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Résumé

1 - Les partenaires - Ce projet a été réalisé en commun par l’ADEME et EDF dans le cadre du
PRME (Programme Régional de Maîtrise de l’Énergie) qui regroupe le Conseil Régional de
Guyane, l’ADEME, la CEE, le Conseil général de Guyane et EDF. Le traitement et l’analyse des
données ont été assurés par le Cabinet Olivier SIDLER.

2 - Objet - L’étude porte sur la Maîtrise de la Demande d’Électricité dans le secteur résidentiel.
Ce secteur est en très fort développement actuellement, ce qui pose à terme des problèmes liés
tout à la fois à la limitation des sources locales de production et aux nuisances
environnementales associées. Ceci commence également à créer des difficultés économiques aux
familles les plus modestes. Or cette croissance n’est pas une fatalité mais plutôt le résultat de
transformations sociales et économiques bien identifiées qui ont permis à chaque ménage de
disposer d’un équipement électroménager de plus en plus important. Mais les performances
énergétiques de cet équipement ne sont souvent pas sa principale qualité, et les usagers ne
connaissaient souvent ni sa consommation, ni l’impact de celle-ci sur leur facture d’électricité.

Dans ce contexte le rôle des campagnes de mesures est essentiel, car elles vont permettre
de connaître et de comprendre. Elles pourront servir à la prévision de la charge, à l’alimentation
des modèles de planification énergétique, aux industriels, aux pouvoirs publics qui voudraient
agir sur le secteur, aux organismes de normalisation ainsi qu’à l’information des usagers.

3 - Caractéristiques de la campagne - 99 logements (3,5 pers/logement en moyenne) ont été
instrumentés pendant une durée d’un mois. Au total 1003 appareils de 34 types différents ont
été suivis. Énergie, puissance et tension ont été mesurées toutes les dix minutes au moyen du
système DIACE qui utilise les courants porteurs et permet ainsi une instrumentation très discrète
chez l’usager et le transfert quotidien des données vers l’ordinateur de saisie.

4 - Nature de l’étude - Cette campagne a permis de créer une base de données à partir de
laquelle a été élaborée une bibliothèque  d’appareils électroménagers propre à la Guyane  et
regroupant toutes les caractéristiques de ceux-ci. On y trouve notamment pour chaque type
d’appareils les analyses de la puissance appelée (niveau, fréquence, spécificités), l’histogramme
des consommations, la courbe de charge horaire, l’étude des puissances de veille, celle des
cycles, et l’évolution de la consommation en fonction de l’âge des appareils. Toutes ces analyses
ne peuvent évidemment pas prétendre à une représentativité parfaite de la situation. Mais
l’échantillon constitué représente quand même 0,25 % de tous les logements de la Guyane ce qui
est considérable. Les informations fournies seront de toute façon beaucoup plus précises que les
estimations utilisées jusqu’à présent. Elles permettront également l’évaluation de stratégies de
Maîtrise de la Demande d’Électricité avec beaucoup plus de précision.

5 - Les principaux résultats

5 - 1 Généralités - La consommation moyenne totale des logements de l’échantillon est
de 7.428 kWh/an (à comparer aux 5.787 kWh/an observés par l’INSEE en 1994). Si on exclut la



part liée à la production d’eau chaude sanitaire, cela correspond à plus du double de la
consommation métropolitaine (pour les usages spécifiques de l’électricité). La consommation
annuelle par habitant est en moyenne de 2.761 kWh, mais cette valeur peut varier de 500 à
13.500 kWh attestant de très fortes disparités.

La pointe journalière de consommation du secteur résidentiel telle qu’on l’observe se
situe entre 19h30 et 21h30 et la puissance appelée à cet instant est supérieure de 70 % à la
valeur minimale observée la nuit entre 4 et 5h.

La figure qui suit donne une hiérarchisation des consommations moyennes des différents
types d’appareils (il s’agit de la consommation moyenne pour un appareil du type) :
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Les appareils les plus consommateurs sont les climatiseurs, devant les pompes de piscine.
Ces deux usages en plein développement pèseront de plus en plus lourd dans les bilans. On
trouve ensuite les appareils de froid et les chauffe-eau. Mais en terme d’usage, c’est le poste
froid le plus important (en moyenne 28 % de la consommation des logements) pour la majorité
des ménages. Tous les autres appareils ont des consommations unitaires beaucoup plus faibles
(inférieures à 300 kWh/an). On retiendra le niveau élevé de consommation des
TV+manétoscopes (supérieur à celui des lave-linge ou des lave-vaisselle).

Les mesures ont aussi permis de reconstituer la courbe de charge en faisant apparaître sa
structure. Le poste froid représente en permanence une « base » de 20 à 30 % de la demande du
secteur, l’éclairage absorbe 35 % de la puissance à 20 h, et la climatisation 30 % durant la nuit.
A l’heure de pointe du soir, éclairage, climatisation et froid représentent 75 % des besoins du
secteur résidentiel. L’usage systématique d’appareils de froid performants (classe A) et de
lampes fluocompactes permettrait de réduire de 40 % la consommation du secteur résidentiel à
20 h, générant une réduction de puissance appelée d’environ 18 MWe.



Parmi les abonnés ayant opté pour le simple tarif, plus de 50 % auraient intérêt à passer
en double tarif compte tenu de la structure de leur consommation actuelle. En revanche la
grande majorité des souscripteurs du double tarif ont fait le bon choix. Mais paradoxalement ils
ne tirent pas le meilleur parti de ce choix puisque, s’ils utilisent majoritairement en heures
creuses leur lave-linge, ce n’est pas du tout le cas pour le lave-vaisselle et surtout le chauffe-eau
qui fonctionne « au fil de l’eau ». Il y a donc là un déficit important d’information et un gisement
MDE inexploité.

5-2 Les principales caractéristiques par usage

nn Les appareils de « froid » : la consommation du poste « froid » est en moyenne de 2068
kWh/an, soit 95 % de plus que les observations faites en métropole. Cet écart est dû d’abord
aux différences climatiques, aux besoins de conservation plus importants et à la moins bonne
qualité des matériels. La consommation de « froid » par habitant est de 744 kWh/an, contre 283
(référence projet Ecodrôme) en métropole (soit 2,6 fois plus).

åå Réfrigérateurs : leur consommation est de 691 kWh/an (soit 85 % de plus qu’en
métropole). Cette consommation varie par rapport à la valeur moyenne journalière de +12 % à
l’heure du repas de midi, à -9 % la nuit. Les  puissances appelées  s’échelonnent  entre 80 et
240 W.

åå Réfrigérateurs-congélateurs :  leur consommation est de 1019 kWh/an (soit 75 % de
plus qu’en métropole). Les variations de la consommation autour de la valeur moyenne
journalière sont plus accusées que pour le réfrigérateur : de +23 % (à 14 h) à -11 % (la nuit).
Comme en métropole ces appareils possèdent souvent une veille (39 %) qui induit en moyenne
une consommation de 100 kWh/an (soit 10 % de la consommation de l’appareil). Cette veille est
due à la présence d’une résistance chauffante dans le compartiment réfrigérateur rendue
nécessaire par l’existence d’un seul moteur et de deux niveaux de froid.

Les puissances appelées peuvent atteindre 300 W, mais la classe principale est centrée
sur 130 W. Plus de 20 % des compresseurs fonctionnent 24h/24, et 45 % fonctionnent plus de
80 % du temps. En moyenne le taux de fonctionnement des compresseurs est de 74 % (soit 17,8
h/jour), ce qui est très élevé et atteste d’une mauvaise qualité ou d’une inadaptation des
matériels.

åå Congélateurs : ils consomment en moyenne 1048 kWh/an (soit 70 % de plus qu’en
métropole). Les variations de consommation autour de la valeur journalière sont assez faibles :
+4 % (à 15h) et -6 % (à 8 h), preuve que le congélateur est beaucoup moins ouvert que les
autres appareils de froid, et probablement que les flux d’aliments sont moins importants.

Les puissances appelées vont de 90 à 300 W (mode principal : 110 W). Près de la moitié
des compresseurs fonctionnent 24h/24. Le taux de fonctionnement moyen est de 81 % (soit 19,5
h/jour) attestant d’une inadaptation des matériels (mauvaise qualité, sous-dimensionnement).

* Améliorations : le remplacement systématique de tous les appareils de froid par des
appareils performants (classe A) permettrait une économie de 1400 kWh/an/logement, une
baisse de 13,5 % de la puissance appelée par le secteur résidentiel à l’heure de pointe du soir,
une réduction annuelle de 18 % de la consommation du secteur résidentiel (soit au total 40 à 50
GWh/an) et une baisse moyenne de la puissance appelée de 5,8 MWe.

nn Lave-linge : ils consomment 205 kWh/an (soit 14 % de moins qu’en métropole) et sont
utilisés 4,3 fois/semaine (5 fois en métropole). La consommation par personne varie de 5,8 à 151



kWh/an traduisant de très fortes différences d’habitude. Le lave-linge est majoritairement utilisé
le matin (à 10 h). Les cycles sont pour 59% à 30/40°C, 25 % à 60°C, 16% à 90°C, la
consommation moyenne d’un cycle (tous cycles confondus) étant de 864 Wh (contre 911 en
métropole). Ils durent en moyenne 74 minutes. Pour 75 % l’électricité absorbée sert à chauffer
l’eau et peut donc être remplacée par n’importe quelle autre énergie plus intéressante
économiquement ou stratégiquement, comme les chauffe-eau solaires. La consommation
d’électricité du lave-linge serait alors réduite à 50 kWh/an.

nn Lave-vaisselle : ils servent 3,6 fois/semaine et leur consommation est de 207 kWh/an, ou de
68 kWh/an/personne. La consommation moyenne d’un cycle est de 1,039 kWh. Mais l’électricité
est destinée pour 85% au chauffage de l’eau. Cette part pourrait donc être remplacée par une
autre énergie. La consommation électrique résiduelle serait alors de 30 à 40 kWh/an.

nn Sèche-linge : faible échantillon. Consommation moyenne de 296 kWh/an.

nn L’audiovisuel : l’ensemble des TV, magnétoscopes et chaînes HiFi consomment en
moyenne par foyer 423 kWh/an, soit 149 kWh/an/personne. C’est environ 50 % de plus qu’en
métropole (surtout à cause de la HiFi). Cette consommation est supérieure à plus de deux fois
celle des lave-linge, 2.5 fois celle des fours et elle est presque aussi importante que celle de
l’éclairage.

åå Téléviseurs : leur consommation annuelle est de 193 kWh. Ils sont en marche en
moyenne 6h36 minutes/jour, mais 20 % des appareils fonctionnent plus de 10,5h/j. La veille
affecte fortement la consommation des TV puisque pour 45 % des appareils elle absorbe 35 %
de l’énergie totale, et pour 5% des appareils cette part atteint même 62 %. Au total la veille
représente 18,4 % de toute l’électricité fournie par le réseau à l’ensemble des TV de
l’échantillon. Solution : ne plus utiliser la télécommande.

åå TV + Magnétoscopes : le suivi simultané de ces deux appareils est une particularité
de cette campagne. L’échantillon instrumenté est important, et les résultats sont donc assez
fiables. La consommation de cet ensemble est de 308 kWh/an. Mais l’état de veille représente 70
% du temps (doit 16,8 h/j) et absorbe en moyenne 38,5 % de la consommation totale. Ceci est
dû surtout au fait que tous les magnétoscopes qui ne sont pas utilisés sont...en veille.

åå HiFi : leur consommation est de 111 kWh/an, soit 3,5 fois plus qu’en métropole.
L’usage très intensif de la HiFi est une spécificité de la Guyane. L’un des appareils suivis a
même consommé 834 kWh/an, soit autant qu’un chauffe-eau. En moyenne la HiFi absorbe plus
de la moitié de la consommation des lave-linge ou des lave-vaisselle. Comme tous les appareils
dotés d’électronique, la HiFi est le siège de veilles qui représentent en moyenne plus de 17% de
la consommation totale de l’appareil.

nn Éclairage : il n’a malheureusement pas fait l’objet d’un suivi, mais on a pu raisonnablement
estimer qu’il absorbait en moyenne 700 kWh/an, soit 9,5 % de la consommation totale des
logements.

nn Électroménager de cuisine
åå Fours : ils consomment en moyenne 169 kWh/an (contre 224 kWh/an mesurés en

métropole sur les fours en marche (hors veille)) et sont beaucoup plus utilisés à midi que le soir.
Certains fours sont aussi le siège de veille (horloge ou programmateur), et dans certains cas la



consommation de cette veille a pu atteindre près de 60 % de la consommation totale de
l’appareil.

åå Plaques électriques : très faible échantillon (7). Consommation de 186 kWh/an. Les
puissances appelées peuvent dépasser 3000 W.

åå Fours à micro-ondes : ils sont utilisés majoritairement le soir, puis à midi et enfin le
matin. Leur consommation est de 36 kWh/an (contre 49 en métropole).

åå Rice-cookers : il s’agit d’un appareil très répandu en Guyane et très peu connu en
métropole. Sa consommation est de 61 kWh/an, soit 70 % de plus que les micro-ondes, ou 79 %
de plus que les cafetières. Bien qu’étant un appareil d’appoint dans la cuisson, les rice-cookers
sont le 3ème poste de consommation en cuisine derrière les fours et les plaques. Ils sont
essentiellement utilisés à midi.

åå Cafetières : elles consomment 34 kWh/an (soit 42 % de plus qu’en métropole). Elles
sont majoritairement utilisées à 7h du matin, puis leur taux d’utilisation décroît régulièrement
jusqu’à 21h.

nn Chauffe-eau : leur consommation moyenne, tous types confondus, est de 882 kWh/an (ce
qui est très peu par comparaison aux consommations observées en métropole). Les appareils les
plus rencontrés sont les chauffe-eau de 50 l (767 kWh/an), puis ceux de 100 l (1115 kWh/an) et
enfin les modèles instantanés (896 kWh/an).

83,5 % de la consommation des chauffe-eau a lieu durant les « heures pleines » de la
tarification EDF (quel que soit le tarif souscrit par l’utilisateur : l’option « double tarif » n’est ici
d’aucune efficacité). La pointe principale est à 8h mais on observe une seconde pointe presque
équivalente à 20h.

L’analyse des modes de fonctionnement montre que 80% des périodes de charge durent
moins de 40 minutes, et 46 % moins de 20 minutes. La durée moyenne d’une période de charge
est de 36 minutes, ce qui caractérise très bien le mode de charge « au fil de l’eau ». On note
aussi que 81 % des appareils se mettent en marche en moyenne moins de 6 fois/jour et que 55%
de la consommation totale des chauffe-eau est assurée par des périodes de fonctionnement
inférieures à 50 minutes. En moyenne, la durée de fonctionnement des appareils est de 2,90
h/jour. Les appareils instantanés appellent les puissances les plus élevées (entre 1250 et 1750 W)
et les modèles de 50 l les plus faibles (de 550 à 1650 W).

* Améliorations : il y a actuellement 8500 chauffe-eau en fonctionnement en Guyane.
Ils consomment, si les mesures faites sont représentatives, 7500 MWh/an, soit 1,4 % de la
consommation d’électricité Guyanaise, et appellent 1.53 MWe à l’heure de pointe du soir. La
généralisation des chauffe-eau solaires permettrait une économie de 70 %, soit 5250 MWh (ce
qui représente 1 % de la consommation Guyanaise). La pointe du soir pourrait être en grande
partie supprimée, pour autant que les asservissements soient faits correctement (relance interdite
à cette heure).

nn Climatisation : la consommation de l’usage climatisation est, pour ceux qui en disposent, de
3082 kWh/an/logement. Mais on a observé jusqu’à 8800 kWh/an/logement. La consommation
unitaire des climatiseurs, tous types confondus, est de 2314 kWh/an (2656 kWh/an pour les
splits, et 1814 kWh/an pour les monoblocs). Les  climatiseurs  sont utilisés essentiellement la
nuit : 61 % de leur consommation se situe entre 22h et 6h. La pointe est à 23h et on observe très
logiquement une baisse de la consommation au cours de la nuit (liée à la baisse des températures
extérieures). En moyenne les climatiseurs fonctionnent 8,7 h/jour. La climatisation est un usage
structurant de la production EDF car elle se surajoute intégralement à la pointe du soir (la plus
importante en Guyane). C’est aussi un usage en développement très rapide et dont les conditions



de mise en oeuvre ne sont bien souvent pas très satisfaisantes du point de vue de l’efficacité
énergétique.

L’étude a montré que, à l’image des pompes non asservies au brûleur des chaudières en
métropole, les climatiseurs sont le siège de consommations parasites constituées par le
fonctionnement permanent du ventilateur intérieur qui tourne même lorsque le compresseur est
arrêté. La puissance absorbée  par  ce  ventilateur  est  de 10 à 60 W pour les splits, et de 50 à
90 W pour les monoblocs. La consommation induite s’échelonne de 20 à 443 kWh/an/appareil,
et tous les climatiseurs sans exception sont concernés. Cette consommation représente en
moyenne 4,5 % de la consommation des appareils, et s’élève à 86 kWh/an. Dans un cas où le
climatiseur fonctionnait peu, la consommation du ventilateur a même atteint 56 % de la
consommation totale du climatiseur. Il en est donc de cette « veille » comme de toutes les autres
observées jusqu’à présent : moins l’appareil est utilisé, plus le poids relatif de consommation de
veille peut être lourd et même devenir supérieur à celui de la marche. A l’échelle de la Guyane
on peut estimer que la consommation de tous les ventilateurs, en période d’arrêt des
compresseurs, est de 4800 MWh/an, soit les 2/3 de la consommation de l’ensemble du parc de
chauffe-eau.

La solution pourrait être de remplacer la sonde de température placée sur la reprise des
appareils par un thermostat d’ambiance séparé qui ne nécessiterait plus une circulation d’air en
permanence.

nn Ventilation de confort : encore beaucoup plus répandue que la climatisation, la ventilation
apporte une amélioration des conditions de confort, certes moins importantes que la
climatisation, mais bien réelles.  La consommation de l’usage ventilation est de 146
kWh/an/logement, et la consommation unitaire moyenne d’un ventilateur est de 109 kWh/an. On
observe aussi que 55 % des puissances appelées se situent entre 35 et 55 W.

nn Pompes de piscine : elles constituent l’une des surprises de cette étude puisqu’elles
apparaissent comme le second poste de consommation unitaire (après les climatiseurs), avec
1975 kWh/an. Leur mode de fonctionnement est très contrasté mais elles sont sollicitées
essentiellement la nuit et de 11 à 18 h. L’appel principal de puissance s’effectue plutôt aux
heures de pointe générale en Guyane (midi et soirée). Les puissances appelées vont de 250 à
1600 W. Le taux de pompes en marche (rapport du nombre de pompes en marche au nombre
total de pompes) est minimum le matin (20 % à 9 h) et maximum en soirée (60 % de 22 à 24h).
En moyenne les pompes fonctionnent 8,6 h/jour.

Mais l’étude a mis en évidence une absence relative de clarté dans les modes de
fonctionnement préconisés pour ces appareils, conduisant à de grandes disparités d’utilisation.
Elle a également permis de constater que l’efficacité énergétique n’était jamais prise en
considération. Pour cela il faudrait que les usagers changent de comportement (on peut réduire
les besoins de renouvellement d’eau par plus d’hygiène et un bâchage des bassins hors
utilisation), un dimensionnement mieux adapté des réseaux et des filtres afin de minimiser les
pertes de charge et la puissance des pompes, l’arrêt du surdimensionnement de ces pompes
(toujours très consommateur d’énergie). Enfin, il faudra que les industriels, comme pour toutes
les pompes de petites puissances (moins de 1500 W) utilisées massivement, mettent en chantier
des recherches visant à améliorer le rendement trop faible (environ 10 %) des ensembles
moteurs-pompes. L’enjeu est important car les pompes de piscine, si elles sont encore peu
nombreuses, constituent un usage en développement rapide qui posera à court terme des
problèmes. Comme les solutions reposent en partie sur le dimensionnement correct des
installations, il convient d’agir vite afin de limiter le nombre de cas irréversibles.



Conclusion : les perspectives

Ê - Par l’importance de l’échantillon suivi (l’équivalent de 75.000 logements en
métropole) on peut penser que la campagne DIACE offre une assez bonne représentativité de la
situation guyanaise, même s’il est probable que cet échantillon est plutôt plus consommateur que
la moyenne. On a pu cerner les enjeux, mettre en évidence des phénomènes parfois méconnus et
hiérarchiser les priorités d’action, notamment en relativisant le rôle de chaque appareil. Cette
campagne a aussi permis de comprendre comment avaient évolué les habitudes des utilisateurs.
Tout ceci va permettre de réorienter les stratégies MDE pour accroître leur efficacité.

Ë - Des potentiels d’économie d’électricité apparaissent très nettement :
* Par renouvellement des matériels. Il s’agit surtout du remplacement des

appareils de froid, des ampoules à incandescence, du remplacement des chauffe-eau par des
chauffe-eau solaires, etc.

* Par changement de comportement. La modification des habitudes n’a pas été
évaluée. Mais l’arrêt des appareils en veille que sont le téléviseur, le magnétoscope, le décodeur
d’antenne parabolique pourrait conduire à une économie annuelle dépassant 300 kWh
(l’économie potentielle est d’environ 100 kWh pour chaque appareil). Des conseils d’utilisation
des différents appareils pourraient aussi être diffusés auprès des usagers (utilisation des appareils
de froid, des piscines, etc.).

Il reste à valider plus précisément quelle serait la somme résultante des gains de
consommation immédiatement mobilisables en fonction des équipements de chaque logement
pour tendre vers des recommandations quantitatives et qualitatives.

Ì - L’étude montre que des modifications technologiques simples, décidées en
partenariat avec les industriels (asservissement des ventilateurs intérieurs des climatiseurs)
donneraient de bons résultats. Mais il faut aussi que des recherches soient menées pour accroître
l’offre d’économie, d’une part vers l’utilisation d’alimentation en eau chaude des lave-linge et
lave-vaisselle pour lesquels le potentiel de substitution est de 75 à 85 %, et d’autre part vers
l’amélioration du rendement des pompes et ventilateurs utilisés à des millions d’exemplaires dans
le bâtiment.

Í -  Le rôle de l’information des usagers apparaît essentiel pour la mise en place de
stratégies MDE efficaces. Il faut donc trouver les moyens et les modes de communication les
plus adaptés à la diffusion d’une information à la fois technique et économique à destination du
plus grand nombre n
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INTRODUCTION

La nécessité de faire de la Maîtrise de la Demande d’Electricité est une idée admise par
tous aujourd’hui, tant les raisons justificatives sont nombreuses. Sans les énumérer toutes, on
en retiendra trois principales :

n la production et la distribution d’électricité coûtent très cher. Elles engendrent des
difficultés nombreuses liées à l’occupation de l’espace, à la mobilisation des ressources
naturelles, aux nuisances environnementales qu’elles génèrent. Il est donc essentiel d’optimiser
leur taille et les investissements qu’elles sous-tendent pour satisfaire les besoins des usagers.
Mieux gérer les fluctuations et le niveau de la demande est donc un impératif essentiel,

n toutes les transformations énergétiques produisent des nuisances environnementales
et la plupart du temps des rejets importants qui sont progressivement en train de remplacer,
dans la problématique mondiale, les risques associés à la durée de vie des gisements (les
« réserves »). On dispose de ressources énergétiques suffisantes à court et moyen termes. Mais
la transformation de ces ressources crée des nuisances dont l’impact sur l’environnement est en
passe de devenir la véritable limite à leur utilisation et à leur exploitation. Faire mieux avec
moins, ou en faisant autrement, est une exigence qui s’impose, ou s’imposera, à tous les
décideurs et à tous ceux qui ont en charge le domaine de l’énergie et de sa planification,

n l’électricité coûte cher aux usagers. En France métropolitaine elle est devenue le
poste le plus lourd de la facture énergétique des ménages. En Guyane, la consommation
moyenne des foyers est de 5.800 kWh/an, conduisant à des factures annuelles d’environ 4.500
F. Pour de nombreux ménages, les plus démunis, cette somme est très importante. Elle conduit
fréquemment à des impayés, de loyer ou d’électricité, et nécessite le recours aux fonds
spéciaux d’aide assurés par la collectivité et les associations caritatives. Ceci coûte en moyenne
10 F annuellement à chaque français, soit plus d’un demi-milliard/an. Là aussi, mieux faire avec
moins est un impératif, un objectif social qu’il faut s’assigner, surtout en ces périodes de crise
économique et de chômage.

Dans cette optique de maîtrise de la demande, des coûts et des pollutions, la MDE est
un maillon essentiel auquel tout le monde devrait trouver son intérêt, du producteur
d’électricité, à l’industriel, en passant par l’utilisateur et les pouvoirs publics.

L’objet de ce projet est la MDE dans les usages spécifiques du secteur résidentiel en
Guyane. Ce secteur a connu depuis vingt ans une croissance très spectaculaire. Si celle-ci se
maintenait, elle poserait rapidement des problèmes insurmontables aux uns et aux autres. Mais
elle n’est pas une fatalité. Son existence s’explique même assez logiquement par :

n le désir légitime des ménages d’accéder au confort et à certaines facilités qu’apporte
l’électroménager.

n le désir de gagner du temps et d’effectuer plus facilement et plus vite les tâches de la
maison,
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n un contexte économique longtemps favorable contribuant à la baisse du coût des
appareils électroménagers et facilitant les achats à crédit en laissant penser à chacun que tout
cet équipement était finalement très bon marché,

n la perception que chacun a de la consommation d’électricité, celle des appareils qui,
pris indépendamment les uns des autres, ne consomment « rien ou à peu près rien », l’exemple
même étant le réfrigérateur,

n la perplexité de chacun face à sa consommation d’électricité globale. Mal
appréhendée, celle-ci est toujours jugée excessive sans pour autant que l’on comprenne très
bien de quoi elle est constituée. Cette confusion traduit bien l’ambiguïté profonde qui subsiste.
Elle est symptomatique de la situation. Car il y a en fait un hiatus majeur à inciter l’usage ou la
vente d’appareils électroménagers, sans que l’utilisateur connaisse la consommation et
finalement le coût annuel de ces appareils. Toutes les théories économiques s’appuient sur un
principe simple, celui de la rationalité économique du consommateur dont dépendent tous ses
choix. Mais cette rationalité a besoin d’éléments pour exister, le premier d’entre eux étant le
prix. Il y existe donc une sorte de piège dans lequel le consommateur s’est laissé emprisonné et
qui lui retire aujourd’hui toute capacité à exercer sa rationalité légendaire.

