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  Note du secrétariat 

 I. Contexte historique 

1. Au cours des dernières années écoulées, dans les pays développés et dans les pays en 
développement, en raison de la hausse des prix de l’électricité et de l’accroissement de la 
demande d’électricité, on accorde une place de plus en plus importante à l’efficacité 
énergétique. L’amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’énergie est un des leviers les 
plus efficaces sur le plan économique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Au même titre que les sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique renforce la 
sécurité énergétique des pays en réduisant la demande de ressources telles que les 
combustibles fossiles. Aujourd’hui, l’efficacité énergétique et les sources d’énergie 
renouvelables font partie des domaines prioritaires des politiques énergétiques, 
économiques et environnementales de beaucoup de pays. Il existe aujourd’hui divers 
procédés techniques permettant de résoudre les questions portant sur l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, lesquels 
présentent des différences tant par leur potentiel en termes d’atténuation de l’effet de serre 
que par leur niveau de développement d’un pays à l’autre. Pour appuyer la mise en œuvre 
des technologies requises, il est indispensable d’adopter un ensemble d’instruments 
normatifs propres à orienter l’action des parties prenantes aux projets. Dans ce contexte, 
l’initiative portant sur l’exécution du projet intitulé «Analyse du développement et de la 
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diffusion des technologies de pointe dans le domaine de l’efficacité énergétique et des 
sources d’énergie renouvelables dans le cadre du projet “Efficacité énergétique globale 21” 
pour les pays d’Asie centrale» a été élaborée par le Gouvernement de la Fédération 
de Russie et par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE). 

 II. Introduction 

2. Certes, les questions relatives à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie 
renouvelables occupent une place importante dans la mise en œuvre de la politique 
énergétique des pays d’Asie centrale, mais il existe des différences d’approches d’un pays à 
l’autre. Les pays de la région, dont les ressources énergétiques (quoique réparties de façon 
inégale) sont abondantes et qui possèdent déjà ou prévoient de construire des pipelines et 
des lignes de transport d’électricité, peuvent proposer les meilleures solutions existantes en 
matière d’approvisionnement en énergie pour assurer la sécurité énergétique des pays. 
Les techniques relatives à l’efficacité énergétique et aux sources d’énergie renouvelables 
sont particulièrement importantes pour ces pays. L’amélioration de l’efficacité énergétique 
peut contribuer à faire baisser la consommation d’énergie interne, permettant ainsi de 
libérer des ressources énergétiques et d’accroître la fiabilité des approvisionnements. 
Elle peut en outre contribuer à résoudre les problèmes énergétiques de la région et devenir 
un instrument de la lutte contre les effets des changements climatiques et de la protection de 
l’environnement, tout en facilitant la réduction de la pauvreté énergétique et l’amélioration 
de la compétitivité des économies nationales. L’importance de la conception et de la 
diffusion de techniques de pointe en vue de valoriser les sources d’énergie renouvelables et 
d’améliorer l’efficacité énergétique a été reconnue par les gouvernements de la région, mais 
il arrive qu’elle ne soit pas suffisamment prise en compte dans les documents d’orientation 
des pays concernant le développement énergétique durable. Les pays font face à des 
problèmes liés à des techniques dépassées et à des équipements obsolètes qui, parfois, 
ne répondent plus ni aux exigences en matière de protection de l’environnement et 
d’hygiène du travail, ni à la demande croissante d’énergie. Qui plus est, la compétitivité des 
différentes technologies peut fréquemment varier d’un pays à l’autre. L’état d’avancement 
de la conception et de la mise en œuvre de ces techniques dépend de la situation spécifique 
du pays concerné et des procédés utilisés pour les employer. La nouvelle politique doit 
inciter tous les consommateurs (particuliers et publics) à se doter de technologies faibles 
consommatrices d’énergie, et les producteurs à élaborer de nouvelles approches 
technologiques fondées sur une production d’énergie moins polluante et à plus forte 
efficacité énergétique. Dans le même temps, une politique de développement technologique 
efficace menée dans un pays peut avoir des retombées positives pour la mise en œuvre de 
ces mêmes technologies dans d’autres pays. 

3. Le présent document renferme une description du contenu des études nationales 
menées dans le cadre du projet susmentionné, études dont les objectifs étaient les suivants: 

• Analyse de la politique nationale, notamment de la formation des tarifs, des 
subventions et de la structure du marché, qui font obstacle aux investissements dans 
les techniques à forte efficacité énergétique; 

• Examen des demandes et des propositions de réformes; 

• Évaluation de la consommation d’énergie dans chaque secteur de l’économie, 
sous l’angle spécifique du consommateur final. 
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 III. Analyse de la situation au Kazakhstan 

4. Le Kazakhstan dispose de 57 centrales électriques. Au 1er janvier 2010, la puissance 
installée des centrales du pays était de 19 100 MW, et la puissance utile de 14 800 MW. 
Les écarts et les limitations de puissance étaient de 4 300 MW. Près de 41 % de la 
puissance produite l’a été à partir d’installations en service depuis plus de trente ans, soit 
40 des 53 centrales thermiques du Kazakhstan. Le solde énergétique global était constitué à 
88 % par les centrales thermiques et à 12 % par les centrales hydroélectriques. 
L’hydroélectricité figure au deuxième rang par la part des économies de combustible 
réalisées dans le secteur de l’électricité, le premier rang étant occupé par le charbon. 
L’analyse de la structure des puissances installées des centrales électriques du Kazakhstan 
montre que le système de production d’énergie du pays se caractérise par une prédominance 
des centrales thermiques, dont le combustible principal est constitué de charbon (75 %), de 
gaz (23 %) et de fioul (2 %). En 2010, la production d’électricité s’est établie à 
82,6 milliards de kWh, et la consommation à 83,8 milliards de kWh. En 2010, le déficit de 
la puissance produite par les centrales électriques du Kazakhstan pendant le pic hivernal 
s’est établi à 790 MW. À l’heure actuelle, les marchés de l’énergie du Kazakhstan sont en 
pleine transformation. La restructuration du secteur de l’électricité a été achevée: 
pratiquement 100 % des installations de production nationales ont été privatisées ou 
confiées à la gestion d’entreprises privées. Le réseau national d’électricité a été créé et le 
marché de l’électricité a été ouvert à la libre concurrence. 

