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Note du secrétariat 

1. Le Groupe de travail du gaz, à sa septième session, et le Groupe spécial d�experts de la 
fourniture et de l�utilisation du gaz, à sa huitième session, tenues l�une et l�autre à Genève en 
janvier 2007, ont décidé de démarrer un nouveau projet relatif aux économies de gaz en vue de 
réduire la demande de gaz naturel et de renforcer la sécurité énergétique 
(ECE/ENERGY/WP.3/2007/2, par. 19 b) et ECE/ENERGY/WP.3/GE.5/2007/2, par. 9 a)) et ont 
accueilli avec satisfaction la proposition de l�institut PROMGAZ de la compagnie GAZPROM 
(Fédération de Russie) d�établir un projet de questionnaire portant sur cette question. 

2. Le 27 mars 2007, à l�invitation de PROMGAZ, une réunion a eu lieu à Moscou pour 
débattre du projet de questionnaire. Des experts représentant des compagnies gazières françaises, 
néerlandaises, russes et ukrainiennes ont élaboré, avec le secrétariat de la CEE, une version 
révisée du projet de questionnaire, qui a été par la suite envoyée pour observations au Bureau du 
Groupe spécial d�experts. 

3. Le questionnaire qui suit reprend toutes les propositions et modifications que le secrétariat 
a reçues des experts concernés. 
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4. Nous vous saurions gré de bien vouloir remplir le questionnaire et le renvoyer 
au Rapporteur général, M. Alexander Karasevich, Directeur général, OAO Promgaz, 
6, ul. Nametkina, 117420 Moscou, Fédération de Russie (télécopie: +7 495 504 4370 et courrier 
électronique: a.karasevich@promgaz.ru), en adressant une copie au secrétariat, avant le 
30 novembre 2007. 

1. Informations générales 

 1.1 Pays: 

 

 1.2 Raison sociale, domaine d�activité: 

 

 1.3 Personne à qui s�adresser: 

 

2. Consommation d�énergie et perspectives du secteur de l�énergie 

2.1 Structure de la consommation d�électricité dans votre pays pendant les six dernières 
années, en milliards de kWh: 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Industrie et agriculture       

Secteur du logement       

Entreprises privées et secteur public (hôpitaux, écoles, 
immeubles de bureaux, etc.) 

      

Autres       

Pour compte propre (y compris pertes)       

Total       

2.2 Structure de la consommation du gaz dans votre pays pendant les six dernières 
années, en milliards de m3: 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Industrie et agriculture       

Secteur du logement       

Entreprises privées et secteur public (hôpitaux, écoles, 
immeubles de bureaux, etc.) 

      

Secteur de l�énergie:       
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 − Production d�électricité       

 −  Production de chaleur       

Autres       

Pour compte propre (y compris pertes)       

Transport (véhicules alimentés au gaz naturel)       

Total       

2.3 Augmentation prévue de la consommation nationale de gaz à l�horizon 2020 et 2030, 
en pourcentage (2006 = 100 %) 

 2020 2030

Industrie et agriculture   

Secteur du logement   

Entreprises privées et secteur public (hôpitaux, écoles, immeubles de bureaux, 
etc.) 

  

Secteur de l�électricité   

Autres   

Pour compte propre (y compris pertes)   

Transport (véhicules alimentés au gaz naturel)   

2.4 Principaux facteurs ayant une incidence sur le développement de l�industrie du gaz 
dans votre pays: 

Incidences effectives 
et potentielles  Classement

Marquées Modérées Faibles 
Fluctuation des prix de divers types 
de combustibles (fuel lourd, gazole, etc.) 

