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 I. Introduction 

1. Cette note présente les principales conclusions d’une étude lancée par le 
Département de l’efficacité énergétique du Comité d’État à la normalisation de la 
République du Bélarus (GOSSTANDART), dans le cadre du projet commun du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)/Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM) et de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU 
(CEE), concernant la suppression des obstacles à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des entreprises du secteur public au Bélarus. Ce projet, exécuté durant la période 2007-
2010, se trouve en 2011 dans sa phase finale. Il fait partie intégrante du plan de travail 
2009-2012 du programme «Efficacité énergétique 21 (EE21)» (ECE/ENERGY/2009/8). 

 II. Rappel 

2. Le projet concernant la suppression des obstacles à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des entreprises du secteur public au Bélarus est une composante sous-régionale 
du programme EE21. Son principal objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) en éliminant les obstacles à l’application de mesures d’efficacité énergétique et 
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à la mise en place de services destinés à réduire le taux de consommation des combustibles 
fossiles au Bélarus. Une des tâches essentielles du projet consiste à accroître le volume des 
investissements intérieurs dans des initiatives ayant pour objet d’améliorer l’efficacité 
énergétique dans le secteur public. 

3. Ce projet a été lancé à l’initiative du FEM, du PNUD, de la CEE et du Département 
de l’efficacité énergétique du Comité d’État à la normalisation du Bélarus. Le financement 
du projet, dont le calendrier d’exécution va de janvier 2007 à décembre 2011, a été assuré 
par un don de 1,4 million de dollars des États-Unis octroyé par le FEM. Les conseillers 
régionaux de la CEE ont apporté un soutien technique important à sa mise en œuvre. 

 III. Contribution de la Commission économique pour l’Europe 
à la réalisation du projet du PNUD/FEM concernant la 
suppression des obstacles à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des entreprises du secteur public au Bélarus 

4. L’exécution du projet au niveau national est assurée par le Département de 
l’efficacité énergétique du Comité d’État à la normalisation du Bélarus. Son principal 
objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en supprimant les obstacles à la 
mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique et à la mise en place de services destinés 
à réduire le taux de consommation des combustibles fossiles au Bélarus. Il prévoit 
notamment un accroissement du volume des investissements intérieurs dans des initiatives 
ayant pour objet d’améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur public.  

5. La stratégie de mise en œuvre du projet comporte trois volets: 

i) Inciter davantage les organismes publics à investir dans des mesures 
d’économies d’énergie; 

ii) Augmenter la part de capitaux empruntés dans le volume global des 
investissements nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans le secteur public; 

iii) Pérenniser les résultats positifs obtenus et transposer ceux-ci en créant des 
mécanismes spécifiques d’investissement et d’information. 

6. Concernant le premier volet, la participation directe de la CEE a permis d’introduire 
plusieurs textes réglementaires et ordonnances administratives qui donnent aux entreprises 
du secteur public la possibilité de réinvestir les fonds qu’elles ont accumulés grâce à des 
mesures d’économies d’énergie. Il est prévu d’évaluer l’impact et le degré d’efficacité des 
investissements réalisés dans le cadre de partenariats entre organismes publics et sociétés 
de services énergétiques et d’envisager les possibilités de recourir à d’autres dispositifs 
visant à promouvoir l’efficacité énergétique et à orienter l’investissement vers des mesures 
d’économies d’énergie dans le secteur public. Il est également important d’étudier 
l’influence de la politique tarifaire et des principes de normalisation sur la viabilité 
financière de tels dispositifs. En fonction de cela, des projets de règlements relatifs aux 
investissements dans des mesures d’efficacité énergétique applicables au secteur public par 
le biais de sociétés en participation, de sociétés de services énergétiques ou de dispositifs 
d’investissement analogues seront ensuite élaborés. 

7. Le second volet du projet a également débouché sur plusieurs actes normatifs et 
ordonnances administratives régissant la mobilisation et l’utilisation de fonds provenant de 
différentes sources − notamment du budget national et des budgets locaux − dans le cadre 
de programmes d’économies d’énergie. Des travaux ont été consacrés à une méthode 
globale (modèles économiques) à appliquer à la mise en œuvre de projets d’économies 
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d’énergie au Bélarus, afin d’augmenter la part des emprunts dans le volume des capitaux 
investis dans des mesures d’efficacité énergétique. En outre, des outils méthodologiques et 
des principes directeurs inspirés des meilleures pratiques actuelles − tant nationales 
qu’étrangères − d’investissement dans de telles mesures sont en cours d’élaboration, de 
concert avec la CEE. Ces travaux faciliteront le renforcement des capacités et la diffusion 
des connaissances sur les mécanismes de financement les plus efficaces et sur les cycles 
propres aux principales catégories de projets d’économies d’énergie. Dans le cadre du 
même volet, des initiatives ont été prises pour renforcer les capacités des experts des audits 
énergétiques et former ceux-ci aux nouvelles technologies en matière d’efficacité 
énergétique, à la planification économique et à l’élaboration de documents sur la faisabilité 
des investissements et les propositions bancaires. 

