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Document préparatoire au point « Efficacité énergétique »

La directive Efficacité énergétique

 

Les éléments présentés dans ce document n’ont pas fait l’objet de discussions interministérielles.

La directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique  établit un cadre commun de mesures pour la 
promotion  de  l’efficacité  énergétique  dans  l’Union  européenne  pour  l’atteinte  de  l'objectif  de  20% 
l’efficacité énergétique d’ici à 2020.

Remplaçant et complétant la directive "cogénération" de 2004 et la directive "services énergétiques" de 2006, 
cette  directive  traite  de  tous  les  maillons  de  la  chaîne  énergétique :  production,  transport,  distribution, 
utilisation, information des consommateurs. 

Les  États  membres  doivent  la  transposer  en  droit  national  avant  le  5  juin  2014  sauf  pour  certaines 
dispositions qui ont leurs propres échéanciers. Les enjeux sur la transposition des principaux articles sont 
présentés en annexe.

1. Dispositions ayant déjà fait l’objet d’une transposition  

Un certain nombre de dispositions de la directive avaient déjà été mises en place par la France.

En avril 2013, la France a remis son premier rapport annuel dû au titre de l’article 3 et 24 de la directive. Elle 
a notifié une cible de consommation énergétique en 2020 de 131,4 Mtep en énergie finale et 236,3 Mtep en 
énergie  primaire.  La  Commission  évaluera  les  notifications  des  États  membres  dans  la  perspective  de 
l'atteinte de l'objectif de -20% de consommation d'énergie et transmettra un rapport d’ici le 30 juin 2014 
assorti si besoin de propositions de nouvelles mesures.

En décembre 2013, la France a transmis à la Commission européenne sa stratégie de transposition pour 
l’article  7  avec  le  dispositif  des certificats  d’économies d’énergie  (CEE),  la  notification  de  l’approche 
alternative au titre de l’article 5 portant sur la rénovation des bâtiments de l’État, et les exemptions en ce qui 
concerne l'article 14 sur la cogénération.

2. Dispositions en cours de transposition  

Un certain nombre de dispositions sont en voie de finalisation de transposition :
– L’obligation d’audits énergétiques pour les grandes entreprises a été transposée législativement par la 

loi n° 2013-619. Les textes réglementaires sont en cours de finalisation.
– Les dispositions relatives à l’élaboration d’analyses coûts-bénéfices sont en cours de mise en œuvre 

par le biais d’études et seront complétées par voie réglementaire.
– L’acquisition par l’État  de produits,  bâtiments  et  services à haute performance énergétique sera 

transposée par voie réglementaire.
– En  avril  2014,  la  France  remettra  à  la  Commission  européenne  la  description  de  sa  politique 

d'efficacité énergétique actuelle dans le plan national d'efficacité énergétique, et dans la stratégie de 



18 mars 2014

rénovation à long terme des bâtiments prévues à l'article 4. 

3. Dispositions prévues dans le projet de loi sur la transition énergétique.  

Quelques dispositions législatives restent nécessaires pour transposer intégralement la directive : 
– les évolutions du dispositif des CEE en vue de la troisième période du dispositif qui débutera au 

1er janvier 2015. Elles portent principalement sur la réduction du nombre d’obligés dans le secteur de 
la  vente  de  fioul.  Ces  dispositions  sont  détaillées dans  la  note  sur  le  dispositif  des  certificats 
d’économies d’énergie ;

– des sanctions en cas d’absence de mise  en place  de compteurs de chaleur  dans les immeubles 
collectifs, dans les sous-stations des réseaux de chaleur, pour le gaz et l’électricité ;

– la réalisation d’une étude sur le potentiel d’efficacité énergétique des gestionnaires de réseaux de 
distribution.
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Annexe : Principaux articles de la directive

• Article 3 : cible française d'efficacité énergétique à l'horizon 2020 
La France a notifié une cible de consommation énergétique en 2020 de 131,4Mtep en énergie finale et 
236,3 Mtep en énergie primaire.

• Article 4 : stratégie de long terme de rénovation du parc national de bâtiments 
Cet  article  demande  aux  États  Membres  d'élaborer  une  stratégie  à  long terme  pour  la  rénovation  des 
bâtiments existants (résidentiels et commerciaux, publics et privés). L'horizon de cette stratégie n'est pas fixé 
par la directive, mais devrait être au-delà de 2020. Cette stratégie est attendue pour le 30 avril 2014. Elle se 
basera sur le plan de rénovation énergétique de l'habitat.

• Article 5 : objectif de rénovation des bâtiments publics 
La directive prévoit une obligation de rénover 3 % de la surface des bâtiments de plus de 250 m² détenus et 
occupés  par  les  « gouvernements  centraux »  chaque  année  au  niveau  de  la  réglementation  thermique 
existante.  Cependant,  les  États  Membres  ont  la  possibilité  d'opter  pour  une  approche  alternative  à  la 
condition de démontrer son équivalence par rapport à l'objectif initial et de le notifier avant le 31 décembre 
2013. La France ayant un objectif de réduction de 40 % des consommations d’énergie des bâtiments détenus 
par l’État en 2020, elle a notifié en décembre 2013 à la Commission que cet objectif était nettement supérieur 
à celui de la directive :  il  permettra à la France de réduire sa consommation de 10,1 TWhep alors que 
l'objectif de la directive aurait conduit à une diminution de 2,5 TWhep. Cet objectif sera atteint par des 
travaux  sur  l’enveloppe  et  les  équipements,  mais  également  des  actions  de  sensibilisation  auprès  des 
gestionnaires et des occupants, ainsi que la réduction des surfaces occupées. 