    

Renforcement de la législation et 
des prescriptions environnementales 

    

Prescriptions destinées à assurer 
un approvisionnement stable et sûr en gaz 

    

Libéralisation des marchés     
Politique énergétique du gouvernement     
Mesures de conservation de l�énergie adoptées 
par les consommateurs, taxes comprises 

    

Autres (à préciser)     
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3. Efficacité énergétique et économies d�énergie 

3.1 Intensité énergétique de l�économie nationale, en kg d�équivalent-pétrole/1 000 euros 
du PIB (la formule est la suivante: rapport de la consommation brute d�énergie, 
exprimée en kg d�équivalent-pétrole, au PIB du pays, exprimé en euros): 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
      

3.2 Diminution en pourcentage de l�intensité énergétique dans votre pays: 

 De 1996 à 2006, l�intensité énergétique de l�économie nationale a diminué 
de ______%. 

3.3 Classer par ordre d�importance les principaux facteurs qui ont contribué à la 
réduction de l�intensité énergétique dans votre pays: 

Crises pétrolières des années 70  
Promotion auprès de la population des politiques destinées à économiser l�énergie  
Niveau élevé des tarifs des combustibles et de l�électricité et augmentation des prix  
Programmes nationaux de réduction de l�intensité énergétique de l�économie, 
y compris les politiques fiscales 

 

Rôle des fournisseurs d�énergie finale, contrats de performance énergétique  
Introduction de matériel moderne et de nouvelles techniques économes en énergie  
Préoccupations environnementales de la société  
Autres (à préciser)  

3.4 Coupures (pannes) d�électricité1 dans votre pays et leur incidence sur la 
consommation et les économies d�énergie: 

Année Ampleur des coupures Incidence sur la consommation et 
les économies d�énergie 

   
   

3.5 Classer par ordre de priorité les mesures d�économie ou de conservation de l�énergie 
les plus efficaces appliquées dans votre pays (5 = la plus efficace, 1 = la moins 
efficace): 

 1 2 3 4 5 

Législation incitative en vue d�accroître l�efficacité énergétique et      

                                                 
1 Coupures d�électricité dues en particulier à une pénurie de courant, une défaillance technique 
ou une surconsommation. 
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 1 2 3 4 5 
les économies d�énergie (normes techniques fixées par la loi) 

Programmes gouvernementaux visant à réduire l�intensité énergétique 
de l�économie 

     

Politique fiscale      

Modernisation des équipements et introduction de nouvelles 
techniques plus efficaces et économes en ressources et en énergie 
(pour des raisons économiques) 

     

Niveau élevé des tarifs ou des cours des combustibles et de 
l�électricité 

     

Forte concurrence entre fabricants de produits à forte intensité 
d�énergie 

     

Politiques élaborées par les entreprises elles-mêmes pour rentabiliser 
leur consommation d�énergie 

     

Attention portée par le grand public à l�utilisation efficace de 
l�énergie 

     

Octroi de financements spécifiques (prêts bonifiés) pour la mise en 
�uvre de mesures destinées à économiser l�énergie 

     

Contrôle par l�État de la consommation d�énergie      

Introduction et généralisation de normes et de labels d�économie 
d�énergie pour les appareils ménagers 

     

Moyens financiers propres à dissuader une consommation excessive 
d�énergie, conditions des contrats conclus entre les consommateurs et 
fournisseurs d�énergie 

     

Autres: 

3.6 Structure des prix (tarifs) moyens de consommation du gaz sur la base de 2006: 

 

Prix du gaz pour 
une consommation 

domestique moyenne 
(en postulant une 
consommation 

annuelle moyenne 
de gaz de 80 GJ) 

Prix du gaz pour 
une consommation 
industrielle par de 
petites entreprises 
(consommation 
annuelle de gaz 
≤ 41 000 GJ) 

Prix du gaz pour 
une consommation 
industrielle par de 
grandes entreprises 

(consommation 
annuelle de gaz 
≥ 41 000 GJ) 

Part du coût du 
combustible, 
en pourcentage 
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Prix du gaz pour 
une consommation 

domestique moyenne 
(en postulant une 
consommation 

annuelle moyenne 
de gaz de 80 GJ) 