Il y a donc urgence à rétablir des signaux clairs entre les usagers et leur
consommation d’électricité.

n enfin il y a le développement technique un peu confus du marché de l’électroménager
gouverné par des lois commerciales particulières, multipliant les marques et les modèles en ne
modifiant que les habillages, mais occultant complètement, jusque très récemment, les
performances énergétiques des produits. Ce secteur a pu se développer pendant longtemps
sans qu’aucune règle, aucune norme, aucune loi n’ait imposé un niveau maximal de
consommation, laissant les industriels faire quelques économies un peu marginales sur le prix
de revient au détriment des coûts d’exploitation.

Ce sont là les principaux facteurs explicatifs de la croissance rapide des usages
spécifiques de l’électricité dans le secteur résidentiel. Pour inverser cette tendance, il faut une
action à plusieurs niveaux. Mais avant toute chose, il est impératif de faire des campagnes de
mesures. On est bien obligé de constater aujourd’hui qu’on sait en réalité très peu de choses
précises sur la consommation des appareils, sur l’usage qui en est fait, sur la fréquence des
différents cycles de machines etc. Pour l’instant, chacun utilise des estimations, des évaluations
dont on ne connaît souvent pas très bien l’origine.

Compte tenu de l’imprécision très importante qui semble exister dans le domaine des
évaluations, on peut presque dire que les mesures faites, où qu’elles soient faites, seront
toujours plus représentatives et beaucoup plus précises que les valeurs utilisées aujourd’hui!
Elles constituent donc une aide précieuse dans l’amélioration des connaissances.

Les campagnes de mesures sont à la base de toute politique de MDE. Mais les
informations qu’elles vont permettre de recueillir sont intéressantes à plusieurs titres :

* grâce à elles, on va connaître et comprendre : on saura le niveau de puissance
appelée ou de consommation de chaque appareil, on repérera les appareils qui posent
prioritairement problème, les modes d’utilisation, etc. De cette connaissance naîtront des
stratégies d’action claires et fondées.
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* producteurs et distributeurs d’électricité pourront disposer d’éléments précis pour
prévoir la charge. Toutes les stratégies MDE pourront aussi être évaluées avec précision, ce
qui permettra de dimensionner avec plus de rigueur le parc de production et le réseau de
distribution,

* elles intéressent les industriels qui veulent savoir comment sont utilisés les appareils
afin de pouvoir les améliorer. Leur motivation est d’autant plus importante que le processus de
labélisation est désormais en marche et que plus rien ne l’arrêtera. Leur stratégie future en
dépend.

* elles intéressent les pouvoirs publics qui peuvent chercher à orienter ce secteur dans
l’intérêt de la collectivité par exemple. Les campagnes de mesures permettent de cerner les
enjeux, de fixer des priorités, de définir des stratégies. Ces stratégies peuvent avoir de
multiples facettes allant de l’information du public à la normalisation des consommations
comme cela existe déjà dans de nombreux secteurs de l’activité industrielle (rappelons pour
mémoire les réglementations thermiques de 1974, 1982 et 1988 qui ont réduit au total
d’environ 60 % le niveau de consommation de chauffage maximum dans les logements neufs).
En France métropolitaine, le Ministère de l’Industrie a été très sensible aux consommations de
veille et à celles des pompes de chauffage découvertes par les premières campagnes de mesures
nationales en Saône et Loire et dans la Drôme,

* elles intéressent les organismes chargés d’élaborer des scénarii exploratoires sur les
niveaux de consommations futures. Un scénario ne vaut en grande partie que par la qualité des
informations qui lui ont été fournies. Sa crédibilité en dépend directement.

* elles intéressent les organismes de normalisation afin qu’ils intègrent dans les
procédures des conditions d’expérimentation se rapprochant de la réalité, de manière à ce que
les consommations normalisées soient le reflet plus exact des consommations réelles.

* enfin, elles sont le fondement même de l’information que l’on doit aux utilisateurs.
Cela a été évoqué précédemment : il faut désormais rétablir des signaux clairs entre les usagers
et leur consommation d’électricité. Ceci suppose bien sûr l’affichage des consommations
normalisées en kWh, mais aussi en francs par an. Cette information du public est difficile à
mettre en oeuvre, mais elle reste un maillon absolument essentiel. Car de la maîtrise des
consommations individuelles dépend pour une grande part la réussite d’un programme de
MDE.

Les campagnes de mesures vont donc permettre une identification des problèmes en
donnant une image précise de la situation. Mais après il faudra aussi trouver des solutions.
Chacun des acteurs disposera des siennes, compte tenu de son rôle. Mais à la base de tout, il
reste un concept absolument indissociable de la MDE : celui d’efficacité énergétique. Pour
bien en comprendre le sens, il faut se souvenir que la seule exigence de l’usager final est la
satisfaction d’un besoin. C’est par exemple de maintenir des aliments à 5°C, ou de s’éclairer le
soir. Pour l’usager, peu importe a priori la manière dont ce service est rendu. Mais tout
l’intérêt et le sens de la MDE est de le rendre en ayant recours le moins possible aux ressources
énergétiques primaires. Ce faisant on réduira en effet tout à la fois le coût, les nuisances et ...le
niveau de la demande permettant de satisfaire les besoins identifiés. L’efficacité énergétique est
donc la capacité d’une technique ou d’un process à satisfaire un besoin avec le niveau de
« consommation » minimum. L’efficacité énergétique est un concept majeur qui doit s’imposer
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demain partout, même s’il n’est pas bien compris aujourd’hui par certains qui voient en lui le
responsable potentiel d’une chute des ventes ou de la perte de marchés. Il constitue à vrai dire
le seul outil réellement efficace à notre disposition pour résoudre les problèmes assez graves
qui sont posés au développement actuel de l’activité humaine.

Mais le projet Ecodrôme qui s’est récemment déroulé dans le département de la Drôme
en France a aussi montré tout l’intérêt économique des solutions efficaces. Elles constituent
aujourd’hui des investissements avec temps de retour compris entre moins de un an et cinq ans
maximum. Depuis le premier choc pétrolier, peu d’investissements de maîtrise de l’énergie ont
eu des temps de retour aussi courts. Rappelons que l’achat d’une lampe basse consommation
au prix de cent francs représente un placement financier au taux de 19%/an. Mais l’arrivée sur
le marché de la nouvelle ampoule HBI aux performances techniques quasi parfaites et au prix
de l’ordre de 35 ou 40 francs va porter ce taux à ....32%/an. Il n’existe pas de placement
financier, aussi risqué soit-il, qui présente une telle rémunération ...sans aucun risque de
surcroît.

La campagne de mesures conduite en Guyane par EDF avec la participation de
l’ADEME constitue donc une première étape importante. Elle a permis de découvrir certains
aspects spécifiques de la Guyane et d’en confirmer d’autres déjà mis en évidence en métropole.
Elle a aussi permis de rapprocher les résultats de métropole et de Guyane et de faire apparaître
certaines anomalies ou certaines différence de comportement des usagers.

Il faut espérer que la contribution de cette étude à la connaissance des usages
électriques en Guyane permettra aux partenaires locaux de poursuivre leur collaboration avec
de nouveaux outils et de conduire des actions communes efficaces dans l’intérêt de tous n
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CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU
PROJET

1 - 1  LES PARTENAIRES

La campagne de mesures sur les usages électriques spécifiques dans le secteur
résidentiel en Guyane a été réalisée en commun par l’ADEME et EDF dans le cadre du PRME
(Programme Régional de Maîtrise de l’Energie). Cette campagne s’est déroulée entre
septembre 1996 et février 1997. C’est EDF qui s’est occupée de la logistique de cette
opération en choisissant l’échantillon, en supervisant l’instrumentation et en effectuant le suivi
de la collecte des données pendant la durée de la campagne.

1 - 2  OBJECTIFS ET METHODOLOGIE GENERALE

Les objectifs poursuivis étaient d’instrumenter la plupart des types d’appareils
électriques présents chez les particuliers. Par rapport aux campagnes effectuées précédemment,
c’est la première fois que l’alimentation générale des logements a pu être faite. En revanche il
est regrettable que l’éclairage, qui constitue un très gros poste de consommation, n’ait pas fait
l’objet d’un suivi (seuls trois « circuits lumière » ont été suivis). Quatre campagnes d’environ
un mois ont permis d’instrumenter en moyenne 25 à 30 logements à chaque fois.

Le système de mesures utilisé était le système DIACE. Rappelons que celui-ci permet
de suivre individuellement des usages électriques grâce à un petit compteur électronique placé
en série sur l’alimentation de l’appareil à étudier. Ces compteurs sont interrogés toutes les dix
minutes par un collecteur placé dans le logement et communicant avec les mesureurs par
courants porteurs. Les mesures sont mises dans la mémoire du collecteur qui dispose par
ailleurs d’une fonction modem lui permettant la nuit d’appeler un ordinateur constituant une
centrale d’acquisition. Ce dispositif permet de mesurer en continu, en principe sans jamais se
déplacer, autant de logements et de systèmes que l’on souhaite. Dans les faits,
l’expérimentation guyanaise a pâti des vicissitudes de la première génération du système Diace
qui supposait un suivi quotidien de la collecte au risque de perdre des données, ce qui s’est
malheureusement produit. Signalons que l’on dispose aujourd’hui d’une seconde génération de
collecteurs qui se caractérisent essentiellement par une mémoire plus importante, une
séparation de la fonction modem (assurée désormais par un modem externe) et de la fonction
collecte, et la possibilité très appréciable de pouvoir entrer en communication avec un
collecteur depuis le site central et de modifier des paramètres ou de vider la mémoire vers la
station de saisie.

Un questionnaire accompagnait en principe l’instrumentation, mais dans les éléments
qui nous ont été remis, de nombreux logements instrumentés n’en comportaient pas... C’est
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dommage, car cela réduit la taille des échantillons lors de certains types d’analyses. Nous
ignorons pourquoi tous les questionnaires ne nous sont pas parvenus.

Il faut aussi relever que de très nombreuses incohérences ont été observées entre le
codage des appareils dans les fichiers et les informations fournies dans les questionnaires. Tel
appareil est codé congélateur coffre mais figure comme congélateur armoire dans le
questionnaire, ou bien la climatisation est-elle codée split-système, alors que le questionnaire
fait état d’une installation monobloc. Ces différences entre questionnaires et fichiers de
mesures plaident pour un soin encore beaucoup plus grand à apporter à la méthodologie
expérimentale. Tout doit être vérifié au démarrage d’une campagne, notamment les codes et
les questionnaires. Ceci est justifié, malgré le surcroît de travail que cela occasionne, par le fait
que la qualité des résultats d’une campagne de mesures dépend de la qualité des mesures elles-
mêmes.

A cet égard on peut aussi regretter que le choix des appareils suivis dans chaque
logement n’est pas fait l’objet d’une règle systématique : ceci ne nous a pas permis d’étudier
tous les usages, et notamment l’influence de leur poids dans la constitution de la charge
globale.

Quelle que soit la qualité des éléments collectés et fournis, nous avons pris comme parti
lors du traitement des données de fiabiliser les mesures en éliminant toutes les anomalies qui ne
pouvaient pas être expliquées.

Enfin, la présente étude a été financée par le PRME (Programme Régional de Maîtrise
de l’Energie) regroupant le Conseil Régional de Guyane, l’ADEME, la CEE, le Conseil général
de Guyane et EDF.

Quant aux résultats présentés dans ce qui suit, ils seront, comme l’ont été les premières
campagnes faites en métropole, soumis à certaines critiques sur leur représentativité. Les
choses sont pourtant simples et très claires  à ce sujet. Le rappeler permettra de lever toutes les
ambiguïtés :

n il est exact que les campagnes de mesures faites sur 100 logements en métropole ne
peuvent donner en aucun cas une image rigoureusement exacte de la situation (les sondages
d’opinion utilisent des échantillons de 1000 unités). Dans le cas de la Guyane, même si
l’échantillon reste faible, il représente quand même 0,25% du nombre total d’abonnés (ce qui
ferait par exemple à l’échelle de la France entière un échantillon de 75.000 abonnés!). Malgré
tout, lorsque l’on étudie certains sous-ensembles (un type d’appareil par exemple), les
échantillons deviennent beaucoup plus faibles. Acceptons donc l’idée que de toute façon, ces
échantillons sont insuffisants pour fournir une image statistiquement parfaitement
représentative de tous les phénomènes analysés,

n pour avoir des échantillons suffisants (dont la taille et la composition seraient fixées
rigoureusement par des statisticiens) il faudrait des campagnes tellement lourdes et importantes
qu’elles seraient d’un coût inacceptable. Des compromis sont nécessaires entre la perfection
statistique et les coûts,

n on doit se rappeler qu’aujourd’hui, les consommations par appareil du secteur
domestique sont extrêmement mal connues, souvent avec une imprécision de 50% au moins.
Et curieusement, ces chiffres sont véhiculés partout sans que personne ne s’émeuve de leur
représentativité,

n les résultats des campagnes de mesures permettent donc d’améliorer
considérablement la précision de nos connaissances, en approchant peut-être à 5 ou 10% la
vérité, au lieu de 50 %. Elles permettent aussi d’explorer de nouveaux champs complètement
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vierges aujourd’hui (cycles de machines, courbes de charge horaire, etc.) qui autoriseront des
approches MDE beaucoup plus fines et mieux ciblées. Ces campagnes de mesures permettront
de connaître de grandes tendances sur lesquelles on ne sait à peu près rien aujourd’hui, même
si un doute subsiste sur le niveau de la représentativité statistique du phénomène observé.
Globalement elles sont donc très importantes et doivent être considérées comme l’outil
d’investigation possédant le meilleur rapport « qualité/prix » possible.

1 - 3 LE SYSTEME DE MESURES DIACE

Développé par la société Landis et Gyr à partir d’une idée de l’ADEME, le système de
mesures DIACE permet à la fois des mesures d’énergie par utilisation de l’effet Hall, et un
transfert des données depuis les points de mesures jusqu’à un appareil collecteur grâce à
l’usage des courants porteurs. Via le réseau téléphonique, ce collecteur vide sa mémoire
chaque nuit vers une station de saisie et un ordinateur regroupant les données des différents
sites expérimentaux.

Ce dispositif est intéressant pour au moins trois raisons :

- la pose des appareils de mesures dans les logements est simple, discrète, et ne
nécessite aucun fil de liaison qui aurait pu gêner les occupants,

- la collecte des données est entièrement automatique depuis les prises de mesures
jusqu’à l’ordinateur. Un contrôle quotidien reste nécessaire pour être certain que tout s’est
déroulé normalement.

- il effectue non seulement la mesure de la consommation d’énergie et de la tension,
mais aussi celle de la puissance appelée.

Les caractéristiques des différents composants sont les suivantes :

- boîtiers de mesure : leurs dimensions sont 12 x 5,5 x 6,5 (cm). Ils sont placés dans les
logements entre l’alimentation du secteur et l’appareil que l’on désire suivre. Ces boîtiers
assurent trois types de mesures :

* la tension - Elle est exprimée avec une précision de +/- 1 volt
* l’énergie - Elle est mesurée avec une précision de l’ordre de 2%. Mais

l’appareil est limité car sa sensibilité est très douteuse pour les courants d’intensité inférieure à
50 mA correspondant environ à 10 W. On doit considérer qu’en dessous de ce niveau de
puissance le compteur d’énergie n’est pas incrémenté.

* la puissance - Elle est déterminée par la mesure sur dix secondes de la
consommation d’énergie exprimée en watt. Cette valeur est mémorisée et remise à jour toutes
les dix secondes. Le résultat est très imprécis autour de 10 W. Cette valeur doit être considérée
comme une limite « floue » autour de laquelle l’erreur peut être très importante. Au-delà, la
précision est de +/- 5%.

- le concentrateur : ses dimensions sont 25 x 19 x 5 (cm). Egalement placé dans le
logement, à proximité du téléphone. Sa fonction est double. Toutes les dix minutes il interroge
par courants porteurs chacune des prises compteuses placées sous son contrôle. Il regroupe
ainsi toutes les données qu’il envoie ensuite pendant la nuit vers la station de saisie.
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- la station de saisie et l’ordinateur. Placés à l’autre extrémité de la chaîne de mesures,
ils permettent l’acquisition et le traitement quotidien des données.

1 - 4  LE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNEES COLLECTEES

Près de 12 millions de mesures ont été effectuées et stockées. Nous avons utilisé des
outils permettant d’abord le criblage et la correction éventuelle des fichiers afin d’éliminer les
codes d’erreur et les incidents de mesures inévitables en travail sur le terrain. La qualité des
données collectées n’était pas très bonne, surtout à cause des ruptures fréquentes dans la
transmission des données vers le site de saisie. Mais nous avons aussi identifié de nombreuses
erreurs vraisemblablement dues au comportement des usagers. Par un criblage des données on
vérifie que chaque type d’appareil consomme ce qu’un appareil de son type doit
raisonnablement consommer. Une télévision appelant 1000 W n’est sûrement pas une TV...
Dans la mesure du possible on a cherché à identifier les causes de ces incohérences : il
s’agissait parfois simplement d’une permutation de codage entre deux appareils d’un même
logement. Mais d’autres fois il n’y avait pas d’explication, et dans le doute ces données
incertaines ont été purement et simplement écartées.

On a ensuite construit une base de données relationnelle puissante et efficace grâce à un
outil adapté (baptisé PANTAGRUEL). La taille très importante des bases de données a exigé
la conception et l’élaboration d’une structure essentiellement justifiée par la recherche de la
vitesse d’exécution.

L’exploitation de la base de données relationnelle s’effectue ensuite par le biais de
requêtes multiples. La vitesse des tris sera d’autant plus importante que la conception et
surtout la structure de l’ensemble aura été bien optimisé en fonction du type de données
stockées et des traitements à effectuer n
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CHAPITRE 2 : RESULTATS
GENERAUX

2 - 1  GENERALITES

La campagne de mesures en Guyane a permis de suivre 103 logements. Au total 1195
appareils ont été instrumentés. Malheureusement un certain nombre d’entre eux n’ont pas pu
être conservés, pour les raisons évoqués précédemment. Ce ne sont finalement que :

n 99 logements
n 1003 appareils

qui ont fait l’objet d’un traitement en base de données. La figure 2.1 fournit la liste des 34
types d’appareils suivis en indiquant le nombre d’appareils de chaque type et la durée
moyenne du suivi.

Certains appareils de cette liste ont été suivis de façon beaucoup trop peu systématique
pour être représentés correctement : on trouve ainsi 1 aquarium, 1 halogène, 1 plaque à
induction, 2 PC, 2 ensembles four électrique + four à micro-ondes (pourquoi donc avoir créer
ponctuellement cette association comparable à rien d’autre ?), 2 sèche-cheveux, etc...
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Libellé Nombre
d'appareils

Répartition durée moyenne (j)

Aquarium 1 0,1% 23,0
Aspirateurs 24 2,4% 23,4
Cafetières 18 1,8% 23,9
Chaînes HiFi 73 7,3% 24,7
Chauffe-eau 37 3,7% 25,4
Climatiseurs 42 4,2% 24,6
Congélateurs 86 8,6% 24,2
Eclairage 3 0,3% 26,7
Ensembles PC 2 0,2% 11,2
Fers à repasser 82 8,2% 24,0
Four électrique+ Four à micro-ondes 2 0,2% 27,7
Fours à micro-ondes 31 3,1% 22,5
Fours de cuisine 27 2,7% 24,4
Friteuses 1 0,1% 34,9
Comptage général du logement 56 5,6% 24,0
Grille-pain 3 0,3% 21,4
Hottes aspirantes 10 1,0% 27,4
Lampes halogènes 1 0,1% 22,0
Lampes non halogènes 6 0,6% 25,9
Lave-linge 85 8,5% 24,1
Lave-vaisselle 15 1,5% 24,8
Machines à coudre 2 0,2% 25,3
Magnétoscopes (TV non suivie) 5 0,5% 26,2
Plaques chauffantes 7 0,7% 26,4
Pompes de piscine 9 0,9% 20,2
Réfrigérateurs 16 1,6% 22,1
Réfrigérateurs-congélateurs 93 9,3% 24,4
Rice cookers 33 3,3% 25,4
Robots/Mixer 2 0,2% 29,4
Sèche-cheveux 2 0,2% 22,5
Sèche-linge 6 0,6% 22,2
T.V. 57 5,7% 24,3
T.V.+Magnétoscope 73 7,3% 24,3
V.M.C. 3 0,3% 25,7
Ventilateurs portatifs 90 9,0% 24,9
Total d'appareils 1003 100%

Figure 2.1 : nombre et répartition des appareils suivis

La figure 2.2 représente l’histogramme du nombre d’occupants par logement (N.B. : il
faut noter que le nombre de logements dont on connaît le nombre d’occupants n’est pas égal
au nombre total des logements étudiés, car nous ne disposions pas des questionnaires pour
tous les logements). En moyenne il y a 3,5 habitants/logement.

Il y a sensiblement le même nombre de logements avec 2, 3, 4 ou 5 habitants. Le
maximum rencontré est de 10 habitants dans un même logement.
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Enquête DIACE
Histogramme de l'occupation des logements
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Figure 2.2 : distribution du nombre d’habitants/logement

La figure 2.3 représente la distribution des appareils en fonction de leur type et de leur
âge.

Enquête DIACE
Distribution des appareils principaux par classe d'âge
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Au-dessus de chaque histogramme est noté le nombre d'appareils concernés

Figure 2.3 : distribution des appareils en fonction de leur type et de leur âge
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On constate que pour tous les types sans exception, la classe d’âge la plus représentée est la
classe 1 à 5 ans, ce qui atteste d’un parc d’appareils assez jeune. Seuls les congélateurs et les
plaques électriques de cuisson ont une classe 6-10 ans relativement bien représentée. Mais ce
sont aussi les usages les plus anciens, ceux que les utilisateurs ont toujours possédé en priorité.
Si on applique ce critère aux lave-linge, on constate que cela ne fonctionne pas. A priori les
lave-linge sont un usage très ancien, et malgré cela le parc de lave-linge comporte très peu
d’appareils dans les classes 6-10 ans et plus de 10 ans. Le lave-linge est-il aussi un équipement
récent en Guyane, ou bien les appareils ont-ils une durée de vie plus courte qu’en métropole?

La connaissance des taux d’équipement pour les différents appareils électroménagers en
Guyane n’est pas très aisée. Nous avons disposé de plusieurs sources (essentiellement INSEE
1990 et Caraïbes Expansion 1993 ou 1994) qui figurent en face des taux d’équipement de
notre propre échantillon (voir tableau de la figure 2.4). Nous avons également fait apparaître le
taux de logements équipés de plusieurs appareils d’un même type.

Appareils
Taux d’équipement

de l’échantillon
(%)

Taux de logements
avec >>1 appareil

(%)

Taux
d’équipement
INSEE 1990

(%)

Taux
d’équipement

Caraïbes Expansion
(%)

Chaînes HiFi 79,8 10,1
Chauffe-eau 64,6 23,5 50
Climatiseurs 37,4 16,2 13,7 20
Congélateurs 83,8 10,1 40,3 70
Fers à repasser 96,0
Micro-ondes 38,4 29
Lave-linge 92,9 53,3 86
Lave-vaisselle 20,2 11
Magnétoscopes 73,7 10,1
Pompes de piscine 9,1
Réfrigérateurs 24,2 4,0 73,8 99
Réfrigérateurs-
congélateurs

87,9 11,1 (réfri+réfricongel.) (réfri+réfricongel.)

Rice-cookers 46,5
Sèche-linge 9,1
TV 100,0 30,3 66,3
Ventilateurs
portatifs

66,7 24,2

Figure 2.4 : tableau des taux d’équipement de l’échantillon

L’échantillon selectionné par EDF parait sensiblement mieux équipé que la moyenne
guyanaise si on le compare aux autres sources sur les taux d’équipement des ménages.
L’enquête la plus fiable est évidemment l’enquête INSEE, mais elle a 8 ans et n’est
certainement plus du tout d’actualité.

2 - 2  CONSOMMATION ANNUELLE PAR TYPE D’APPAREIL

La figure 2.5 classe les appareils en fonction de leur consommation annuelle telle
qu’elle a été mesurée. Compte tenu de la durée assez courte des observations (de l’ordre d’un
mois), il faut préciser que cette consommation annuelle est déterminée par une simple règle de
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trois à partir de la consommation journalière. Cette hypothèse est acceptable car les
phénomènes de saisonnalité sont peu importants en Guyane (voir § 3.6).

Consommations annuelles moyennes pour tous les types d'appareils
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Figure 2.5 : consommation annuelle moyenne des appareils

Ce graphique est tout à fait remarquable, car il met en évidence plusieurs phénomènes
intéressants :

n l’appareil dont la consommation individuelle annuelle est (et de beaucoup) la plus
élevée est le climatiseur : 2.314 kWh/an. Il faut rappeler qu’en France métropolitaine,
l’appareil le plus consommateur identifié dans la campagne Ciel était le réfrigérateur américain
qui ne consommait « que » 1.650 kWh/an (aucun climatiseur n’a été suivi). Il s’agit d’une
augmentation de 40%,

n vient en second une autre spécificité de la Guyane : une pompe de piscine
consomme en moyenne près de 2.000 kWh/an. Elle est également plus consommatrice que le
réfrigérateur américain de métropole,

n les appareils de froid arrivent ensuite, avec des consommations de l’ordre de 1.000
kWh/an. Ils étaient déjà dans cette position en métropole, mais avec des niveaux de
consommation de 600 kWh/an. Le froid reste donc l’un des principaux postes de
consommation des ménages en général,

n le chauffe-eau n’avait pas été suivi en métropole. Il apparaît ici avec des
consommations d’environ 900 kWh/an très inférieures à celles que l’on rencontre par ailleurs
en France. Les explications seront données au chapitre 8,

n le reste du classement est assez conforme à ce que l’on sait déjà : les lave-linge et
lave-vaisselle figurent en milieu de classement, et les appareils comme les grille-pain ou les fers
à repasser sont plutôt en fin de classement.
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Pour résumer on peut distinguer trois groupes d’appareils en fonction de leur niveau de
consommation :

* les gros consommateurs : ils absorbent plus de 700 kWh/an. Ce sont : les
climatiseurs, les pompes de piscine, les appareils de froid (pris individuellement) et les chauffe-
eau. Ils représentent la partie la plus importante de la consommation des ménages. A l’évidence
c’est sur eux que les efforts devront porter si l’on veut changer quelque chose,

* les utilisations moyennes : elles se situent entre 2 à 400 kWh/an. Parmi celles-ci il
faut probablement traiter à part le cas de l’éclairage pour lequel on dispose de très peu
d’information : seuls trois ensembles circuits lumière ont été instrumentés. En moyenne leur
consommation a été de 351 kWh/an. Cette valeur est identique à celle observée dans
Ecodrôme sur les circuits lumière (341 kWh/an). Si on ajoute à cette valeur la consommation
estimée des lampes sur prises de courant, il est probable que l’éclairage absorbe en Guyane
environ 500 kWh/an dans les logements. Mais il est vraiment dommage de ne pas avoir
instrumenté plus de logements...

