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PPrrééaammbbuullee  
 

L’aide à la décision de l’ADEME 
 

L’ADEME souhaite contribuer, avec ses partenaires institutionnels et techniques, à promouvoir la 
diffusion des bonnes pratiques sur les thématiques énergie et environnement. Pour cela, son dispositif 
de soutien aux études d'aide à la décision  (pré-diagnostics, diagnostics, étude de faisabilité) est 
ouvert aux entreprises, aux collectivités et plus généralement à tous les bénéficiaires intervenant tant 
dans le champ concurrentiel que non concurrentiel, à l’exclusion des particuliers.  
 
Dans le cadre de son dispositif d’aide à la décision,  l’ADEME soutient financièrement les études  
avec un objectif de qualité et d’efficacité pour le bénéficiaire.  
 

 
 
Le présent document précise le contenu et les modal ités de réalisation et de restitution de 
l’étude qui sera effectuée par un intervenant extér ieur au bénéficiaire de l’aide de l’ADEME. 

Les Cahiers des Charges de l’ADEME  
 
Les cahiers des charges / guide pour la rédaction d’un cahier des charges de l’ADEME définissent 
le contenu des études que l’ADEME peut soutenir.   
 
 
Le suivi technique de l’ADEME  
 
L’ADEME assure un conseil technique et un suivi de la prestation.  
 
Pour ce faire, l’aide de l’ADEME implique une transmission des résultats de l’étude. Cette 
transmission d’information se fera par l’utilisation du portail Internet DIAGADEME  
(www.diagademe.fr)  comprenant : 
 

� Le rapport final d’étude 
� Une fiche de synthèse complétée (figurant en annexe du présent cahier des charges). 

 
 
Dans DIAGADEME : 

1. le prestataire conseil  saisit les informations sur le résultat de l’étude 
2. le bénéficiaire de l’aide de l’ADEME (maître d’ouvrage) saisit son bilan de satisfaction 

sur la prestation 
 
Compléter DIAGADEME est obligatoire et conditionne le paiement final de la subvention par 
l’ADEME au bénéficiaire. 
  
La confidentialité de ces informations est garantie par l’utilisation des codes d’accès strictement 
personnels. Les informations ne sont accessibles que par l’ADEME, le prestataire et bénéficiaire 
du soutien de l’ADEME.   
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CAHIER DES CHARGES 
 

D'UN PRE-DIAGNOSTIC ENERGETIQUE DANS LES 
BATIMENTS 

 
 

11  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Dans le cadre de la relance de la politique de maîtrise de l’énergie, l’ADEME souhaite inciter les 
maîtres d'ouvrages et gestionnaires de bâtiments à s’engager sur la voie de l’utilisation rationnelle de 
l’énergie. Pour cela, un plan d’action basé notamment sur le soutien aux études d'aide à la décision 
(pré-diagnostics, diagnostics, études de faisabilité) dans le secteur du bâtiment a été décidé. Cette 
démarche a pour objectif de permettre aux gestionnaires et maîtres d'ouvrages d’identifier les 
gisements d’économie d’énergie et de mettre en œuvre rapidement des actions de maîtrise des 
consommations d'énergie rentables économiquement. 
 
Le présent cahier des charges concerne les pré-diagnostics énergétiques des bâtiments. Il précise le 
contenu et les modalités de réalisation de ces études qui seront effectuées par des prestataires 
techniques extérieurs au service technique du Maître d'ouvrage. Ce document rappelle notamment 
les investigations à mener et les données minimales que le prestataire technique doit restituer aux 
responsables du bâtiment concerné (ratios, etc.). 
 

 
 

22  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDUU  PPRREE--DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  
 
Le pré-diagnostic énergétique, objet du présent cahier des charges, doit permettre, à partir d’une 
analyse des données disponibles sur le site, de dresser une première évaluation des gisements 
d’économie d’énergie envisageables pour le bâtiment considéré et d’orienter le maître d'ouvrage vers 
des interventions simples à mettre en œuvre et/ou vers des études plus approfondies.  
 