Prix du gaz pour 
une consommation 
industrielle par de 
petites entreprises 
(consommation 
annuelle de gaz 
≤ 41 000 GJ) 

Prix du gaz pour 
une consommation 
industrielle par de 
grandes entreprises 

(consommation 
annuelle de gaz 
≥ 41 000 GJ) 

Part du coût du transport, 
y compris les pertes, 
en pourcentage 

   

Part du coût de distribution, 
y compris les pertes, 
en pourcentage 

   

Écotaxes ou taxes sur 
l�énergie (à préciser), 
en pourcentage 

   

TVA, en pourcentage    

Autres, en pourcentage    

Total 100 % 100 % 100 % 

3.7 Structure des prix (tarifs) moyens de consommation de l�électricité sur la base 
de 2006: 

 
Prix moyen de 

l�électricité pour 
une consommation 

domestique 

Prix moyen de 
l�électricité pour 

une consommation 
industrielle par de 
petites entreprises 
(≤ 10 000 MWh/a) 

Prix moyen de 
l�électricité pour 

une consommation 
industrielle par de 
grandes entreprises 
(≥ 10 000 MWh/a) 

Part du coût du combustible, 
en pourcentage 

   

Part du coût du transport, 
y compris les pertes, 
en pourcentage 

   

Part du coût de distribution, 
y compris les pertes, 
en pourcentage 

   

Écotaxes ou taxes sur 
l�énergie (à préciser), 
en pourcentage 

   

TVA, en pourcentage    
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Prix moyen de 
l�électricité pour 

une consommation 
domestique 

Prix moyen de 
l�électricité pour 

une consommation 
industrielle par de 
petites entreprises 
(≤ 10 000 MWh/a) 

Prix moyen de 
l�électricité pour 

une consommation 
industrielle par de 
grandes entreprises 
(≥ 10 000 MWh/a) 

Autres, en pourcentage    

Total 100 % 100 % 100 % 

3.8 Demande de services ESE2 (Entreprises de services énergétiques) par des 
consommateurs dans votre pays: 

 

Forte demande Demande 
modérée 

Demande 
minime, voire 

nulle (en préciser 
la raison) 

Entreprises    

Particuliers    

3.9 Principaux modes de fonctionnement des ESE dans votre pays: 

Contrats de performance énergétique  

Commission après réalisation du projet  

Contrat conclu directement entre un consommateur d�énergie et une ESE  

Directives à l�intention des gros consommateurs d�énergie afin que les 
organismes officiels réglementant la consommation d�énergie fassent appel à 
des ESE 

 

Appui financier fourni aux ESE par les grands fournisseurs d�énergie  

Autres (à préciser)  

                                                 
2 Une entreprise de services énergétiques (ESE) est un groupe conseil qui intervient auprès des 
consommateurs d�énergie désireux d�appliquer des mesures propres à réduire la consommation 
et les dépenses d�énergie d�une manière techniquement et financièrement viable. Ce pourrait être 
également une société de distribution. 
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3.10 Financement des projets d�efficacité énergétique et d�exploitation des sources 
d�énergie renouvelables: 

Source de 
financement 

Nom de 
l�organisation 

Conditions d�octroi 
d�un financement 
pour des projets 

d�efficacité 
énergétique 

Conditions requises 
pour une période 
d�amortissement 

minimale pour les 
projets d�efficacité 

énergétique, 
en années 

Institutions financières 
internationales (Banque 
mondiale, BERD, etc.)    

