RESEAUXENERGIE
LA

LETTRE D ’ INFORMATION DU

N°

S YNDICAT I NTERCOMMUNAL POUR

22

LE

G AZ

ET L’E LECTRICITÉ EN I LE - DE -F RANCE

JUIN-JUILLET 2001

ENVIRONNEMENT

Les Journées de l’Énergie,
premier bilan
Français, ta culture énergétique fiche le camp !…
Les Journées de l’Énergie, du 14 au 20 mai, devaient
rappeler au grand public que l’énergie la moins polluante
est celle que l’on ne consomme pas.

L

es Français, dans leur majorité, même s’ils
rouspètent souvent, ne connaissent pas leur
bonheur. Celui, notamment, de pouvoir user et
abuser d’une énergie domestique abondante et
relativement bon marché. Enfants gâtés de l’énergie, ils ont aujourd’hui tendance à perdre leur
culture énergétique bien que, de temps à autre, ils
soient secoués par un choc pétrolier dont ils finissent d’ailleurs par s’accommoder. Les choses peuvent-elles perdurer à ce rythme, alors qu’on connaît
les dangers des rejets dans l’atmosphère (effet de
serre, changement climatique…) ? Les particuliers
– le savent-ils bien ? – représentent en France plus
de la moitié de la consommation d’énergie totale
du pays. Ont-ils conscience de leur responsabilité
en matière de maîtrise de cette énergie? Connaissent-ils les moyens d’harmoniser leurs besoins
avec les impératifs environnementaux ?

400 sites énergétiques
portes ouvertes
L’opération “Journées de l’Énergie”, lancée à
l’initiative de Christian Pierret, secrétaire d’Etat à
l’Industrie, avait précisément cet objectif pédagogique : sensibiliser le grand public aux questions
énergétiques et approfondir ses connaissances.
Les Journées de l’Énergie, du 14 au 20 mai, organisées sur le modèle des Journées du Patrimoine
ou de la Semaine de la Science, ont vu, pour la
première fois, près de 400 sites énergétiques

Sigeif : l’exemple de Chelles
Le Sigeif, évidemment partie prenante dans
ces Journées de l’Energie, ne pouvait choisir
meilleur lieu que Chelles – où est implantée,
depuis deux ans, la première pile à combustible en France à usage communal – pour
débattre “De la géothermie à la cogénération :
énergies renouvelables et perspectives
d’avenir.” Philippe Tessier, chargé de mission
énergie, a donné de nombreux exemples
de maîtrise de l’énergie pour les particuliers.

nationaux, s’ouvrir simultanément au public.
Par ailleurs, dans toute la France, des séances
d’information, des colloques ou des débats d’information ont été spécialement organisés. Autant d’occasions pour que chacun puisse forger sa
propre opinion sur ces grandes questions à l’ordre
du jour.

Contenir les émissions
de gaz à effet de serre
Suivant la ligne du protocole de Kyoto et dans le
cadre du Programme national de lutte contre le
changement climatique (Pnlcc) – validé par un
comité interministériel et présenté par le Premier
ministre en janvier 2000 –, la France s’est engagée à ce que ses émissions de gaz à effet de serre
n’excèdent pas à l’horizon 2008-2012 ses émissions de 1990. Le pourcentage ne signifie pas
absence d’efforts : dans une économie en croissance, les consommations énergétiques, et donc
les émissions ont tendance à croître. Or, du fait
notamment de sa production d’électricité à base
nucléaire, la France est l’un des pays industrialisés
les moins polluants en matière de Ges. Plus difficile donc de trouver des endroits où réduire.
Cependant, si la tendance actuelle devait se prolonger, les émissions françaises augmenteraient de
20 % en 2010 par rapport à 1990. Aussi, le Pnlcc
français prévoit des mesures résolument volontaristes en vue de remplir les objectifs de Kyoto.
Ces mesures s’appliquent majoritairement à la
consommation domestique. Elles impliquent directement les particuliers par le biais, notamment,
de la nouvelle réglementation thermique des
bâtiments neufs (lire page 3, Les sessions de maîtrise
de l’énergie du Sigeif).