33  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPRREESSTTAATTIIOONN  
 
La prestation de "pré-diagnostic sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments" est 
entreprise dans le but d'effectuer une évaluation rapide du potentiel d'économies d'énergie du site et 
de définir l'opportunité de procéder à certains travaux simples et/ou de préparer une ou plusieurs 
études approfondies (diagnostic énergie, étude de faisabilité solaire ou autre énergie locale, 
diagnostic acoustique, analyse QAI, confort d'été …) 
 

Ce document s’adresse donc à la fois : 
� aux  Maîtres d’ouvrage, gestionnaires de bâtiments  
� et aux Bureaux d’études Prestataires conseils. 

 
Pour les Maîtres d’ouvrage : 

- il permet de spécifier le contenu de la demande de prestation auprès de prestataires 
potentiels 

 
 Pour les bureaux d’étude : 

- il précise ce qu’est une prestation de pré-diagnostic énergétique de bâtiment telle que 
le spécifie l’ADEME 

 
Pour les 2 , il précise le fonctionnement du dispositif d’aide à la décision de l’ADEME dans le cadre 
duquel ce type de démarche peut être soutenu. 
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Afin que le maître d'ouvrage bénéficie d'un regard d'expert extérieur, le pré-diagnostic devra être 
réalisé par un intervenant ci-après dénommé “ le prestataire ”, ayant la compétence nécessaire et les 
références attestant de ces compétences. 
 
De plus, dans un souci de qualité, le prestataire s’attachera à respecter les règles suivantes : 

- évaluer au mieux les économies d'énergie réalisables sur le bâtiment faisant l'objet d'une 
étude d'aide à la décision, et en chiffrer les conditions économiques de réalisation ; 

- suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans ses rapports d'études ; 
- être exhaustif dans ses recommandations et fournir toutes les informations objectives 

nécessaires au maître d'ouvrage pour décider des suites à donner ; 
- ne pas privilégier a priori un type d'énergie ni certaines modalités de fourniture d'énergie ou 

de tout autre utilité (vapeur, froid, chaud, électricité, …) ; 
- ne pas intervenir dans un établissement ou un bâtiment vis-à-vis duquel il ne présenterait pas 

toute garantie d’objectivité, notamment sur des installations conçues, réalisées ou gérées 
pour l’essentiel par lui-même ; 

- n’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens ou services (ayant un lien 
avec les recommandations) au cours de son intervention. 

 
Lors de ce pré-diagnostic, le prestataire fera l’analyse de l’existant, en prenant en compte les 
modalités d'occupation et d'exploitation du bâtiment, la nature des activités hébergées et les 
équipements en découlant ainsi que tout autre paramètre pouvant peser sur  les bilans thermiques et 
énergétiques. 
 
Les préconisations du prestataire pourront être classées en trois catégories : 

- Action immédiate, permettant une économie d’énergie sans nécessiter d’investissement 
significatif. 
- Action prioritaire, à mener à court terme car ayant un niveau de rentabilité élevé. 
- Action utile, à mettre en œuvre mais pouvant être différée. 

 
Le prestataire pourra, le cas échéant, adapter son intervention en fonction des singularités d'un 
bâtiment. Dans ce cas, il en expliquera clairement les raisons à ses interlocuteurs et les portera 
également dans le rapport. 
 

44  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRREE--DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  
 
La prestation se déroulera en règle générale sur deux ou trois jours et ne vise pas à réaliser des 
calculs (de consommations, d'économie..) mais doit néanmoins emprunter une démarche d'analyse 
énergétique permettant d'expliquer les raisons des choix de propositions. Les éléments quantitatifs 
descriptifs du bâtiment et de son usage seront également enregistrés, car ils pourront être utiles pour 
des analyses futures comme pour le suivi des actions immédiates ou prioritaires mises en œuvre. 
 
Cette approche nécessitera des mesures ou une instrumentation de base (mesures de combustion, 
éclairement moyen, températures…); elle s'appuiera également sur les données existant dans 
l'établissement et sur la compétence et l'expérience du prestataire. 
 
La prestation devra toujours comporter les étapes suivantes: 

- Collecte préalable de renseignements 
- Visite et investigations 
- Rapport d'étude 
- Présentation des résultats 

 
� Collecte préalable de renseignements 

 
La collecte des informations devra se faire en amont de l'intervention. Elle est à la charge du Maître 
d'ouvrage. Elle permettra à l'intervenant: 

- de gagner du temps pendant la période d'expertise et donc de diminuer le coût d'intervention 
; 

- de préparer son plan d'action et de rassembler des éléments de comparaison extérieurs ; 
- de présenter un devis pour l'intervention en explicitant la méthode qu'il propose de suivre. 