Les autres appareils de la classe « moyenne consommation » sont les appareils de
lavage et de séchage (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge), les appareils de cuisson (fours
(sauf micro-ondes), plaques), les ensembles audiovisuels (TV + magnétoscope),

* les petits consommateurs : moins de 200 kWh/an. Cela concerne tout le reste, à
savoir le petit électroménager de cuisine (rice-cookers, micro-ondes, grille pain, cafetières,
etc), les « périphériques » du site audiovisuel (magnétoscopes, HiFi), la ventilation non
permanente et le petit électroménager domestique (aspirateurs, machines à coudre, sèche-
cheveux, etc).

Afin de repérer d’emblée les grandes différences avec la métropole, la figure 2.6 fait
apparaître les consommations annuelles comparées pour les appareils suivis dans les mêmes
conditions, en métropole et en Guyane.

Consommations annuelles moyennes pour tous les types d'appareils
comparées à celles de la métropole
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Figure 2.6 : consommations annuelles moyennes comparées des appareils en Guyane et en
France métropolitaine
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L’ensemble des appareils sera analysé plus loin dans des chapitres thématiques et des
explications seront données cas par cas, mais il est d’ores et déjà intéressant de relever
certaines différences fortes qui distinguent la France métropolitaine et la Guyane :

n tous les appareils de froid consomment beaucoup plus en Guyane qu’en métropole :
de 70 % de plus pour les congélateurs à 85 % de plus pour les réfrigérateurs. Bien que nous ne
disposions pas dans le questionnaire des volumes précis des appareils de froid (c’est
dommage), on a implicitement fait l’hypothèse ici que les volumes en métropole et en Guyane
étaient sensiblement les mêmes. Ceci devrait faire l’objet d’une confirmation. On tentera au
chapitre 4 d’expliquer ces différences considérables de consommation,

n les sèche-linge absorbent 42% de moins en Guyane, ce qui se conçoit très bien. La
question du sèche-linge et des problèmes qu’il pose sera abordée au § 5.3,

n lave-linge et lave-vaisselle consomment de 15 à 26 % de moins en Guyane. Les
causes sont multiples et tiennent autant aux conditions locales comme aux modes d’utilisation.
Elles seront examinées aux § 5.1 et 5.2,

n d’une façon générale les Guyanais sont de très gros amateurs d’audiovisuel et de
chaînes HiFi, en tout cas si on les compare aux métropolitains. Ce phénomène est
particulièrement flagrant pour les chaînes HiFi qui consomment 3,6 fois plus en Guyane qu’en
métropole,

2 - 3  CONSOMMATION ANNUELLE PAR USAGE

Ce qui précède permet de qualifier chaque type d’appareil. Mais une seconde approche
permet d’intégrer le taux d’équipement en analysant la consommation par usage. Pour cela
nous avons pris dans les logements où nous avions les informations suffisantes, l’ensemble des
consommations concernant un usage donné : si le questionnaire mentionne qu’il y a trois
appareils de froid dans un logement et que les fichiers de mesure comportent les informations
pour ces trois appareils, l’usage « froid » peut-être étudié dans ce logement. De même pour les
climatiseurs, etc. Mais il est malheureusement très souvent arrivé que l’on manque
d’informations, généralement parce que le questionnaire mentionnait des appareils qui
n’avaient pas fait l’objet d’un suivi. Aussi les échantillons pris en compte pour l’analyse des
consommations par usage sont-ils plus petits  que pour l’analyse des consommations
individuelles.

La figure 2.7 hiérarchise la consommation des principaux usages recensés et pour
lesquels les données étaient disponibles.

La part de la climatisation, pour l’échantillon de logements sélectionné par EDF et dont
on peut penser qu’il est représentatif de la Guyane, est considérable : près de 3.100
kWh/an/logement. On n’a pas fait figurer sur ce graphique l’usage pompe de piscine car il
reste un usage encore peu répandu (9 éléments dans l’échantillon, contre 42 climatiseurs), mais
on peut rappeler qu’il était de près de 2.000 kWh/an.

Le poste froid arrive en second avec en moyenne une consommation de 2.065 kWh/an.
Ceci est pratiquement le double de la consommation observée dans les 20 logements du projet
Ecodrôme (1.061 kWh/an).

L’usage chauffe-eau est le troisième avec une consommation de 900 kWh/an.
Enfin, il est amusant de constater que l’usage audiovisuel consomme deux fois plus que

le lave-linge, ou le lave-vaisselle. Le cas de l’audiovisuel sera examiné en détail au chapitre 6.
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Consommations annuelles moyennes par usage
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Figure 2.7 : consommations annuelles moyennes par usage

La figure 2.8 représente la consommation annuelle par usage et par habitant.

Consommations annuelles moyennes par usage et par habitant
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Figure 2.8 : consommations annuelles moyennes par usage et par habitant
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Le rôle particulier joué par la climatisation apparaît de façon encore plus nette : la
consommation annuelle/habitant pour l’usage climatisation est plus de deux fois plus
importante que pour l’usage froid et près de 5.5 fois plus importante que l’usage eau chaude
sanitaire. Mais on est frappé par l’écart qui s’est creusé entre la climatisation et les autres
usages lorsqu’on est passé d’une analyse de la consommation par usage à une analyse par
usage et par habitant : la climatisation, comme on le verra au chapitre 9 est utilisée surtout la
nuit, donc dans les chambres. Et la chambre reste une cellule restreinte de la famille (on y
trouve guère en moyenne qu’une ou deux personnes). C’est la raison pour laquelle l’usage
climatisation est un très gros poste de consommation lorsqu’il est ramené à l’habitant n
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CHAPITRE 3 : LA CONSOMMATION GLOBALE ET
LA COURBE DE CHARGE

3 - 1  CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON

L’échantillon qui a permis l’étude de la consommation globale des logements
comprenait 56 logements. En effet le comptage général de tous les logements n’a pas toujours
pu être fait, et certains logements ont dû être abandonnés. L’un des tests appliqués à la base de
données consiste à vérifier qu’à tout instant la consommation de la mesure générale est
supérieure à la somme de toutes les consommations des postes individuels. Or dans quinze
logements ce n’était pas le cas. Il a parfois été possible de trouver une explication (inversion
des mesureurs, ou appareil manifestement pas alimenté par ce que l’on croit être l’alimentation
générale du logement, etc), ce qui a permis de récupérer certains logements, mais pas tous.

En moyenne la durée du suivi a été de 24 jours.

3 - 2  NATURE DES BESOINS ELECTRIQUES

La puissance appelée aux bornes d’un logement varie de façon très importante d’un
instant à l’autre en fonction des appareils qui sont mis en marche. La tendance générale suit
néanmoins le niveau d’activité dans l’habitation, comme le montre l’exemple de la figure 3.1 :
c’est évidemment la nuit que cette activité est la plus faible. Mais elle n’est jamais nulle. Dans
notre exemple elle n’est pas inférieure à 500W.
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Figure 3.1 : exemple de puissance appelée aux bornes d’un logement au cours d’une
journée
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Seule la vingtième heure peut apparaître comme une heure de pointe sur ce graphique.

3 - 3  CONSOMMATION D’ENERGIE

L’histogramme des consommations annuelles d’énergie représenté sur la figure 3.2 fait
apparaître un mode principal centré sur 5.000 kWh/an et un mode secondaire centré sur 11.000
kWh/an.

Alimentation électrique des logements
Histogramme des consommations annuelles
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Figure 3.2 : histogramme des consommations électriques annuelles par logement

En moyenne la consommation annuelle des logements de l’échantillon est de 7.428
kWh. L’écart type est de 4.895 kWh/an attestant d’une très grande dispersion.

Cette valeur est supérieure à la consommation moyenne des logements en Guyane qui
était, en 1994, de 5.787 kWh (Source INSEE). Il faudra donc rester prudent sur la
représentativité de cet échantillon.

Comme on peut le constater, la consommation par logement varie dans de très fortes
proportions puisqu’elle s’étend de 3.000 à plus de 27.000 kWh/an!

Signalons aussi que nous avons adopté un mode de calcul de la consommation annuelle
assez simpliste : nous avons fait l’hypothèse que la consommation journalière moyenne
observée pour chaque logement pendant la durée de la période de mesure était valable pour
l’ensemble de l’année, ce qui revient à supposer qu’il n’y a pratiquement pas de saisonnalité.

Il est néanmoins frappant de constater que, si l’on exclut la consommation de
production d’eau chaude sanitaire, la consommation annuelle résiduelle (environ 6.500 kWh)
est plus de deux fois supérieure à celle observée en métropole dans le secteur résidentiel
(environ 2.500 kWh/an pour les usages spécifiques de l’électricité). Ceci correspond à la classe
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a plus faible de la distribution sur la figure 3.2. Les raisons de cette situation sont multiples,
comme on le verra plus loin.

La figure 3.3 représente la distribution des consommations globales par habitant.

Alimentation électrique des logements
Histogramme des consommations annuelles par habitant
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Nombre total de logements suivis: 40
Durée moyenne du suivi: 24,3 jours
Consommation moyenne: 2761 kWh/an.hab
Ecart type: 3067 kWh/an.hab
Consommation médiane: 1815 kWh/an.hab

Figure 3.3 : distribution des consommations annuelles totales d’électricité par habitant

La consommation moyenne est de 2761 kWh/an/hab mais l’écart type est de 3067
kWh/an/hab ce qui atteste d’une très grande dispersion. Le mode principal occupe la classe
énergétique centrée sur 1500 kWh/an/hab, mais la plage s’étend de 500 à 13500 kWh/an/hab,
soit un rapport de 1 à 27 attestant de très grandes inégalités dans la société guyanaise.

3 - 4  FREQUENCES CUMULEES DES PUISSANCES APPELEES

Nous avons tenté de représenter sur la figure 3.4 une courbe équivalente à la
« monotone de charge » des producteurs d’électricité. Pour cela nous avons dû choisir une
période d’observation commune à tous les logements analysés, ce qui a réduit l’échantillon à
16 logements et la période d’observation à 20 jours. On aurait aussi pu faire cette observation
sur l’ensemble des mesures effectuées, mais on prenait alors le risque de distorsions introduites
par des phénomènes spécifiques à telle ou telle période de mesures.

Signalons que nous avons choisi le pas de temps de dix minutes pour établir cette
courbe : le tri a donc été opéré sur des valeurs de la puissance au nombre de 144 par jour et
par logement.
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Fréquences cumulées des puissances appelées par un logement moyen
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Figure 3.4 : fréquences cumulées des puissances appelées par un logement moyen

Cette courbe fait apparaître :

n qu’il existe un seuil minimal situé à environ 400 W en dessous duquel la puissance
appelée pour chaque logement ne descend jamais. Cette puissance minimale est essentiellement
constituée de la superposition des consommations des appareils de froid et de celle des
appareils en veille, auxquelles s’ajoutent quelques consommations ponctuelles,

n les trois quarts du temps, la puissance moyenne appelée par un logement est
inférieure ou égale à 1000 W, et 60% du temps elle est supérieure à 800 W,

n la pointe ultime est (sur la très courte période d’observation) de 1600 W,
n le rapport entre la puissance de base minimum et la puissance de pointe maximum est

de 1 à 4.

3 - 5  VARIATIONS DE LA CONSOMMATION JOURNALIERE

Dans quelles proportions la consommation totale d’un logement (ou d’un ensemble de
logements) varie-t-elle au cours d’une période de mesure?

La figure 3.5 représente les variations de la consommation journalière moyenne
consommée par les 16 logements de l’échantillon utilisé au paragraphe précédent pendant une
période de 20 jours.
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Figure 3.5 : variations de la consommation journalière moyenne appelée par
un ensemble de 16 logements

On constate des variations de plus ou moins 9,0 % autour de la valeur moyenne. Les
consommations sont toujours minimum le vendredi. A partir du samedi elles sont en
augmentation presque constante jusqu’au mercredi qui est le jour de la semaine où la
consommation est la plus importante.

Mais observées à l’échelle d’un logement ces variations de la consommation journalière
peuvent devenir très importantes. La figure 3.6 représente le cas d’un logement occupé par 4
personnes et disposant de cinq climatiseurs et d’un chauffe-eau.
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Figure 3.6 : variations de la consommation journalière appelée par un logement - cas 1
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La consommation journalière totale en l’espace de 20 jours peut varier dans un rapport
de 1 à 2,4 ce qui est considérable.

Mais ce cas est un peu extrême. La figure 3.7 représente le cas d’un autre logement
occupé par une seule personne ne possédant pas de climatiseur ni de chauffe-eau.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lu
n

 1
6-

09

m
ar

 1
7-

09

m
er

 1
8-

09

je
u

 1
9-

09

ve
n

 2
0-

09

sa
m

 2
1-

09

d
im

 2
2-

09

lu
n

 2
3-

09

m
ar

 2
4-

09

m
er

 2
5-

09

je
u

 2
6-

09

ve
n

 2
7-

09

sa
m

 2
8-

09

d
im

 2
9-

09

lu
n

 3
0-

09

m
ar

 0
1-

10

m
er

 0
2-

10

je
u

 0
3-

10

ve
n

 0
4-

10

sa
m

 0
5-

10

d
im

 0
6-

10

lu
n

 0
7-

10

m
ar

 0
8-

10

kW
h

/j

Moyenne

Evolution de la charge journalière pendant la période de mesure
Cas du logement 960137

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 3.7 : variations de la consommation journalière appelée par un logement - cas 2

Les variations de la consommation totale sont assez réduites puisqu’elles sont dans un
rapport de 1 à 1,2. La consommation de ce logement est assez stable.

Les conclusions que l’on peut tirer de ces observations sont doubles :
n les variations de la consommation journalière globale d’un logement peuvent être très

importantes, mais avec le foisonnement ces variations, vues du réseau pour un ensemble de
logements, sont assez réduites au cours d’un mois,

n appliquée à de la métrologie, l’observation qui précède montre que la période
d’observation d’un logement doit être suffisamment importante (de l’ordre d’un mois) si l’on
veut pouvoir lisser tous les phénomènes aléatoires induisant des variations significatives de la
charge quotidienne.

3 - 6  COURBE DE CHARGE HORAIRE MOYENNE

Avant de présenter la courbe de charge horaire globale observée aux bornes des
logements, il est intéressant de présenter les courbes de charge générales pour la Guyane où,
rappelons-le, la consommation d’électricité a été de 534.500 MWh en 1997.

Il faut d’abord noter, comme le montre la figure 3.8, que l’effet des saisons est
extrêmement limité sur la puissance mensuelle maximale appelée. En saison des pluies cette
puissance varie entre 75 et 78 MWe, et ce n’est qu’en saison sèche qu’elle augmente un peu
pour atteindre (en 1997 par exemple) la valeur maximale de 83,5 MWe en octobre.
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Puissance électrique maximale observée mensuellement  en Guyane - Année 1997
(Source EDF - Guyane)
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Figure 3.8 : évolution de la puissance mensuelle maximale appelée sur le réseau EDF de
Guyane. Source : EDF

La figure 3.9 fournit la courbe de charge guyanaise pour les journées du lundi 11 mai
1998 et du dimanche 17 mai 1998.

Courbe de charge journalière en Guyane
(Source EDF - Guyane)
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Figure 3.9 : évolution de la puissance horaire appelée sur le réseau EDF de Guyane.
Source : EDF
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On observe en semaine deux pointes assez plates, l’une entre 9h et 14h (avec un
maximum de 10h30 à 12h30), et une seconde de 18h30 à 21h30 (maximum à 19 et 20h). Le
minimum de la charge se trouve la nuit à 4h du matin. Le rapport de l’amplitude maximum à
l’amplitude minimum est de 1,42.

Le dimanche, la courbe de charge est de plus faible amplitude, surtout en cours de
journée (25 % de puissance appelée en moins), mais la pointe du soir est plus marquée.

Ces courbes sont intéressantes car elles permettront d’analyser pour chaque type
d’appareil quel est son impact sur la charge guyanaise.

La courbe de charge horaire moyenne aux bornes des logements est déterminée en
prenant pour chaque heure de la journée et pour l’ensemble des appareils représentant l’usage
analysé, la moyenne des consommations observées. Cette courbe renseigne sur le niveau des
besoins d’énergie de l’usage considéré au cours de la journée. Les mesures étant faites toutes
les dix minutes, on aurait pu produire une représentation encore plus fine. Mais l’intérêt aurait
été très limité par la taille alors insuffisante de l’échantillon pour fournir une qualité descriptive
suffisante avec un pas de temps aussi faible. La valeur de l’heure est un bon compromis et
donne une image suffisamment précise des phénomènes.

La figure 3.10 représente les variations de la charge horaire globale des logements.
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Figure 3.10 : variations journalières de la charge horaire globale des logements

La puissance moyenne appelée en continue par un logement est de 845 W. On observe
que :

n à l’échelle de l’heure la consommation maximale et la consommation minimale d’un
logement au cours d’une journée ne sont plus en moyenne que dans un rapport 1 à 1,7

n la pointe journalière est très nettement en soirée de 20 à 22 heures,
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        n il existe deux autres pointes secondaires au cours de la journée, l’une à 7h du matin,
l’autre à 14 et 15h. Mais ces pointes représentent des puissances appelées très inférieures à
celles du soir. Elles correspondent, comme on le verra plus loin, à des usages un peu
spécifiques :

å pour le matin il s’agit d’un appel d’éclairage et de production d’eau chaude sanitaire,
å pour l’après-midi il s’agit très clairement d’un appel lié à un besoin en

rafraîchissement de l’atmosphère : climatisation et ventilateurs,
       n le niveau de la consommation horaire la nuit est important : plus de 700 W. Ceci
n’apparaissait pas sur la courbe de fréquences cumulées représentée par la figure 3.4. D’abord
parce que l’échantillon était beaucoup plus réduit, mais aussi parce que le pas de temps
d’observation n’était pas le même : dix minutes pour la courbe de la figure 3.4, et une heure
pour la courbe de la figure 3.10.

3 - 7  STRUCTURE DES CONSOMMATIONS

3-7-1 Structure de la courbe de charge

Partant du comptage général dont on dispose pour 56 logements et des mesures des
différents usages pour ces mêmes logements, on peut reconstituer la structure de la charge
globale en faisant apparaître un poste « autres » qui inclut tout ce que les usages individuels
n’ont pas permis de suivre. Ce poste est donc un peu hétérogène puisqu’il regroupe aussi bien
les usages jamais suivis (comme l’éclairage ou le petit électroménager) que les usages suivis
dans certains logements mais pas dans d’autres (un congélateur que l’on n’a pas pu
instrumenter se retrouve dans le poste « autres »).

La figure 3.11 représente la structure de la courbe de charge horaire moyenne.
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Figure 3.11 : structure de la courbe de charge horaire moyenne
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Le graphique de la figure 3.12 complète les informations fournies par la figure 3.11. Il
fournit pour chaque heure de la journée le poids (exprimé en %) de chacun des usages dans la
charge totale.
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Figure 3.12 : poids relatif des différents usages dans la charge totale
au cours d’une journée

L’observation des figures 3.11 et 3.12 est très instructive. On relève par exemple que :
n le poste froid constitue une « base » pouvant atteindre la nuit et en soirée près de

30% de la charge totale, mais qui représente encore 20% de cette charge à l’heure de pointe du
soir,

n la climatisation apparaît, au moins pour l’échantillon étudié, comme un poste lourd,
bien que tous les usagers n’en disposent pas. Elle représente en soirée plus du quart de la
charge totale, valeur qui peut même atteindre près de 30% durant la nuit,

n la pointe du soir est provoquée en partie par la climatisation mais surtout par le poste
« autres ». Or la principale composante de ce poste est l’éclairage. A 20h le poste « autres »
représente plus de 50% de la consommation totale. Si on suppose que la consommation des
usages plus ou moins permanents autres que l’éclairage est connue assez précisément la nuit
(vers 4h00 par exemple) et que l’on déduit cette consommation de la consommation du poste
« autres » à 20h afin d’évaluer la part de l’éclairage, on en déduit que celle-ci représente 75%
du poste « autres » au moment de la pointe du soir. Le poids de l’éclairage dans la charge
totale au moment de cette pointe serait donc d’environ 35 %, soit une valeur de 400
Wh/h. Cette consommation est plus élevée que celle observée en métropole (qui est de l’ordre
de 250 à 300 Wh/h, mesures faites en logement social il est vrai). Si ces chiffres étaient
confirmés (et on peut vivement regretter que le comptage systématique de l’éclairage n’ait pas
été envisagé dans cette campagne de mesures), ils seraient d’une grande importance. Car
l’usage systématique des lampes fluocompactes performantes pourrait permettre une
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réduction d’environ 25 à 30 % de la pointe du soir dans le secteur résidentiel,
correspondant à une baisse de charge d’environ 300 Wh/h/logement,

n le rôle des autres usages apparaît presque secondaire par comparaison avec le froid,
la climatisation et l’éclairage. Parmi ces autres usages, les plus importants sont la production
d’eau chaude sanitaire et l’audiovisuel (ensemble TV + magnétoscope), mais leur contribution
à la charge globale ne dépasse pas 10% pour chacun d’eux. Une mention spéciale doit
toutefois être faite pour les pompes de piscine : il n’y en a que 9 dans l’échantillon, et malgré
cela, leur part notamment la nuit, est de 7% de la charge totale. Elles constitueraient un réel
problème si leur nombre augmentait de façon significative dans l’avenir,

n la pointe de 7h est due ponctuellement à deux usages : l’éclairage et la production
d’eau chaude sanitaire qui augmentent brutalement à cette heure,

n de même à 15h peut-on expliquer la pointe locale par un recours momentanément
accru à la climatisation,

n la pointe du soir apparaît comme l’une des principales faiblesses de cette courbe de
charge horaire. On est en effet surpris de constater qu’au cours de la journée la consommation
horaire est relativement stable, variant seulement de 700 à 850 Wh/h. Mais entre 20 et 23h
cette demande passe brutalement à 1200 Wh/h, nécessitant un surdimensionnement des
équipements de production d’environ 50%. Réduire le niveau de la pointe permettrait de
résoudre ce problème de la puissance appelée, et d’éviter la création de nouveaux équipements
de production.

Si l’on s’en tient aux observations faites précédemment, trois postes absorbent environ
75 % de la charge à 20 h : le froid, la climatisation et l’éclairage. Parmi les solutions
immédiatement disponibles il en est deux qui pourraient être mises en oeuvre de façon très
profitable : les appareils de froid de classe A et les lampes fluocompactes. Si on accepte de
s’appuyer sur les expériences conduites en France métropolitaine sur l’évaluation in situ des
gisements d’économie induits par ces alternatives, on retiendra que la consommation du poste
froid des logements a été divisée par 3.2 et celle de l’éclairage par 4.0. A eux seuls, les
appareils de froid et l’éclairage performants permettraient de réduire de 40% la
consommation à 20h, générant une économie de 480 Wh/h/logement.

Le problème de la climatisation est plus complexe car pour en réduire l’usage, il
faudrait développer des règles de conception des bâtiments permettant un rafraîchissement
passif : inertie, ventilation traversante, protection solaire, isolation thermique ciblée, etc. Ces
mesures ne seraient de toutes façons pas très utiles pour résoudre le problème des bâtiments
existants, à moins d’envisager des campagnes de réhabilitation. La voie la plus prometteuse
reste donc plutôt l’amélioration de l’efficacité énergétique des appareils.

Quant à la production d’eau chaude sanitaire, elle représente 10 % de la charge à
l’heure de pointe du soir. Il est certain que le recours aux capteurs solaires, s’il était bien géré,
devrait permettre d’effacer presque totalement cette consommation, puisqu’en fin de journée
les stockages d’eau chaude solaire seront toujours pleins.

C’est donc 50% de la consommation en heure de pointe qui pourraient être
supprimés par l’usage systématique du froid et de l’éclairage performants associés à la
production d’eau chaude par capteurs solaires. Ceci correspond à 600 Wh/h/logement de
réduction des besoins.

3-7-2 Structure de la consommation vue du réseau

L’intérêt des consommations vues du réseau est de donner l’image exacte de ce qu’a
fourni le distributeur d’électricité aux logements et aux appareils de l’échantillon étudié. Cette
représentation n’a un intérêt plus large que si l’échantillon est considéré comme représentatif
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de la population examinée. Si l’on considère que c’est le cas dans notre campagne de mesures,
on pourra s’intéresser à la figure 3.13 : elle fait apparaître l’importance relative des différents
usages dans la consommation totale de tous les logements qui ont été instrumentés. Mais
attention, les répartitions qui apparaissent ne correspondent pas à ce que chacun des postes
représente en moyenne dans la consommation d’un logement, car les utilisateurs ne disposent
jamais de tous les usages.

Répartition des consommations vues du réseau par poste
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Figure 3.13 : structure de la consommation vue du réseau

Le poste « autres » est le plus gros poste de notre répartition, mais il ne revêt pas une
grande homogénéité. En revanche, il inclut l’éclairage. Si on estime que les consommations
« autres » hors éclairage représentent 225 W en continu (voir figure 3.12 : moyenne entre la
valeur de nuit  sans éclairage à 4h00, et la valeur de jour (a priori sans éclairage) à 14h00)), on
peut estimer que la consommation annuelle de ce poste hors éclairage est de 1.970 kWh. Par
voie de conséquence, la consommation de l’éclairage serait de 700 kWh/an/logement, soit 9,4
% de la consommation totale.

