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PRÉFACE
Le changement climatique à venir est un phénomène qui n'est plus guère contesté. Ses
effets néfastes sont de mieux en mieux connus et son ampleur peut encore être limitée si
des mesures adéquates sont prises dès aujourd'hui : pour la France, il s'agit de diviser
par 4 les émissions de gaz à effet de serre (GES) avant 2050. Dans le secteur du bâti
ment, cela signifie :
쑱 réduire la part des énergies fossiles de 70 à 17,5 Mtep
쑱 réduire les GES de 120 MteCO2 à 30 MteCO2
Concrètement, il faudra réhabiliter avant 2050 30 millions de logements en réduisant leur
consommation d'énergies fossiles d'un facteur 3,5 à 4 en moyenne et construire 10 à 15
millions de logements neufs les plus performants possible, facteur 7 à 8 en moyenne pour
la majorité d'entre eux.
La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique a intégré cet objec
tif et propose, notamment, d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le bilan
national de 6 % en 2005 à 10 % en 2010. Pour la chaleur renouvelable, il s'agit d'aug
menter la production de plus de 5 millions de tonnes équivalent pétrole. Il ne s'agit là que
d'une première inflexion de notre politique énergétique. L'Union Européenne nous en pro
pose une seconde, depuis le 9 mars 2007, avec l'objectif “3 ҂ 20 %” : 20 % de réduc
tion d'émissions de GES, 20 % d'économie d'énergie et 20 % de part des renouvelables
dans le bilan européen.
La réhabilitation à très grande échelle du parc des bâtiments existants et la réalisation de
bâtiments à très faible consommation énergétique, voire à énergie positive ne pourra se
faire que s'il existe des offres de produits très performants et une parfaite mise en œuvre
pour l'obtention des performances visées.
Les pompes à chaleur (PAC) valorisent des énergies issues du soleil ou de la terre dès lors
qu'elles ont un coefficient de performance suffisant. Leur utilisation émet très peu de gaz
à effet de serre. Depuis le début du nouveau millénaire, le marché français se développe
très rapidement. Les PAC sont appelées à jouer un rôle essentiel dans les défis qui atten
dent le secteur du bâtiment, avec à la clé, un énorme gisement d'emplois nouveaux, d'un
degré élevé de qualification. La condition d'une réussite pérenne de ce développement
est que des équipements très performants soient conçus et mis en œuvre par des per
sonnels très compétents. L'ADEME se félicite à cet égard du premier pas qui vient d'être
accompli par les professionnels avec la création de la norme NF PAC, concernant les
équipements, et de la Charte de Qualité Qualipac, concernant les installateurs. Ils pour
ront certainement aller encore plus loin pour qu'un jour les usagers soient à même de
connaître avec une grande confiance les performances réelles et les coûts d'exploitation
de matériels qui doivent fonctionner pendant 15 ans au moins.
Le présent ouvrage de Jacques Bernier contribue de façon éclatante à la construction de
compétences professionnelles et sera, à n'en pas douter, le livre de référence pour la
décennie à venir.
JeanLouis BAL
Directeur des énergies renouvelables,
des réseaux et des marchés énergétiques de l'ADEME
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