 
Cette collecte préalable de renseignements, est basée sur les renseignements fournis par le 
responsable ou gestionnaire du bâtiment, à valider par le professionnel au cours de la visite. Elle 
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comprendra notamment les relevés de consommation d'énergie des deux ou trois dernières années 
qui sont indispensables pour permettre une analyse et mettre en place les éléments d'une 
comptabilité énergétique. 
 

� Visite du site et investigations 
 
Le prestataire effectuera une visite détaillée du site afin d’investiguer de manière essentiellement 
qualitative les postes consommateurs d'énergie. 
 
Pour le bon déroulement du pré-diagnostic, le maître d'ouvrage désignera une personne chargée de 
suivre le déroulement de la prestation et de servir d'interlocuteur au prestataire. 
 
De même, l'intervenant devra avoir accès aux données dont dispose le maître d’ouvrage exploitant le 
site en matière de consommations d'énergie dans l'établissement (factures d'énergie, études déjà 
réalisées, rapports des contrôles réglementaires, procédés consommateurs mis en œuvre, schémas 
correspondants, ...). 
 

� Rapport d'étude 
 
A l'issue de cette visite d'investigation, le prestataire procédera à une analyse des données recueillies 
sur le site et rédigera un rapport faisant état des résultats de son analyse. 
 
Ce rapport contiendra notamment : 

- un descriptif simplifié des principales installations techniques, celui-ci devant permettre de 
situer rapidement les différents postes consommateurs d'énergie sur le site et de repérer les 
lieux concernés par des préconisations et la position des éventuels moyens de mesure ou de 
comptage existants ou à mettre en œuvre, 

- un bilan énergétique du bâtiment sur une année, 
- un bilan sommaire des principaux postes consommateurs d'énergie, 
- une appréciation sur les comptages et les abonnements (électricité, gaz, eau...), 
- l'indication des principaux ratios utilisés pour l'analyse énergétique, 
- un projet de tableau de bord de suivi des consommations, qui devra être adapté à 

l'importance énergétique du site. 
- l'identification des voies de progrès. 

 
Une fiche de synthèse sera rédigée selon le modèle donné en annexe au présent cahier des charges. 
Elle rassemblera les principaux résultats issus du pré-diagnostic ainsi que les préconisations faites par 
le prestataire au responsable du bâtiment ou du patrimoine immobilier.. 
 

� Présentation des résultats 
 
Le rapport ainsi rédigé sera transmis par le prestataire au maître d’ouvrage. Il fera l’objet d’une 
présentation orale au cours de laquelle seront en outre expliquées et discutées les principales 
conclusions et préconisations. 
 
Les conclusions des travaux devront ainsi permettre de proposer des actions à entreprendre par le 
maître d’ouvrage suite au pré-diagnostic sous l’une ou l’autre forme suivantes : 

- simples conseils d’optimisation de l’exploitation des installations, 
- proposition(s) de diagnostic détaillé,  d'étude de faisabilité, 
- préconisations d'investissements. 

 
Pour chacune des actions complémentaires ainsi préconisées, un chiffrage des coûts des 
interventions et des économies d’énergie attendues sera établi par le prestataire. 
 
Lorsque les actions préconisées consistent à faire réaliser une étude complémentaire, le prestataire 
établira en outre un court document correspondant au cahier des charges technique de l’étude 
proposée. 
 
A l’issue de la mission, le prestataire transmet le résultat de l’étude par l’utilisation du portail Internet 
DIAGADEME  (www.diagademe.fr)   
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55  PPRROOPPRRIIEETTEE  DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  
 
Les résultats de l'étude seront la propriété conjointe du Maitre d'ouvrage et de l'ADEME qui pourra les 
utiliser pour évaluer la pertinence de ses procédures ainsi que pour réaliser des suivis techniques 
 

66  CCOOÛÛTT  DDEE  LLAA  PPRREESSTTAATTIIOONN  
 
Le prestataire établira un devis détaillé correspondant au coût de la prestation dans son ensemble, 
faisant apparaître le nombre de journées de travail, les coûts journaliers du ou des intervenants ainsi 
que les frais annexes. 
 