5. L’économie kazakhe repose sur des secteurs à très forte consommation d’énergie. 
Le secteur de l’énergie est le premier consommateur de ressources énergétiques primaires. 
Entre 40 % et 50 % de la consommation globale d’énergie primaire sont destinés à la 
production d’électricité et d’énergie thermique. L’industrie est la plus grosse 
consommatrice d’électricité, notamment du fait des industries extractrices et de la 
métallurgie, les deux secteurs à la plus forte consommation énergétique. L’industrie, 
y compris la production d’électricité, représente près des trois quarts de la consommation 
nationale du pays. En 2010, les 15 plus grandes entreprises ont consommé 35,2 % de toute 
l’électricité consommée dans le pays. Il convient de souligner que la majorité des 
entreprises industrielles utilisent aujourd’hui des technologies dépassées et exploitent des 
équipements obsolètes. Le coefficient de consommation énergétique du pays est de plus de 
trois fois supérieur à celui de l’Union européenne (UE). En d’autres termes, le Kazakhstan 
a besoin de trois fois plus d’énergie par unité de produit intérieur brut (PIB). Il y a par 
conséquent un immense besoin de modernisation des équipements, car ce sont bien les 
équipements obsolètes et les technologies dépassées qui sont à l’origine de la majeure partie 
des déperditions électriques. L’utilisation inefficace et irrationnelle de l’électricité et de 
l’énergie thermique impose une augmentation de la production par des centrales 
thermiques, ce qui a bien évidemment des conséquences négatives sur l’environnement. 

6. Les gros problèmes liés à l’utilisation inefficace des ressources énergétiques 
signifient aussi que le Kazakhstan dispose d’un énorme potentiel en termes d’économies 
d’énergie. Les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique dans tous 
les secteurs d’activité sont aujourd’hui des tâches prioritaires qui, lorsqu’elles seront 
menées à bien, permettront de résoudre tout un ensemble de problèmes énergétiques, 
écologiques et économiques. L’amélioration de l’efficacité énergétique doit comporter des 
mesures portant sur la modernisation des actifs fixes, l’amélioration de la qualité de la 
gestion, la formation du personnel productif et l’apport de gros investissements. Dans ce 
contexte, il est indispensable d’exploiter le potentiel scientifique et technique, de 
développer une réflexion innovante et de promouvoir l’attrait des investissements dans 
l’efficacité énergétique en tant que nouveau secteur d’activité spécialisé. L’apport de 
technologies et de projets d’économies d’énergie dans le secteur industriel est voué à 
générer des profits importants. Les sommes dépensées dans les technologies d’économies 
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d’énergie sont amorties dans un délai compris entre quelques mois à peine et cinq ou 
sept ans. Lorsqu’il s’agit de générer de nouvelles puissances électriques, la durée 
d’amortissement est entre deux et trois fois supérieure. 

7. Un des axes de développement prioritaires du secteur de l’électricité au Kazakhstan 
est la valorisation des sources d’énergie renouvelables. Pour un territoire comme celui du 
Kazakhstan, les sources d’énergie renouvelables les plus prometteuses sont l’éolien, les 
petites centrales hydroélectriques et les centrales solaires pour la production de chaleur et 
d’électricité. Pourtant, il serait illusoire de penser que ces sources d’énergie remplaceront 
un jour totalement les centrales hydroélectriques et les centrales thermiques, soit parce 
qu’elles sont géographiquement liées à une localité spécifique, soit parce qu’elles 
dépendent des conditions météorologiques. Elles peuvent donc être utilisées comme 
complément et il est impossible de ne compter que sur elles. Le Kazakhstan tire 
principalement son électricité des sources traditionnelles et des centrales nucléaires. 
Les sources d’énergie renouvelables restent moins rentables et ont une intensité de capital 
bien plus forte que les sources d’énergie traditionnelle. Le coût de production de l’énergie 
non traditionnelle est au moins le triple de celui de la production d’énergie traditionnelle. 
Par exemple, le prix de gros de l’énergie éolienne était compris entre 8 et 10 tenges par 
kWh en 2009, celui de l’énergie solaire de 22 tenges, celui de l’énergie de la biomasse entre 
6 et 12 tenges. Les entreprises ne sont donc pas intéressées par la production d’énergie 
renouvelable. En outre, l’actuel mécanisme de soutien à la production et à l’utilisation de 
ces sources d’énergie est mal conçu. 

8. Le plan global pour l’amélioration de l’efficacité énergétique au Kazakhstan 
2012-2015, adopté par décret gouvernemental, prévoit que les objectifs de réduction de la 
consommation d’énergie du pays peuvent être atteints par la mise en œuvre des mesures 
suivantes: 

• Réduction du coefficient de consommation pour la production d’électricité de 350 
à 300 TEP/kWh; 

• Réduction du coefficient de consommation pour la production d’énergie thermique 
de 190 kg/Gkal à 170 kg/Gkal; 

• Réduction des déperditions globales d’électricité sur les réseaux de distribution 
de 25,9 % à 15,1 %; 

• Réduction des déperditions thermiques globales sur les réseaux de distribution 
de 32,8 % à 18 %; 

• Réduction de 10 % de la consommation absolue d’électricité dans l’industrie par 
rapport à la consommation actuelle de 42,1 milliards de kWh (compte non tenu des 
6 milliards de kWh consommés par les centrales électriques pour leurs besoins 
propres); 

• Augmentation, d’ici à 2015, de la part de l’énergie produite à partir des sources 
d’énergie renouvelables (0,5 milliard de kWh) et des centrales hydroélectriques 
(1 milliard de kWh) à 1,5 milliard de kWh; 

• Stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 2008 
(229 millions de tonnes équivalent CO2). 

9. La part importante de la consommation d’énergie dans le PIB est en grande partie 
due au fait que l’industrie emploie des technologies obsolètes à forte consommation de 
ressources. Les grandes orientations des mesures de promotion de l’efficacité énergétique et 
des économies d’énergie dans l’industrie portent sur l’introduction de techniques de 
production basées sur l’efficacité énergétique, la réduction des déperditions électriques sur 
les réseaux industriels à travers la réparation et le remplacement des équipements, et 
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l’installation de groupes d’entraînement à fréquence régulée sur les moteurs électriques 
alternatifs. Il est en outre indispensable d’automatiser les fonctions de certains nœuds et de 
certains agrégats, de moderniser la production principale et la production auxiliaire et 
de renoncer à l’emploi d’équipement à faible coefficient d’action utile et à forte 
consommation d’énergie. La part de l’industrie dans la consommation globale d’énergie du 
pays étant supérieure à 70 %, il semble indispensable de réaliser un audit énergétique 
complet des entreprises industrielles et de détecter les goulets d’étranglement qui 
requièrent particulièrement des techniques et des mesures destinées à améliorer 
l’efficacité énergétique. 