8. Le troisième volet concerne l’élaboration et l’évaluation de projets d’investissement 
dans des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur public, à 
appliquer ultérieurement dans la cadre de programmes d’économies d’énergie aux nivaux 
national, ministériel et régional. Depuis la mise en route du projet, les investissements 
mobilisés et les programmes d’économies d’énergie lancés dans le secteur public 
représentent un montant de 15 360 000 dollars, dont 10 990 000 dollars provenant 
d’emprunts, 4 120 000 dollars de capitaux propres et 250 000 dollars de crédits budgétaires 
remboursables. De telles initiatives se traduisent aujourd’hui par des réductions des 
émissions de GES d’environ 30 000 tonnes par an, soit une réduction cumulée de 
57 400 tonnes de GES depuis leur lancement. Les initiatives en question ont été réalisées 
dans quatre entreprises publiques: 

• À l’usine Krasnosselskstroï materialy (à Krasnosselsk): transformation de la 
chaufferie en une petite centrale à cycle combiné d’une puissance installée de 
4,86 MW (1er mars 2009); 

• À l’usine Keramika (à Vitebsk): introduction d’un groupe électrogène à gaz d’une 
puissance de 2,8 MW (12 juillet 2008), installation d’un ventilateur de soufflage à 
variateur de fréquence (2 février 2008), remplacement d’une pompe à vide à anneau 
liquide par une pompe à huile (15 janvier 2008), ajout de brûleurs automatiques dans 
les chaudières (10 mai 2009); 

• Dans l’entreprise de services publics Ivatsevitchskoe (à Ivatsevitchi): remplacement 
des pompes de la chaufferie et de la prise d’eau et installation de pompes à vitesse 
variable sur la prise d’eau (30 avril 2008), installation de régulateurs thermiques 
pour l’alimentation en eau chaude dans la chaufferie et dans les points de chauffage 
central (30 avril 2008), installation d’un analyseur de gaz dans la chaufferie 
permettant d’optimiser et de contrôler le processus de combustion (30 avril 2008); 

• Sur le site du groupe Berezastroïmaterialy (à Bereza): introduction d’un groupe 
électrogène à gaz d’une puissance installée de 1 MW (1er août 2008), isolation du 
foyer et installation de brûleurs ayant un meilleur rendement énergétique (15 juillet 
2008). 

9. Depuis leur mise en service, les équipements susmentionnés pourraient avoir 
engendré au total des réductions des émissions de GES de l’ordre de 500 000 tonnes. 

10. Pour que ce volet du projet produise des résultats durables, un Centre international 
de l’énergie a été créé en collaboration avec le Département de l’efficacité énergétique du 
Comité de normalisation du Bélarus. Ce Centre est appelé à devenir une composante 
essentielle du projet pour l’exécution des tâches suivantes: analyse comparative des cycles 
propres aux projets d’économies d’énergie; échanges de connaissances et d’expériences 
entre les parties prenantes; formation pratique; validation de nouveaux dispositifs 
d’investissement dans des mesures d’efficacité énergétique; aide à l’élaboration d’un 
portefeuille de projets d’investissement en préparation; accroissement du volume des 
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investissements. Le Centre international de l’énergie, enregistré le 6 septembre 2010 sous la 
forme d’une société par actions soumise à une clause d’agrément, possède un capital de 
200 000 dollars. Elle appartient à quatre actionnaires: la société anonyme 
Belvnechekonombank (Bélarus) qui détient 52 % du capital; la société anonyme 
Natsionalny kosmitchesky bank (Fédération de Russie); la société à responsabilité limitée 
StroïSektor (Moscou, Fédération de Russie); et la société à responsabilité limitée TAVI 
(Varsovie, Pologne). L’aide du conseiller régional de la CEE s’est révélée précieuse pour 
choisir ces actionnaires et définir les orientations stratégiques du Centre. 