Le montant ainsi proposé sera forfaitaire, ferme et définitif, et inclura l’ensemble de la prestation telle 
que définie dans le présent cahier des charges. 
 

77  CCOONNTTRRÔÔLLEE  
 
La prestation, une fois réalisée pourra faire l'objet - ce n'est pas systématique - d'un contrôle 
approfondi. Dans le souci de tester un échantillonnage représentatif, les dossiers seront choisis de 
manière aléatoire. Eventuellement un contrôle sur site pourra être mené par un expert mandaté par 
l'ADEME afin de juger de la qualité de l'étude, de l'objectivité du rapport. 

 

88  AANNNNEEXXEESS  
 
Outre la fiche de synthèse (obligatoire, Annexe 1 ) à compléter dans DIAGADEME 
(www.diagademe.fr), l'ADEME met à disposition des maîtres d'ouvrages ou des prestataires des 
documents complémentaires pour faciliter la réalisation de la prestation (Annexe 2 et 3):, scénario 
d'évolution des prix de l'énergie, contenu CO2 des énergies. 
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Annexe 1 – Fiche de synthèse DIAGADEME (www.diagade me.fr) 

 

Prédiagnostic Energie-bâtiment 

Onglet Rapport technique 
 

Veuillez compléter sous DIAGADEME tous les champs ci-dessous et télécharger votre rapport 
complet. 
   

Nombre de jours pour réaliser la prestation :  
 

Téléchargement du rapport final de la prestation  

Téléchargement du rapport final de la prestation (en version pdf de préférence ; 10 Mo max) :  

 

 

 
 

Rapport(s) complémentaire(s) (en version pdf de préférence ; 10 Mo max) :  

Nom du rapport complémentaire Téléchargement fichier 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales  

Informations générales sur le bénéficiaire de la prestation (présentation de la structure, du contexte, de 
la démarche, ...) :  

LES FICHES DE SYNTHESE DIAGADEME 

 
Pour plus de lisibilité de ce document, vous pouvez désélectionner l'option "Afficher le quadrillage" dans le 
menu "Tableau" de MS Word. 
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Si le bénéficiaire de l'étude est une structure de type entreprise, association, agence, syndicat, office HLM, 
... :  

 0 à 9 10 à 49 50 à 249 250 à 499 500 ou plus 

Effectif global de 
l'entreprise ou de la 
structure  

� � � � � 

Effectif de 
l'établissement ou du 
site de la prestation  

� � � � � 

 

 

Si le bénéficiaire de l'étude est une collectivité :  

 0 à 9 10 à 49 50 à 249 250 à 499 500 ou plus 

Effectif global de la 
collectivité (nombre 
d'agents)  

� � � � � 

 

 0 à 4999 
5 000 à 9 

999 
10 000 à 24 

999 
25 000 à 49 

999 
50 000 à 
199 999 

200 000 ou 
plus 

Population de la 
collectivité (ou 
nombre de 
personne sur le 
territoire audité)  

� � � � � � 

 

 

 
 

Identification du/des  bâtiment(s)/patrimoine diagnostiqué(s) :  

 

Nombre de bâtiment(s) analysé(s) :  

 
Surface totale (en m2) : 
 

Surfaces Chauffées (en m2) : 

 

Nombre de logements (si l’étude comprend des bâtiments de logements) :   

 

Consommation totale d'énergie(s) en MWh: 
 
 
Année de référence (consommation énergie) :  
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Type de 
bâtiment 
analysé 
(menu 

déroulant) 

Nombre de 
bâtiment(s) 

Superficie 
totale (en 

m2) 

Année 
constructio

n la plus 
ancienne 

Année 
construction 

la plus 
récente 

Consommation d’énergie 
annuelle en MWh (globale par 

type de bâtiment) 

Foyer      

Salle 
polyvalente 

 
    

Bureaux 
administration 

 
    

Cafés      

Complexe 
sportif 

 
    

Enseignement      

Gymnase      

Hôtel      

Logements      

Maison de 
retraite 

 
    

Patinoire      

Piscine      

Restaurant      

Commerce 
(surface 
<400m²) 

 
    

Commerce 
(surface 
>=400m²) 

 
    

Secteur santé      

 
 

Si autre « type de bâtiment », merci de préciser : 
 