Banques privées    

Organismes et 
programmes publics    

Fonds d�investissement 
et fonds de capital-risque    

Financement au moyen 
de contrats de 
performance énergétique    

Autres (à préciser)    

3.11 Principales mesures de conservation de l�énergie et leur contribution aux économies 
d�énergie: 

 Situation actuelle Résultats escomptés 

  À l�horizon 2020 À l�horizon 2030 

Utilisation de mini et 
microsystèmes de 
cogénération (capacité 
inférieure à 3 MW)    

Utilisation de l�énergie 
secondaire (énergie 
dérivée des déchets)    

Utilisation de pompes 
à chaleur    

Utilisation de 
biocarburants pour la 
production de chaleur et 
d�électricité    
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 Situation actuelle Résultats escomptés 

  À l�horizon 2020 À l�horizon 2030 

Utilisation de l�énergie 
éolienne pour la 
production d�électricité    

Utilisation de l�énergie 
solaire pour la 
production de chaleur 
et d�électricité    

Utilisation de piles à 
combustible    

Utilisation de turbines à 
gaz à cycles combinés    

Autres: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4. Technologie et équipement 

4.1 Dépréciation moyenne de l�équipement dans l�industrie et le secteur énergétique, 
en pourcentage: 

de tout l�équipement industriel  Dépréciation de la valeur technique 
(«dépréciation due à l�usure») exprimée 
en pourcentage absolu moyen en 2006 

des principaux équipements électriques 
et thermiques 

 

de tout l�équipement industriel  Dépréciation de la valeur technique 
(«dépréciation due à l�usure») exprimée 
en pourcentage annuel courant moyen 
en 2006 

des principaux équipements électriques 
et thermiques 
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4.2 Part de l�énergie dans le prix de revient total de la production, par grande branche 
consommatrice d�énergie, en pourcentage: 

Branche d�activité 
Part de l�énergie dans 
le coût de production 
total, en pourcentage 

Branche d�activités 
Part de l�énergie dans 
le coût de production 
total, en pourcentage 

Construction de 
machines et travail 
des métaux 

 Industries chimiques 
y compris gazière 
et pétrochimique 

 

Métallurgie des 
métaux non ferreux 

 Industrie du verre  

Métallurgie des 
métaux ferreux 

 Industrie alimentaire  

Industrie des 
matériaux de 
construction et des 
matériaux 
incombustibles 
(réfractaires) 

 Industrie du bois et 
industrie de la pâte à 
papier et du papier 

 

Autres    

4.3 Indiquer par ordre d�importance les mesures techniques les plus efficaces appliquées 
dans le secteur industriel de votre pays pour économiser l�énergie: 

Mesures techniques Rang 

Application aux machines et matériels de normes de conservation de l�énergie   

Installation de matériels de mesure  

Optimisation du fonctionnement des systèmes de chauffage et de climatisation 
et remplacement des anciens matériels de chauffage par de nouveaux matériels  

 

Optimisation du fonctionnement des brûleurs industriels  

Optimisation des processus de production  

Amélioration de l�isolation des bâtiments  

Installation de sources indépendantes d�énergie par cogénération  

Introduction de mécanismes d�entraînement à fréquence variable  

Utilisation de l�énergie dérivée des déchets  

Autres (à préciser)  
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4.4 Indiquer par ordre d�importance les principales mesures techniques qui, dans votre 
pays, ont permis de réaliser les plus grandes économies d�énergie dans le secteur 
du logement: 

Mesures techniques Rang 

Amélioration de l�isolation des bâtiments  

Installation de matériels de mesure  

Utilisation de sources individuelles d�énergie et de chauffage  

Optimisation du fonctionnement des systèmes de chauffage et de 
climatisation et remplacement des anciens matériels de chauffage par 
de nouveaux matériels 

 

Installation de pompes à chaleur  

Installation dans les bâtiments de systèmes d�éclairage économes en 
énergie 

 

Introduction de normes de conservation d�énergie pour les bâtiments et 
dans la construction 

 

Adoption de systèmes de gestion de l�énergie dans les bâtiments  

Autres (à préciser)  

4.5 R&D en cours dans de nouvelles technologies pour économiser l�énergie: 

Principales orientations 
de la R&D 

Principales organisations 
réalisant des travaux de R&D 

(en indiquer le nom) 

Exposé succinct/objectifs 
poursuivis (le cas échéant) 