Relancer l’information
des ménages
Le Programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique (Pnaee), présenté en décembre
2000 par la ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, vient préciser le
Pnlcc sur de nombreux aspects et le complète par

Préserver l’environnement
par une meilleure maîtrise de l’énergie

d’autres mesures touchant les transports, le bâtiment ainsi que les entreprises et le grand public.
Une grande partie de ces mesures sera mise en
œuvre par l’Ademe. Pour ce qui concerne le bâtiment, les mesures portent sur :
- La création d’un réseau de “points information
énergie”, destiné à répondre aux demandes des
ménages, des petits commerces et entreprises et
des collectivités. Cette cible correspond à la moitié de la consommation nationale d’énergie ;
- Une vaste campagne d’information, dont les
Journées de l’Énergie ont été une manifestation ;
- La réglementation thermique RT 2000, le label
haute performance énergétique et la norme NF
Maison individuelle ;
- Les 25 Opatb (Opérations programmées d’amélioration de la qualité thermique des bâtiments
existants et de l’efficacité énergétique des équipements) lancées en 2001 et 2002 pour une durée
de quatre à cinq ans et qui s’appliqueront à tous
les types de bâtiments.
Ces premières Journées de l’Énergie, nouvelle
forme d’instruction civique, venaient à point
nommé. Rendez-vous l’an prochain pour une
nouvelle édition de ce qui pourrait devenir une
tradition.

SOMMAIRE
P. 1

P. 3

Les Journées
de l’Énergie

Les rencontres
du Sigeif

➜ Premier

➜ RT 2000,
mode d’emploi

bilan

P. 2

Libéralisation

P. 4

Le saviez-vous ?
européen
d’Edf donne de l’aigreur ➜ Edf : questions pour
à ses voisins
des champions
➜ Pénurie aux Usa : l’été
➜ Le bilan énergétique
sera chaud en Californie
2000 de la France
➜ Satisfaction
des usagers : enquête
barométrique du Sigeif
➜ L’appétit

RESEAUXENERGIE N° 22. J U I N -J U I L L E T 2001. L A

L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N D U

S Y N D I C AT I N T E R C O M M U N A L

POUR LE

GAZ

E T L ’E L E C T R I C I T É E N

I L E - D E -F R A N C E

en bref…
en bref…

Il y a plus d’un an déjà que le marché français de
l’électricité s’est ouvert partiellement à la concurrence et avec un certain retard. Le Parlement a
voté seulement en février 2000 la loi destinée à
transposer la réglementation communautaire, soit
deux ans après l’entrée en vigueur de la directive
libéralisant l’électricité européenne. Pendant ce
temps-là, Edf n’a pas traîné les pieds, en prenant
des participations plus ou moins importantes dans
des entreprises électriques de sept pays européens. Notamment : Suède (53 % de Graninge),
Royaume-Uni (100 % de London Electricity),
Allemagne (34,5 % d’EnBW), Pologne (57,9 %
d’Eck-SA), Suisse (20 % d’Atel), Hongrie (50 % de
Demasz et 86 % de BeRt), Autriche (25 % d’Estag). Objectif : 50 % du chiffre d’affaires à l’international en 2005, date probable de l’ouverture
totale des marchés. Et voilà que, début mai, éclate
la bombe Montedison. En moins de trois semaines, entre les 4 et 24 mai, Edf acquiert plus de
20 % du conglomérat italien, deuxième producteur électricien de la péninsule, au travers de sa
filiale, à 61 %, Edison.

A la hussarde
Tout s’est passé à la hussarde. Au départ, c’est le
financier franco-polonais Romain Zaleski, qui
vient de doubler sa part dans Montedison avec
15 % du capital, qui revend à Edf une partie (5 %)
de ses actions. Puis Edf demande à la Deutsche
Bank de jouer le rôle de broker, c’est-à-dire
d’acheter pour son compte sur le marché italien
des actions Montedison au prix plafond de
3,1 euros par action.Très vite, Edf franchit le seuil
des 2 % du capital, qui nécessite une déclaration
auprès de la Consob, gendarme italien de la
Bourse. Le 15 mai, celle-ci annonce que l’électricien français détient 3,97 %. Le 17 mai, la participation d’Edf passe à près de 13 %, et, le 18, atteint
très exactement 20,096 %.