Type de 
bâtiment 
analysé 

 

Nombre de 
bâtiment(s) 

Superficie 
totale (en 

m2) 

Année 
constructio

n la plus 
ancienne 

Année 
construction 

la plus 
récente 

Consommation d’énergie 
annuelle en MWh (globale par 

type de bâtiment) 

      

 

 

 

 

 

 

Consommation et usages des énergies : (cocher les usages couverts par chaque 
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énergie)  

Energie 
Unité

s 
Consommatio

n 
Chauffag

e 
EC
S 

Cuisso
n 

Eclairag
e 

Climatisatio
n 

Autre
s 

Dépense
s (Euros 
TTC/an) 

Gaz 
Naturel  

MWh 
PCS  

 
� � � � � � 

 

Fioul  litres   
� � � � � � 

 

GPL  Tonnes  
� � � � � � 

 

Charbon  Tonnes  
� � � � � � 

 

Réseau 
Urbain  

MWh 
PCI  

 
� � � � � � 

 

Electricit
é  

MWh   
� � � � � � 

 

Bois  Stère   
� � � � � � 

 
 

Si autre « type d’énergie », merci de préciser : 

Energi
e 

Unité
s 

Consommatio
n 

Chauffag
e 

EC
S 

Cuisso
n 

Eclairag
e 

Climatisatio
n 

Autre
s 

Dépense
s (Euros 
TTC/an) 

   
� � � � � � 
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Onglet Recommandations 
 

Propositions d'améliorations : classées par ordre croissant de TRB  

* indiquer à quelle échéance le maître d'ouvrage est susceptible de réaliser les travaux ou interventions  

Rang 
Nature 

interventions 
Description 

Montant des 
investissements 

(Euros TTC) 

Economies 
(Euros 

TTC/an) 

Economies 
d'Energie 
(kWh/an) 

Délai d'ici 
réalisation 
(Mois) * 

 

Liste : 

Intervention sur 
ECS 

Intervention sur 
Eclairage 

Intervention sur 
le bâti 

Intervention sur 
les installations 
de chauffage 

Autre 
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Onglet Commentaires  
 

Commentaires du prestataire sur l'étude  

Commentaires du bureau d'étude prestataire sur l'étude (difficultés, résultats, points forts, ...) :  
 

 
 

Commentaires du bénéficiaire  

Commentaires sur l'étude :  

 Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout 

La prestation a-t-elle 
correspondu à vos 
attentes ?  

� � � � 

La prestation va-t-elle 
servir de point de 
démarrage à des 
actions concrètes ?  

� � � � 

 

Commentaires complémentaires sur l'étude :  
 

 
 

Commentaires du bénéficiaire sur le travail du prestataire :  

 Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout 

Etes-vous satisfait de la 
qualité de ses 
préconisations?  

� � � � 

Le prestataire avait-il 
une connaissance 
suffisante de vos 
activités / votre 
domaine?  

� � � � 

Le prestataire a-t-il 
montré une maîtrise 
suffisante de l'outil / 
méthode de diagnostic ? 

� � � � 

Le prestataire a-t-il 
montré des qualités de 
communication / 
concertation 
recherchées ?  

� � � � 

 

Commentaires complémentaires du bénéficiaire sur le travail du prestataire :  
 

 
 

Commentaire de l'ingénieur ADEME en charge du suivi de l'étude  

Commentaires sur l'étude :  
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Annexe 2 - Scénarios d’évolution du prix de l’énerg ie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Introduction aux données de cette Annexe 3 
 
Dans cette annexe 3 sont présentés les résultats d’une extrapolation des prévisions de prix du pétrole 
de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) concernant les prix des différentes énergies en France 
aux horizons 2020 et 2030. 
Cependant,  pour certaines énergies (électricité, bois…), l’hypothèse centrale de calage sur les prix du 
pétrole ne semblait pas pertinente et d’autres hypothèses ont pu alors être faites. Elles ne constituent 
pas une recommandation ou prise de position de l’ADEME sur ce que devrait être ces prix à l’avenir. 
Les données proposées ne sauraient non plus être considérées comme des préconisations de la part 
de l’ADEME. 
A partir de cette série de coûts de l’énergie, 2 séries sont proposées : 
 - 1 série -20% 
 - 1 série +20% 
 
 
 
 

 
IL NE S’AGIT PAS D’UNE MODELISATION DES PRIX DE L’E NERGIE ET LES CHIFFRES 

PROPOSES NE CONSTITUENT DONC PAS DES PREVISIONS. 
 