10. Le secteur du bâtiment de l’habitat se caractérise par un niveau d’usure élevé des 
réseaux et par des déperditions électriques importantes pendant le transport et la 
consommation. Dans la majorité des cas, les équipements et les réseaux de ce secteur 
ont été mis en service ou réparés il y a plus de vingt ans. Dans l’ensemble, si on se réfère à 
la durée d’exploitation normale dans des bonnes conditions de fiabilité, qui est 
de vingt-cinq ans, près de 63 % des réseaux ont besoin d’être réparés ou remplacés. 
Pour résoudre les problèmes de ce secteur, le Programme de modernisation de l’habitat 
d’ici à 2020 prévoit que l’ensemble des moyens de financement disponibles sur dix ans 
permettra la modernisation de plus de 81 000 km de réseaux de distribution d’électricité et 
de gaz. D’ici à 2015, la modernisation de 24 400 km de réseaux devrait être achevée. 

11. Le secteur du logement est constitué des immeubles d’habitation collectifs et des 
maisons individuelles. Il consomme aujourd’hui près de 40 % de l’énergie thermique 
produite. Les experts estiment que près de 70 % des bâtiments présentent des 
caractéristiques techniques et thermiques qui ne répondent pas aux normes actuelles 
(notamment en ce qui concerne les bâtiments construits entre 1950 et 1980), ce qui fait 
qu’ils perdent à travers leur enveloppe jusqu’à 30 % de l’énergie thermique de chauffage. 
La consommation d’énergie thermique est pour une bonne part imputable au secteur du 
logement (27,9 %). Le travail de modernisation dans ce secteur doit se poursuivre, car en 
l’absence de compteurs de consommation de chauffage individuels, la consommation est 
mesurée à la source. En outre, la consommation intègre les pertes énergétiques dans les 
actuels systèmes de chauffage et de distribution d’eau chaude, pertes qui, au dire des 
experts, avoisinent les 50 %. Il est possible de réaliser d’importantes économies de chaleur 
en modernisant les systèmes de chauffage et de distribution d’eau chaude, de même que les 
instruments permettant de réguler la température de l’eau. Les études montrent que 
l’exécution de projets d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment 
et du logement permettrait d’obtenir les effets suivants sur le plan économique (avec des 
taux d’amortissement compris entre deux ans et trois ans et demi): 

• Remplacement des nœuds élévateurs sur les stations de chauffage et équilibrage des 
colonnes (20-25 %); 

• Installation de thermorégulateurs et de compteurs individuels (15-20 %). 

12. Pour promouvoir les économies d’énergie et améliorer l’efficacité énergétique, il est 
nécessaire de prendre les mesures suivantes: 

• Autoriser les collectivités locales à décider elles-mêmes de l’octroi d’abattements 
fiscaux temporaires et du montant de ces abattements, et aussi à prendre des mesures 
d’incitation en direction des entreprises qui mettent en œuvre des techniques 
d’amélioration de l’efficacité énergétique; 

• Résoudre au niveau national la question de la promotion des économies d’énergie et 
de la diminution des droits de douane applicables aux entreprises qui importent des 
équipements destinés à améliorer l’efficacité énergétique et à économiser l’énergie; 
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• Autoriser par voie de législation la conclusion d’accords spéciaux portant sur 
la fourniture de services en matière d’économies d’énergie financés par des 
fonds publics; 

• Créer les conditions requises pour mettre en œuvre des mécanismes propres à attirer 
les investissements privés vers des projets portant sur les économies d’énergie dans 
le secteur du logement. 

 IV. Analyse de la situation au Kirghizistan 

13. La République kirghize dispose d’abondantes ressources énergétiques, qui lui 
permettent, dans une large mesure, de faire face à ses besoins. Pourtant, à l’heure actuelle, 
le potentiel énergétique combustible du pays est insuffisamment exploité, le 
fonctionnement de beaucoup d’entreprises énergétiques a perdu en efficacité et le secteur 
connaît des difficultés économiques et financières importantes. La République est 
dépendante de ses importations de charbon, de gaz naturel et de produits pétroliers. 
Les importations représentent plus de 50 % du solde énergétique actuel. 

14. L’électricité représente près de 5 % du PIB, 16 % de la production industrielle et 
10 % des recettes budgétaires de l’État. Le réseau électrique alimente la quasi-totalité de la 
population du pays. Le potentiel hydroélectrique, qui s’appuie sur 252 cours d’eau grands et 
moyens, est estimé à une puissance de 18,5 millions de kW et à plus de 160 milliards 
de kWh. Le potentiel hydroélectrique des petits cours d’eau est compris entre 5 et 
8 milliards de kWh par an, dont seuls 3 % sont utilisés actuellement. Le système 
hydroélectrique du Kirghizistan constitue une entité autonome qui fonctionne parallèlement 
au système énergétique de l’Asie centrale. Il comprend 18 centrales d’une puissance 
installée globale de 3 666 MW (16 centrales hydroélectriques d’une puissance installée 
totale de 2 950 MW et 2 centrales thermiques d’une puissance installée de 716 MW). 
Compte tenu de l’usure des équipements de production, la puissance disponible pour la 
période en cours est de 3 135 MW. La production annuelle moyenne d’électricité avoisine 
les 12 milliards de kWh. 

15. À l’heure actuelle, le secteur de l’électricité rencontre les problèmes suivants: 

a) Des pertes commerciales et des pertes techniques. Entre janvier et novembre 
2011, les déperditions globales d’électricité dans les réseaux des sociétés de distribution se 
sont élevées à 1,8 milliard de kWh, soit 21,2 % de l’électricité envoyée dans les réseaux. 
Les pertes commerciales ont été de 0,4 milliard de kWh, soit 5,1 %, et les pertes techniques 
de 1,4 milliard de kWh, soit 16,1 %. En 2010, les pertes globales d’électricité ont été de 
1,9 milliard de kWh, soit 25,9 % de l’électricité envoyée dans les réseaux. La majeure 
partie du déficit financier est due aux pertes et aux impayés, ce qui a une incidence négative 
sur l’activité des compagnies d’électricité elles-mêmes, de leurs fournisseurs et des services 
fiscaux. Cette réalité confirme que les problèmes énergétiques, loin de se limiter à ce seul 
secteur, sont devenus des problèmes de dimension nationale; 

b) Les tarifs. Dans les conditions économiques actuelles, les tarifs de l’énergie 
sont un des facteurs qui influent sur l’efficacité de l’utilisation des combustibles et de 
l’énergie. Les tarifs en vigueur en République kirghize n’incitent guère les producteurs et 
les consommateurs à réduire leurs dépenses d’énergie. Dans ce contexte, il convient 
d’améliorer la politique tarifaire en vigueur dans le domaine de l’énergie; 

c) La comptabilisation de la consommation d’énergie. À l’heure actuelle, le 
degré d’usure de l’équipement des réseaux électriques est de l’ordre de 50 %, et une grande 
partie des réseaux des sociétés de distribution ne sont pas adaptés pour une exploitation à 
long terme. Le caractère obsolète de l’équipement et l’imprécision du système de comptage 
de la consommation de l’énergie ne sont guère propices aux investissements et au 
développement de la concurrence dans le secteur de l’énergie; 
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d) La disproportion du déploiement des puissances produites. Dans leur 
majorité, les centrales hydroélectriques se trouvent dans le sud du pays, alors que le plus 
gros de la consommation est enregistré dans le nord. La puissance installée des capacités de 
production du sud du pays s’établit à 2 920 MW, soit 79,4 % de la puissance installée 
globale. On observe également une faible utilisation des petites centrales hydroélectriques 
et des sources non traditionnelles d’énergie; 

e) Il convient de renouveler les normes en matière d’économies d’énergie 
(d’efficacité énergétique) et de les harmoniser avec les normes internationales. 