“L’envahisseur gaulois”
Jusqu’alors premier actionnaire de Montedison, la
banque d’affaires italienne Mediobanca lance une
offensive médiatique contre “le colosse monopolistique français” et porte plainte devant la Commis-

Opposition allemande
Werner Müller, ministre allemand de l’Économie, critique l’expansionnisme “d’une entreprise
publique qui ne peut être rachetée et qui est protégée sur
son propre marché intérieur”. Il réaffirme que son
pays prendrait des mesures contre “les prédateurs
étrangers”. Et le ministre allemand d’annoncer
une loi qui limiterait les importations d’électricité venant de pays “dont le marché intérieur n’a pas
été assez libéralisé”. Pour Romano Prodi, président
de la Commission européenne, “Edf crée des déséquilibres en matière de concurrence, qu’elle utilise abusivement à son avantage”.

Désaccord parfait
“Nous n’avons de leçon à recevoir de personne. Notre
marché est plus ouvert qu’on ne le dit, celui de nos par-

en bref…
en bref…

Loi sur mesure anti-Edf
Les hommes politiques sont loin d’être ouverts à
projet de ce genre. L’Italie, entre deux législatures,
fait “l’union sacrée” autour d’un décret-loi antiEdf sur mesure. Le Conseil des ministres italien
adopte, le 24 mai, un texte limitant à 2 % les droits
de vote d’une entreprise “contrôlée par un Etat,
bénéficiant d’une position dominante sur son marché
domestique et désireuse d’acquérir ou de construire des
actifs énergétiques en Italie”. Néanmoins, avec ses
20 % du capital, Edf est bel et bien le premier
actionnaire de Montedison. La bataille fait des
vagues en Europe, où la “voracité” française sème
l’inquiétude.

en bref…

sion de Bruxelles. Le gouvernement de Rome se
dit “préoccupé”, dénonçant une “tentative de contournement des législations italiennes et européennes en
matière de concurrence”. La presse se déchaîne contre
“l’envahisseur gaulois”. Nul ne croit aux allégations d’Edf selon lesquelles il ne s’agit que “d’un
placement purement financier”, sans intention “d’aller plus loin”. Trois semaines plus tard, François
Roussely, président d’Edf, ira quand même plus
loin en évoquant “l’espoir de trouver le plus rapidement possible une solution avec les actionnaires et
les hommes politiques autour d’un projet industriel
commun”.

en bref…

Comment une banale affaire boursière est devenue une affaire
d’État. Edf, déjà présente en Allemagne, Suède, Autriche,
Suisse, Espagne et Grande-Bretagne, est accusée de profiter
de l’ouverture du marché de l’électricité pour débarquer
dans les pays européens, sans réciprocité en France.
En Italie, son arrivée provoque une levée de boucliers.

bref…

L’appétit d’Edf donne
des aigreurs à ses voisins
européens

en bref…

EDF-MONTEDISON

en bref…

en

LIBÉRALISATION
Observatoire de l’énergie
Bilan 2000 énergétique
de la France
Selon les chiffres publiés
par le ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie,
l’année 2000 est “globalement
satisfaisante” du point de vue
de la maîtrise de l’énergie.
La consommation totale d’énergie primaire,
de 257,6 Mtep, après correction climatique, n’a augmenté que de 1,7 %, soit
sensiblement moins que le PIB (+ 3,2 %).
L’intensité énergétique, c’est-à-dire le
rapport entre ces deux grandeurs, a ainsi
baissé de 1,4 %, chiffre comparable
à celui de l’an dernier (– 1,5 %).
Ce résultat est en partie lié à la flambée
des prix du pétrole : pour la première fois
depuis le second choc pétrolier de 1979,
la consommation des transports n’a pas
augmenté. La consommation primaire du
pétrole a même baissé (– 0,9 %).
En revanche, la consommation du secteur
résidentiel tertiaire a connu une hausse
sensible (+ 3,4 %), tandis que le gaz progressait, tous secteurs confondus, de 5,8 %.
Grâce à la mise en service de la centrale
de Chooz, la production d’électricité
nucléaire a établi un record historique,
à 415,2 TWh (+ 5,3 %). Le taux d’indépendance énergétique est remonté à 50,2 %,
après 49,4 % en 1999, et les émissions de
CO2 ont baissé de 0,3 %.
Enfin, la facture énergétique, qui avait
fortement baissé en 1998 (– 30 %), avant
de remonter en 1999 (+ 28 %), a fait un
bond de 102 %, malgré l’augmentation des
exportations nettes d’électricité (+ 7,2 %).