Le froid apparaît, comme en France métropolitaine, comme le premier poste de
consommation vu du réseau (26,3 % de tous les kWh livrés). Pour illustrer les propos en
préambule de ce paragraphe, le froid représente en moyenne par logement 28 % de la
consommation totale...

En second vient la climatisation avec 17,2 % de la consommation totale. Puis
l’éclairage (9,4 % selon le calcul ci-dessus). On est ensuite un peu étonné de trouver en
quatrième place l’audiovisuel. On verra au chapitre 6  que les causes de cette contribution sont
dues au très grand nombre d’appareils en Guyane, à la très forte durée quotidienne d’utilisation
et à l’existence de très nombreuses veilles.

Une autre surprise est la part relativement modeste des chauffe-eau qui ne représentent
que 5,6 % du total de l’électricité distribuée dans l’échantillon. L’explication tient peut-être en
ce que seulement 37 % des logements du panel sont équipés d’un chauffe-eau et que la
consommation n’est pas très importante comparativement à la métropole, à la fois parce que la
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température de l’eau « froide » est beaucoup plus élevée, mais aussi parce que le besoin d’eau
chaude ne semble pas une priorité.

Il faut signaler encore le rôle relativement important (3,5 %) des pompes de piscine,
pourtant peu représentées dans l’échantillon. Cette question sera évoquée au chapitre 10.
 Quant aux autres appareils, leur contribution à la charge du réseau n’est pas très
significative, les plus « lourds » étant les lave-linge (2,3 %).

3 - 8  INFLUENCE DE LA TARIFICATION SUR LA CONSOMMATION

Disposant pour 50 logements des informations concernant la nature de leur
abonnement, il était intéressant de voir ce qui différenciait les utilisateurs du simple et du
double tarif.

Les figures 3.14 et 3.15 représentent, pour les utilisateurs respectivement de simple et
de double tarif, la part des consommations en heures pleines et en heures creuses. Ceci permet
tout à la fois d’avoir une idée du « gisement » à la disposition de la double tarification, et de
voir si la sélection de leur abonnement par les usagers est pertinente.

Pour chaque client on a porté un astérisque lorsque l’usage du double tarif était justifié,
compte tenu du niveau de la puissance souscrite. Ceci permet de déterminer immédiatement les
utilisateurs du simple tarif qui auraient intérêt à choisir le double, et les souscripteurs du double
pour qui ce choix n’est pas justifié.

Alimentation générale en simple tarif
Histogramme des consommations journalières moyennes
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Nota: NC siginifie que la puissance souscrite n'est pas connue

Figure 3.14 : utilisateurs du simple tarif - distribution des consommations globales dans les
logements avec répartition des consommations entre heures pleines et heures creuses

La figure 3.14 montre que pour exactement un logement sur deux en simple tarif, le
choix de l’abonnement n’est pas correct : au lieu du simple tarif les utilisateurs devraient
choisir la double tarification. Ce sont bien sûr majoritairement les gros consommateurs qui
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sont concernés. A l’évidence un effort d’information devrait être fait en direction de cette
partie de la clientèle. Car en Guyane, de nombreux appareils sont utilisés nominalement durant
les heures de creuses (climatisation, éclairage, chauffe-eau, etc.). Cette mesure ne conduirait
probablement pas à réduire significativement la demande en électricité, mais elle permettrait
aux usagers de réduire un peu leur facture.

Attention : le calcul qui a conduit à ce qui précède se borne à évaluer quelle est la
consommation minimale nécessaire en heure creuse pour amortir la différence de coût de
l’abonnement double tarif. En aucun cas il ne remet en cause le niveau de puissance souscrite.
Or chacun sait par expérience que celle-ci est souvent surdimensionnée. Si tel était bien le cas,
cela signifierait qu’après adaptation judicieuse (à la baisse) des puissances souscrites il y
aurait plus de 50 % des logements pour lesquels la double tarification serait justifiée.

En revanche, la figure 3.15 montre que dans l’immense majorité des cas les
souscripteurs du double tarif ont fait le bon choix.

Alimentation générale en double tarif
Histogramme des consommations journalières moyennes
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Figure 3.15 : utilisateurs du double tarif - distribution des consommations globales dans
les logements avec répartition des consommations entre heures pleines et heures creuses

Il n’y a en effet qu’un seul cas de notre panel pour lequel l’abonnement double n’est
pas justifié.

Les figures 3.16 et 3.17 représentent la courbe de charge horaire moyenne pour les
utilisateurs respectivement du simple et du double tarif.
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Consommations horaires moyennes des logements
en simple tarif au cours d'une journée
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Figure 3.16 : utilisateurs du simple tarif - courbe de charge horaire moyenne

Consommations horaires moyennes des logements
en double tarif au cours d'une journée
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Figure 3.17 : utilisateurs du double tarif - courbe de charge horaire moyenne
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L’examen simultané de ces deux figures met en évidence que :
n les souscripteurs du double tarif consomment en moyenne 1050 Wh/h/logement  de

façon continue au cours d’une journée (soit près de 9.200 kWh/an) alors que les souscripteurs
du simple tarif ne consomment que 750 Wh/h/logement (soit 6.600 kWh/an),

n la part de la consommation en heures nocturnes (heures creuses) est très importantes
chez les souscripteurs du double tarif. Leur courbe de charge présente bien une pointe
journalière entre 20 et 24h, mais la charge de 1h à 7h reste très importante : elle est comprise
entre 70 et 80 % de la pointe maximum observée à 23h. Comme pour l’ensemble du panel, on
observe aussi une pointe secondaire centrée sur 15h. Globalement la courbe de charge des
utilisateurs de double tarif est plutôt « creuse » la journée et « chargée » le soir et la nuit. Ce
profil est le bon pour bénéficier des avantages du double tarif. On doit maintenant se demander
si ces utilisateurs ont modifié leurs habitudes pour pouvoir bénéficier des avantages des heures
creuses, ou bien s’il se trouve simplement par hasard que les heures pendant lesquelles ils
utilisent l’électricité sont les heures creuses. La réponse est importante, car si la seconde
hypothèse était la bonne, cela signifierait que la double tarification, en Guyane en tout cas, ne
possède pas le caractère incitatif qu’on lui attribue et que par voie de conséquence elle n’est
pas un outil de gestion et de planification de la demande d’électricité. La réponse à cette
question sera apportée usage par usage lorsque ceux-ci seront analysés n
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CHAPITRE 4 : LA PRODUCTION DE FROID

4 - 1  L’USAGE FROID

Par « usage froid » nous entendons l’ensemble des appareils présents dans un même
logement et servant à la production de froid ménager. Cela suppose donc que le questionnaire
du logement ait été renseigné et fourni, et que tous les appareils de froid mentionnés sur le
questionnaire aient effectivement fait l’objet d’un suivi de mesures. L’échantillon
correspondant à cette définition est de 62 logements, valeur se réduisant à 57 lors des analyses
de consommation/habitant (car l’information sur le nombre d’habitants fait défaut dans 5 cas).

La figure 4.1 représente la distribution des consommations annuelles de l’usage froid.

Poste froid
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Figure 4.1 : distribution des consommations annuelles de l’usage froid

Cette distribution est presque symétrique autour d’une classe dominante centrée sur la
valeur 1900 kWh/an. Mais un second mode apparaît, centré sur la classe de consommation
2700 kWh/an.

La consommation de l’usage froid est en moyenne de 2068 kWh/an, l’écart type étant
de 772 kWh/an. A titre de comparaison, l’usage froid, tel qu’il a été mesuré dans la Drôme
avec les appareils ordinaires sur une année complète, a absorbé 1.061 kWh/an : la
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consommation guyanaise de froid est donc en moyenne 1.95 fois plus élevée que celle
observée dans la Drôme. Alors que la dispersion des consommations n’étaient que de 1 à 3.4
dans la Drôme, elle est ici de 1 à plus de 7. Il est vrai que l’expérience drômoise a été conduite
dans des logements sociaux uniquement, ce qui rend plus homogène l’échantillon.

La distribution de la consommation annuelle par habitant de l’usage froid (voir figure
4.2) est asymétrique avec un maximum sur la classe énergétique centrée sur 700 kWh/an/hab.
En moyenne la consommation est de 744 kWh/an/hab, l’écart type étant de 416 kWh/an/hab
et la consommation médiane de 657 kWh/an/hab. La plage de dispersion est voisine de 1 à 20
ce qui est considérable.

Poste froid
Histogramme des consommations annuelles par habitant
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Figure 4.2 : distribution des consommations annuelles par habitant de l’usage froid

Toujours par analogie, la consommation annuelle moyenne par habitant dans la Drôme
était de 283 kWh : la consommation spécifique de l’échantillon guyanais est donc  plus de 2.6
fois plus élevé. Les familles semblent donc mieux équipées en moyenne, et les appareils
qu’elles utilisent sont beaucoup plus consommateurs.

La figure 4.3 permet de préciser comment évolue la consommation de l’usage froid par
habitant en fonction de la taille de la famille.
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Poste froid
Consommation annuelle par habitant en fonction de la taille de la famille
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Figure 4.3 : consommation annuelle par habitant de l’usage froid,
en fonction de la taille de la famille

On est frappé par la dispersion considérable qui affecte, à taille de famille égale, la
consommation par habitant : une personne vivant seule peut consommer de 565 à 2330
kWh/an (soit un rapport de 1 à plus de 4). Dans une famille de quatre personnes, la
consommation par habitant peut aller de 178 à 1.250 kWh/an, soit un rapport de 1 à 7!

Ces chiffres traduisent probablement de nombreux facteurs comme la différence de
qualité des appareils, la différence de niveau de vie et d’équipement des familles, la manière
très personnelle dont chacun peut utiliser un appareil de froid, etc.

4 - 2  LES REFRIGERATEURS

Le nombre de réfrigérateurs suivis est de 16. La durée moyenne du suivi est de 22
jours.

4-2-1 Nature des besoins électriques

Les conditions climatiques assez difficiles dans lesquelles évoluent les appareils de froid
conduisent à des sollicitations que seuls les appareils les plus jeunes supportent vraiment.

La figure 4.4 représente les variations de puissance appelée au cours d’une journée par
un appareil dont le compresseur produit une puissance encore supérieure aux besoins. Mais la
qualité thermique des parois de l’appareil n’est pas très bonne (ou bien l’appareil n’est pas très
rempli!) et le compresseur est obligé de démarrer fréquemment. Comme sa puissance est
supérieure aux besoins, le compresseur provoque rapidement la baisse de la température dans
l’appareil et s’arrête.
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Figure 4.4 : puissance appelée par un réfrigérateur - exemple n°1

 Si l’enveloppe avait été mieux isolée (et/ou l’intérieur plus rempli ?), l’appareil aurait
pu rester plus longtemps avec sa charge de « froid » sans devoir solliciter le compresseur.

La figure 4.5 montre le cas d’un réfrigérateur probablement assez âgé et dont les
besoins sont désormais devenus supérieurs à ce que le compresseur peut fournir. Celui-ci
fonctionne donc en permanence, consommant une énergie considérable pour un service rendu
bien médiocre. A moins que, comme on l’a vu dans certains cas, la température dans l’appareil
voisine les -30°C, ce qui explique l’état de fonctionnement du compresseur.
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Figure 4.5 : puissance appelée par un réfrigérateur - exemple n°2
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Les causes de fonctionnement intensif des réfrigérateurs sont nombreuses :
vieillissement de l’appareil entraînant une dégradation des qualités thermiques de ses parois, ou
dégradation du joint, ou encore dégradation des performances du compresseur. Quelle que soit
la cause, le résultat est toujours le même : l’appareil surconsomme. Un bon indicateur de son
efficacité énergétique sera donc son taux de charge qui est le pourcentage du temps pendant
lequel le compresseur tourne.

La figure 4.6 représente la distribution des puissances appelées par l’ensemble des
réfrigérateurs pendant toute la durée des campagnes de mesures.
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Figure 4.6 : distribution des puissances appelées par les réfrigérateurs

La classe dominante est centrée sur 90 W (ce qui doit correspondre aux appareils de
150 à 200 litres), mais il existe un second mode important centré sur la classe 130 W, et enfin
un mode encore moins important centré sur la classe 200 W. Plus de 80% des puissances
appelées se situent entre 80 et 130 W. En moyenne la puissance appelée est de 118 W. Tout
ceci renforce l’idée qu’en apparence, avec d’aussi faibles puissances, les réfrigérateurs (et tous
les appareils du poste froid), sont de très faibles consommateurs d’énergie.

4-2-2 Consommation d’énergie

La figure 4.7 représente la distribution comparée des consommations annuelles des
réfrigérateurs, sans distinction de volume, en Guyane et en métropole (campagne Ciel en
Saône et Loire).
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Réfrigérateurs
Histogrammes comparés des consommations annuelles en Guyane et en métropole 
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Figure 4.7 : histogramme des consommations annuelles des réfrigérateurs

La consommation moyenne des réfrigérateurs en Guyane est de 691 kWh/an, et la
consommation médiane de 737 kWh/an. La dispersion des consommations est considérable
puisqu’elle varie dans un rapport 1 à 11.  Ceci est vraisemblablement dû au cumul de deux
facteurs : les écarts importants dans le volume, et les performances énergétiques des appareils.

La comparaison avec les consommations en métropole (373 kWh/an) montre que les
réfrigérateurs en Guyane consomment 85 % de plus qu’en métropole et bien sûr que  les
distributions ont des allures très différentes : la classe centrée autour de 300 kWh/an est la plus
importante en métropole, alors que ce sont les classes 700 et 1.100 kWh/an qui sont les plus
importantes en Guyane.

4-2-3 Courbe de charge horaire moyenne

On a décrit au § 3.6 la methode permettant de déterminer la courbe de charge horaire.
Cette représentation renseigne sur la manière dont un appareil est utilisé tout au long de la
journée.

La figure 4.8 montre que la consommation des réfrigérateurs est relativement stable au
cours d’une journée.
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Réfrigérateurs
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 4.8 : consommation horaire moyenne des réfrigérateurs au cours d’une journée

On observe que la consommation connaît deux pointes journalières correspondant aux
heures des repas : l’une autour de 14h, l’autre autour de 21h. Mais le niveau de consommation
reste important dans l’après midi à cause de la température ambiante très élevée. Les variations
de température ambiante permettent d’expliquer le caractère général de cette charge qui passe
par un minimum la nuit (à 7h) et par un maximum la journée à 14h. Les variations autour de la
valeur moyenne sont de +12% et -9%.

La puissance moyenne continue appelée par un réfrigérateur est de 80 W.

4-2-4 Variation de la consommation journalière

La figure 4.9 représente les variations de consommation journalière au cours de la
période de mesures pour deux appareils aux fonctionnements un peu extrêmes.
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Figure 4.9 : variations de la consommation journalière de deux réfrigérateurs particuliers



ADEME Chapitre 4 Cabinet O.SIDLER
 Délégation de Guyane La production de froid

Page 52

Pour l’appareil de gauche, on observe des variations de consommation assez
importantes mais ponctuelles. Elles correspondent probablement à des achats hebdomadaires
d’alimentation. Elles provoquent un dépassement de la consommation journalière moyenne de
20 %. En fin de période de mesure la température ambiante a dû baisser un peu car la
consommation journalière a connu une baisse assez stable d’environ 8 %. Entre ces extrêmes
on constate que la consommation journalière de l’appareil a varié de 920 Wh/j à 1200 Wh/j,
soit 30 % de plus. Ceci montre qu’en Guyane aussi les mesures sur les réfrigérateurs doivent
être faites sur des périodes suffisamment longues (de l’ordre du mois) pour être
représentatives.

Le second cas de la figure 4.9 tendrait à infirmer ce qui vient d’être dit. Les variations
de consommation de l’appareil sont infimes. On pouvait s’en douter, il s’agit d’un appareil
dont le compresseur fonctionne 24h/24, un de ces appareils en mauvais état ou pas adapté à sa
mission et qui consomme de l’électricité en continu. Pour lui évidemment, une seule journée de
mesure suffit pour connaître ses caractéristiques!

4-2-5 Evolution de la consommation en fonction de l’âge des appareils

Nous avons récemment établi de manière formelle que l’âge était un facteur de
dégradation de la consommation des appareils de froid (« Etude expérimentale des appareils
électroménagers à haute efficacité énergétique placés en situation réelle » - ADEME/CEE -
janvier 1998 - paragraphe 5.7). Mais il était intéressant de voir si, d’une façon générale, les
appareils les plus anciens étaient bien les plus consommateurs. Malheureusement les
informations collectées dans le questionnaire n’étaient pas assez précises puisque l’âge des
appareils n’était exprimé que sous forme de classes, et le volume n’était pas connu avec
précision (description par classes également).

C’est exactement le contraire que montre la figure 4.10! La taille des échantillons est
bien mince, et les corrections de volume impossibles. On restera donc très prudent sur ce
résultat un peu surprenant...
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Figure 4.10 : variation de la consommation annuelle des réfrigérateurs
en fonction de l’âge
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4 - 3  LES REFRIGERATEURS-CONGELATEURS

Le nombre de réfrigérateurs-congélateurs suivis est de 93. La durée moyenne du suivi
est de 24,4 jours. Comme en métropole, ces appareils à double fonction sont beaucoup plus
répandus que les réfrigérateurs. Leur fonctionnement est aussi plus élaboré et réserve quelques
surprises...

4-3-1 Nature des besoins électriques

Comme pour les réfrigérateurs, les besoins des réfrigérateurs-congélateurs peuvent
avoir des allures très différentes selon la qualité de l’appareil, mais aussi selon son type (ce qui
n’était pas le cas des réfrigérateurs).

Ainsi la figure 4.11 représente-elle à gauche un appareil apparemment pas très bien
isolé, dont le compresseur, bien dimensionné, démarre assez fréquemment. Globalement c’est
plutôt un appareil qui consommera raisonnablement peu d’énergie.
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Puissances appelées
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Figure 4.11 : appels de puissance de deux réfrigérateurs-congélateurs particuliers - cas n°1

Sur la partie de droite de la figure, on a fait figurer le cas d’un réfrigérateur-congélateur
dont le compresseur ne s’arrête jamais de fonctionner. La puissance appelée par l’appareil
oscille entre 120 et 130 W. En un an cet appareil consomme 1.100 kWh. La puissance du
compresseur n’est pas, ou plus, adaptée aux qualités de l’enveloppe de l’appareil ou aux
conditions climatiques dans lesquelles il fonctionne. Cet appareil devrait être probablement mis
au rebus. Il termine probablement son existence...

La figure 4.12 présente une particularité des réfrigérateurs-congélateurs.

Sur la gauche de la figure il s’agit d’un appareil ordinaire, plutôt de bonne qualité (sans
être exceptionnel) mais dont la puissance n’est jamais nulle, même lorsque le compresseur est
arrêté. Il s’agit d’une « veille ». Rappelons que cette veille est due à une résistance chauffante
de compensation destinée, lorsque le compresseur est à l’arrêt, à réchauffer le compartiment
réfrigération dans lequel se trouve le thermostat, de façon à ce que celui-ci s’enclenche, ce qui
aura pour effet de remettre en route le compresseur et de maintenir ainsi la température (non
régulée) de -18°C qui doit être maintenue dans le compartiment congélateur.
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Puissances appelées
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Puissances Appelées 
Cas du réfrigérateur-congélateur 960425 à froid ventilé (Nofrost)
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Figure 4.12 : appels de puissance de deux réfrigérateurs-congélateurs particuliers
possédant des « veilles »

Cette technique est très consommatrice, car aux besoins de la résistance (pour faire de
la chaleur), il faut ajouter ceux, presque équivalents, destinés à compenser l’apport de chaleur
de la résistance. Dans le cas d’espèce de la figure 4.12, la puissance de veille est
particulièrement élevée, puisqu’elle atteint 40 W.

La partie de droite de la figure 4.12 représente le cas d’un réfrigérateur-congélateur dit
« no-frost ». Ce type d’appareil est aussi appelé « à froid ventilé ». Il se caractérise par une
disposition particulière de l’évaporateur qui est en fait une batterie air/fréon placée à l’arrière
d’une cloison qui ferme le fond de l’appareil.  L’air pris dans l’appareil est ventilé sur cette
batterie avant d’être insufflé dans les différents compartiments.

L’usage d’une batterie comme évaporateur en permet un dégivrage contrôlé et fréquent
(deux voire trois par jour) grâce à une résistance chauffante. Théoriquement, ce type d’appareil
évitant l’accumulation de givre, devrait consommer moins. Malheureusement deux
phénomènes perturbent cette hypothèse : d’abord l’énergie très importante absorbée par les
résistances de dégivrage, ensuite la consommation permanente du ventilateur qui, même s’il
n’appelle que 30 W, se comporte finalement comme la veille des appareils classiques évoquée
précédemment.

Ces deux phénomènes se voient parfaitement sur le graphique situé à droite de la figure
4.12. On observe bien les deux pics de puissance séparés exactement de 12 h et qui culminent à
près de 650 W. L’appareil consomme 4500 Wh/j, et les périodes de dégivrage représent près
de 10% de cette consommation journalière.

Le fonctionnement permanent du ventilateur se traduit par une puissance minimale à
l’arrêt du compresseur qui se situe autour de 20 W et que l’on voit nettement sur le graphique.

On notera aussi la modification des fréquences de démarrage du compresseur entre
minuit et 7 h d’une part, et le reste de la journée d’autre part : durant la nuit les besoins en
froid sont les plus faibles et l’appareil s’arrête régulièrement. En revanche durant la journée, les
arrêts du compresseur sont extrêmement rares attestant d’une charge accrue. On peut même se
demander si malgré ses efforts l’appareil est effectivement à même d’assurer la température de
consigne ou bien si celle-ci n’augmente pas au cours de la journée.

Pour fixer les idées sur ce que peut être la puissance appelée au cours d’une journée par
un appareil performant de classe A, la figure 4.13 donne la représentation d’un cas étudié et
suivi en  métropole (donc avec des conditions beaucoup plus favorables).
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Réfricongel du logement C19
Mode de fonctionnement normal le 23/11/96
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Figure 4.13 : puissance appelée par un réfrigérateur-congélateur performant de classe
énergétique A (en métropole)

On constate que la fréquence des démarrages n’est que de 16 par jour, et que l’appareil
reste à l’arrêt 1,5 h entre les périodes de fonctionnement parce que ses parois sont
hyperisolées. Bien que les conditions climatiques soient beaucoup plus contraignantes en
Guyane, les graphiques qui précèdent mettent déjà clairement en évidence la qualité
probablement assez médiocre des appareils en service.

La figure 4.14 représente la distribution des puissances appelées par les réfrigérateurs-
congélateurs.
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Figure 4.14 : histogramme des puissances appelées par les réfrigérateurs-congélateurs
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Il apparaît deux ensembles de puissances appelées : un premier entre 10 et 40 W. Il
correspond aux puissances de veille évoquées précédemment. Un second ensemble
correspondant au fonctionnement du compresseur s’étend de 80 à plus de 300 W.

Ainsi les puissances de veille sont-elles mobilisées près de 14 % du temps total. Et cette
valeur serait beaucoup plus importante si les compresseurs fonctionnaient moins souvent
(puisque les veilles se mettent en route dès que le compresseur s’arrête). La classe regroupant
le maximum d’occurrences est celle centrée sur 20 W, mais on trouve des veilles allant jusqu’à
40 W.

Quant à la puissance des compresseurs elle se distribue de façon assez régulière autour
de la classe centrée sur 130 W, avec un mode secondaire autour de 150 W.

Toutes valeurs confondues, la puissance appelée des réfrigérateurs-congélateurs vaut
en moyenne 136 W. Si on écarte le fonctionnement des veilles, cette puissance est de 154 W.

Dernier élément caractéristique de la demande électrique : le taux de fonctionnement
des compresseurs. La figure 4.15 fournit l’histogramme de ce taux.
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Figure 4.15 : histogramme des taux de fonctionnement du compresseur
des réfrigérateurs-congélateurs

On remarque que plus de 20 % des appareils fonctionnent quasiment 100 % du temps
(classe centrée sur 95 % essentiellement composée d’appareils de ce type), ou que 45 % des
appareils fonctionnent plus de 80 % du temps. Des taux de fonctionnement aussi élevés ne sont
en général pas synonyme d’efficacité énergétique.

Seuls 2 % des appareils ont un taux de fonctionnement inférieur à 40 %, et 12 % des
appareils en ont un qui soit inférieur à 12 %.

En moyenne le taux de fonctionnement des compresseurs est de 74 %.
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4-3-2 Consommation d’énergie

La figure 4.16 compare l’histogramme des consommations en Guyane et en métropole.
La consommation moyenne des réfrigérateurs-congélateurs était en métropole de 581 kWh/an
alors qu’elle est en Guyane de 1019 kWh/an, soit 75 % de plus.
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Figure 4.16 : histogrammes comparés de la consommation des réfrigérateurs-congélateurs
en Guyane et en métropole

Les distributions sont assez semblables mais en Guyane, toutes les classes énergétiques
sont décalées vers la droite, ce qui correspond à des valeurs supérieures de 350 à 400 kWh/an.
Alors qu’en métropole la classe énergétique maximum est celle centrée sur 540 kWh/an, en
Guyane c’est celle centrée sur 900 kWh/an. En métropole la dernière classe représentée est la
classe centrée sur 1080 kWh/an alors qu’en Guyane elle est centrée sur 1980 kWh/an.

En revanche les plages de consommation sont sensiblement les mêmes (de 1 à 6).

4-3-3 Courbe de charge horaire moyenne

La figure 4.17 montre qu’il y a peu de différence dans la consommation horaire
journalière des réfrigérateurs-congélateurs comparée à celle des réfrigérateurs : un minimum
journalier en fin de nuit, un maximum aux heures des repas et dans l’après midi.
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Réfrigérateurs-congélateurs
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 4.17 : consommation horaire moyenne des réfrigérateurs-congélateurs

En moyenne un réfrigérateur-congélateur appelle en Guyane une puissance fictive
« continue » de 120 W, alors que cette puissance n’était en métropole que de 66 W.