16. Les secteurs les plus gros consommateurs au Kirghizistan sont le logement (les 
immeubles d’habitation: 37 %), l’industrie (34 %) et les transports (29 %). S’agissant de la 
consommation de ressources énergétiques, on observe un accroissement de la part du 
secteur du logement et des services collectifs et une réduction de la part de l’industrie et de 
l’agronomie. Actuellement, la consommation d’énergie se caractérise comme suit: la 
population consomme près de 60,5 % de l’électricité mise sur le marché; l’État 10,5 %; 
l’industrie, l’agriculture et les entreprises privés 29 %. La baisse de la consommation de 
charbon et de gaz s’est traduite par un report de cette consommation sur l’électricité. 
Aujourd’hui, le chauffage, l’approvisionnement en eau chaude et la préparation des 
aliments sont électriques. Alors qu’en 1990, la population consommait 1 milliard de kWh, 
elle en consommait déjà 3 milliards 640 millions en 2010, et compte tenu des fortes 
variations saisonnières, la consommation était 3,5 fois plus élevée en hiver qu’en été. 

17. À l’heure actuelle, les efforts en matière d’économies d’énergie et d’efficacité 
énergétique se heurtent aux problèmes suivants: 

• Au Kirghizistan, l’inefficacité de l’utilisation des combustibles et de l’énergie est 
liée aux déficiences des technologies et des mécanismes législatifs, financiers et 
économiques existants. Ces mécanismes n’incitent guère les producteurs et les 
consommateurs d’énergie à réduire leur consommation; 

• La publicité pour les méthodes permettant d’économiser efficacement l’énergie 
tant au stade de la production que dans la vie quotidienne est insuffisante. 
Encore aujourd’hui, les établissements d’enseignement supérieur et de formation 
technico-professionnelle ne forment pas de spécialistes des économies d’énergie, et 
il n’existe même pas de programme de formation à cet effet; 

• Le pays importe et produit très peu de matériel et d’équipement, et les technologies 
évoluées permettant d’économiser l’énergie sont très peu utilisées. Cette situation est 
favorisée par l’absence de système d’information, de marché de moyens techniques 
et technologiques permettant d’économiser l’énergie, par le caractère limité des 
ressources financières en possession des producteurs et des consommateurs 
potentiels, et par les difficultés liées à l’obtention de crédits de financement 
de l’innovation. Jusqu’à aujourd’hui, l’État n’accorde aucune assistance financière 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de technologies permettant des économies 
d’énergie. 

18. Le pays dispose en outre d’un énorme potentiel de croissance en matière d’efficacité 
énergétique. On estime qu’il serait possible, dans un proche avenir, de réduire de 13 % la 
consommation globale d’énergie par l’économie nationale grâce à des mesures techniques 
et organisationnelles ne nécessitant pas de gros investissements, ce qui permettrait 
d’économiser 550 000 TEP. La rénovation et la modernisation de l’équipement existant et 
la mise en œuvre de technologies économes en énergie permettraient d’économiser 25 % 
d’électricité et près de 15 % d’énergie thermique. 
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19. Pour atteindre le principal objectif, trois priorités ont été définies en ce qui concerne 
la promotion des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique. Le premier axe 
prioritaire consiste à appuyer par des mesures pratiques et administratives le processus de 
développement des économies d’énergie dans le pays dans le but de susciter à court terme 
une économie de 1,2 million de TEP. Le deuxième axe prioritaire vise à promouvoir 
l’utilisation de procédés, de techniques et de matériaux à forte efficacité énergétique et 
économes en gaz, tant lors de la production que du transport et de la consommation 
d’énergie et de gaz, afin de permettre, à moyen terme, d’économiser 0,7 million de TEP. 
Le troisième axe prioritaire vise à restructurer l’économie de façon à entraîner une 
diminution à long terme des indicateurs relatifs à l’intensité énergétique et à l’intensité 
électrique du PIB, avec pour objectif une économie d’énergie de 1 million de TEP. 

20. À brève échéance, les efforts visant à promouvoir les économies d’énergie et 
l’efficacité énergétique seront menés suivant les orientations ci-après: 

• Préparation de projets d’actes législatifs et normatifs destinés à appliquer la loi 
relative aux économies d’énergie et à exécuter des mesures en faveur de l’efficacité 
énergétique; 

• Rénovation des entreprises fortement consommatrices d’énergie, modernisation du 
secteur de l’énergie, isolation thermique des bâtiments et construction de bâtiments 
sur la base des principes de l’efficacité énergétique; 

• Utilisation des sources d’énergie locales; 

• Restructuration de l’industrie des matériaux de construction et lancement de la 
production de matériaux axés sur l’efficacité énergétique et l’isolation thermique; 

• Conception, production et installation d’équipements et de systèmes de 
comptabilisation et de régulation de la consommation d’eau chaude, de vapeur 
d’eau, de gaz naturel et d’électricité. 

21. Le Kirghizistan dispose d’un vaste potentiel de sources d’énergie renouvelables, 
évalué à 840,2 millions de TEP par an. Les principales sources d’énergie sont l’énergie 
solaire, l’énergie des petits cours d’eau, l’énergie éolienne, l’énergie géothermique et 
l’énergie de la biomasse. Pourtant, aujourd’hui, elles ne sont que très peu utilisées et 
représentent moins de 1 % du solde énergétique du pays. Cette situation s’explique par 
différents facteurs, dont le principal est la faiblesse du dispositif d’incitations économiques 
en faveur de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. 