tenaires moins ouvert qu’ils ne l’affirment”, réplique
Christian Pierret. Le secrétaire d’État à l’Industrie
ajoute (le 16 juin, sur Radio Classique) : “L’Espagne a une ouverture théorique de 45 %. Dans les
faits, elle est ouverte à 1 %. L’Allemagne a une ouverture dont on nous rebat très souvent les oreilles, mais elle
a 0 % d’ouverture européenne puisque les changements
de fournisseurs d’électricité aux consommateurs éligibles
sont opérés d’un Allemand vers un Allemand mais
jamais vers un Européen. En Italie, l’ouverture est également très inférieure à celle, théorique, qu’autorise la
directive européenne”. Et il fait observer : “Nous
avons chez nous soixante-dix très gros consommateurs
d’électricité qui s’approvisionnent chez un opérateur
européen. Donc, que l’on cesse une fois pour toutes de
faire une mauvaise polémique à l’égard de la France”.
Aux dernières nouvelles, le désaccord reste parfait. Le 20 juin, en renvoyant Edf et l’Italie dos à
dos, la Commission européenne n’a pas clarifié la
situation. Après l’offensive éclair, la guerre de
tranchées ? Imbroglio à suivre.

ACTUALITÉS DU SIGEIF
Les enjeux de la RT 2000

L E S S E S S I O N S M A Î T R I S E D E L’ É N E R G I E D U S I G E I F

RT 2000, mode d’emploi
La première session “maîtrise de l’énergie” du Sigeif,
qui s’est tenue le 21 mai dernier au siège du syndicat, était
consacrée à la nouvelle réglementation thermique RT 2000.(1)
L’essentiel de ce qu’il faut en retenir.
Nul n’est censé ignorer la loi… Pour tout permis
de construire déposé depuis le 2 juin 2001, la
RT 2000 fait loi. Son objectif : réduire les
consommations d’énergie de 20 % dans les logements et de 40 % dans le tertiaire (par rapport aux
textes de 1988) et limiter l’inconfort d’été dans
les locaux non climatisés. Sa nouveauté : loin
d’être figée pour une longue durée, comme les
réglementations précédentes, la RT 2000 constitue le point de départ d’évolutions progressives
des exigences. Ainsi, tout en conservant la même
méthode de calcul, un renforcement de l’ordre de
10 % est prévu en 2005.
La RT 2000 s’exprime sous forme de performances à atteindre pour laisser toute liberté de
conception aux architectes et bureaux d’études
afin de favoriser l’innovation technologique et
l’optimisation de leurs projets. Elle impose trois
exigences :
- La consommation d’énergie doit être inférieure
à une consommation de référence ;
- La température atteinte en été doit être inférieure à une température de référence ;
- Des performances minimales sont requises pour
une série de composants (isolation, ventilation,
système de chauffage…).

journée, ont fait valoir que, au niveau des collectivités locales, les bâtiments communaux représentaient à eux seuls 75 % de la consommation.
En tête : les écoles (37 %), suivies par les bâtiments
socio-culturels (18 %), les équipements sportifs
(13 %), les piscines (11 %), les bâtiments administratifs (10 %).
La nouvelle réglementation prend en compte
les consommations d’énergie de manière plus
globale qu’auparavant. Elle envisage de manière
détaillée les consommations pour le chauffage et
l’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage du
tertiaire et bientôt la climatisation. Et, ce qui est
nouveau, elle intègre des exigences destinées à
améliorer le confort d’été.

Les outils de la nouvelle
réglementation

Social
Favoriser la solvabilité des ménages : le
nouveau renforcement des performances
thermiques des logements doit se traduire
par un allégement de leur consommation
de gaz et d’électricité.

Économique
Intégrant des méthodes de calcul et des
caractéristiques de produits définies au
niveau des normes européennes, la
RT 2000 est un atout de plus pour la
diffusion du savoir-faire et des produits
français sur le marché européen.

Environnemental
Réduire les consommations d’énergie des
bâtiments, qui contribuent, pour plus du
quart, à la production des gaz à effet
de serre, conformément aux accords de Rio
et de Kyoto.