 
 
 

II -   Synthèse des résultats 
 
 

• Principe de calcul  
 

A partir des prévisions de l’AIE sur le prix du baril de pétrole à l’horizon 2030, la chronique de ce 
dernier a été déterminée (2010-2030) de façon à être en cohérence avec son évolution récente (1985-
2009). Les prix des autres énergies ont ensuite été déterminés à partir, d’une part de cette chronique 
du prix du baril et d’autre part de la relation empirique entre chacune des énergies considérées et le 
prix du baril passé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT – A USAGE DES BUREAUX D’ETUDES 
 
Les résultats de l’analyse d’un audit énergétiques doivent nécessairement projeter dans le 
futur les actions d’amélioration identifiées. Pour ce faire, afin de donner une visibilité au 
maître d’ouvrage, l’évolution des prix des énergies  est un élément fondamental. 
Il est donc important de proposer plusieurs scénari os telles que : 

- une évolution tendancielle des énergies basée sur u n historique long 
- une évolution basée sur les évolutions récentes 
- etc. 

Les données indiquées ci -desso us peuvent servir pour les scénarios.  
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• Résultats 
 
Le tableau suivant synthétise les hypothèses que le Service Economie et Prospective propose de 
retenir : 

Hypothèse 1 d’évolution des  prix de l’énergie 

  
Pétrole, 
$2008/Baril 

Fioul, 
€2008/hl 

Gaz, 
€2008/100kW
h PCI 

Gazole, 
€2008/hl 

Super, 
€2008/hl 

Electricité, 
c€2008/kW
h 

Bois, 
€2008/bois 
bûches 50 
cm 

2010 78 82 5,95 116 130 12,12 56,9 
2011 81 84 6,06 118 131 12,33 57,3 
2012 84 87 6,16 120 133 12,54 57,6 
2013 87 89 6,26 123 134 12,75 57,9 
2014 90 91 6,36 125 136 12,96 58,2 
2015 93 94 6,45 127 137 13,18 58,5 
2016 95 96 6,55 129 138 13,39 58,8 
2017 98 98 6,63 131 139 13,60 59,1 
2018 100 100 6,72 133 140 13,81 59,3 
2019 103 102 6,80 135 142 14,02 59,6 
2020 105 103 6,89 137 143 14,23 59,8 
2021 107 105 6,97 138 144 14,45 60,1 
2022 110 107 7,04 140 145 14,66 60,3 
2023 112 109 7,12 142 146 14,87 60,6 
2024 114 111 7,19 144 147 15,08 60,8 
2025 116 112 7,27 145 148 15,29 61,0 
2026 118 114 7,34 147 149 15,51 61,3 
2027 120 115 7,41 148 150 15,72 61,5 
2028 122 117 7,48 150 151 15,93 61,7 
2029 124 119 7,54 151 152 16,14 61,9 
2030 126 120 7,61 153 153 16,35 62,1 

TCAM 2010-2020 3,0% 2,4% 1,5% 1,7% 0,9% 1,6% 0,5% 
TCAM 2020-2030 1,8% 1,5% 1,0% 1,1% 0,7% 1,4% 0,4% 

Source: AIE et calculs ADEME-SEP 

Les prix indiqués comprennent le cas échéant à la fois l’abonnement et la part variable.  

Les prix donnés sont des prix réels. Pour obtenir les prix nominaux, il suffit d’appliquer aux prix réels le 
taux d’inflation-cible de la Banque Centrale européenne (BCE), soit 2%/an 

TCAM : Taux de Croissance Annuel  Moyen. Il permet de calculer une variation moyenne sur une 
durée de n périodes. D'autres dénominations existent, telles TAMA (Taux Annuel Moyen 
d'Accroissement), TAAM (Taux d'Accroissement Annuel Moyen), ou TAMV (Taux Annuel Moyen de 
Variation). 