• Article 6 : acquisition par l’État de produits, services et bâtiments à haute performance énergétique 
Cet article sera transposé par voie réglementaire

• Article 7 : objectif contraignant d'économies d'énergie par les certificats d'économies d'énergie 
Cet article prévoit un objectif contraignant d’économies d’énergie correspondant à 1,5 % de l’ensemble des 
ventes annuelles d’énergies, hors transports, aux consommateurs finals. Cet objectif peut être atteint par des 
mécanismes d’obligation d’économies d’énergie et/ou par des mesures alternatives, dont la méthodologie 
devra être notifiée à la Commission d'ici le 5 décembre 2013. Les États membres qui le souhaitent peuvent 
inclure le secteur des transports dans l'assiette de l'objectif. Les États membres sont par contre libres de 
répartir cet objectif entre les différents secteurs et les différents obligés : ainsi, le secteur des transports peut 
être exclu de l'assiette de l'objectif alors que les vendeurs de carburants sont assujettis à un dispositif de 
certificats d'économies d'énergie.

Chaque État membre peut utiliser quatre flexibilités dans la limite où cela ne réduit pas de plus de 25 % 
l'ambition initiale de l'article. Les flexibilités possibles sont les suivantes:

– Un taux croissant d’obligation, de 1 % en 2014-2015, 1,25 % en 2016-2017 et 1,5 % en 2018 -2020 ;
– La possibilité de prendre en compte les « actions précoces », réalisées depuis fin 2008 ;
– La possibilité de prendre en compte les actions dans le secteur de la production, de la transformation 

et de la distribution ;
– L’exclusion, lors du calcul de l’obligation imposée aux États membres, des ventes d’énergies aux 

industries soumises au système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS).

La France a notifié son dispositif de certificats d'économies d’énergie pour atteindre cet objectif, dont deux 
nouveaux programmes : le fonds de garantie des prêts à la rénovation thermique et les passeports rénovation.

• Article 8 : audit obligatoire dans les entreprises à l'exception des PME
Cet article impose la réalisation d'audits énergétiques de qualité par les entreprises qui ne sont pas des PME 
avant le 5 décembre 2015 puis tous les quatre ans par des auditeurs qualifiés. Cet article a été transposé dans 
la  loi  n°2013-619  du  16  juillet  2013  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit  de  l’Union 
européenne dans le domaine du développement durable Le décret et arrêté d'application ont été soumis à 
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concertation des parties prenantes et seront publiés avant le 5 juin 2014.
• Article 9 à 11 : compteurs et facturation

Ces articles visent le développement de compteurs communicant, et l'amélioration de la facturation aux 
consommateurs .
Sur les compteurs de chaleur, les compteurs des réseaux de chaleur, ainsi que pour le gaz et l’électricité des 
sanctions sont  à prévoir  en cas de non respect  des obligations du décret  sur la répartition des frais de 
chauffage : un article de loi est nécessaire d'ici le 5 juin 2014.
La fréquence de l'information sur la facturation sera par ailleurs augmentée par voie réglementaire tous les 
six mois, et trois mois sur demande du consommateur.  

• Article 14 : promotion de solutions efficaces de production d'énergie
Cet article impose de conditionner l'octroi  de l'autorisation des installations de production thermique et 
électrique  thermique  de  puissance  supérieure  à  20  MW à  la  réalisation  d'une  analyse  coûts-bénéfices 
individuelle. Cette analyse compare le scénario de référence (production unique d'électricité ou de chaleur)  à 
un scénario « efficace » : une cogénération, un réseau de chaleur majoritairement alimenté par des énergies 
renouvelables et de récupération, ou un système individuel de chaleur plus efficace. Ces dispositions seront 
transposées prochainement par une circulaire dans le cadre des installations classées pour la protection de 
l'environnement. Des exemptions, prévues par la directive, ont été notifiés à la Commission en 31 décembre 
2013 pour les centrales nucléaires dont la localisation répond à un jeu de contraintes très strictes qui limitent 
fortement  les  possibilités  d’implantation,  pour  les installations de pointe dont  la  chaleur  fatale  est trop 
intermittente pour assurer une rentabilité, pour les installations de capture et de stockage du carbone et pour 
les installations produisant de la chaleur fatale trop loin de réseaux de chaleur.  

L'analyse coûts-bénéfices nationale permettra également d'exempter certaines installations de réaliser une 
analyse coûts bénéfices individuelle si elle démontre qu'il n'y a aucun potentiel d'économies d'énergie pour 
ces installations. La France a donc commencé cette analyse avec une évaluation complète de la demande de 
chaleur et de l'offre de chaleur fatale sur le territoire national. Elle sera complétée par une analyse coûts-
bénéfices nationale se fera dans un deuxième temps pour déterminer le potentiel économique et financier des 
réseaux de chaleur efficaces (le travail pour les cogénérations a déjà été réalisé en 2011). 

• Article 15 : promotion de l'efficacité énergétique des réseaux de distribution
Pour transposer cet article, il sera nécessaire :

– d'imposer  aux  gestionnaires  de  réseaux  de  réaliser  une  évaluation  du  potentiel  d'efficacité 
énergétique de leurs infrastructures et d'identifier les mesures à prendre avant le 30 juin 2015

– de prévoir des règles d'appel concernant la cogénération sur le mécanisme d'ajustement : ces règles 
doivent être proposées par RTE et validées par la CRE