22. Au vu des conditions qui caractérisent le Kirghizistan, les régions les plus 
prometteuses s’agissant de l’emploi des sources d’énergie renouvelables sont, en fait, des 
sites décentralisés situés en diverses régions montagneuses (exploitations agricoles et 
d’élevage, sociétés de prospection géologique et d’extraction minière, entreprises de 
travaux publics, stations météorologiques, scientifiques et autres sites d’observation, 
transmissions radio et télécommunications, centres de tourisme et de loisirs, stations de 
pompage, sites d’exploitation forestière, aires de chasse, etc.). On peut également citer les 
habitations, les services de proximité, les locaux commerciaux et les centres de services 
collectifs, les établissements de santé (hôpitaux, maisons de repos, pensionnats, centres de 
convalescence, hôtels, saunas et autres), situés dans des régions dont l’alimentation en 
énergie est centralisée. L’utilisation des sources d’énergie renouvelables doit être 
considérée non seulement sous l’angle purement écologique, mais aussi sous l’angle de sa 
contribution à la résolution de problèmes socioéconomiques. À l’heure actuelle, les 
techniques les plus abouties en vue d’une utilisation à grande échelle sont la production de 
chaleur à partir des rayonnements solaires et la production d’électricité à partir de l’énergie 
des petits cours d’eau. 
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 V. Analyse de la situation au Tadjikistan 

23. Le Tadjikistan dispose d’abondantes ressources énergétiques. Les ressources 
hydroélectriques potentielles annuelles du pays avoisinent les 527 milliards de kWh, et 
celles qui sont à la fois techniquement exploitables et économiquement viables représentent 
202 milliards de kWh. Or, le Tadjikistan n’exploite aujourd’hui que 5 % des ressources 
hydroélectriques estimées. La puissance installée globale du système électrique est de 
5 591 MW. Les centrales thermoélectriques produisent 320 MW, et l’électricité, 
principalement d’origine hydraulique, est produite en premier lieu par la centrale 
hydroélectrique de Nurek, d’une puissance de 3 000 MW. La puissance installée des 
centrales hydroélectriques permet aujourd’hui de produire plus de 5 millions de kWh par 
jour, et la production annuelle moyenne d’électricité sur trois ans s’est établie à 
16 256 milliards de kW. Le Tadjikistan dispose de réserves d’hydrocarbures liquides et 
gazeux relativement moindres, ce qui explique que ces ressources soient produites en 
quantités moindres. Les réserves prévues de charbon sont aujourd’hui estimées à 
4,5 milliards de tonnes, dont seule une petite quantité est extraite (en 2011, 236 700 tonnes 
ont été extraites). Aujourd’hui, la consommation d’énergie du Tadjikistan se caractérise de 
la façon suivante. La part de l’industrie dans la consommation globale avoisine les 49,2 % 
(sans compter les besoins propres des centrales électriques et les déperditions). 
La construction et les transports représentent 9 %, l’agriculture et l’irrigation 11 %, 
les services collectifs 26,1 %, et les autres consommateurs 10,5 %. 

24. Une grande partie de l’électricité produite est consommée par l’industrie, et à 
l’intérieur de ce secteur, l’industrie de l’aluminium compte pour près de 50 % de la 
consommation globale d’électricité, soit 6,7 milliards de kWh en 2011. Le déficit 
d’électricité dont souffrent les autres secteurs de l’industrie dépasse les 800 millions 
de kWh. Les secteurs industriels qui connaissent les rythmes les plus élevés de croissance 
de la consommation d’électricité sont la sidérurgie (20 %), la métallurgie (18,9 %), les 
matériaux de construction (7,3 %) et l’industrie agroalimentaire (12,7 %). L’industrie 
mécanique est restée en retrait, avec une augmentation de 1 %. 

25. Les principales mesures prises pour optimiser la consommation d’énergie dans 
l’industrie sont les suivantes: 

• Introduction, dans les entreprises industrielles, d’une norme nationale concernant les 
économies d’énergie; 

• Restructuration des entreprises orientée avant tout vers la fabrication de produits 
compétitifs à forte intensité technologique et économes en énergie; 

• Rénovation de l’appareil de production des entreprises et introduction de 
technologies de pointe tournées vers les économies d’énergie; 

• Évaluation des économies d’énergie potentielles dans toutes les sources d’énergie à 
travers la réalisation d’audits énergétiques, création et renouvellement périodique 
des licences énergétiques des entreprises; 

• Amélioration de la normalisation du fonctionnement des équipements techniques et 
optimisation de leurs régimes de fonctionnement par la création de dispositifs de 
diagnostic technique au sein des entreprises; 

• Révision des normes, règles et règlements spécifiques relatifs à la consommation 
d’énergie par unité produite et contrôle de la bonne application de ces dispositions; 

• Instauration de normes et de seuils de déperditions en matière de consommation 
d’énergie, certification obligatoire des appareils et équipements consommateurs 
d’énergie; 
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• Développement d’approvisionnements énergétiques propres grâce à la valorisation 
des sources d’énergie renouvelables; 

• Utilisation des sources d’énergie secondaires et des combustibles de remplacement, 
notamment de la combustion des déchets industriels, utilisation de systèmes 
efficaces de production de chaleur, d’éclairage, de ventilation et de production 
d’eau chaude; 

• Organisation d’une métrologie d’entreprise moderne, installation, au sein des 
entreprises, d’instruments modernes de mesure technique et de contrôle à tous les 
stades de la consommation d’énergie; 

• Automatisation des régimes de consommation d’énergie: mise en place d’un 
système de contrôle et de mesure automatisé de la consommation d’électricité, afin 
de réduire les dépenses irrationnelles d’énergie, de l’optimiser aux heures de pointe 
et de créer un équilibre entre tous les types d’énergie; 

• Promotion du développement d’un secteur d’activité spécialisé dans l’efficacité 
énergétique et formation des acteurs économiques dans le but d’aider ces derniers à 
prendre les bonnes décisions sur les plans scientifique, technologique et industriel 
propres à réduire la consommation d’énergie. 

26. La consommation d’électricité dans l’agriculture a été divisée par quatre depuis 
1990, une situation qui s’explique notamment par la faiblesse du pouvoir d’achat de ce 
secteur, dont le niveau de consommation a été directement influencé par le renchérissement 
des prix de l’électricité. Dans le même temps, l’infrastructure d’irrigation reste très 
consommatrice d’énergie, se situant au troisième rang des secteurs d’activité économique. 
La consommation annuelle moyenne d’électricité par les systèmes d’irrigation mécanique 
s’établit à 1,5 milliard de kWh. Pour réduire la consommation énergétique de ce secteur 
d’activité, il convient de rénover les systèmes d’approvisionnement en eau existants et de 
construire des systèmes de captage de petit volume et de volume intermédiaire et locaux à 
usage individuel et collectif utilisant des systèmes d’approvisionnement en énergie à fort 
coefficient d’action utile. 