➜ Les solutions techniques. Les constructeurs
pourront se référer à des solutions attachées à des
familles de bâtiments définies par leur destination
et leurs principes constructifs et architecturaux (locaux scolaires, maisons individuelles en maçonnerie, petits gymnases en bois…). Les différents
ouvrages et équipements se verront attribuer des
points en fonction de leurs caractéristiques thermiques. Le maître d’œuvre vérifiera que l’addition des points atteint un montant total autorisé.
Industriels, constructeurs ou concepteurs pourront élaborer leurs propres solutions mais cellesci devront recevoir, au préalable, l’agrément du
ministère de l’Équipement.
Les enjeux associés à la RT 2000 ont conduit le
Cstb à mener jusqu’à la fin de l’année des campagnes régionales d’information. A cet égard, la
première session “maîtrise de l’énergie” du Sigeif
a bien rempli sa mission.

Philippe Tessier, chargé de mission énergie au
Sigeif, et Jean-Christophe Visier, chargé de mission RT 2000 au Cstb (Centre scientifique et
technique du bâtiment), qui animaient cette demi-

La diversité des projets de construction et des
acteurs impliqués a conduit à prévoir deux modes
d’application pour permettre à chacun de trouver
une approche bien adaptée à ses conditions de
travail : des logiciels de calcul et des solutions
techniques.
➜ Logiciels de calcul. La conception de la RT 2000
repose sur une modélisation précise des phénomènes physiques pris en compte. Le Cstb a développé deux méthodes pour calculer la consommation et la température conventionnelle ainsi que
leurs valeurs de référence : l’une est relative aux
consommations d’énergie dans le bâtiment, l’autre
concerne les températures pour le confort d’été.

Enquête “Énergie” 2001

La place du bâtiment dans l’enjeu environnemental

Le partenariat Ademe, Aivf, Attf, Edf et Gdf a relancé, cette année,
l’enquête quinquennale sur les dépenses et les consommations
énergétiques communales. Le Sigeif, par l’intermédiaire de l’Aivf,
fait partie du Comité de pilotage.
Un questionnaire, mis au point et envoyé par la Sofres, a été
adressé en mai à un échantillon national représentatif de 5 000
communes. Chaque collectivité répondante sera destinataire d’une
note de synthèse qui lui permettra d’évaluer l’efficacité énergétique de son patrimoine, d’enrichir son bilan annuel de consommation et de comparer ses performances.
Les résultats de cette enquête représentent un outil de grande
valeur pour le suivi énergétique d’un patrimoine communal.
Si votre commune a reçu le questionnaire et que vos services rencontrent des difficultés à le remplir, Philippe Tessier, chargé de mission énergie du Sigeif, se tient à leur disposition : 01 44 13 92 44.

(en %)

Une nouveauté, le confort d’été

(1) En raison de l’intérêt suscité par le sujet, le Sigeif a adressé à
ses communes adhérentes le compte rendu détaillé de la demijournée ainsi qu’un CD Rom comportant l’intégralité du texte
des interventions et des exemples d’application de la RT 2000.

Consommations d’énergie par secteur. Total : 194 Mtep, 1997
Émissions de CO2 par secteur. Total : 117 MtC, 1997

43

32

29
23

23

26
22

2
Bâtiment

Industrie

Transports

Agriculture

Sessions maîtrise de l’énergie du Sigeif - La RT 2000, 21 mai 2000
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’été sera chaud
en Californie

Allemagne : adieu officiel
au nucléaire civil

Le rôle des communes

La Californie n’est pas au bout de
ses peines énergétiques. Après la
crise de l’électricité, l’État le plus
riche des États-Unis voit se profiler
une grave crise gazière, tout aussi
grave. Le président George W. Bush
a demandé à toutes les administrations fédérales de réduire leur
consommation d’énergie, et notamment la climatisation, pour pallier la
probable pénurie de courant cet été
en Californie. Plus de la moitié des
centrales californiennes consomment,
en effet, du gaz. La Californie en
importe 85 % contre la moitié de
son courant et, depuis quelques
mois, son prix est devenu exorbitant. Cette pénurie pourrait s’étendre à l’ensemble des États du nordest et du nord-ouest américains.

Le chancelier allemand Gerhard
Schröder et les principaux
producteurs du pays ont ratifié
officiellement, le 11 juin, l’accord
conclu en 2000 pour mettre fin
à l’utilisation de l’énergie nucléaire
civile. L’arrêt des centrales en
activité est programmé pour 2020
et le retraitement des déchets sera
interdit à partir de 2005.