4-3-4 Variation de la consommation journalière

On rencontre pour les réfrigérateurs-congélateurs le même phénomène que pour les
réfrigérateurs, à savoir que pour tous les appareils fonctionnant en permanence, la variation de
la consommation journalière est évidemment quasi nulle. Nous n’examinerons donc pas cette
situation une seconde fois.

La figure 4.18 représente le cas d’un réfrigérateur-congélateur qui a été choisi parce
que son taux de charge n’était pas proche de 100 %, ce qui permettait de visualiser les
adaptations journalières éventuelles en fonction de la charge imposée à l’appareil.
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Figure 4.18 : variations de la consommation journalière d’un réfrigérateur-congélateur
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On constate que la consommation journalière peut, sur une période de seulement un
mois, s’écarter de +23 % ou de -11 % de la valeur moyenne. La aussi on observe des
variations d’amplitude beaucoup plus faibles qu’en métropole, probablement parce que les
variations de la charge climatique sont moins importantes. Mais de toute façon la conclusion
est toujours la même : il faut des durées d’observation suffisamment longues pour se faire une
idée exacte de la consommation journalière des réfrigérateurs-congélateurs, ou des appareils de
froid en général.

4-3-5 Evolution de la consommation en fonction de l’âge des appareils

La figure 4.19 semble à nouveau contredire ce qui a été par ailleurs démontré de façon
formelle (en testant des appareils âgés selon la norme, et en comparant ce résultat à la valeur
normalisée d’origine), à savoir que l’âge est une cause de dégradation des performances des
appareils de froid.
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Figure 4.19 : variation de la consommation annuelle des réfrigérateurs-congélateurs
en fonction de l’âge

Comme pour les réfrigérateurs on ne dispose pas des informations qui permettraient de
corriger la comparaison brute, à savoir le volume et l’âge exacts des appareils. On prendra
donc cette observation avec une certaine précaution.

4-3-6 Etude des veilles

Compte tenu du taux très élevé de fonctionnement des compresseurs, le phénomène de
veille sur les réfrigérateurs-congélateurs perd un peu de son importance puisqu’il n’existe que
lorsque le compresseur est à l’arrêt. Tous les appareils ne sont d’ailleurs pas affectés par le
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phénomène comme en témoigne la figure 4.20 qui représente pour chacun d’eux la répartition
entre le temps de fonctionnement du compresseur, de la veille et de l’arrêt total.
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Figure 4.20 : répartition de la durée des différents modes de fonctionnement pour les
réfrigérateurs-congélateurs

Il est évidemment intéressant de savoir quelle est la part de la consommation d’énergie
qui est absorbée directement par la veille pour les réfrigérateurs-congélateurs qui en possèdent
une (ils sont 39 %). Deux approches sont alors possibles :

n vu du réseau, si l’on comptabilise toute l’électricité distribuée et qui a contribué au
fonctionnement des veilles, on arrive à une moyenne par appareil de 54,3 kWh/an représentant
5,4 % de la consommation annuelle totale des appareils concernés (qui absorbent 1007 kWh/an
en moyenne),

n vu de l’utilisateur on peut calculer quel est, pour chaque réfrigérateur-congélateur le
pourcentage que représente la consommation de veille, puis calculer la valeur moyenne des
pourcentages ainsi obtenus. On trouve 6,0 %, soit une valeur peu différente.

Mais il faut bien avoir à l’esprit que la consommation d’électricité induite par la
présence d’une veille est presque le double de celle mesurée sur la résistance chauffante, car la
chaleur produite doit ensuite être compensée par une quantité équivalente de froid, le tout
conduisant évidemment à un service rendu nul! On peut donc en conclure que pour les
réfrigérateurs-congélateurs qui en sont munis, le mode de fonctionnement de la veille
absorbe en moyenne plus de 10 % de la consommation totale de l’appareil, soit plus de
100 kWh/an.
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4 - 4  LES CONGELATEURS

Le nombre de congélateurs suivis est de 86. La durée moyenne du suivi est de 24,2
jours.

4-4-1 Nature des besoins électriques

La nature des besoins électriques des congélateurs est peu différente de celle des autres
appareils de froid déjà examinés. On rencontre les mêmes particularités, depuis les appareils
hors d’âge dont le fonctionnement est permanent, aux appareils à cyclage court mais fréquent
traduisant une mauvaise qualité thermique. La figure 4.21 présente néanmoins deux appareils
d’un type assez rare.
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Figure 4.21 : appels de puissance de deux congélateurs particuliers

Sur la partie gauche, il s’agit d’un congélateur possédant une consommation assimilable
à une veille. C’est assez rare et ne devrait en principe plus être très fréquemment rencontré. Il
s’agit vraisemblablement de la résistance chauffante incorporée jadis dans les joints de porte de
certains appareils afin d’éviter le givrage de celle-ci, ce qui aurait pour effet d’en interdire
l’ouverture. Pour le reste, cet appareil est plutôt du type à compresseur suffisamment puissant
mais avec parois mal isolées (ou contenant peu de denrées...) : le compresseur est obligé de
démarrer souvent car la température intérieure  « remonte » trop vite.

La partie de droite de la figure 4.21 présente (peut-être) le cas très rare d’un
congélateur possédant un dégivrage automatique se mettant en route deux fois par jour.
L’aspect du fonctionnement de cet appareil est paradoxal, car en principe le dégivrage
automatique tend à réduire la consommation des appareils en améliorant la qualité des
transferts énergétiques. Or l’appareil étudié, lorsqu’il ne dégivre pas, ne s’arrête jamais de
fonctionner, preuve qu’il n’est pas vraiment économe....à moins qu’il soit très vieux. Interrogé
sur cette singularité un spécialiste a semblé douté que ce soit un congélateur : où irait l’eau du
dégivrage automatique? Et si la résistance de dégivrage était en contact avec des denrées ? Il
s’agit donc peut-être d’une erreur de codage des opérateurs au moment de l’instrumentation....

La figure 4.22 présente la distribution des puissances appelées par l’ensemble des
congélateurs. Il existe, comme pour les réfrigérateurs, plusieurs modes distincts. Le plus
important est situé sur la classe de puissance centrée sur 110 W, le second mode est sur la
classe 160 W et le troisième sur la classe 210 W. Ces trois modes attestent probablement de
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l’existence de trois familles dimensionnelles qui pourraient être 150 l - 250 l et 350 ou 400 l.
En moyenne la puissance appelée par les congélateurs est de 143 W.
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Figure 4.22 : histogramme des puissances appelées par les congélateurs

On note aussi la plage assez élevée des valeurs qui vont, si on élimine la curiosité de la
veille de 10 W, de 90 à plus de 280 W.

L’examen du taux de fonctionnement des compresseurs tel qu’il apparaît sur la figure
4.23 montre que près de la moitié des compresseurs fonctionnent en permanence et ne
s’arrêtent jamais. En moyenne le taux de fonctionnement des compresseurs est de 81 %.
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Figure 4.23 : histogramme des taux de fonctionnement du compresseur
des congélateurs
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Seuls 8,5 % des appareils ont un taux de fonctionnement inférieur à 50 %.
Cette distribution atteste soit de la vétusté des matériels qui se sont dégradés avec le

temps, soit de leur inadaptation à la fonction qui leur est assignée (s’ils ne sont pas conçus
pour l’usage tropical par exemple). On peut aussi penser que leur durée de vie risque d’être
écourtée s’ils sont récents (appareils inadaptés), et qu’elle leur est comptée s’ils sont anciens.

Il faut rappeler que la norme impose un taux de fonctionnement maximum de 80 % à
32°C pour les appareils neufs. Avec une valeur moyenne de 81 % alors que la température
moyenne est très inférieure à 32°C, il est patent qu’un problème important existe sur les
appareils en place. Car si la norme impose de ne pas dépasser 80 %, de nombreux
constructeurs s’imposent des règles encore plus strictes fixant par exemple à 60 % le taux
maximum de fonctionnement à 32°C. Il faut aussi savoir qu’en passant de 32 à 25°C le taux de
fonctionnement est divisé par plus de 2. Cela signifie que le taux de fonctionnement du
compresseur d’un appareil normal placé à 25 °C devrait se situer au maximum à 30 %.

4-4-2 Consommation d’énergie

La consommation d’énergie moyenne des congélateurs est de 1048 kWh/an, soit 70 %
de plus qu’en métropole où elle était de 617 kWh/an (campagne Ciel). La figure 4.24 compare
l’histogramme des consommations annuelles en métropole et en Guyane.
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Figure 4.24 : histogramme des consommations des congélateurs

Le décalage des classes énergétiques correspondant au mode principal est cette fois de
600 kWh/an : 400 en métropole contre 1000 kWh/an en Guyane. La distribution guyanaise
montre encore une assez grande dispersion puisque les valeurs vont de 400 à 2200 kWh/an. Il
faut quand même préciser que pour consommer 2200 kWh/an, un congélateur doit absorber
250 W sans jamais s’arrêter de toute l’année!

La consommation des seuls congélateurs coffres est en moyenne de 1089 kWh/an et
celle des congélateurs armoires de 871 kWh/an. Mais ceux-ci sont probablement d’un volume
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inférieur. La dispersion des consommations des deux types d’appareils est d’ailleurs assez
différentes : la consommation des coffres varie de 400 kWh/an à 2200 kWh/an, alors que celle
des armoires varie de 400 à 1400 kWh/an.

4-4-3 Courbe de charge horaire moyenne

La figure 4.25 montre que la charge horaire moyenne des congélateurs varie assez peu
et en tout cas beaucoup moins que celle des autres types d’appareils de froid.
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Figure 4.25 : consommation horaire moyenne des congélateurs

On observe que le minimum est évidemment en fin de nuit, et le maximum vers 15h.
Les variations extrêmes sont de +4% et de -6 %. Elles sont plus importantes qu’en métropole.
L’effet du repas du soir est moins marqué que pour les autres appareils de froid. Les
congélateurs absorbent en continu l’équivalent d’une puissance de 120 W identique à celle des
réfrigérateurs-congélateurs.

La principale raison de la stabilité horaire de la consommation des congélateurs est que
ce sont des appareils beaucoup moins fréquemment ouverts que les réfrigérateurs. Ils sont
donc essentiellement sollicités par les variations de la température ambiante entre le jour et la
nuit.

4-4-4 Variation de la consommation journalière

Les congélateurs ont un taux de fonctionnement du compresseur tellement élevé en
Guyane (81 %) que les variations de la charge journalière au cours de la campagne ont été très
difficiles à déceler. La figure 4.26 n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport aux
représentations équivalentes des autres appareils de froid. Mais elle montre comment peut se
présenter (voir graphique de gauche) la charge quotidienne d’un appareil qui ne s’arrête jamais
de fonctionner : d’une régularité totale!
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Figure 4.26 : variations de la consommation journalière de deux congélateurs particuliers

La consommation quotidienne ne varie jamais de plus de 1,5 % de la valeur moyenne.
Ce cas est tout à fait exceptionnel, mais il révèle à nouveau un appareil en très mauvais état.
D’ailleurs sa consommation journalière est de 5,25 kWh (soit 1915 kWh/an), valeur
extrêmement élevée. Pour fixer les idées, un congélateur de classe A de 200 litres consomme
dans les conditions de la norme (c’est à dire 25°C) environ de 0,5 kWh/j.

La partie de droite de la figure 4.26 présente un appareil plus normal. Mais on observe
que la consommation journalière peut varier de +28% au cours du mois (probablement un jour
de gros achats alimentaires) à -11%.

4-4-5 Evolution de la consommation en fonction de l’âge des appareils

Pour la troisième fois, l’analyse de la consommation en fonction de l’âge semble
montrer le contraire de ce qui a été prouvé par ailleurs : la figure 4.27 tend plutôt à indiquer
que la consommation des congélateurs diminue avec leur âge. Mais on ne connaît ni les
volumes ni les âges exacts des appareils, et seulement la moitié des appareils sont représentés
(pour les autres il manquait la classe d’âge).
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Figure 4.27 : variation de la consommation annuelle des congélateurs en fonction de l’âge



ADEME Chapitre 4 Cabinet O.SIDLER
 Délégation de Guyane La production de froid

Page 66

Néanmoins devant une telle répétition d’un même phénomène, on est bien obligé de
s’interroger sur les causes qui pourraient être à l’origine de cette observation. On peut
imaginer que les appareils anciens étaient tous de beaucoup plus petit volume (ce qui est
probable), ou bien que le matériel en vente aujourd’hui est de beaucoup moins bonne qualité
que celui vendu il y a 10 ans. Cette objection va à l’encontre de ce que prétendent les
fabricants en métropole, mais le marché guyanais est probablement dominé par des matériels
d’importation venant d’horizons très divers pour lesquels la recherche de l’efficacité
énergétique n’a probablement pas été la préoccupation principale...Cette seconde hypothèse
n’est donc peut-être pas à écarter.

4 - 5  LES GISEMENTS D’ECONOMIE

Les différences de consommation observées sur les appareils en Guyane et en Europe
en général sont tellement importantes qu’elles méritent à la fois que l’on en comprenne les
causes, que l’on cherche à savoir si des améliorations sont possibles et si oui, quel impact elles
auraient sur la consommation et sur la puissance appelée.

La consommation d’un appareil de froid dépend notamment de :
n son volume,
n la qualité de son isolation,
n l’écart entre la température intérieure et la température ambiante,
n la quantité d’aliments qui transitent quotidiennement dans l’appareil,
n l’humidité absolue de l’air ambiant (kg eau /kg air sec),
n la qualité du compresseur.

A priori, on supposera que la qualité des compresseurs est la même en Guyane et en
métropole. A défaut d’information précise sur le volume des appareils dans les questionnaires
(autre regret)  on supposera, toujours a priori, qu’il n’y a pas de différence importante entre la
Guyane et la métropole.

L’humidité de l’air ambiant, très élevée en Guyane, pourrait augmenter la
consommation des appareils car à chaque ouverture des portes l’humidité introduite dans les
appareils finit immanquablement en glace et ponctionne sur l’évaporateur l’énergie nécessaire
au passage à l’état de glace. Une fois la glace formée, l’absence de dégivrage peut occasionner
une augmentation très importante de la consommation à cause de la couche isolante formée.

Mais dans une étude précédente (« Analyse et valorisation des campagnes de mesures
sur les usages électriques dans le secteur résidentiel » - ADEME - mai 1997), nous avons
montré que les transferts d’humidité et de chaleur liés à l’ouverture des portes représentaient
de 0,2 à 1,0 % de la consommation totale des appareils de froid en métropole. Or l’enthalpie
de l’air à 19°C/35% d’hygrométrie est de 31,4 kJ/kg air sec (situation métropolitaine en hiver)
alors qu’elle est de 66,9 kJ/kg air sec pour de l’air à 27°C/70% d’hygrométrie (situation
guyanaise). L’enthalpie de l’air en Guyane est donc double, mais l’impact de ce doublement sur
la consommation annuelle des appareils (elle-même près de deux fois plus élevée) est tout à fait
négligeable et restera de l’ordre de 1% de la consommation totale. En revanche on ne peut rien
dire sur l’impact d’un givrage accru et sur la présence éventuelle d’épaisseurs de givre plus
importantes en Guyane qu’en métropole. Si tel était le cas, on pourrait craindre effectivement
des surconsommations très sensibles. Rappelons à ce sujet que nous avons mesuré l’impact de
l’épaisseur de givre sur la consommation d’un réfrigérateur : une épaisseur de 2.5 cm de givre
sur les deux faces de l’évaporateur conduit pratiquement à doubler la consommation de
l’appareil à température intérieure maintenue constante. Généralement on n’observe pas de
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telles surconsommations car la température dans les appareils s’élève au lieu de rester
constante.

Le principal facteur de différence des consommations entre la métropole et la Guyane
est à l’évidence l’écart des températures intérieure et ambiante. Dans le cas d’un réfrigérateur,
si l’on suppose que la température intérieure est de 8°C (valeur moyenne observée), selon que
la température ambiante est de 19 ou de 27°C, l’écart de température est de 11 ou de 19°C, le
rapport de ces deux valeurs étant de 1,73. Il suffit presque à lui seul pour expliquer le rapport
des consommations observé (1,85). On peut donc considérer que c’est la différence des
conditions de température qui explique les rapports de consommation des réfrigérateurs en
métropole et en Guyane.

Dans le cas d’un congélateur,  ce n’est certainement plus vrai. Si l’on considère
différentes valeurs de la température intérieure des congélateurs (de -15 à -22 °C), de la
température ambiante en France (16°C ou 20°C), et une température ambiante de 27°C en
Guyane, on constate que le rapport des consommations varie de 1,29 à 1,58 (en supposant
dans ce dernier cas -22°C dans les congélateurs de Guyane et -15°C dans ceux de métropole
placés dans une ambiance à 16°C). On n’arrive pas, même avec les hypothèses les plus
extrêmes, à expliquer le rapport des consommations de 1,70 observé entre la Guyane et la
métropole. Il y a forcément un autre facteur. On peut songer notamment à :

n une moins bonne qualité de l’isolation. Soit les appareils sont dès leur origine d’une
qualité moindre, soit les éléments qui les constituent se dégradent plus rapidement sous
l’impact de la chaleur et de l’humidité (joint de porte, sublimation ou tassement de l’isolation,
etc.). Cette hypothèse parait assez crédible mais elle devra faire l’objet d’une confirmation,

n un transfert beaucoup plus important d’aliments dans le congélateur. Mais cette
hypothèse séduisante n’est pas forcément fondée car un congélateur ne rafraîchit pas, il
conserve. Et si on conçoit bien la nécessité de consommer plus de produits ou de boissons
rafraîchis (rôle du réfrigérateur), on ne voit pas pourquoi la fonction  conservation serait plus
importante en Guyane qu’en métropole,

n un rôle accru du givrage comme source d’isolation et de perte d’efficacité de
l’appareil. Cet aspect a été évoqué précédemment. Cette hypothèse est très plausible et
pourrait être une des explications. Mais alors pourquoi seulement sur les congélateurs? Peut-
être parce que leur dégivrage est beaucoup moins fréquent, voire inexistant...

n le volume des appareils est peut-être plus important en Guyane qu’en métropole. Rien
ne nous permet de contrôler ce fait puisque les questionnaires étaient malheureusement assez
peu précis sur ce sujet.

Il ressort de cette analyse sommaire des causes de surconsommation des appareils de
froid en Guyane que la différence des conditions climatiques avec la métropole est le facteur le
plus important pour expliquer les écarts constatés, mais qu’il y a vraisemblablement d’autres
causes, notamment pour les congélateurs, mettant en jeu soit la qualité des équipements, soit la
manière dont ils sont utilisés par les usagers (fréquence de dégivrage, etc.).

Partant de ces observations, et compte tenu du rôle important du poste froid dans la
consommation annuelle des ménages en Guyane, on peut se demander que faire pour améliorer
la situation. Probablement deux choses :

* recourir massivement aux appareils performants de classe énergétique A,
* donner aux usagers un certain nombre de conseils sur la manière de bien utiliser

leurs appareils afin de réduire leur consommation.

Sur le premier point, on peut tenter une évaluation de l’intérêt des appareils de classe A
en s’appuyant sur les mesures faites dans le projet Ecodrôme en France. Rappelons que dans
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ce projet, les équipements existants de 20 logements ont été suivis pendant une année
complète. Après quoi, tous les appareils ménagers en place, ainsi que toutes les ampoules ont
été remplacés par les appareils les plus performants sur le marché à cette époque (printemps
1996). Une seconde année de mesure a permis d’évaluer avec précision les améliorations de
consommation et de puissance appelée obtenues.

Concernant le poste froid (qui inclut l’ensemble des usages), les consommations
initiales étaient de 1.061 kWh/an. L’usage d’appareils de classe A et la restructuration du parc
d’appareils (on a remplacé un réfricongel + un congélateur par un réfrigérateur simple froid et
un congélateur) a permis de réduire de 723 kWh/an cette consommation, ce qui revenait aussi
à diviser par 3,2 la consommation initiale.

Si les conditions d’ambiance changent, on peut a priori supposer qu’elles ont le même
effet sur les appareils ordinaires et sur les appareils performants. En conséquence, on peut faire
l’hypothèse que la réduction des consommations observée dans la Drôme pourrait être obtenue
en Guyane. Partant d’une consommation initiale moyenne de 2.068 kWh/an, on peut donc
penser qu’il est possible de ramener à environ 650 ou 700 kWh/an la consommation de froid
par logement en Guyane. L’économie sera d’environ 1.400 kWh/an/logement.

Comme le poste froid représente 20% de la charge totale à l’heure de pointe du soir,
l’usage d’appareils de froid de classe A permettrait de réduire de 13,5 % cette charge
globale. Mais le poste froid représente aussi 26,3 % de la consommation annuelle totale
du secteur résidentiel. L’usage d’appareils de classe A permettrait donc de réduire de
plus de 18 % la consommation de ce secteur, induisant ainsi une économie potentielle de
plus de 40 à 45 millions de kWh. En moyenne la réduction de la puissance appelée par
chaque logement serait de 160 W en continu (compte tenu du foisonnement), soit à
l’échelle de toute la Guyane (36.000 abonnés environ), de l’ordre de 5.8 MWe.

Une économie d’électricité par logement de 1.400 kWh/an conduit à une économie de
1.000 F/an (simple tarif). Dans ces conditions, le temps de retour des appareils de froid de
classe A est extrêmement rapide. En France métropolitaine on constate aujourd’hui que la
classe énergétique n’est plus le déterminant du prix des appareils. On trouve des appareils de
classe A à tous les prix. La notion de surcoût devient donc floue et perd sa réalité. Mais même
si on suppose égal à 500 F le surcoût d’un appareil de classe A, le temps de retour est de
l’ordre de l’année au maximum (en supposant qu’il y a deux appareils de froid par logement
l’économie d’électricité est de 500 F/appareil). Economiquement, le choix d’un appareil de
classe énergétique A est donc du plus haut intérêt pour les particuliers. On peut néanmoins se
demander quels sont les mécanismes d’aide qu’il faudrait mettre en place pour stimuler le
remplacement des appareils existants, et pour aider à financer le surcoût éventuel des appareils
performants.

Mais de toute façon les conditions climatiques en Guyane rendent plus
intéressant que jamais l’achat d’appareils de classe A. Cet intérêt sera partagé par le
producteur/distributeur d’électricité (réduction de ses investissements) et par la
collectivité nn
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CHAPITRE 5 : LINGE, VAISSELLE ET
NETTOYAGE MENAGER

5 - 1  LE LAVE-LINGE

Le nombre d’appareils suivis est de 85 et la durée moyenne du suivi de 24 jours.
L’échantillon est plutôt composé d’appareils assez récents puisque 12 % ont moins d’un an,
68% entre 2 et 5 ans, 15 % de 6 à 10 ans, et 5 % plus de 10 ans. Cet échantillon est plus jeune
que la population métropolitaine de ces appareils.

5-1-1 Nature des besoins électriques

La figure 5.1 représente la puissance appelée par deux cycles d’un même lave-linge. Ce
sont tous les deux des cycles à 90°C. On les détecte par la durée de la phase de chauffage de
l’eau (50 minutes ici). Le profil est très caractéristique : il comprend une phase de chauffage
entre 2000 et 2500 W qui dure de 20 à 50 minutes selon le type de cycle, suivie d’une phase de
brassage caractérisée par un une faible consommation et dont la durée est de 20 à 30 minutes.
On trouve pour terminer la phase d’essorage caractérisée par des puissances de 5 ou 600W sur
une durée de l’ordre de 5 à 10 minutes.
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Figure 5.1 : puissance appelée par deux cycles de lave-linge
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Le niveau de puissance appelée par les lave-linge se situe entre 2000 et 2500 , mais on
observe une dérive sur les appareils les plus récents, et en tout cas les plus performants, se
traduisant par une augmentation des puissances de chauffage jusqu’à 3000 W, ce qui pose des
problèmes nombreux à des installations souvent assez précaires en métropole comme en
Guyane.

La figure 5.2 représente la distribution des puissances appelées par l’ensemble des lave-
linge observés. On distingue parfaitement les plages représentant les différents organes
fonctionnels des machines : entre 50 et 300W on trouve les puissances appelées le plus
fréquemment. Ce sont celles correspondant aux moteurs et aux pompes. Puis un seconde mode
de puissance situé entre 400 et 850 W correspond à la puissance absorbée par l’essorage.
Enfin, entre 1800 et 2500 W, on trouve les puissances relatives à la résistance chauffante.
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Figure 5.2 : distribution des puissances appelées par les lave-linge

5-1-2 Consommations d’énergie

La consommation annuelle moyenne des lave-linge est de 205 kWh/an. Cette valeur
est inférieure à celle mesurée en métropole (235 kWh/an dans la campagne Ciel). Les raisons
de ces différences seront analysées plus loin.

La figure 5.3 représente les histogrammes de consommations annuelles de métropole et
de Guyane.

On distingue très nettement un décalage vers la gauche des consommations en Guyane
comparativement à la métropole. Le mode dominant en Guyane est centré sur la classe 90
kWh/an , alors qu’il l’est sur la classe 150 kWh/an en métropole.
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Lave-linge
Histogrammes comparés des consommations annuelles en Guyane et en métropole 

0%

10%

20%

30%

30 90 150 210 270 330 390 450 510 570 630 690

kWh/an

F
ré

q
u

en
ce

 d
es

 a
p

p
ar

ei
ls

Guyane

Métropole

Moyenne de la Guyane: 205kWh/an
Moyenne de la métropole: 235kWh/an

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 5.3 : histogrammes comparés de la consommation des lave-linge en Guyane et en
métropole

Selon la figure 5.4, la distribution des consommations annuelles par habitant varie dans
une plage assez importante allant de la classe 15 kWh/an à la classe 165 kWh/an. En moyenne,
elle vaut 65 kWh/an.

Lave-linge
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Figure 5.4 : histogramme des consommations annuelles par habitant
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La figure 5.5 montre que la taille de la famille ne joue pas un rôle très important sur le
niveau de consommation par habitant. On relève une très grande dispersion de la
consommation par personne pour toutes les tailles de famille, ce qui traduit de profondes
différences de comportement ou d’habitude, quelle que soit la taille de la famille. La
consommation par personne peut aller de 5,8 à 151 kWh/an/hab soit une plage de 1 à 26.