27. Entre 2000 et 2011, la consommation d’électricité dans les transports n’a pas varié et 
demeure faible. La part de la consommation globale d’électricité imputable aux entreprises 
de transport s’établit à 0,07 %. Le mode de transport le plus gros consommateur 
d’électricité est le trolleybus, avec plus de 18 millions de kWh par an. 

28. Entre 1990 et 2011, la consommation d’électricité domestique et dans les services a 
augmenté de 14 %, pour atteindre 3 603,8 milliards de kWh. Le principal indicateur sur 
lequel se fonde l’analyse de la consommation domestique d’électricité est celui de la courbe 
démographique. En dix ans, la population du Tadjikistan s’est accrue de 11 %. Alors qu’à 
partir de 1990, la consommation domestique d’électricité a fortement augmenté en raison 
des restrictions dans l’approvisionnement en gaz naturel et en hydrocarbures, le secteur des 
services, dont la consommation n’a pratiquement pas varié dans un premier temps, a vu 
celle-ci progresser fortement à partir de 2000. Les principaux facteurs à l’origine de la 
hausse de la consommation d’électricité dans le secteur des services sont l’accroissement de 
la production et les changements structurels intervenus dans ce secteur. Ces changements 
structurels ont été suscités par la multiplication des entreprises techniquement bien 
équipées, notamment des grands complexes hôteliers, des centres commerciaux, des 
banques, des cafés et des restaurants. L’évolution de la consommation domestique 
d’électricité dépendra du ratio entre le rythme d’accroissement des revenus de la population 
et le coût de l’énergie, de l’évolution du taux d’équipement des ménages en appareils 
électriques et de l’évolution des conditions d’approvisionnement en électricité et en énergie 
thermique. Le principal indicateur qui permet de comparer l’efficacité de l’utilisation des 
différentes énergies afin d’orienter les dépenses publiques est celui de la consommation 
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d’énergie au mètre carré sur un an (kWh/m²). Toutefois, ce secteur ne se manifeste pas par 
un grand intérêt pour les mesures d’économies d’énergie, une situation qui trouve son 
explication dans la législation fiscale en vigueur, qui n’incite guère les responsables publics 
à engager une politique d’économies d’énergie. 

29. Si on considère les économies d’énergie au niveau national, on peut distinguer 
non seulement les différentes énergies, mais aussi les familles de technologies énergétiques, 
en particulier: 

• Les équipements nécessaires aux audits énergétiques, aux économies d’énergie 
thermique, d’électricité, d’eau et de combustible, à la compensation de la puissance 
déwattée; les systèmes de démarrage et de régulation harmonieux de la fréquence de 
rotation des moteurs électriques; 

• L’utilisation des sources d’énergie renouvelables; 

• L’automatisation des processus technologiques et des moteurs, les bâtiments, les 
dispositifs de confort d’utilisation et les centres de traitement des données. 

30. L’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité repose 
également sur les réserves suivantes: 

• Amélioration de l’efficacité et de la fiabilité des dispositifs de production d’énergie 
(technologies, équipements, instruments et matériaux économes en énergie, 
systèmes de régulation automatique); 

• Remplacement des transformateurs obsolètes par des transformateurs modernes; 

• Remplacement des électromoteurs obsolètes par des moteurs modernes à forte 
efficacité énergétique; 

• Remplacement des convecteurs électriques par des systèmes à accumulation de 
chaleur qui ne consomment de l’énergie que la nuit pour pouvoir tirer le meilleur 
parti du tarif de nuit et qui restituent la chaleur uniformément vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre; 

• Utilisation de l’air froid de l’extérieur pour l’alimentation des compresseurs. 

31. L’utilisation des technologies qui améliorent l’efficacité énergétique permet de 
réduire de 30 à 40 % la consommation d’énergie. Par exemple, les moteurs installés dans 
les usines consomment jusqu’à 65 % de l’énergie produite, alors que l’utilisation de 
convertisseurs de fréquence pour gérer les moteurs asynchrones installés dans les systèmes 
de fabrication permet de réduire en moyenne la consommation d’électricité de 30 %, voire 
même de 50 % si l’on y adjoint un dispositif de contrôle automatisé. L’éclairage des 
bâtiments représente en moyenne entre 20 et 40 % de la consommation d’électricité. 
L’installation de systèmes automatiques (détecteurs de présence, de luminosité et de 
température, régulateurs de luminosité, détecteurs crépusculaires, interfaces murales de 
contrôle, stores et volets roulants) permet une baisse de la consommation d’électricité 
comprise entre 30 et 40 %. Les systèmes d’approvisionnement en électricité et de 
refroidissement des centres de traitement des données représentent entre 10 et 50 % 
d’électricité. Dans ce secteur, la consommation d’énergie pourrait être réduite de 10 à 40 %. 

32. Près de 90 % du parc immobilier du Tadjikistan est construit selon des normes 
anciennes, et l’essentiel de la consommation d’électricité (3,6 milliards de kWh) provient 
de ces bâtiments. C’est pourquoi il importe non seulement de construire des logements 
basse consommation, mais aussi de mettre les anciens logements en conformité avec les 
normes utilisées dans les logements modernes en améliorant l’isolation et les systèmes de 
chauffage. Pour réduire les déperditions de chaleur et d’électricité dans les bâtiments, les 
mesures suivantes pourraient notamment comprendre: 

• Intégrer les critères d’ensoleillement au stade de la conception des bâtiments; 

• Isolation thermique des façades et des murs extérieurs; 
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• Remplacement des toitures, isolation des joints, installation de fenêtres en PVC; 

• Installation de radiateurs de nouvelle génération dotés de systèmes de 
thermorégulation; 

• Installation de ferme-porte sur les portes d’entrée d’immeubles; 

• Remplacement des ampoules des parties communes des immeubles par des 
ampoules basse consommation avec détecteurs de luminosité; 

• Installation de capteurs solaires pour l’alimentation en eau chaude et de panneaux 
photovoltaïques. 

33. Compte tenu de la situation du Tadjikistan, les sources d’énergie renouvelables les 
plus prometteuses sont les petites centrales hydroélectriques, les installations 
héliothermiques et photovoltaïques, l’énergie éolienne et les installations au biogaz. 
Malheureusement, toutes ces technologies ne sont pas rentables économiquement 
aujourd’hui. C’est pourquoi les possibilités dans ce domaine sont évaluées sur la base de la 
notion de potentiel économique. Au Tadjikistan, le potentiel économique des sources 
d’énergie renouvelables avoisine les 5 %. En d’autres termes, 800 millions de kWh/an 
pourraient être produits à partir des sources d’énergie renouvelables accessibles. 

