avec COP élevé, 

 
•  Sur la distribution : circuits courts, réseau 

basse température, radiateurs non 
couverts,… 

 
 

 



Le chauffage 
Application du scénario Négawatt 

Utiliser des sources d’énergie 
renouvelables : 
•  Bois pour le chauffage central ou 

l’appoint 
 
•  Solaire thermique en appoint de 

chauffage 

Eolien et photovoltaïque  électricité 
 



L’Eau chaude sanitaire 
Application du scénario Négawatt 

•  Limiter les consommations :  
ne pas laisser couler, douches //bains, 
réduction des débits (généraux et par 
robinet), chasse aux fuites, … 

 
 
•  Stockage au centre des points de 

puisage, isolation des canalisations, 
appareil à haut rendement (CETI) 

•  Solaire thermique (environ 75% de 
production annuelle dans le 31), 
éventuellement couplage bois,  

 



L’électricité spécifique 
Définition et contexte 

Définition : électricité utilisée dans les cas où il n’existe aucune énergie 
de substitution (éclairage, moteurs, alimentation,…) 
 
Seul usage en hausse ! 
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Chauffage électrique ECS Cuisson Electricité spécifique



L’électricité spécifique 
Répartition 

En moyenne 2700 kWh/an.foyer 
 
15 à 50 équipements/foyer 
 
 

 



L’électricité spécifique 
Pistes de solutions 

Dans tous les cas : 
 
Performance à l’achat : étiquette énergie 
Extinction des veilles (coupe prise, interrupteur ou manuel) 
Adaptation aux usages (taille, utilité, puissance,…) 
 
Plus les gestes au quotidien : 
 
Baisser le chauffage de 1°C dès que c’est possible 
Dégivrer les appareils de froid 
Eteindre les lumières 
Choisir des ampoules basse consommation 
Bien remplir les machines avant de les lancer 
 
 
 

 



Pour la suite… 
 
Programme d’animations de l’EIE : visites, thermographies, 
conférences, salons,… 
 
Contacts personnalisés : téléphone, mail, RDV… 
 
Défi des Familles à énergie positive 

www.solagro.org 
info.energie@solagro.asso.fr 

Permanences téléphoniques : 05 67 69 69 67  

http://toulouse-metropole.familles-a-energie-positive.fr/ 