Lave-Linge
Consommation annuelle par habitant en fonction de la taille de la famille
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Figure 5.5 : consommation annuelle par habitant des lave-linge en fonction de la taille de
la famille

5-1-3 Courbe de charge horaire moyenne

La figure 5.6 représente la variation de la charge horaire moyenne des lave-linge au
cours d’une journée.
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Figure 5.6 : consommation horaire moyenne des lave-linge au cours d’une journée
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Il ressort que la lessive est une activité majoritairement pratiquée en matinée, « l’heure
de pointe » étant 10h. On observe une seconde pointe, mais très inférieure, centrée sur 23 h qui
se réduit un peu après mais est significative jusqu’à 1h voire 2h du matin. On remarque aussi
que l’activité commence très tôt, dès 7h, ce qui correspond bien au rythme de vie en Guyane.
On est aussi frappé de voir que même en cours d’après midi l’usage du lave-linge est assez
soutenu.

Le lave-linge est un appareil consommateur dans l’esprit de chacun. Il était donc
intéressant de voir si son usage était différent pour les utilisateurs de simple et de double tarif.

La figure 5.7 représente l’évolution de la charge horaire pour les utilisateurs de simple
tarif.
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Figure 5.7 : consommation horaire moyenne des lave-linge - simple tarif

Elle se différencie de la courbe précédente sur plusieurs aspects :
n la consommation à l’heure de pointe du matin est plus importante de 11 %
n le recours en après midi et à 7h est également un peu plus important,
n il n’existe pas de pointe le soir ni en début de nuit.

Ces éléments laissent penser, comme le confirme la figure 5.8 qui présente le cas des
appareils en double tarif, que le comportement des souscripteurs du double tarif influence
fortement l’usage du lave-linge.
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Lave-linge en double tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 5.8 : consommation horaire moyenne des lave-linge - double tarif

On observe plusieurs phénomènes intéressants :
n il n’existe pas de pointe matinale à 10 h, mais une petite pointe vers 8h,
n la pointe journalière se trouve...à 23 h. Elle est supérieure à la pointe matinale des

utilisateurs de simple tarif. La 24ème heure est également très sollicitée,
n hormis 16h et 21 h, toute la journée se déroule sur un rythme assez stable oscillant

entre 20 et 25 Wh/h/appareil.

Conclusion : ce graphique montre de façon très claire que, pour l’usage lave-
linge, les souscripteurs de double tarif ont modifié leur comportement pour faire
fonctionner leurs appareils en heures creuses durant la nuit. Ce faisant ils illustrent bien ce
que nous avons avancé précédemment à savoir que, dans l’esprit des usagers, le lave-linge est
un gros consommateur d’énergie, alors qu’en fait il est dans le milieu du classement des
appareils domestiques et ne consomme annuellement pas plus qu’un téléviseur.

5-1-4 Etudes des cycles

5.1.4.1 Méthode de discrimination des cycles

A partir de l’ensemble des enregistrements de mesure en base de données, il était
intéressant de tenter d’analyser les cycles. Dans un premier temps nous avons donc regrouper
les mesures appartenant à un même cycle au moyen d’algorithmes de reconnaissance des
cycles. La question était ensuite d’identifier ces cycles pour les regrouper en fonction de leur
niveau de température caractéristique. Cette opération s’est avérée assez difficile à cause du
chevauchement existant entre deux types de cycles voisins (par exemple 40°C et 60°C) pour
lesquels les mauvaises machines consomment pour l’un (par ex. 40°C) autant que les bonnes
machines pour l’autre (par ex. 60°C).
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On a porté sur la figure 5.9 la consommation de tous les cycles observés pendant
l’ensemble des quatre campagnes de mesures.
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Figure 5.9 : consommation de l’ensemble des cycles observés du 1/9/96 au 28/2/97

On constate qu’il existe une sorte de continuum masquant le passage d’un type de cycle
à un autre. Nous avons toutefois mis au point des règles de discrimination des cycles basées sur
les consommations minimum et maximum physiquement possibles pour chaque type cycle (en
faisant varier le volume d’eau utilisé, etc) entre lesquels on a ainsi pu établir des limites assez
réalistes. Ces limites sont représentées sur la figure 5.9. Elles semblent correspondre
approximativement à des zones de consommation un peu moins denses, donc à des zones de
séparation de cycles. Nous nous appuierons sur cette discrimination pour toutes les analyses
qui suivent.

5.1.4.2 Caractéristiques des cycles

La figure 5.10 représente la distribution des cycles en fonction de leur consommation.
Cette distribution ne fait pas vraiment apparaître de modes principaux, ce qui est un peu
surprenant. On aurait en effet pu s’attendre comme en métropole, à observer des modes
représentant les différents types de cycles (40, 60 ou 90°C). Ceci ne peut s’expliquer que par
de très grosses différences dans la qualité énergétique des machines conduisant à mélanger,
comme on l’a dit précédemment, les consommations des différentes catégories de cycles.

Au total 1571 cycles ont été étudiés. Cycles chauds et cycles froids confondus, la
consommation moyenne d’un cycle est de 711 Wh. Cette valeur est à rapprocher des 717 Wh
observés en métropole sur la même catégorie de cycles.
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Lave-linge
Distribution des cycles en fonction de leur consommation
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Figure 5.10 : distribution des  cycles de lave-linge en fonction de leur consommation

La figure 5.11 représente la distribution des cycles en fonction de leur durée.
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Figure 5.11 : distribution des cycles en fonction de leur durée
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On observe cette fois un mode très fortement dominant centré sur 70 minutes. Un
certain nombre d’opérations, qui ne peuvent pas avoir le nom de cycles, durent quelques
minutes, mais les premiers vrais cycles ne durent pas plus de 30 minutes. Les plus longs
atteignent 3 heures. En moyenne la durée d’un cycle, tous cycles confondus est de 74 minutes
(73,9 minutes en métropole pour le même type de cycles).

Mais quelle est la durée de chaque type de cycles? La figure 5.12 répond à cette
question en représentant l’histogramme des durées en fonction de la température des cycles.
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Figure 5.12 : distribution des cycles en fonction de leur durée et de leur température

On observe que :
n la distribution des cycles à 30/40 °C, qui sont les cycles dominants, est centrée sur la

classe 70 minutes, tout comme les cycles à 60°C,
n la distribution des cycles à 90°C est centrée sur la classe 130 minutes, bien qu’elle se

répartisse de façon assez égale de 110 à 130 minutes,
n les cycles froids présentent une distribution continûment décroissante à droite dont le

mode principal est centré sur 10 minutes. Mais on trouve des cycles froids qui durent jusqu’à
130 minutes, ce qui est un peu surprenant.

Le tableau de la figure 5.13 regroupe les principales caractéristiques de tous les types
de cycles.
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Tous cycles
confondus

chauds
(≥≥30°C)

froids 30/40°C 60°C 90°C

Nombre de
cycles étudiés

1571 1260 311 739 317 204

Répartition des cycles
chauds (%)

100 58,7 25,2 16,2

Conso. moyenne
par cycle (Wh)

711 864 92 497 1114 1804

Durée moyenne
(minutes)

74,0 84,8 30,3 74,5 90,4 113,4

Conso. annuelle des
lave-linge
(kWh/an)

205,3 200,1 5,2 67,5 64,9 67,6

Répartition de la
consommation
annuelle (%)

100 97,5 2,5 32,9 31,6 32,9

Figure 5.13 : Caractéristiques principales des différents cycles et
consommations des lave-linge

Les valeurs remarquables de ce tableau sont les suivantes :
n la proportion de cycles à 60 °C est pratiquement la même en Guyane et en métropole

(un quart), mais il y a beaucoup plus de cycles à 90°C en Guyane (16,2 %) qu’en métropole
(6,3 %), et par voie de conséquence moins de cycles à 30/40 °C,

n la consommation moyenne d’un cycle chaud (c’est à dire dont la température est au
moins de 30 °C), tous cycles confondus, est de 864 Wh (à comparer aux 911 Wh mesurés en
métropole),

n la durée moyenne des cycles chauds est de 84,8 minutes (86,8 minutes en métropole),
n la consommation annuelle des lave-linge est de 205 kWh à rapprocher des 239 kWh

observés en métropole,
n le poids des trois types de cycles (30/40, 60 et 90 °C) est pratiquement le même en

Guyane (environ 32 %) dans la consommation d’énergie de l’appareil, ce qui n’était pas du
tout le cas en métropole du fait de la répartition différentes des cycles.

On peut aussi dresser le tableau des rapports de consommation entre les différents types
de cycles :

30/40°C 60°C 90°C

30/40°C 1

60°C 0,446 1

90°C 0,275 0618 1

Figure 5.14 : Valeurs relatives des consommations entre les différents cycles
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On peut également, à partir des mesures effectuées, faire la part des usages de
l’électricité correspondant à du chauffage (forte puissance appelée) et à des moteurs (faible
puissance). On a ainsi pu déterminer avec une assez bonne précision quelle est la part de la
consommation destinée aux usages spécifiques de l’électricité (moteurs), et quelle est celle
relative aux usages non spécifiques (chauffage). Cette distinction est d’importance car tout
usage  non spécifique d’électricité peut avantageusement être assuré par une autre source
d’énergie moins coûteuse à la fois pour le producteur et pour l’usager.

Froid 30/40°C 60°C 90°C

Usage électrique
spécifique (Wh) 81 204 188 213
Usage électrique
thermique (Wh) 11 293 926 1591

Figure 5.15 : répartition des consommations d’électricité entre usages
spécifiques et non spécifiques en fonction de chaque type de cycle

Partant de ces valeurs et de celles du tableau de la figure 5.13 on peut déterminer dans
le bilan annuel du lave-linge quelle est la part d’électricité spécifique et non spécifique, pour
chaque type de cycle et pour l’ensemble des consommations :

Froid 30/40°C 60°C 90°C Total

Usage électrique
spécifique
(kWh/an)

4,6 27,7 10,9 8,0 51,2
(24,9%)

Usage électrique
thermique
(kWh/an)

0,6 39,9 54,0 59,7 154,1
(75,1%)

Total
(kWh/an)

5,2 67,5 64,9 67,6 205,3
(100,0)

Figure 5.16 : Consommation annuelle d’électricité spécifique et non spécifique
totale et par type de cycle

On constate que plus de 75 % de l’énergie utilisée dans les lave-linge n’est pas de
l’électricité spécifique et pourrait être remplacée par n’importe quelle source d’énergie
plus intéressante. L’enjeu est une substitution d’environ 154 kWh/an d’électricité. La
consommation électrique résiduelle des lave-linge ne serait plus alors que d’environ 50
kWh/an.

Ces résultats confirment toutes les évaluations faites en métropole. Mais en Guyane on
ne peut s’empêcher de penser à une alimentation des lave-linge effectuée à partir de capteurs
solaires.
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5.1.4.3 Fréquences d’utilisation mesurées

Combien de cycles de lavage sont faits chaque semaine dans les familles? Le tableau de
la figure 5.17 montre qu’au total, les familles font en moyenne 4,3 cycles chauds par semaine.
Cette valeur est inférieure aux 5,0 cycles observés en métropole.

Type de
cycles

froids 30/40°C 60°C 90°C

Fréquence d’utilisation
 hebdomadaire

1,1 2,5 1,1 0,7

Figure 5.17 : fréquence hebdomadaire d’utilisation des lave-linge

La figure 5.18 permet représente l’histogramme du nombre de cycles hebdomadaires.

Lave-linge
Distribution des appareils en fonction du nombre de cycles chauds hebdomadaires (>=30°C)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Nombre de cycles par semaine

N
o

m
b

re
 d

'a
p

p
ar

ei
ls

Nombre total d'appareils: 85
Nombre moyen de cycles hebdomadaires: 4,2

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 5.18 : histogramme du nombre de cycles hebdomadaires

La distribution est très dispersée puisqu’on observe aussi bien 0,5 que 10,5
cycles/semaine, mais elle présente une classe dominante centrée sur 3,5 cycles/semaine. On
note aussi que 72 % des machines sont utilisées moins de 5 fois par semaine et que 13 % le
sont au moins une fois par jour (7 fois/semaine).

L’ensemble des observations comparées entre l’usage des lave-linge en métropole et en
Guyane permet maintenant d’expliquer les différences de consommation observées, 205
kWh/an en Guyane et 239 kWh/an en métropole.

Les différences marquantes, telles qu’elles apparaissent dans nos analyses sont :
n environ  deux fois et demi plus de cycles à 90°C en Guyane qu’en France, et autant

de cycles à 30/40°C en moins puisque la proportion des cycles à 60°C est à peu près la même,
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n une fréquence des lessives inférieure de 14% en Guyane (4,3 cycles/semaine, contre
5,0),

n une consommation unitaire des cycles inférieure en Guyane de 12,5 % pour les cycles
à 90°C à 20 % pour les cycles à 30/40°C. Ceci est dû à la température de l’eau froide
beaucoup plus élevée en Guyane (26 °C) qu’en France (12°C). Mais ces écarts de température
conduiraient à une différence encore beaucoup plus grande si les lave-linge n’étaient pas
majoritairement du type chronométrique, ce qui les conduit à fixer la durée des cycles de
chauffage sans tenir compte de la température de l’eau froide.

Si on recalcule ce que serait la consommation en Guyane (compte tenu de la répartition
entre les différents cycles et de leur fréquence spécifique) avec les valeurs unitaires de
consommation observées en métropole, on trouve une consommation de 240,2 kWh/an
pratiquement identique à la consommation métropolitaine (238,8 kWh/an). Ce qui signifie que
les modifications dans la répartition et la fréquence d’usage des différents cycles s’équilibrent
et que la seule cause de diminution de la consommation des lave-linge observée en
Guyane est due à la réduction de la consommation spécifique des cycles provoquée par
la température de l’eau froide beaucoup plus favorable qu’en métropole.

5-1-5 Evolution de la consommation en fonction de l’âge

La figure 5.19 représente l’évolution de la consommation d’énergie par type de cycle
en fonction de l’âge des lave-linge.
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Figure 5.19 : consommation des cycles de lavage en fonction de l’âge des appareils

Comme en métropole, on observe que, pour l’échantillon étudié, l’âge des appareils ne
semble pas joué de rôle sur la consommation spécifique des lave-linge. Cette affirmation ne nie
pas que certains appareils récents utilisent beaucoup moins d’eau et consomment donc moins
d’énergie. Elle traduit seulement le fait, déjà observé en métropole, que les appareils récents
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performants ne sont pas très représentés dans le panel étudié. Il faut aussi rappeler que les
appareils récents ne sont pas tous performants. Quoiqu’il en soit, ce second panel d’environ
cent machines, tend à nouveau à montrer que la diffusion des appareils performants n’est pas
très importante. Il serait souhaitable qu’un effort soit entrepris par les constructeurs pour faire
évoluer leur gamme vers plus de machines performantes, et pour axer leur argumentaire
commercial aussi sur le thème de l’efficacité énergétique.

5 - 2  LE LAVE-VAISSELLE

Seuls 15 lave-vaisselle ont été suivis. Cet échantillon n’est pas très important et les
résultats devront donc être utilisés avec prudence.

La durée moyenne du suivi a été de 24,8 jours.

5-2-1 Nature des besoins électriques

La figure 5.20 représente les appels de puissance au cours d’un cycle de lavage. En
général, comme le montre les exemples de gauche et de droite, il existe un premier bain de
lavage à l’eau chaude, suivi d’un ou deux bains de lavage à l’eau froide, puis d’un bain de
rinçage à l’eau chaude. Les deux bains extrêmes sollicitent la résistance, comme le montre la
figure 5.20. Entre ces phases on observe une petite consommation qui est celle de la pompe.
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Figure 5.20 : Puissance appelée par un lave-vaisselle

Le lave-vaisselle se comporte finalement comme un appareil bimodal dont les niveaux
de puissance sont celui de la pompe et celui de la résistance chauffante. La figure 5.21 met
parfaitement en évidence ce phénomène sur les appareils de l’échantillon.
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Lave-vaisselle
Distribution relative des puissances appelées
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Figure 5.21 : histogramme des puissances appelées par les lave-vaisselle

La classe centrée sur 100 W représente les usages pompes, et les classes de 2500 à
2900 W concernent le chauffage. Dans certains cas, qui peuvent aller jusqu’à 3100 W, il y a
superposition des deux fonctions. Nous avons déjà évoqué cette question des puissances
appelées de 3000 W et plus au sujet des lave-linge, et nous pensons que la tendance actuelle à
recourir à ces puissances toujours plus élevées conduit à des risques électriques certains dans
de nombreux foyers. La figure 5.21 confirme cette analyse.

5-2-2 Consommation d’énergie

En moyenne les lave-vaisselle de notre panel ont consommé 207 kWh/an, valeur à
rapprocher des 280 kWh/an observés en métropole (soit 35 % de plus). La figure 5.22
représente les distributions comparées en métropole et en Guyane de la consommation des
lave-vaisselle. La classe dominante est en Guyane celle centrée sur 150 kWh/an, et en
métropole celle centrée sur 210 kWh/an. La dispersion semble un peu plus limitée en Guyane
(plage de 1 à 15), qu’en métropole (plage de 1 à 19).
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Lave-vaisselle
Histogrammes comparés des consommations annuelles en Guyane et en métropole 
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Figure 5.22 : histogrammes comparées des consommations des lave-vaisselle
en métropole et en Guyane

La consommation moyenne par habitant est de 68 kWh/an (84 en métropole), mais
cette consommation ne semble pas affectée par la taille de la famille comme le montre la figure
5.23. Le peu de points disponibles impose de toute façon une certaine prudence.

Lave-vaisselle
Consommation annuelle par habitant en fonction de la taille de la famille
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Figure 5.23 : influence de la taille de la famille sur la consommation par personne des
lave-vaisselle
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5-2-3 Courbe de charge horaire moyenne

C’était prévisible, le lave-vaisselle est un appareil majoritairement utilisé après les repas.
La figure 5.24 montre même que c’est le dîner qui est à l’origine de la pointe journalière.
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Figure 5.24 : consommation horaire moyenne des lave-vaisselle

Assimilé à un puisage continu, le lave-vaisselle appellerait en permanence 23 W.
Mais est-ce que le lave-vaisselle a, dans l’esprit du public, la même image de « gros »

consommateur que le lave-linge, et est-ce que les utilisateurs de double tarif décalent l’heure
du lavage de la vaisselle pour bénéficier de la tarification?

La figure 5.25 représente la courbe de charge horaire pour les utilisateurs de simple
tarif.

Lave-vaisselle en simple tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 5.25 : consommation horaire moyenne des lave-vaisselle
utilisateurs de simple tarif
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On observe que l’allure générale est identique à celle du panel complet, mais la
puissance appelée le matin et à midi est un peu supérieure. Alors même qu’ils ne bénéficient
d’aucun tarif préférentiel, les souscripteurs du simple tarif utilisent leurs appareils fréquemment
jusqu’à une heure du matin.

La même représentation pour les utilisateurs de double tarif (voir figure 5.26) est peu
significative car il n’y a que trois logements dans l’échantillon. Elle tendrait sinon à montrer
que les utilisateurs de double tarif ne tire aucun parti de cette structure tarifaire puisqu’ils n’ont
pas modifié leur comportement.

Lave-vaisselle en double tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 5.26 : consommation horaire moyenne des lave-vaisselle
utilisateurs de double tarif (3 appareils seulement)

On peut donc conclure avec d’extrêmes précautions liées à la faible taille de
l’échantillon, que le lave-vaisselle est a priori un appareil qui n’induit pas de changements
de comportement (décalage vers les heures creuses) chez les souscripteurs du double
tarif.

5-2-4 Etudes des cycles

5.2.4.1 Caractéristiques générales des cycles

La figure 5.27 représente la distribution des cycles en fonction de leur consommation.
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Lave-vaisselle
Distribution des cycles en fonction de leur consommation
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Figure 5.27 : distribution des cycles en fonction de leur consommation

On observe que :
n le mode dominant est celui centré sur la classe 1100 Wh/cycle, les classes adjacentes

les mieux représentées étant les classes de valeurs inférieures (900 et 1000 Wh/cycle),
n en métropole, le mode dominant est centré sur la classe 1650 Wh/cycle, soit

exactement 50 % de plus,
n il existe un mode secondaire peu important centré sur la classe 700 Wh/cycle. Le

mode centré sur 1100 Wh/cycle correspond vraisemblablement aux cycles à 65°C, alors que le
mode secondaire correspond sûrement aux cycles à 50°C,

n comme pour les lave-linge, on observe une classe importante de très faibles
consommations/cycle centrée sur 100 Wh/cycle. Il s’agit bien sûr de toutes les opérations
périphériques aux cycles et qui ne sont pas à proprement parlé des cycles, comme les
trempages ou les rinçages. Elles ne font appel qu’au moteur et jamais au chauffage de l’eau,
raison pour laquelle ce sont des « cycles froids »,

n on distingue parfaitement la séparation entre cycles froids et cycles chauds : ceux-ci
ont des consommations supérieures ou égales à 500 Wh/cycle.

En moyenne la consommation des cycles chauds est de 1039 Wh, alors qu’elle était en
métropole de 1624 Wh, soit 56 % de plus. Cette différence a probablement plusieurs
explications :

* la température de l’eau froide est beaucoup plus élevée en Guyane qu’en métropole.
Or, à la différence des lave-linge, les lave-vaisselle possédent en général un thermostat de
contrôle du bain permettant de régler l’apport de chaleur en fonction des besoins exacts. Cette
technique est très intéressante car elle autorise les appareils à réaliser des économies d’énergie
lorsque l’eau d’alimentation est déjà à une température « intermédiaire », ce qui est le cas en
Guyane. A titre d’exemple, l’économie sur le chauffage de l’eau d’un cycle à 65°C lorsque
l’eau froide est à 26°C au lieu de 12°C, est de 36%,

* la fréquence des cycles « ECO » ou à 50°C est peut-être plus importante en Guyane
qu’en métropole.
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La figure 5.28 permet de remarquer que la durée des cycles est assez différenciée selon
qu’il s’agit de cycles à 65°C, à 50°C ou de cycles ECO.

Lave-vaisselle
Distribution relative des cycles chauds en fonction de leur durée
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durées moyennes:
cycles rapides:33 mn
cycles ordinaires:55 mn

Figure 5.28 : distribution des cycles chauds de lave-vaisselle en fonction de leur durée

On observe que la durée des cycles rapides est en moyenne de 33 minutes, et celle des
cycles ordinaires de 55 minutes. Tous cycles confondus, la durée moyenne des cycles chauds
est de 52,8 minutes, ce qui conduit à une répartition de 10% de cycles courts et 90% de cycles
ordinaires. Cette répartition est d’ailleurs exactement celle que l’on peut observer sur la figure
5.27 où les cycles courts sont ceux des classes de 600 à 800 Wh/cycle, qui représentent
exactement 10 % du nombre total de cycles. Il est donc peu probable que ce soient les cycles
ECO qui permettent d’abaisser la consommation unitaire des cycles en Guyane, mais beaucoup
plus vraisemblablement la température de l’eau d’alimentation. Mais ceci ne permettra pas
d’expliquer la différence importante de 56% qui a été observée. Parmi les autres causes
possibles il faut songer à :

* l’âge de l’échantillon : 46 % des appareils avaient moins de 5 ans dans l’échantillon
métropolitain, contre 75% en Guyane. Celle-ci dispose donc d’un parc d’appareils plus jeunes
qui peut éventuellement être plus performant (moins consommateur d’eau),

* la proportion d’appareils comportant un thermostat susceptible de permettre les
économies d’électricité est peut-être plus importante en Guyane, précisément parce que le parc
est plus jeune.
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Le tableau de la figure 5.29 regroupe les principales caractéristiques des cycles de lave-
vaisselle :

Tous cycles
confondus

Cycles froids
<<500 Wh

Cycles chauds
≥≥500 Wh

Nombre de
cycles étudiés

236 31 205

Consommation moyenne
par cycle (Wh)

910 51 1039

Durée moyenne
(minutes)

48,3 18,4 52,8

Consommation annuelle des
lave-vaisselle (kWh/an)

206,6 1,5 205,1

Répartition de la
consommation annuelle (%)

100 0,7 99,3

Figure 5.29 : principales caractéristiques des cycles de lave-vaisselle

L’une des principales caractéristiques des cycles est la répartition entre usages
spécifiques et non spécifiques de l’électricité. La méthode la plus précise pour déterminer cette
répartition consisterait à instrumenter séparément l’alimentation électrique de la résistance et
celle des moteurs. A défaut, on peut utiliser notre dispositif de mesure en remarquant que les
consommations spécifiques de ces utilisations sont assez différenciées : 2 à 2500 W pour la
résistance chauffante, quelques centaines de Watts au plus pour les moteurs. Ces différences
apparaissent de façon très nette sur la figure 5.30 qui représente la consommation d’énergie
cumulée au cours d’un cycle pour deux appareils suivis.
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Figure 5.30 : consommation cumulée au cours d’un cycle de lave-vaisselle
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Mais cette représentation permet très aisément de déterminer quelle est la part
d’énergie utilisée pour chauffer de l’eau et celle qui sert à faire tourner des moteurs, sachant
que les moteurs tournent même pendant le chauffage de l’eau. Le calcul a été conduit sur
plusieurs exemples et les valeurs obtenues varient , pour la part d’électricité à usage thermique,
entre 82,2 et 89,3 %. On pourra donc considérer que la répartition moyenne, en Guyane, entre
usages spécifiques et non spécifiques de l’électricité dans la consommation totale des lave-
vaisselle est la suivante :

nn part des usages spécifiques : 15 %
nn part des usages non spécifiques : 85 %

Cette répartition montre que la consommation en électricité des lave-vaisselle
pourrait, en théorie, être ramenée de 207 kWh/an à 31 kWh/an, le solde (soit 176
kWh/an) étant fourni par une source d’énergie moins coûteuse ou moins problématique.
Ceci suppose bien entendu que les lave-vaisselle soient directement alimentés en eau chaude.
Dans la pratique, l’optimum décrit précédemment nécessiterait de disposer à la fois d’une
source d’eau chaude et d’une source d’eau froide, puisqu’un lavage alterne les bains chauds et
froids. Cette double disposition n’est, pour l’instant en tout cas, pas possible, si bien que
l’économie  induite par le raccordement des lave vaisselle à une autre source d’énergie
marchande (du gaz ou du fioul) sera un peu réduite puisque tous les bains seront alors chauds. 