Dans le cadre de l’ouverture européenne à la concurrence,
à qui faites-vous le plus confiance pour garantir la mission de service
public en ce qui concerne la distribution d’électricité et de gaz ?

Edf : questions
pour des champions
Champions du monde de la
consommation d’électricité
nucléaire, les Français sont invités
par Edf à répondre à un questionnaire, qui dépasse largement
l’utilisation de cette forme
d’énergie, intitulé “Pour vous,
le service public, c’est quoi ?”.
Au menu : onze questions portant
sur les missions d’Edf en général,
l’environnement, la solidarité, la
qualité-sécurité, la transparence
de l’information, la concurrence,
le droit à l’énergie et le développement durable. Vingt millions
de consommateurs ont déjà reçu
ou vont recevoir, en juin et juillet,
ce questionnaire dont les réponses
seront analysées par la Sofres.
Dans le cadre de cette réflexion
collective, Edf consulte également
de nombreux leaders d’opinion,
dont l’ensemble des fédérations
syndicales et les commissions
compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat ainsi que
les groupes parlementaires. Cette
large concertation donnera lieu,
en octobre 2001, à la publication
d’un Livre bleu du service public
de l’électricité, qui servira de base
à la rédaction du futur contrat
de service public conclu entre
Electricité de France et l’État,
annexé au contrat de groupe.

Italie : transport du gaz
en Bourse
Le conseil d’administration du groupe pétrolier italien Eni a approuvé
le projet d’introduction en Bourse
de l’activité transport de gaz en Italie, Rete Gas Italia. Une décision
consécutive à la libéralisation du
marché italien, qui contraint Eni à
abandonner sa position de monopole dans le domaine de transport
du gaz.
Arabie saoudite :
pactole gazier
C’est peut-être le contrat gazier
du siècle. L’Arabie saoudite
vient de signer avec huit des plus
grandes compagnies mondiales
– dont TotalFinaElf – des protocoles
d’accord pour la mise en production de trois gisements gaziers
géants. D’une superficie combinée
de quelque 440 000 km2, ces
gisements constituent la concession
d’hydrocarbures la plus vaste du
monde.

Question :

En %

Edf

Gdf*

2001 2000

2001 2000

Les communes qui sont propriétaires
des réseaux de distribution

51

44

54

-

Une instance de régulation
indépendante

46

51

41

-

3

5

5

-

Ne se prononcent pas

* Question nouvelle pour les usagers de Gaz de France
Enquête réalisée par l’Ifop du 27 février au 8 mars 2001 auprès de deux échantillons
de 1000 personnes pour chaque source d’énergie.

L’opinion des usagers
d’Edf et de Gdf
Afin d’optimiser la qualité de service rendu par Edf et Gdf à ses
clients, le Sigeif a mis en place, en
1996, un baromètre de suivi de
satisfaction des usagers des communes adhérentes au syndicat. Selon
les résultats de la 5e vague, Edf et
Gdf bénéficient toujours d’un
excellent niveau de satisfaction. Ce
niveau résulte d’une image stable
des concessionnaires ainsi que de la
perception de services de qualité et
d’une technicité éprouvée. Les variations les plus significatives concernent tout ce qui se rattache à l’avenir du service public. Les aspects
positifs de l’ouverture du marché
à la concurrence sont moins affirmés : une crainte accrue quant à la
sécurité des approvisionnements
dans la perspective d’une privatisation, même partielle. Conséquence
importante : le souhait du renforcement du rôle des élus, et plus par-

ticulièrement de celui du maire.
A l’heure de l’ouverture du marché
à la concurrence, les élus sont de
plus en plus perçus comme régulateurs, voire comme garants, du
service public en matière de distribution du gaz et de l’électricité.

Quelques exemples
de maîtrise de l’énergie
> La consommation en veille d’électricité de l’ensemble téléviseurmagnétoscope est supérieure (80%
par an) à la consommation en utilisation (20 %). Dépense inutile par
foyer : 300 F par an.
> Un ordinateur laissé allumé la
nuit : environ 450 F par an.
> Un photocopieur : environ
1000 F par an.
> Une lampe fluocompacte (dite
“basse consommation”) consomme
quatre fois moins d’énergie et dure
dix fois plus longtemps qu’une
lampe standard.
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