34. Le secteur énergétique du Tadjikistan a besoin de l’apport de nouvelles technologies 
en matière d’efficacité énergétique. Cependant, dans ce domaine, il existe un grand nombre 
de problèmes: 

• Les entreprises du complexe énergétique tadjik dépendent très largement des 
importations de technologies et d’équipements; 

• Le niveau de développement technique de ces entreprises ne correspond pas aux 
exigences actuelles; 

• Le potentiel de la recherche scientifique est limité, les entreprises ne disposent pas 
des infrastructures nécessaires à l’innovation (centres de recherche spécialisés dans 
l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, centres d’innovation technique, 
technoparcs, centres de formation de spécialistes de l’innovation et autres). 

35. Pour que des résultats positifs puissent être atteints en ce qui concerne l’efficacité 
énergétique et l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, il est nécessaire de résoudre 
les problèmes suivants: restauration et développement du potentiel scientifique et 
technique; création de centres de recherche scientifique sur l’efficacité énergétique et les 
économies d’énergie; modernisation des moyens d’expérimentation et d’information 
scientifique et technique; mise en place par les pouvoirs publics d’un système de soutien et 
de promotion des projets d’investissement des sociétés énergétiques dans le développement 
de l’innovation dans le complexe énergétique du pays; utilisation du potentiel offert par la 
coopération internationale pour mettre à profit les meilleures réalisations techniques dans le 
monde; préservation et développement du potentiel humain et des outils scientifiques; 
intégration de la science, de l’enseignement et de l’innovation. 

 VI. Analyse de la situation en Ouzbékistan 

36. La puissance installée des centrales électriques ouzbèkes dépasse les 12,4 millions 
de kW, dont 12 millions sont constitués de l’apport des 39 centrales thermiques et 
hydroélectriques de la société anonyme publique Uzbekenergo, le reste étant assuré par les 
services de l’État et les branches d’activité industrielle. La majeure partie (90 %) de 
l’électricité est produite par 10 centrales thermoélectriques de l’entreprise, d’une puissance 
installée globale de 10,6 millions de kW. Le système d’approvisionnement en énergie 
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répond pleinement aux besoins de l’économie nationale et de la population en électricité, et 
il exporte même une partie de sa production vers d’autres pays. En 2010, 50,6 milliards 
de kWh et 7 790 000 gigacalories d’énergie thermique ont été produits en Ouzbékistan, des 
valeurs qui, en 2011, ont respectivement atteint plus de 51,4 milliards de kWh et 
8 070 000 gigacalories. Les déperditions électriques sur le réseau d’Uzbekenergo avoisinent 
les 13 %, compte tenu des déperditions subies par les entreprises de production 
elles-mêmes, les réseaux de transport d’électricité et les réseaux territoriaux. La notion de 
«pertes commerciales» est absente des textes normatifs. 

37. Le sous-sol de l’Ouzbékistan renferme d’abondantes réserves d’hydrocarbures. Dans 
les cinq régions pétrolifères et gazières du pays, 211 gisements ont été découverts, dont 
108 gisements de gaz et de gaz à condensat et 103 gisements de pétrole et de gaz, de pétrole 
et de gaz à condensat et de pétrole. Plus de la moitié des gisements sont en exploitation, 
35 % sont prêts à recevoir les installations, et les travaux de prospection sont toujours en 
cours sur les gisements restants. Chaque année, près de 86 millions de TEP d’hydrocarbures 
sont extraites en Ouzbékistan, un chiffre en augmentation de plus de 60 % par rapport 
à 1991. Actuellement, la part des sources d’énergie renouvelables (non compris 
l’hydroélectricité) dans le solde énergétique du pays ne dépasse pas 1 %. Dans le même 
temps, le potentiel de ces sources d’énergie en Ouzbékistan avoisine les 51 milliards de 
TEP, pour un potentiel technique de 17 982 300 TEP. 

38. Les économies d’énergie constituent le fondement de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique de l’économie nationale. Les principales mesures requises pour parvenir aux 
objectifs fixés sont les suivantes: 

• Réduction de la quantité d’énergie consommée pour la satisfaction de besoins 
identiques; 

• Amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources énergétiques et 
amélioration, à tous les stades, du cycle extraction-transformation-distribution-
consommation; 

• Remplacement des sources d’énergie coûteuses et limitées par des sources d’énergie 
bon marché et renouvelables; 

• Utilisation des technologies prometteuses en termes d’amélioration de l’efficacité 
énergétique et de protection de l’environnement. 

39. Entre 2005 et 2011, la consommation d’électricité a augmenté de 10,9 %. 
Les hausses les plus importantes ont été observées dans la consommation des ménages et 
des services collectifs (46,9 %), avec le chiffre particulièrement notable de 62,6 % pour la 
consommation des ménages. Dans la construction, la consommation d’électricité s’est 
accrue de 52,4 %, mais cette hausse ne représente pas grand-chose (0,3-0,5 %) au regard de 
la consommation globale. Dans l’industrie, la consommation d’électricité a augmenté de 
5,1 %, alors qu’elle a diminué de 13,1 % dans les transports et de 11,5 % dans l’agriculture. 
Du fait de la vétusté des équipements techniques employés et de la modicité des coûts des 
hydrocarbures sur le marché intérieur, l’Ouzbékistan fait partie des pays les plus gros 
consommateurs d’énergie si on se réfère à la quantité d’hydrocarbures consommée pour un 
dollar de PIB. Cette réalité illustre les possibilités considérables qu’offrirait une 
rationalisation de l’utilisation des hydrocarbures dans le pays en parallèle à la valorisation 
des sources d’énergie renouvelables. 

40. Le potentiel structurel et technique tel qu’il se présente aujourd’hui permettrait 
à l’Ouzbékistan d’économiser entre 2,5 et 5 millions de TEP par an, et la réalisation de 
ce potentiel est directement liée aux orientations prioritaires définies pour le développement 
de l’électricité: 

• Rénovation, réaménagement technique et modernisation de la production; 

• Rénovation et développement des réseaux; 



ECE/ENERGY/WP.4/2013/5 

14 GE.13-20530 

• Construction de nouvelles installations de production axées sur une rationalisation 
des structures de production et utilisant un combustible primaire dont les réserves 
sont suffisantes ainsi que des sources d’énergie renouvelables non polluantes; 

• Formation de techniciens et d’économistes spécialisés dans la problématique des 
économies d’énergie. 

41. Il est important d’agir sur la demande d’électricité, une démarche globale qui 
requiert un ensemble d’actions interdépendantes portant sur tous les secteurs de l’économie 
et destinées à rationaliser l’utilisation de l’électricité et à économiser l’énergie. Il est 
préférable d’agir sur la demande plutôt que d’augmenter la puissance (ce qui reviendrait à 
influer sur l’offre), car la construction de nouvelles installations de production et de 
nouvelles lignes exige des investissements considérables. Agir sur la demande requiert des 
investissements et des moyens financiers relativement moins importants, et ce, pour des 
résultats considérables puisqu’il sera possible de rationaliser le processus de production et 
la consommation d’électricité dans l’industrie et dans les autres secteurs d’activité et 
d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’électricité. 