Mais une solution retient néanmoins l’attention : comme pour les lave-linge, on ne peut
en effet s’empêcher d’imaginer qu’en Guyane il serait très intéressant d’alimenter les lave-
vaisselle directement en eau chaude, celle-ci étant produite par des panneaux solaires. L’heure
d’utilisation des lave-vaisselle (maximum autour de 23h) est d’ailleurs très favorable à cette
thèse, puisqu’en fin de journée le stockage d’eau chaude solaire est en principe plein. Or le
lave-vaisselle nécessite des températures assez élevées qui ne seront disponibles qu’en fin de
journée dans le ballon solaire. Celui-ci pourra donc assurer les besoins en minimisant le recours
à l’appoint électrique fourni par le lave-vaisselle. Si cette disposition intéressante était retenue,
il conviendrait de placer le lave-vaisselle le plus près possible du ballon solaire et d’effectuer le
raccordement hydraulique avec des tubes très bien calorifugés (afin d’éviter de remplir les lave-
vaisselle avec trop d’eau froide...) et de sections assez faibles afin de minimiser le volume d’eau
contenu.

5.2.4.2 Fréquences d’utilisation mesurées

La présence de seulement 15 appareils dans le panel des lave-vaisselle ne permet pas
une représentation très significative de l’histogramme des fréquences d’utilisation
hebdomadaires. La dispersion est assez grande puisqu’on observe des valeurs allant de 0,5 à
8,5 fois par semaine. Nous nous intéresserons donc essentiellement aux valeurs moyennes qui
ont été mesurées :

* tous cycles confondus : 4,2 cycles / semaine (3,6)
* cycles froids      : 0,6     «            « (0,5)
* cycles chauds      : 3,6     «            « (3,1)

Entre parenthèses nous avons porté les valeurs observées en métropole. On constate
qu’en moyenne il y a 3,6 cycles chauds/semaine, valeur supérieure de 16% à celle observée en
métropole.

Cette observation explique pourquoi la consommation annuelle des lave-vaisselle n’est
supérieure « que » de 35 % en métropole comparativement à la Guyane, alors que la
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consommation spécifique des cycles y est supérieure de 56 %. L’énigme reste donc
uniquement dans l’explication de la réduction de la consommation spécifique des cycles
chauds, puisqu’on a vu que la température de l’eau à elle seule ne pouvait pas expliquer les
phénomènes observés.

5-2-5 Evolution de la consommation en fonction de l’âge

Nous ne disposons que de l’âge de huit appareils. Il ne parait donc pas très raisonnable
de chercher à tirer des conclusions d’un échantillon aussi faible. Les différences d’habitude des
familles peuvent influencer de façon trop importante les classes d’âge qui sont ici très peu
représentées.

5 - 3  LE SECHE-LINGE

Le nombre de sèche-linge observés est encore plus faible que celui des lave-vaisselle :
6. Nous ne pourrons donc pas entrer valablement dans la description des spécificités
guyanaises de cet appareil. La durée moyenne de l’observation a été de 22,2 jours.

5-3-1 Nature des besoins électriques

Le sèche-linge, dans sa version courante aujourd’hui, fonctionne de façon très (voire
trop) simple : il s’agit d’une résistance chauffante sur laquelle de l’air est pulsé avant d’être
envoyé sur le linge à sécher. Deux modèles de « régulation » existent : le premier (qui n’est pas
une régulation mais plutôt une programmation), consiste à ce que l’usager fixe a priori la durée
de séchage nécessaire grâce à une horloge. Ce dispositif est de très loin le plus répandu, c’est
aussi le plus primaire et celui qui donne les moins bons résultats énergétiques puisque le temps
strictement nécessaire, à qualité de séchage égale, ne peut être qu’être dépassé par l’usager. Le
second système utilise une sonde d’humidité placée sur l’air extrait pour juger de la fin du
cycle.

Le deuxième spécificité des sèche-linge est la présence, sur certains appareils, d’une
touche pour puissance intermédiaire qui conduit à un appel de puissance plus faible et donc à
une durée des cycles plus importante. On observera dans ce cas trois niveaux de puissance
appelée : les deux niveaux de la résistance chauffante et le niveau du ventilateur et du moteur
du tambour.

La figure 5.31 représente deux cycles de séchage pour un même appareil.

Il n’apparaît que deux niveaux distincts de puissance : la résistance chauffante et les
moteurs. Lors du fonctionnement d’un sèche-linge la puissance est appelée de façon quasi
continue. Mais la notion de cycle est assez difficile à rendre homogène car les opérations de
séchage peuvent aussi bien durer quelques dizaines de minutes que plusieurs heures. En réalité
on ne sait pas très bien ce que les utilisateurs font exactement sécher, depuis le synthétique très
bien essoré jusqu’aux carpettes gorgées d’eau...
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Puissances appelées
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Figure 5.31 : puissance appelée par un sèche-linge

La figure 5.32 regroupe toutes les informations sur les puissances appelées par les
sèche-linge.

Sèche-linge 
Distribution relative des puissances appelées

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100

W

F
ré

q
u

en
ce

 d
es

 m
es

u
re

s

Nombre de mesures: 370

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 5.32 : histogramme des puissances appelées par les sèche-linge
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Il apparaît très nettement les trois niveaux de puissance appelée par les appareils de
l’échantillon :

n les moteurs occupent la classe centrée sur 100W. C’est la classe dominante, à égalité
avec la classe 1900 W,

n les résistances chauffantes occupent les classes allant de 1900 à 2700 W. Il faut
rappeler que dans ces puissances se trouvent en fait à la fois la résistance chauffante et les
moteurs puisque pendant les phases de chauffage tout fonctionne en même temps,

n enfin, on trouve, centrée sur 1300W, la fonction puissance intermédiaire (et
moteurs...) évoquée précédemment.

On retiendra, d’un point de vue MDE, que le sèche-linge est un assez gros contributeur
à l’appel de puissance, puisque 64 % des puissances appelées sont supérieures ou égales à
1800 W.

5-3-2 Consommations d’énergie

En moyenne les sèche-linge observés ont consommé 296 kWh/an. C’est à la fois peu et
beaucoup. C’est peu comparativement à la métropole où la consommation moyenne observée
est de 480 kWh/an, valeur probablement inférieure à la réalité, et beaucoup pour une région
où, a priori, la chaleur ne fait pas défaut et où sécher le linge à l’extérieur ne doit pas être une
opération trop difficile, en tout cas en saison sèche. La période de mesure (octobre à février)
correspond à une saison sans pluie. En conséquence, il n’est pas impossible que les usagers du
sèche-linge l’utilisent sensiblement plus au moment de la saison des pluies, ce qui devrait
conduire à une consommation annuelle beaucoup plus importante.

La figure 5.33 représente les histogrammes comparées métropole/Guyane de la
consommation annuelle des sèche-linge.
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Figure 5.33 : histogrammes comparés de la consommation annuelle des sèche-linge en
métropole et en Guyane
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Très logiquement on observe que les sèche-linge en Guyane sont majoritairement dans
les classes énergétiques les plus faibles, ce qui est heureux. Mais il est quand même un peu
surprenant d’observer la présence d’un appareil dans la classe centrée sur 1050 kWh/an.
Curieusement cela correspond à la classe maximum également pour la métropole. Pour arriver
à ce résultat il faut un usage assez intensif de la lessive et du sèche-linge, toutes les lessives
étant systématiquement séchées au sèche-linge.

L’échantillon est insuffisant ici pour mener une étude significative, mais il faut garder à
l’esprit qu’en métropole la consommation électrique des sèche-linge est exactement le double
de celle des lave-linge. Le sèche-linge est un très gros consommateur d’énergie. Toute
stratégie MDE doit étudier très sérieusement son cas. Ce qui suit va fournir encore d’autres
arguments.

5-3-3 Courbe de charge horaire moyenne

La figure 5.34 fait apparaître que l’usage des sèche-linge de notre échantillon s’effectue
selon deux modes dominants. Le premier est situé à midi, comme en métropole. C’est assez
logique car il succède au mode dominant des lave-linge qui se situe à 10h.
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Figure 5.34 : consommation horaire moyenne du sèche-linge

Le second mode dominant est centré sur 19h. Il constitue probablement une petite
particularité de l’échantillon suivi car on n’observe aucune pointe à 17h ou 18 h dans l’usage
des lave-linge. En revanche il est fort probable qu’une seconde sollicitation ait lieu en soirée
(elle aurait été visible sur un échantillon plus grand de sèche-linge), consécutive à la pointe du
soir de l’utilisation des lave-linge.

Les deux pointes journalières du sèche-linge interviennent en Guyane comme en
métropole au moment des deux pointes générales (voir figure 3.9). Or la croissance très rapide
du nombre de séche-linge observée actuellement est dangereuse précisément à cause du poids
de cet appareil sur le réseau aux plus mauvais moments de la journée pour le producteur
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d’électricité. Ce développement ne pourrait-il être, dans la mesure du possible, freiné au
maximum? Correspond-il à un besoin réel ou bien à une mode? Car le sèche-linge n’est pas,
dans l’immense majorité des cas, un appareil indispensable. Il n’y a donc qu’assez peu de
raisons d’en favoriser la diffusion.

La petitesse de l’échantillon ne nous a pas permis de différencier usagers du simple et
du double tarif du point de vue de la courbe de charge horaire. Il est donc impossible de
quantifier l’effet « double tarif » sur le comportement des usagers.

5 - 4  LE FER A REPASSER

Au total, 82 fers à repasser on été suivis : c’est un des plus gros échantillons. Il sera
donc très représentatif. En moyenne la durée d’observation a été de 24 jours.

5-4-1 Nature des besoins électriques

Les fers à repasser sont des résistances régulées par tout ou rien. La puissance qu’ils
appellent est donc représentée par une succession de pics entrecoupés de retours à zéro.

La puissance appelée par les fers à repasser est comprise généralement entre 1000 et
1500 W. Dans l’esprit du public cette puissance est synonyme de fortes consommations et dans
toutes les enquêtes d’opinion le fer à repasser est toujours considéré comme l’un des plus gros
postes de consommations des ménages. La réalité est sensiblement différente...

5-4-2 Consommation d’énergie

A priori, seules des différences culturelles peuvent différencier la Guyane et la
métropole quant à la consommation des fers à repasser : le nombre de cycles de lavage n’est en
effet pas très différent. La figure 5.35 compare les histogrammes de la consommation annuelle.

Fers à repasser
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Figure 5.35 : histogrammes comparés de la consommation des fers à repasser
en métropole et en Guyane
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La consommation annuelle des fers à repasser est en moyenne de 42 kWh/an en
métropole et de 71 kWh/an en Guyane (c’est à dire 69 % de plus).
Il n’existe vraiment que deux différences importantes entre ces deux distributions :

n en métropole, la classe centrée sur 20 kWh/an est la classe dominante puisqu’elle
représente près de 70% des appareils, alors qu’en Guyane, même si c’est aussi la classe
dominante, elle ne représente qu’environ 40% des appareils,

n la classe 100 kWh/an est quasiment inexistante en métropole, et elle représente 20 %
des appareils en Guyane.

On repasse donc beaucoup plus son linge en Guyane qu’en métropole. Difficile de
savoir exactement pourquoi. Parmi les raisons on peut relever :

* l’analyse des lave-linge avait fait apparaître beaucoup plus de cycles à 90°C en
Guyane qu’en métropole. Or ces cycles sont exclusivement des cycles coton, et en principe, le
coton doit être repassé,

* il y a en Guyane un taux d’équipement en sèche-linge beaucoup plus faible qu’en
métropole. Or on entend souvent dire que l’usage du sèche-linge permet de réduire ou de
supprimer celui du fer à repasser. La présence de plus de sèche-linge en métropole pourrait
expliquer la moindre consommation des fers à repasser. Cette assertion est en cours de
vérification dans le cadre d’une autre campagne de mesures que nous conduisons actuellement,
mais à la lumière des premières mesures, elle ne semble nullement fondée puisque les
utilisateurs de sèche-linge ont même plus utilisé leur fer à repasser que les autres. Il faudra
donc attendre la fin de cette nouvelle étude pour avoir confirmation ou non de cette
information.

Mais nous avons analysé la consommation des fers à repasser des six logements
possédant un sèche-linge dans la présente campagne. Elle est en moyenne de 85 kWh/an, soit
22 % de plus que dans les logements non équipés de sèche-linge. Ceci confirme les premières
observations faites : contrairement à ce que l’on entend, les utilisateurs de sèche-linge
consomment plus d’électricité avec leur fer à repasser que les ménages n’ayant pas de sèche-
linge. Le taux d’équipement en sèche-linge n’est donc pas la cause de la consommation élevée
des fers à repasser en Guyane,

* dans les pays chauds et humides, on est obligé de fréquemment repasser afin
d’éliminer certains oeufs d’insectes qui sont dans le linge,

* les habitudes culturelles portent peut-être les guyanais à repasser plus que les
métropolitains...

5-4-3 Courbe de charge horaire moyenne

La figure 5.36 montre que le repassage est, comme le lavage du linge, une activité
surtout matinale, mais qu’elle est pratiquée continûment toute la journée.
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Figure 5.36 : consommation horaire moyenne des fers à repasser

Il existe une seconde pointe en fin d’après-midi, mais elle est 40% moins importante
que la première.

Le fer à repasser se comporte comme un appareil appelant en continu 8,3 W.

Enfin on note, comme en métropole, une consommation durant la nuit qui ne
correspond probablement pas à un usage, mais plutôt à des appareils que l’on a oubliés de
débrancher. Les consommations induites ne représentent que 1% de la consommation totale...

5 - 5  L’ASPIRATEUR

Le nombre d’aspirateurs instrumentés est de 24. La durée moyenne du suivi a été de 23
jours.

5-5-1 Nature des besoins électriques

L’appel de puissance d’un aspirateur est des plus banals. La figure 5.37 montre qu’il
s’agit d’appels de puissance uniquement ponctués de marches/arrêts. La puissance des
aspirateurs va de 4 ou 500 W pour les plus petits à 1500 W pour les plus puissants.
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Figure 5.37 : puissance appelée par un aspirateur

5-5-2 Consommation d’énergie

La consommation moyenne des aspirateurs est de 14 kWh/an, valeur assez semblable à
celle observée en métropole (17,9 kWh/an). Mais la dispersion est très grande puisque les
classes de consommation vont de 4 à 60 kWh/an. La consommation médiane est de 10
kWh/an.

La figure 5.38 représente l’histogramme des consommations annuelles. On note que
79% des appareils consomment moins de 16 kWh/an. La classe dominante est celle centrée sur
4 kWh/an : elle regroupe 50 % des appareils.
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Figure 5.38 : histogramme de la consommation annuelle des aspirateurs
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5-5-3 Courbe de charge horaire moyenne

La figure 5.39 montre que l’aspirateur est lui aussi majoritairement utilisé en matinée, la
pointe se trouvant assez nettement à 10h (en même temps que le lave-linge et le fer à repasser).
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Figure 5.39 : consommation horaire moyenne des aspirateurs

Deux autres pointes secondaires ont lieu en début d’après-midi (14 et 15 h) et en début
de soirée (19h). L’aspirateur ayant un niveau sonore significatif c’est un appareil qu’on
n’utilise jamais la nuit!

En moyenne l’aspirateur représente une puissance continue de 1,5 W n
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CHAPITRE 6 : AUDIOVISUEL ET LOISIRS

6 - 1  L’USAGE AUDIOVISUEL

Dans l’usage audiovisuel nous avons regroupé pour chaque logement l’ensemble des
téléviseurs, des magnétoscopes et des chaînes HiFi.

Le nombre de logements étudiés pour cet usage est de 61. La durée moyenne du suivi a
été de 23,8 jours.

La consommation annuelle de l’usage audiovisuel est en moyenne de 423 kWh/an.
L’écart type de 259 kWh/an atteste d’une dispersion assez importante bien visible sur
l’histogramme des consommations de la figure 6.1.
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Figure 6.1 : histogramme des consommations de l’ensemble des usages audiovisuels

La consommation des usages audiovisuels est très importante : elle vaut plus de
deux fois la consommation des lave-linge ou des lave-vaisselle, près de trois fois celle des
fours de cuisine, 30 fois celle des aspirateurs, 6 fois celle des fers à repasser et presque
autant que celle du poste éclairage! Nous essayerons dans les paragraphes suivants de
comprendre les raisons de cette consommation surprenante.
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La figure 6.1 fait apparaître une distribution assez régulière des consommations
annuelles, mais elle montre aussi que cette consommation peut varier dans une plage de 1 à 15.
Dans un logement on a même relevé une consommation globale tout à fait étonnante de 1400
kWh/an. Dans notre classement général des appareils, seuls les climatiseurs et les pompes de
piscine consomment annuellement plus que 1.400 kWh/an!

La figure 6.2 représente l’histogramme des consommations par habitant des usages
audiovisuels. En moyenne cette consommation est de 149 kWh/an/hab.
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Figure 6.2 : histogramme des consommations par habitant de l’ensemble des usages
audiovisuels

Le mode dominant est celui centré sur la classe 90 kWh/an/hab, mais on observe
jusqu’à 532 kWh/an/hab.

Enfin, la figure 6.3 tend à montrer que, contrairement à de nombreux usages déjà
examinés dans ce qui précède, la consommation par habitant des usages audiovisuels semble
décroître avec la taille de la famille, ce qui se conçoit bien mais n’allait pas forcément de soi au
regard des observations faites en métropole où le nombre de postes de TV se multiplie : on en
a déjà rencontré jusqu’à 4 dans un même logement!

Cette remarque traduit peut-être (c’est une hypothèse) qu’il existe encore une certaine
convivialité en Guyane qui tend à disparaître ailleurs où, de plus en plus, chacun regarde seul
son programme.
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Poste audiovisuel
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Figure 6.3 : consommation annuelle par habitant des usages audiovisuels, en fonction de
la taille de la famille

Il faut encore relever l’extrême dispersion des consommations par habitant pour une
taille de famille donnée. A titre d’exemple on relève des consommations de 18 à 233
kWh/an/hab pour une famille de deux personnes.

6 - 2  LES TELEVISEURS

L’échantillon étudié comporte 57 appareils. La durée moyenne du suivi est de 24 jours.
On ne dispose pas de l’âge des appareils dans les questionnaires.

Les téléviseurs de l’échantillon sont indistinctement les appareils principaux ou
secondaires.

6-2-1 Nature des besoins électriques

La figure 6.4 montre que la puissance appelée par un téléviseur peut comprendre :
n un régime de marche normale avec un niveau de puissance pouvant aller, selon les

appareils, de 40W à plus de 150W. Il est de 90 à 110 W sur l’exemple de la figure 6.4,
n un état de « veille » représenté ici par une puissance de 30W et correspondant à la

consommation de la télécommande marche/arrêt de l’appareil. Il faut souligner que cette
télécommande peut parfaitement être supprimée en coupant le contact sur l’appareil, plutôt
qu’à distance. Ce phénomène, qui peut être très consommateur d’électricité, sera examiné en
détail plus loin.
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Puissances appelées
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Figure 6.4 : puissance appelée par un téléviseur

La figure 6.5 représente la distribution des puissances appelées par l’ensemble des
téléviseurs observés.
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Figure 6.5 : distribution des puissances appelées par les téléviseurs

On observe que près de 50 % des puissances appelées sont inférieures ou égales à 30W,
et donc qu’il s’agit de puissances de veille! Certes ces puissances sont faibles, mais elles sont
continues (hormis les périodes de fonctionnement des appareils), et elles conduisent à des
consommations inutiles dont l’usager n’a même souvent pas conscience.
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L’autre remarque que l’on peut faire concerne le niveau des puissances appelées par les
appareils en marche : le mode dominant est celui de la classe centrée sur 60 W, et la
distribution est assez symétrique autour de cette valeur. La taille des appareils n’a pas été
relevée dans les questionnaires, mais cette observation nous permet de conclure que le parc
d’appareils analysés est plutôt constitué d’appareils de petites tailles avec des diagonales
généralement autour de 50 cm. Les diagonales de 66 ou 70 cm correspondent d’ordinaire à des
puissances de 80 à 100 W.

La présence d’appareils de petites tailles conduira à diminuer un peu les consommations
spécifiques.

6-2-2 Consommation d’énergie et durée d’utilisation

Tout type confondu, les téléviseurs de l’échantillon consomment en moyenne 193
kWh/an, valeur qu’il faut comparer aux 124 kWh/an observés sur l’ensemble des téléviseurs
de l’opération Ciel, soit 56 % de plus. Plusieurs remarques doivent être faites au sujet de la
consommation des téléviseurs :

n les consommations qui précèdent s’appliquent à l’ensemble des téléviseurs, qu’ils
soient principaux ou secondaires,

n dans l’opération Ciel, la consommation des seuls téléviseurs principaux était de 138
kWh/an, ce qui confirme que les téléviseurs principaux fonctionnent plus que les téléviseurs
secondaires,

n dans Ecodrôme la consommation des téléviseurs principaux était de 201 kWh/an.
Mais à la différence de l’opération Ciel, il s’agissait d’un suivi effectué uniquement en
logement social.

On voit que la consommation des téléviseurs n’est pas encore très bien définie même en
métropole...

La figure 6.6 représente les histogrammes comparés de la consommation des
téléviseurs en métropole et en Guyane.
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Figure 6.6 : histogrammes comparés de la consommation des téléviseurs en métropole et
en Guyane
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On observe que dans toutes les classes énergétiques correspondant à des
consommations inférieures ou égales à 240 kWh/an, les appareils de métropole sont toujours
plus nombreux que ceux de Guyane, alors qu’au-delà, c’est exactement l’inverse. Il s’agit donc
d’une hausse générale des consommations de l’ensemble des appareils de Guyane comparés à
ceux de métropole.

L’examen de la durée d’utilisation des téléviseurs va permettre d’expliquer les
consommations observées. En moyenne les appareils fonctionnent 6h 36 minutes par jour. A
titre indicatif, la durée moyenne de fonctionnement était de 4h 38 minutes pour l’ensemble des
appareils de l’opération Ciel, et de 7h 0 minute pour l’opération Ecodrôme. Mais il est encore
plus riche d’examiner la courbe de fréquences cumulées de la durée journalière de
fonctionnement des appareils (figure 6.7).
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Figure 6.7 : fréquences cumulées de la durée quotidienne de fonctionnement des
téléviseurs

Trois appareils n’ont pratiquement jamais fonctionné (1 à 3 kWh/an), mais nous les
avons laissés dans l’échantillon ce qui permettra d’appliquer les consommations et valeurs
annoncées à l’ensemble d’un parc.

Ainsi apprend-on par exemple que :
n 17,5 % des usagers regardent la télévision moins de  2 h/jour
n 23 % la regardent plus de 10 h/jour,
n 50 % des usagers la regardent plus de 6 h/jour.

Ceci constitue déjà une première source d’explication des différences de consommation
observées sur les appareils de Guyane et de métropole. La durée moyenne de fonctionnement
et la consommation des appareils sont en bonne concordance avec celles observées dans les
campagnes de métropole. Globalement les téléviseurs de Guyane ont un mode de
fonctionnement et d’utilisation assez proche de celui observé dans Ecodrôme.
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6-2-3 Courbe de charge horaire moyenne

La figure 6.8 montre que la pointe journalière des téléviseurs se situe à 21 h, au
moment de la grande pointe quotidienne de la Guyane.
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Figure 6.8 : consommation horaire moyenne des téléviseurs

Mais il existe une pointe secondaire en après-midi, autour de 14-15h. Globalement le
téléviseur est utilisé majoritairement l’après midi, ce qui s’explique assez bien puisqu’au vu de
ce qui précède, la matinée est consacrée aux tâches ménagères et au travail à l’extérieur.

La dernière remarque concerne le niveau assez important de l’appel de puissance durant
la nuit : il est en moyenne de 8 W/appareil, alors que sur l’ensemble de la journée la puissance
moyenne est de 22,4 W. La principale explication est le nombre important d’appareils en veille.
Il est en effet assez peu probable que de nombreux téléviseurs soient en marche à 4h du matin
et les consommations observées sont celles des appareils arrêtés par la télécommande.

A titre indicatif, les observations faites en métropole pour les appareils principaux sont
assez semblables à celles faites ici, notamment sur l’existence et l’heure des pointes (14h et 22
h en métropole), sur la dissymétrie entre matinée et après-midi, et sur la présence d’une
puissance continue pendant la nuit. Mais le niveau de cette puissance est moins important en
métropole puisqu’elle n’est que de 2,5 W (au lieu de 8) au milieu de la nuit. Ceci peut traduire
deux faits complémentaires :

n les appareils en Guyane sont probablement plus récents que les appareils de
métropole. Par voie de conséquence ils sont plus nombreux à posséder un dispositif de
télécommande (donc de veille),

n le taux d’appareils laissés en veille est plus important en Guyane qu’en métropole
(peut-être simplement parce que plus d’appareils le permettent).
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6-2-4 Etude de la veille des téléviseurs

Le phénomène de veille n’est plus du tout négligeable dans la consommation
électroménagère des foyers. Le téléviseur n’est pas la seule veille, mais c’est une veille facile à
combattre car la solution est simple : ne pas utiliser la télécommande pour arrêter l’appareil.
Pour évaluer l’intérêt d’une campagne d’information et de sensibilisation du public au
problème de la veille des téléviseurs, il faut en évaluer l’impact énergétique, à la fois pour
l’usager, mais aussi pour le producteur d’électricité.

La figure 6.9 représente pour chacun des 57 appareils étudiés, la répartition entre les
temps de marche, d’arrêt et de veille.
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Figure 6.9 : répartition de la durée des différents modes de fonctionnement pour les
téléviseurs

On observe que :
n tous les appareils ne sont pas concernés pas le phénomène de veille : 56 % des

appareils n’ont jamais ou presque jamais fait appel à la télécommande,
n 25 % sont pratiquement en permanence en veille,

Afin de fixer les idées, si on considère le cas d’un appareil en veille continue, avec une
puissance de veille de 15 W, une puissance de marche de 60 W et une durée quotidienne de
fonctionnement de 6,5 h, la consommation en état de marche est de 390 Wh/j (soit 60 % de la
consommation totale), celle en veille de 263 Wh/j (soit 40 % de la consommation totale). On
voit l’impact de la veille sur la consommation globale pour les usagers qui utilisent la
télécommande en continu.