Hypothèse 2 d’évolution des  prix de l’énergie : série +20% par rapport à la série hypothèse 1 

Energie Référence initiale 

Fioul 
Prix de 100 litres de Fuel domestique (FOD), livraison de 2000 à 5000 l (tarif C1), moyenne France entière 
Source Pégase en 2008 

Gaz 
Prix moyen de 100 kWh PCI - gaz naturel (ménages) € Tarif B2I Consommation annuelle type de 34 890 
kWh PCS, région parisienne 
Source  Pégase en 2008 

Electricité Prix de 100 kWh, (prix moyen electricité (ménages) – Double tarif, puissance sousrite 9kVA, consommation 7 
500 kWh/an dont 2 500 en heures creuses) 

Source Pégase en 2008 

Bois Sterre bois bûches 50cm - Source ADEME-BASIC 
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Pétrole, 
$2008/Baril 

Fioul, 
€2008/hl 

Gaz, 
€2008/100kW
h PCI 

Gazole, 
€2008/hl 

Super, 
€2008/hl 

Electricité, 
c€2008/kW
h 

Bois, 
€2008/bois 
bûches 50 cm 

2010 78 82 6 116 130 12,12 56,9 
2011 82 85 6 119 133 12,49 57,8 
2012 85 88 6 122 135 12,87 58,7 
2013 89 91 6 126 138 13,24 59,6 
2014 93 94 7 129 141 13,62 60,4 
2015 96 97 7 133 143 13,99 61,3 
2016 100 101 7 136 146 14,37 62,2 
2017 104 104 7 139 149 14,74 63,1 
2018 107 107 7 143 151 15,12 64,0 
2019 111 110 7 146 154 15,49 64,8 
2020 115 113 8 150 157 15,87 65,7 
2021 118 116 8 153 159 16,24 66,6 
2022 122 119 8 156 162 16,62 67,5 
2023 126 122 8 160 165 17,00 68,4 
2024 129 125 8 163 167 17,37 69,2 
2025 133 129 8 167 170 17,75 70,1 
2026 136 132 8 170 172 18,12 71,0 
2027 140 135 9 173 175 18,50 71,9 
2028 144 138 9 177 178 18,87 72,8 
2029 147 141 9 180 180 19,25 73,6 
2030 151 144 9 184 183 19,62 74,5 

Hypothèse 3 d’évolution des  prix de l’énergie : série -20% par rapport à la série hypothèse 1 

  
Pétrole, 
$2008/Baril 

Fioul, 
€2008/hl 

Gaz, 
€2008/100kW
h PCI 

Gazole, 
€2008/hl 

Super, 
€2008/hl 

Electricité, 
c€2008/kW
h 

Bois, 
€2008/bois 
bûches 50 cm 

2010 78 82 6 116 130 12,12 56,9 
2011 79 83 6 116  12,16  
2012 80 83 6 116  12,21  
2013 82 84 6 117  12,26  
2014 83 85 6 117  12,31  
2015 84 85 6 117  12,36  
2016 85 86 6 118  12,41  
2017 86 87 6 118  12,45  
2018 87 88 6 118  12,50  
2019 88 88 6 119  12,55  
2020 89 89 6 119  12,60  
2021 91 90 6 119  12,65  
2022 92 90 6 120  12,70  
2023 93 91 6 120  12,74  
2024 94 92 6 120  12,79  
2025 95 93 6 121  12,84  
2026 96 93 6 121  12,89  
2027 97 94 6 121  12,94  
2028 98 95 6 122  12,99  
2029 100 95 6 122  13,03  
2030 101 96 6 122 1301 13,08 56,9 

 

 

                                                 
1 Pas de série pour l’hypothèse -20% par rapport à l’hypothèse 1 car cela amène une décroissance 

du prix de ces énergies 
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Annexe 3 - Contenu des énergies en kg d’équivalent CO2 
 

En kilogramme de CO2 par kilowattheure PCI d’énergie finale : 
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Bois, biomasse   0,013  0,013    
Gaz naturel 0,234  0,234  0,234   
Fioul domestique   0,300  0,300  0,300   
Charbon. . 0,384  0,384    
Gaz propane ou butane  . 0,274  0,274  0,274   
Autres combustibles fossiles  ... 0,320  0,320    
Electricité d’origine renouvelable utilisée 
dans le bâtiment .. 

.. 0  0  0 0 0 

Electricité (hors électricité d’origine 
renouvelable utilisée dans le bâtiment)  

0,180  0,040  0,040 0,100 0,060 

 

 