42. La valorisation du potentiel en matière d’économies d’énergie peut prendre plusieurs 
directions. Pour rendre l’industrie plus économe en énergie et, du même coup, améliorer 
l’efficacité énergétique, il faut impérativement remplacer les équipements inefficaces et 
obsolètes utilisés dans l’industrie par un équipement plus efficace et plus économe en 
énergie et rationaliser le processus de production au sein des entreprises grandes et 
moyennes. Par exemple, dans le secteur de l’énergie, il s’agit d’installations à turbines à gaz 
avec chaudière, de la production thermoélectrique combinée, de l’augmentation du 
coefficient d’extraction de pétrole et de gaz et de l’augmentation de l’efficacité de leur 
transformation et de leur transport, de l’enrichissement du charbon sur le lieu d’extraction 
et de la mise en œuvre de procédés de combustion efficaces, de la réduction des 
déperditions pour les besoins propres des entreprises, de la régulation des transmissions 
électriques, etc. En ce qui concerne l’industrie des matériaux de construction, il s’agit de 
remplacer les méthodes d’obtention du clinker de ciment par cuisson humide par des 
méthodes de cuisson sèche, de produire des briques de céramique à cavitation plus élevée, 
de fabriquer des produits à partir des rejets (cendres, laitier et autres), d’améliorer 
l’utilisation des combustibles, de capter les gaz de rejets et autres. Dans l’agriculture, il 
s’agit d’utiliser des techniques de pointe pour préparer et exploiter les terres, de 
rationnaliser la consommation d’eau, d’améliorer la composition du parc mécanique, etc. 
Dans les transports, il s’agit de privilégier l’utilisation de véhicules à faible tonnage, de 
promouvoir l’utilisation des moteurs diesel, d’utiliser le gaz comme carburant, de construire 
des routes à enrobage dur, etc. 

43. Le secteur du logement se compose des immeubles d’habitation collectifs et des 
maisons individuelles. En Ouzbékistan, les bâtiments représentent la moitié de la 
consommation d’électricité du pays, soit 17 millions de TEP. En raison de l’obsolescence 
des moyens de communication, de la mauvaise isolation des bâtiments et d’une multitude 
d’autres problèmes, la consommation d’énergie y est de 2 à 2,5 fois plus élevée que la 
consommation révélée par les indicateurs dans les autres pays. Selon les calculs effectués, 
des mesures appropriées en faveur du développement des économies d’énergie en 
Ouzbékistan permettraient d’économiser plus de 8 millions de TEP. En d’autres termes, le 
pays perd aujourd’hui 1 milliard 865 millions de dollars des États-Unis de recettes faute de 
pouvoir exporter le gaz naturel qu’il n’économise pas, et 250,3 millions de dollars du fait de 
ses émissions de gaz à effet de serre. Globalement, l’absence de technologies modernes 
dans le secteur du logement et des services collectifs engendre pour le pays une perte de 
2 115 milliards de dollars. De plus, les dépenses annuelles globales qu’il faudrait engager 
pour promouvoir les techniques propres à améliorer l’efficacité d’énergie sont sensiblement 
moins élevées que les retombées estimées. 
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44. Le principal problème à l’origine de la faiblesse persistante du niveau d’efficacité 
énergétique et du faible degré de développement des bâtiments écologiques réside dans 
l’absence d’incitations et de mécanismes efficaces propices au développement et à la 
généralisation des principes de construction écologique. En particulier, l’actuel système de 
gestion de la consommation d’énergie et les normes, règles et principes dépassés toujours 
en vigueur dans la construction ne prennent pas pleinement en compte les exigences 
actuelles, n’encouragent pas suffisamment l’efficacité énergétique et, du même coup, 
favorisent une consommation excessive d’énergie et d’importantes émissions 
atmosphériques de gaz à effet de serre. La faiblesse de l’efficacité énergétique et des 
économies d’énergie dans le secteur de l’habitat s’explique également par les facteurs 
suivants: 

• Faiblesse relative des prix de l’énergie (les prix du gaz naturel et de l’électricité 
figurent parmi les plus bas au monde); 

• Prédominance des appareils domestiques peu efficaces en termes d’économies 
d’énergie; 

• Inadaptation du système de comptabilisation des ressources énergétiques (électricité 
et gaz naturel): tous les logements ne sont pas équipés de compteurs de gaz et 
d’électricité, et lorsque de tels compteurs existent, ils ne répondent pas aux 
exigences actuelles en la matière; 

• Détournements et raccordements individuels illégaux au réseau électrique; 

• Sensibilisation insuffisante de la population aux questions relatives à l’efficacité 
énergétique, aux économies d’énergie et à l’utilisation de l’électricité et du gaz 
naturel comme sources de chauffage domestique. 

45. Les mesures suivantes pourraient être prises pour améliorer l’efficacité énergétique 
dans le secteur de l’habitat et des services collectifs: installation d’instruments de maîtrise 
de la consommation d’énergie chez chaque consommateur; utilisation de panneaux de 
chauffage dotés de propriétés de restitution thermique améliorées; décentralisation de 
l’approvisionnement en énergie; utilisation de pompes à chaleur; utilisation de sources 
d’énergie renouvelables; installation de systèmes d’éclairage utilisant des lampes à 
décharge plutôt que des lampes à incandescence; utilisation d’appareils électroménagers 
économes en énergie; etc. 

46. En Ouzbékistan, on accorde une attention de plus en plus grande aux techniques 
favorisant les économies d’énergie. Pour améliorer les systèmes de comptabilisation de la 
consommation d’électricité, notamment leur précision, leur fiabilité et leur exhaustivité, 
réduire les déperditions et promouvoir les économies d’énergie, la compagnie Uzbekenergo 
exécute actuellement un projet dont le but est de mettre en place un système de 
comptabilisation et de contrôle automatisé de la consommation électrique chez l’ensemble 
des consommateurs du pays. La mise en place de ce système au sein des entreprises, auprès 
des acteurs économiques et chez les particuliers permettra de réduire les déperditions 
techniques et de calculer avec une plus grande précision les besoins d’approvisionnement 
d’un bout à l’autre de la chaîne. Le régime de fonctionnement qui sera ainsi mis en œuvre 
permettra de rationnaliser l’utilisation de l’énergie. La compagnie prévoit, dans le cadre de 
ce projet, d’installer plus de 5 millions de compteurs modernes. 

    