1. Énergie solaire �  

2. Énergie éolienne �  

3. Biocarburants �  

4. Gaz naturel   

5. Brûleurs industriels   

6. Pompes à chaleur   

7. Piles à combustible   

8. Matériaux d�isolation   

9. Micro-unités de 
 cogénération 

  

10. Énergie dérivée 
des déchets 

  

11. Autres (à préciser)   
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5. Cadre réglementaire et juridique 

5.1 Les secteurs de l�énergie et du gaz sont-ils, dans votre pays, réglementés par l�État? 

Oui pour le secteur Oui pour le secteur Non pour le secteur Non pour le secteur 
de l�énergie  du gaz   de l�énergie  du gaz  

5.2 Le marché a-t-il une incidence sur le développement de l�industrie de l�énergie et 
du gaz dans votre pays? 

Oui        Non  

Exposer à l�aide d�exemples le rôle joué par l�État dans le développement du marché de 
l�énergie et du gaz dans votre pays. 

1�. 

2�. 

3�. 

� 

5.3 Veuillez indiquer les politiques et textes de loi instaurant une réglementation par 
l�État du secteur de l�énergie, le cas échéant: 

1�. 

2�. 

3�. 

� 

* Veuillez indiquer où trouver les documents pertinents (par exemple, l�adresse électronique ou 
le nom du support sur lequel les documents sont publiés ou encore le nom d�une bibliothèque où 
ils pourraient être stockés), le cas échéant: 
 

5.4 Principaux programmes ou stratégies énergétiques appliqués par l�État dans votre 
pays: 

Le Gouvernement a-t-il mis en place des stratégies ou programmes énergétiques 
nationaux dans votre pays? 

Oui        Non  
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5.5 Principales priorités de la politique énergétique telles qu�énoncées dans les stratégies 
ou programmes énergétiques nationaux: 

 
Objectifs fixés par les 
stratégies/programmes 

nationaux 

Conservation de l�énergie  

Sources d�énergie nouvelles ou renouvelables  

Énergie nucléaire  

Consommation de gaz naturel  

Consommation de pétrole et de produits pétroliers  

Consommation de charbon  

Politiques énergétiques classiques  

Sécurité de l�approvisionnement énergétique  

 

* Veuillez indiquer où trouver les documents pertinents (par exemple, l�adresse électronique ou 
le nom du support sur lequel les documents sont publiés ou encore le nom d�une bibliothèque où 
ils pourraient être stockés), le cas échéant: 

 

6. Obstacles à l�amélioration des économies d�énergie 

6.1 Veuillez mentionner les principaux obstacles à l�augmentation des économies 
d�énergie dans votre pays et les moyens qui pourraient permettre de les supprimer, 
par exemple: 

Obstacles Moyens de les supprimer 

  

  

7. Exemples des projets d�économie d�énergie les plus efficaces réalisés dans votre pays 

7.1 Énumérer les projets qui ont donné les meilleurs résultats en matière d�efficacité 
énergétique et d�utilisation rationnelle des ressources de votre pays en énergie: 

Nom Description succincte Résultats obtenus 
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7.2 Exemples des projets les plus efficaces en matière d�utilisation des sources d�énergie 
renouvelables dans votre pays: 

Nom Description succincte Résultats obtenus 

   

8. Considérant la volatilité des prix du pétrole (et du gaz) et sur la base de ce que vous savez 
du comportement de votre économie dans le passé, quel serait le scénario le plus probable 
qu�adopteraient les industriels en cas d�envolée des prix du pétrole/gaz: 

A. Payer davantage et calculer le surcoût par le biais du prix de revient final; 

B. Réaliser un programme d�économie d�énergie afin de contenir la facture énergétique; 

C. Utiliser, pour la production, d�autres combustibles possibles, par exemple le charbon, 
l�électricité, l�énergie nucléaire, etc.; 

D. Fermer l�entreprise et la délocaliser dans des régions où les coûts salariaux sont 
moins élevés.  

----- 