11. Afin de mettre à profit les résultats obtenus et d’en assurer la transposition, il est 
prévu de constituer un nouveau portefeuille de projets avant la fin de l’année 2011. Une 
documentation exposant le bien-fondé des investissements doit donc être élaborée et au 
minimum trois accords d’investissement devraient être signés. Le portefeuille de projets du 
Centre est axé sur: la transformation des chaufferies en petites centrales de cogénération 
utilisant un moteur à gaz ou une turbine à gaz; la modernisation des pompes et des 
compresseurs grâce à des innovations techniques et de nouvelles technologies; et 
l’utilisation de l’énergie thermique secondaire dans l’industrie. L’application des premières 
mesures d’efficacité énergétique, que les actionnaires financeront à hauteur de 120 millions 
de dollars, devrait générer une économie annuelle d’environ 135 000 tonnes de combustible 
standard, ce qui représente des émissions évitées de GES de 215 000 tonnes par an. 

12. Le premier volet des mesures prévues porte sur la mise en place de trois modules de 
cogénération dans des entreprises fournissant des services d’utilité publique à Volkovysk 
ainsi que de systèmes de cogénération et de trigénération utilisant un moteur à gaz ou une 
turbine à gaz sur une série d’installations à Sloutsk. Ces projets contribueront à réduire les 
émissions de GES de près de 42 000 tonnes par an, moyennant un investissement global de 
33 millions de dollars. 

13. Le deuxième volet concerne essentiellement le remplacement des pompes dans les 
entreprises fournissant des services d’utilité publique dans les régions de Brest, Minsk et 
Grodnensk. L’installation de ces équipements modernes devrait permettre de réduire les 
émissions de GES de 30 000 tonnes par an pour un coût d’environ 7 millions de dollars. 

14. Parmi les principales initiatives prévues dans le cadre du troisième volet, il convient 
de mentionner des projets visant à utiliser la chaleur dégagée dans des stations de 
compression de gaz en sus de la production d’électricité. L’installation d’un système 
fonctionnant par cycle organique de Rankine dans une des stations de compression de gaz 
de la région de Minsk permettra une réduction des émissions de GES de plus de 
45 000 tonnes par an, moyennant un investissement d’environ 30 millions de dollars.  

15. Le plan de travail prévoit l’extension des mesures de mise au point, l’achat 
d’équipements et le lancement d’une plate-forme Internet nationale consacrée à l’efficacité 
énergétique qui regroupera, sur un même portail, des bases de données concernant les 
technologies, les investisseurs, les textes réglementaires, les projets et les principaux 
modèles économiques, et proposera un forum et quelques outils spécifiques. 

16. Le projet donne lieu également à diverses manifestations, sessions de formation et 
opérations de communication. En partenariat avec le Département de l’efficacité 
énergétique du Comité d’État à la normalisation du Bélarus et la CEE, les manifestations ci-
après ont été organisées en 2010: un atelier national portant sur les travaux consacrés aux 
économies d’énergie et de ressources dans les établissements d’enseignement de Minsk; un 
atelier scientifique sur la contribution des technologies à haut rendement énergétique aux 
économies d’énergie dans les entreprises fournissant des services d’utilité publique; un 
atelier international portant sur le développement du secteur des sources d’énergie 
renouvelables dans la Fédération de Russie et les pays de la CEI et sur les perspectives de 
coopération interrégionale; et une conférence internationale consacrée aux incitations à 
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prévoir et à l’expérience acquise en matière d’investissement dans des mesures d’efficacité 
énergétique, qui s’est déroulée dans le cadre du quinzième Congrès sur l’énergie et 
l’écologie du Bélarus. Plus d’une trentaine d’intervenants originaires de 5 pays ont pris part 
à cette manifestation qui a réuni environ 120 représentants d’organes de l’État, 
d’administrations locales, et d’organismes chargés de la mise en valeur des sources 
d’énergie renouvelables, ainsi que des représentants de la CEE, du PNUD et d’autres 
organisations internationales, des membres d’instituts scientifiques et d’établissements 
d’enseignement, des investisseurs, des promoteurs du secteur de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables, et des représentants des milieux d’affaires, de la société et des 
médias. 

17. Le projet accorde également une grande importance à la formation des jeunes 
générations dans le domaine de l’efficacité énergétique, qu’il s’agisse d’organiser des 
concours éducatifs et artistiques, d’élaborer et de diffuser des documents méthodologiques 
ou de tirer des enseignements d’activités extrascolaires. Un concours baptisé 
Energomarafon («Marathon énergétique») a ainsi été organisé à l’échelle nationale, avec la 
collaboration du Département de l’amélioration de l’efficacité énergétique du Ministère de 
l’éducation et le soutien du Comité pédagogique de la municipalité de Minsk. L’évaluation 
des travaux réalisés a permis de récompenser sept lauréats et de désigner les meilleurs 
pédagogues s’investissant dans l’éducation aux économies d’énergie parmi les participants. 
Dans le prolongement du concours, des documents et autres supports pédagogiques ont été 
élaborés et publiés en vue d’organiser des activités extrascolaires d’éducation aux 
économies d’énergie. 

    


