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CONTEXTE 
 
La politique énergétique du Royaume Uni est axée sur l’existence d’approvisionnements 
énergétiques sûrs, diversifiés et durables, fournis aux personnes et aux entreprises sous la 
forme qu’ils souhaitent et à des prix concurrentiels. L’efficacité énergétique est un élément 
important de la politique énergétique britannique depuis les années 1970. 
 
De 1994 à 2000, le programme EESOPP (Energy Efficiency Standards of Performance 
Program) pour l’efficacité énergétique oblige les fournisseurs d’énergie à réaliser une épargne 
dans l’approvisionnement d’électricité aux logements, des aides sous forme de subventions 
étant accordées. 
Par après, l’Energy Saving Trust a été mis en place pour encourager les investissements en 
matière d’efficacité énergétique. Le Royaume Uni est à la pointe en matière d’élaboration 
d’un programme de bonnes pratiques, fournissant des informations techniques aux 
professionnels dans tous les secteurs. 
 
L’Energy Efficiency Best Practice Programme est un programme d’information sur 
l’efficacité énergétique opérés dans des buts de sensibilisation dans les domaines publics ou 
privés, prévoyant même des audits sur site lorsque nécessaire. 
 
La capacité totale de production d’électricité, de 77 GW en 2002, se décompose de la manière 
suivante : 79.8% depuis l’énergie thermique, 17.9% d’énergie nucléaire, 2% d’énergie 
hydraulique, 0.2% d’autres. 
Le gouvernement prévoit d’atteindre la part de 10% de production d’énergie en énergies 
renouvelables d’ici 2010 pour coller aux exigences européennes. 
 
 
CONSOMMATION et INDICATEURS 
 

 
Consommation d’énergie par secteurs, de 1970 à 2002 

Vert = logements, bleu foncé = services, bleu clair = transports, orange = industrie 



 
Le gouvernement anglais a mis au point une méthode standard d’évaluation de la 

consommation en énergie des habitations (méthode SAP, Standard Assessment Procedure), 
fournissant des résultats parlants indépendants de la taille du logement, de la localisation 
géographique ou autres caractéristiques spécifiques et basée sur des paramètres liés à 
l’efficacité énergétique (isolation, ventilation, chauffage,…). 
Cette méthode est basée sur le calcul de consommation énergétique du BREDEM (Building 
Research Establishment), fournissant différentes versions selon le cadre d’application 
(exploitation du bâtiment, caractéristiques globales). 
Une certification faisant apparaître le logo SAP est disponible dans certaines conditions 
précises ; elle comprend entre autres une validation du logiciel utilisé pour les calculs 
énergétiques ainsi que les données en entrée. 
La trame d’étude de la consommation se compose de feuilles de calculs accompagnées de 
tables afin de déterminer des classes de consommation non liées aux caractéristiques 
géométriques du bâtiment. 
 
Les principales parties de la trame de calcul sont : Dimensions et caractéristiques 
géométriques, Caractéristiques de ventilation, Pertes de chaleur et paramètres, Gains internes, 
Gains solaires, Température interne, Degrés Jours, Energie nécessaire au chauffage, 
approvisionnements en énergie, calcul SAP. 
 
 
SOURCES 
 
www.bre.co.uk 
www.ofgem.gov.uk 
www.defra.gov.uk 
www.est.org.uk 
www.thecarbontrust.co.uk 
www.iea.org 
www.dti.gov.uk  
 

http://www.bre.co.uk
http://www.ofgem.gov.uk
http://www.defra.gov.uk
http://www.est.org.uk
http://www.thecarbontrust.co.uk
http://www.iea.org
http://www.dti.gov.uk