La figure 6.10 va permettre de préciser ce point. Mais afin de mieux quantifier l’usage
de la veille, il a paru nécessaire de recourir à un paramètre déterminant, le « taux de veille ».
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Sa définition est la suivante :

Taux de veille = durée de veille / (durée de veille + durée d’arrêt)

qui est le rapport de la durée de veille à la durée de non-fonctionnement de l’appareil (la durée
de non-fonctionnement est la somme de la durée de veille et de la durée d’arrêt). La figure 6.10
fournit la répartition des appareils (tous types confondus) dont le taux de veille est supérieur
ou égal à la valeur en abscisse, ainsi que la part de la consommation de veille sur la
consommation totale pour les appareils concernés.
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Figure 6.10 : caractéristiques de l’ensemble des téléviseurs dont le taux de veille est
supérieur à une valeur donnée

La lecture de ce graphique est la suivante : combien y a-t-il de téléviseurs dont la durée
de fonctionnement de la veille est au moins égale à 20 % du temps où l’appareil ne fonctionne
pas (c’est-à-dire dont le taux de veille vaut 20 %)? Réponse : 43 %. Et quelle est la part
moyenne de la consommation de veille dans la consommation totale pour ces 43 %
d’appareils? Réponse : 36 %.

Cette représentation est très intéressante puisqu’elle permet de décrire tous les états
intermédiaires du phénomène, car l’usage de la veille n’est en général pas une pratique
permanente. Retenons quelques valeurs marquantes de ce graphique :

* pour 45 % des téléviseurs la veille absorbe en moyenne 35 % de l’énergie totale
* pour 5 % « « « 62 % « « 
* pour les téléviseurs dont le taux de veille est supérieur à 98 % (soit 19 %), la

consommation absorbée par la veille représente 50 % de la consommation totale, valeur
atteignant au maximum 100 % pour un appareil (en veille en permanence, il n’a jamais
fonctionné),
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* il n’y a 45 % des appareils dont le taux de veille dépasse 4 %.

Enfin la valeur de l’ordonnée à l’origine nous renseigne sur le poids relatif moyen de la
veille dans la consommation des téléviseurs : en moyenne la veille représente 16 % de la
consommation des téléviseurs. Il s’agit ici d’une valeur moyenne pour l’usager.

Mais une autre approche nous permet de faire une évaluation « vue du réseau » cette
fois. Il s’agit d’évaluer ce que pèse la consommation de la veille dans la consommation totale
des téléviseurs pour le distributeur d’électricité. La veille représente 18,4 % de l’électricité
fournie par le réseau à l’ensemble des téléviseurs de notre échantillon.

Cette valeur est très élevée. Elle correspond à 35,5 kWh/an absorbée en moyenne par
tout le parc de téléviseurs de Guyane au titre des veilles. Si l’on suppose qu’il y a une TV
par foyer raccordé au réseau (soit environ 40.000 TV) cela génère une consommation de
1,42 GWh/an pour les veilles.

6 - 3  LES ENSEMBLES TELEVISEUR+MAGNETOSCOPE

Une des particularités de cette campagne de mesures  est d’avoir instrumenté d’une
part des téléviseurs seuls, et d’autre part des ensembles téléviseur + magnétoscope. Comme le
magnétoscope est généralement associé au téléviseur principal, on peut presque penser que ce
second échantillon va plutôt caractériser les téléviseurs principaux, alors que les appareils du
paragraphe 6.2 sont plutôt des téléviseurs du type secondaire.

L’échantillon étudié comporte 73 ensembles, soit plus que pour l’échantillon des
téléviseurs seuls. La durée moyenne du suivi est de 24,3 jours.

L’une des principales caractéristiques des magnétoscopes révélées par les campagnes
de mesures précédentes est que 97 % de leur consommation est en réalité une consommation
de veille. Ces appareils ne fonctionnent en moyenne que 3h par semaine et sont tout le reste du
temps en état de veille. Cette caractéristique devrait se retrouver dans les analyses qui vont
suivre.

6-3-1 Nature des besoins électriques

Les besoins électriques TV + magnétoscope ne sont pas très différents de ceux d’une
TV seule, à ceci près qu’il y a cette fois systématiquement une consommation de veille.

La figure 6.11 montre l’exemple d’un ensemble dont la puissance de veille est de 30 W
et la puissance en marche est de 100 W.
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Figure 6.11 : puissance appelée par un ensemble TV + magnétoscope

Il faut signaler qu’il n’y a pas de gros écarts de consommation sur un magnétoscope
entre l’état de veille et l’état de marche. Sinon, on devrait voir clairement apparaître trois
niveaux de puissance : la veille, la TV seule, et TV + magnétoscope.

La figure 6.12 représente la distribution des puissances appelées par les ensembles
TV+magnétoscope.
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Figure 6.12 : distribution des puissances appelées par les ensembles TV+magnétoscope
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On observe parfaitement les caractéristiques essentielles des couples étudiés :
n les puissances inférieures ou égales à 40, voire 50 W, correspondent aux puissances

de veille. Elles sont la superposition des puissances de veille du magnétoscope seul (de 10 à 20
ou 25W (c’est le cas le plus fréquent comme le montre ce graphique) et du téléviseur (pas dans
tous les cas). L’ensemble des états de veille représente 70 % du temps. Or dans le cas des
ensembles TV+magnétoscope il n’y a jamais d’arrêt de l’équipement puisque même si la TV
n’est pas en veille, le magnétoscope, de par sa conception, l’est toujours. La durée quotidienne
de la veille est donc pratiquement de 17h,

n la seconde partie du graphique, au-delà de 50 W, concerne les états de marche. On
avait vu au paragraphe précédent que la puissance la plus fréquente des téléviseurs était 60 W.
Ici c’est très légitimement 80 W puisqu’il y a le magnétoscope en plus. L’allure de la
distribution est la même, mais elle est simplement décalée vers des valeurs un peu plus
importantes d’une vingtaine de Watts.

6-3-2 Consommation d’énergie et durée d’utilisation

La consommation annuelle moyenne des ensembles TV + magnétoscope est de 308
kWh/an. L’écart type est de 136 kWh/an. La figure 6.13 montre que les consommations sont
dans une plage de 1 à 5,5, mais il peut arriver que la  consommation aille jusqu’à 870 kWh/an.
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Figure 6.13 : histogramme des consommations des ensembles TV + magnétoscope

Ce niveau de consommation est cohérent avec ce qui a été vu pour les TV seules. En
effet, la consommation des magnétoscopes mesurée en métropole est de 122 kWh/an. Si on
adopte la consommation de 193 kWh/an observée au § précédent pour les TV, on constate que
le total TV + magnétoscope consommerait 315 kWh/an.
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6-3-3 Courbe de charge horaire moyenne

Comme le montre la figure 6.14 la consommation horaire des ensembles TV +
magnétoscope a exactement la même allure que celle des TV seules. C’est légitime puisque
l’une se déduit de l’autre par adjonction d’une consommation pratiquement constante toute
l’année (celle des magnétoscopes). On observe donc des pointes aux mêmes heures, 21 h le
soir et 14h en après midi, et un minimum dans la nuit à 5 ou 6h du matin.
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Figure 6.14 : consommation horaire moyenne des ensembles TV + magnétoscope

Alors que pour les téléviseurs la puissance moyenne appelée en continu était de 22,4
W, dans le cas des ensembles TV + magnétoscope elle est de 36,9 W, la différence de 14,5 W
correspondant à la puissance moyenne des magnétoscopes (en veille...). Ce phénomène
s’observe également durant la nuit : la puissance était de 8 W pour les TV seules, elle est
maintenant de 21 W.

6-3-4 Etude de la veille des ensembles TV+magnétoscope

Il est apparu au paragraphe 6.3.1 que les puissances de veille des ensembles TV +
magnétoscope s’étendaient de 10 à 50 W et que la durée de la veille était d’environ 17h/jour.

Mais quelle quantité d’énergie représente cet état de veille?
Pour l’usager, la consommation de veille représente en moyenne 38,5 % de la

consommation totale de son équipement. Quant à la consommation de veille vue du
distributeur, elle représente 35,5 % de la totalité de l’électricité qu’il a livré pour
alimenter les ensembles TV + magnétoscopes de l’échantillon, soit 109 kWh/an pour
chaque ensemble.

Nous ne connaissons pas le nombre de magnétoscopes en Guyane, mais en supposant
qu’un ménage sur trois en possède, la consommation de veille des ensembles TV +
magnétoscopes serait de 1,42 GWh/an. Mais attention, cette valeur ne s’ajoute pas à celle des
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veilles de TV calculée au § 6.2.4 (elle l’a complète en précisant le cas des TV associées à des
magnétoscopes).

6 - 4  LES CHAINES HIFI

Le nombre de chaînes HiFi suivies est de 73, la durée du suivi de 23,4 jours. La
terminologie de « chaîne HiFi » regroupe des ensembles assez hétérogènes comprenant des
mini chaînes tout comme des ensembles sophistiqués de forte puissance. La différence n’est pas
faite dans ce qui suit.

6-4-1 Nature des besoins électriques

La figure 6.15 illustre le type de besoin d’une chaîne HiFi. On observe plusieurs
niveaux de puissance dus aux différents couplages des éléments de l’appareil (ampli+CD ou
ampli+tuner, etc).
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Figure 6.15 : puissance appelée par une chaîne HiFi

Certaines chaînes HiFi comportent des veilles qui peuvent aller jusqu’à 20 W bien que
le contacteur soit sur « Off ».

La figure 6.16 révèle que la plage des puissances appelées par les chaînes HiFi est très
importante, comme on pouvait s’y attendre, du fait de la multiplicité des types de matériels et
de leur combinaison. On observe des puissances allant de 10 à 170 W. Mais la classe
dominante est celle centrée sur 20 W. Il est probable que dans les classes 10 et 20 W se
trouvent énormément d’appareils en veille (elles regroupent 68 % de l’ensemble des puissances
appelées). Mais avec les chaînes HiFi les puissances de veille de certains appareils se
confondent avec les puissances de marche d’autres, si bien qu’il est difficile de faire une
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distinction certaine. Sur d’autres échantillons et avec d’autres appareils de mesure, nous avons
observé des puissances de veille allant de 0 à 21 W.
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Figure 6.16 : distribution des puissances appelées par les chaînes HiFi

6-4-2 Consommation d’énergie

En moyenne la consommation d’électricité des chaînes HiFi est de 111 kWh/an. Cette
valeur est étonnante à plusieurs titres :

n la consommation en métropole des chaînes HiFi n’était que de 33 kWh/an. Il s’agit
d’une différence culturelle fondamentale et que l’on remarque d’emblée,

n la consommation des chaînes HiFi est deux fois supérieure à celle d’un rice-cooker, et
elle est la moitié d’un lave-linge ou d’un lave-vaisselle. Un appareil a même consommé 834
kWh/an, soit 95 W en continu. C’est presque autant qu’un chauffe-eau en Guyane!

Les chaînes HiFi occupent donc une part importante dans la consommation de l’usage
audiovisuel.

La figure 6.17 représente la distribution des consommations.

On relève que la majorité des appareils se situent dans les classes de consommation les
plus faibles : ainsi 50 % des consommations sont-elles inférieures ou égales à 120 kWh/an.
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Chaînes Hifi
Histogramme des consommations annuelles

0

5

10

15

20

25

30

35

30 90 150 210 270 330 390 450 510 570 630 690 750 >=810

kWh/an

N
o

m
b

re
 d

'a
p

p
ar

ei
ls

Nombre total d'appareils suivis: 73
Durée moyenne du suivi: 24,7 jours
Consommation moyenne: 111 kWh/an
Ecart type: 169 kWh/an
Consommation médiane: 63 kWh/an

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 6.17 : histogramme des consommations des chaînes HiFi

6-4-3 Courbe de charge horaire moyenne

La figure 6.18 montre que les chaînes HiFi sont utilisées pratiquement de façon
continue dès 8h du matin, jusqu’à 21 ou 22h. Le niveau de cette consommation est en
moyenne, sur l’ensemble de l’échantillon, de l’ordre de 15 W.
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Figure 6.18 : consommation horaire moyenne des chaînes HiFi

En moyenne, les chaînes HiFi appellent une puissance continue de 13,1 W.
La présence d’une consommation pendant la nuit traduit l’existence d’une veille. Mais

la précision du système de mesure ne permet pas de la détecter sur toutes les chaînes HiFi, si
bien que la valeur réelle est sûrement supérieure à celle affichée (9 W en moyenne). En
supposant malgré tout cette valeur exacte, la consommation des veilles représenterait alors
17,2 % de la consommation totale des chaînes HiFi n
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CHAPITRE 7 : ELECTROMENAGER DE CUISINE

7 - 1  LES FOURS DE CUISINE

Vingt sept fours de cuisine (hors fours à micro-ondes) ont été suivis pendant une durée
moyenne de 24,4 jours. Il s’agit indistinctement de mini-fours et de fours ordinaires.

La puissance appelée par ces appareils est régulée par des marches/arrêts pilotés par un
thermostat. Mais comme le montre la figure 7.1, il existe pratiquement toujours une puissance
de veille sur les fours de cuisine.

Puissances appelées
Cas du four de cuisine 960452

0

500

1000

1500

2000

00:00
28/01/1997

04:00
28/01/1997

08:00
28/01/1997

12:00
28/01/1997

16:00
28/01/1997

20:00
28/01/1997

W

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 7.1 : puissance appelée par un four de cuisine

Le niveau de puissance maximale atteint par les fours est de l’ordre de 700 à 1200 W
pour les mini fours, et de 2000 à 2500 W pour les fours ordinaires.

La figure 7.2 précise ce qui précède : elle montre que les puissances les plus
fréquemment appelées (86 % des occurrences) sont dans la classe centrée sur 50 W. Il s’agit
de veilles mais aussi des petits moteurs qui entraînent la broche ou le ventilateur de la chaleur
tournante.
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Fours de cuisine
Distribution relative des puissances appelées
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Figure 7.2 : distribution des puissances appelées par les fours de cuisine

On relève plusieurs « pics » de puissance au-delà de 100 W :
n autour de 150 W : il s’agit d’une superposition des puissances des moteurs de grill et 

de chaleur tournante,
n 750 à 1250 W : il s’agit probablement des mini-fours,
n autour de 1950 W et de 2650 W : il s’agit des fours normaux.

La figure 7.3 représente un zoom sur la classe 50 W. On voit que l’essentiel des
fréquences est le fait de puissances comprises entre 5 et 20 W : ce sont des veilles.

Fours de cuisine
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Figure 7.3 : distribution des puissances appelées autour de 50 W par les fours de cuisine
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Mais cette représentation a tendance à exagérer la réalité. En effet, seuls deux fours sur
27 sont affectés d’une veille continue. Par voie de conséquence ces veilles pèsent très lourd
dans la représentation car elles augmentent considérablement le nombre d’occurrences où la
puissance est non nulle.

Toutefois, pour les deux fours touchés par ce phénomène, les veilles ont représentés en
moyenne 57,6 % de la consommation annuelle totale! Il faut à nouveau mettre en garde les
fabricants sur leur matériel, et notamment chercher à limiter l’usage des alimentations
électroniques, à moins d’avoir recours à des alimentations à très faibles consommations.

La figure 7.4 représente l’histogramme des consommations annuelles. La
consommation des fours est en moyenne de 169 kWh/an, valeur à rapprocher des 64 kWh/an
observés en métropole. Mais il s’agissait alors uniquement de mini-fours de cuisine.

Fours de cuisine
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Figure 7.4 : histogramme des consommations annuelles

La dispersion des consommations est de 1 à 10.

La figure 7.5 précise les périodes journalières d’utilisation des fours.

C’est évidemment à l’heure des repas que le four est utilisé, mais la surprise vient peut-
être du fait que c’est à midi et non le soir que l’usage est le plus intensif, et de façon très
sensible.

La consommation observée la nuit atteste bien qu’il y a des veilles sur ces appareils.

La consommation moyenne continue de tout le parc de fours de cuisine est de 19,3
Wh/h.
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Fours de cuisine
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 7.5 : consommation horaire moyenne des fours de cuisine

7 - 2  LES FOURS A MICRO-ONDES

Ces appareils sont désormais présents dans toutes les familles. Mais rappelons que s’ils
ont la réputation d’être économes en énergie, ce n’est vrai que pour certains types de produits
et de cuissons. Or l’un des usages majeurs du four à micro-ondes est aujourd’hui de
décongeler les aliments. Malheureusement il ne peut, dans cette application courante,
s’affranchir des lois de la physique et de la présence de la chaleur latente de la glace. Et cette
chaleur latente est très importante, même si le micro-onde s’acquitte de cette tâche plutôt
mieux qu’un four traditionnel...

Au total 31 fours à micro-ondes ont été suivis pendant une durée moyenne de 22 jours.
La puissance appelée dépend du type de four. Il existe en effet plusieurs catégories assurant
des fonctions différentes : simple service, ou combiné. Les micro-ondes combinés sont ceux
qui associent à la fonction de base de l’appareil les fonctions de grill et de chaleur tournante.
Dans ces appareils il est possible de solliciter deux fonctions simultanément, ce qui conduit à
des puissances appelées élevées. Les puissances couramment rencontrées dans les différents
modes sont :

- mode micro-ondes : 700 à 1850 W (mais avec un rendement de restitution de 60 %).
- mode grill : 800 à 1750 W
- mode chaleur tournante : 1300 à 1600 W

La combinaison de deux fonctions peut donc conduire à des puissances voisines de
3000 W.

La figure 7.6 met bien en évidence les deux modes d’un micro-ondes avec fonction
grill.
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Puissances appelées
Cas du four à micro-ondes 960144
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Figure 7.6 : puissance appelée par un micro-onde avec fonction four+grill

La première partie de l’utilisation (les vingt premières minutes) regroupe deux
fonctions à hauteur de 2500 W, la seconde partie (les trente dernières minutes) n’en regroupe
plus qu’une de 1500 W.

Sur la droite du graphique apparaît un mode de fonctionnement beaucoup plus
classique ne faisant appel qu’à la seule fonction micro-ondes. Dans ce cas, la durée de marche
est toujours très courte.

L’examen de la distribution des puissances appelées (voir figure 7.7) fait apparaître un
phénomène analogue à celui des fours : une classe sur-représentée (68 % des occurrences),
celle centrée sur 50 W. Il s’agit de quelques veilles (dues généralement à l’horloge
fréquemment présente sur les fours à micro-ondes et qui absorbe de 2 à 6 W) mais surtout de
la puissance absorbée par le moteur du plateau tournant (30 W).

Fours à micro-ondes
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Figure 7.7 : distribution des puissances appelées par les fours à micro-ondes
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On remarque par ailleurs les modes qui sont centrés sur :
n la classe 750 W. Ce mode correspond aux petits fours à micro-ondes mono usage, ou

bien à la fonction grill de certains appareils,
n les classes 1150 à 1450 W correspondent au fonctionnement des trois types de mode

lorsqu’ils fonctionnent seuls,
n les classes au-delà de 2050 W. Il s’agit de fonctions simultanées (par exemple four +

grill) comme sur l’exemple de la figure 7.6.

En moyenne la consommation des fours à micro-ondes est de 36 kWh/an, valeurs à
comparer aux 49 kWh/an observés en métropole (campagne Ciel). La figure 7.8 représente la
distribution des consommations.

Fours à micro-ondes
Histogramme des consommations annuelles
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Figure 7.8 : histogramme des consommations des fours à micro-ondes

Cet appareil ne pèse pas très lourd dans la consommation annuelle des ménages...

Enfin, la figure 7.9 montre que le micro-ondes est évidemment utilisé aux heures des
repas, mais surtout qu’il est plus utilisé en soirée qu’à midi. On rapprochera cette information
de l’observation inverse faite sur les fours de cuisine qui étaient au contraire utilisés
majoritairement à midi. Ceci doit certainement confirmer des habitudes culturelles bien
identifiées en Guyane.

La consommation moyenne continue de tout le parc de fours à micro-ondes est de 4,1
Wh/h.
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Fours à micro-ondes
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 7.9 : consommation horaire moyenne des fours à micro-ondes

7 - 3  LES RICE COOKERS

Les rice-cookers sont très répandus en Guyane, à l’inverse de la métropole où on en
voit peu et où on ne dispose aujourd’hui d’aucune référence à leur sujet.

Au total 33 appareils ont été suivis pendant une durée moyenne de 24,1 jours.
Les besoins électriques des rice-cookers sont simples : ils appellent en tout ou rien.

Mais sur deux modèles nous avons observé une puissance de 50 W consécutive à la cuisson du
riz, et qui peut perdurer plus d’une heure après celle-ci. On n’ose pas trop penser à un
dispositif de maintien au chaud, car le riz ne se prête en principe guère à cette technique, mais
alors quoi d’autre?

La figure 7.10 représente la puissance appelée par l’un de ces deux appareils :
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Figure 7.10 : puissance appelée par un rice-cooker
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La distribution des puissances représentée par la figure 7.11 fait apparaître :
n l’existence d’une grande continuité de 0 à 1200 W,
n l’existence de deux modes dominants centrés sur 525 W et de 825 à 1000 W,
n la présence d’une classe sur-représentée centrée sur 25 W et correspondant à

l’existence du fonctionnement à 50 W sur les deux appareils évoqués précédemment. Comme
pour les fours et les micro-ondes, le fonctionnement de quelques appareils qui sont le siège de
« veille » (sans pour autant que cela soit à proprement parlé une veille), alors que les autres ne
présentent que des séquences marche/arrêt, conduit à écraser la représentation en fréquences
des périodes de marche par rapport aux périodes de veille beaucoup plus longues.

Rice cookers
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Figure 7.11 : distribution des puissances appelées par les rice-cookers

Après examen des fichiers, la continuité des puissances appelées que l’on observe n’est
pas due à une régulation ou à une adaptation de la résistance chauffante de l’appareil, mais
probablement au mode de mesure de la puissance par le système Diace. Rappelons que la
puissance affichée toutes les dix minutes est la consommation durant les dix dernières secondes
qui précèdent l’interrogation des prises par le concentrateur. Cette énergie est ensuite
convertie en puissance. Si par hasard la résistance se met en marche durant ces dix secondes, il
est évident que la puissance qui en résultera sera inférieure à la puissance nominale.

La consommation annuelle des rice-cookers est en moyenne de 61 kWh/an. Cette
valeur est supérieure de 70 % à celle des fours à micro-ondes, de 79 % à celle des cafetières, et
elle vaut le tiers de la consommation des plaques chauffantes ou des fours de cuisine. C’est
donc une consommation très importante pour un appareil de cuisson dans la mesure où elle ne
concerne qu’un seul type d’aliment : le riz. Cela traduit surtout la place de celui-ci dans
l’alimentation guyanaise. On peut par ailleurs penser, ou espérer, que le rendement des rice-
cookers a été optimisé par les constructeurs, ce qui devrait être plutôt simple dans la mesure
où il s’agit d’un mono-usage et que les conditions d’utilisation sont invariables.
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La figure 7.12 représente l’histogramme des consommations annuelles des rice-
cookers. Les faibles consommations sont les plus fréquentes.

Rice cookers
Histogramme des consommations annuelles
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Figure 7.12 : histogramme des consommations annuelles des rice-cookers

Près de 40 % des appareils consomment moins de 40 kWh/an, et 76 % moins de 80
kWh/an. Mais certains rice-cookers peuvent consommer autant que des plaques de cuisson!

Le rice-cooker apparaît donc à la fois comme un appareil d’appoint dans la préparation
des aliments (c’est le cas général), et comme un appareil « de base » dans certains cas assez
rares liés à des habitudes alimentaires particulières. En tout cas, ce n’est pas un appareil que
l’on peut ignorer si l’on s’intéresse à la consommation des usages cuisson car il se classe en
troisième position derrière les fours de cuisine et les plaques chauffantes, mais devant toutes les
autres applications. Dans une famille « moyenne » disposant d’un four, de plaques
chauffantes, d’un micro-ondes, d’une cafetière et d’un rice-cooker la consommation
annuelle du poste cuisson serait de 510 kWh/an et le rice-cooker représenterait 12 % de
cette consommation totale. (N.B. : cette valeur est à rapprocher des 568 kWh/an que nous
venons de constater dans une campagne spécifique sur la cuisson électrique conduite en
métropole. L’ensemble des postes de consommation électrique a été totalisé et les cent
logements suivis faisaient la cuisine exclusivement à l’électricité).

Enfin, la figure 7.13 indique que les rice-cookers sont essentiellement utilisés le midi et
pratiquement pas le soir, en tout cas pas plus que le reste de la journée. Car apparemment, on
cuisine du riz de 7 h à 22 h, même si cela représente une activité six fois moins importante qu’à
l’heure de midi.
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Rice cookers
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 7.13 : consommation horaire moyenne des rice-cookers

La consommation moyenne continue de tout le parc de rice-cookers est de 6,8 Wh/h.

7 - 4  LES PLAQUES CHAUFFANTES

Le nombre de plaques chauffantes suivies n’est pas très important : il ne comporte que
7 appareils suivis en moyenne pendant 26,4 jours.

Les plaques chauffantes régulent par tout ou rien. Mais l’usager peut aussi, sur certains
modèles, selectionner au moyen de plots des niveaux de puissance intermédiaires. Elles
nécessitent des puissances importantes, surtout lorsque plusieurs d’entre elles fonctionnent en
même temps. La figure 7.14 montre que la gamme des puissances appelées est très large.
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Figure 7.14 : distribution des puissances appelées par les plaques chauffantes
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Ceci est dû au mode de fonctionnement par plot qui conduit à multiplier le nombre de
niveaux de puissance. Mais on observe quand même des modes dominants pour les classes
énergétiques centrées sur 1150 W, sur 2050 W et autour de 2650 W. Selon toute probabilité il
s’agit du fonctionnement d’une, deux ou trois plaques simultanément. On observe aussi que la
puissance appelée par les plaques peut atteindre plus de 3000 W.

Pour l’échantillon analysé la consommation annuelle des plaques chauffantes est en
moyenne de 186 kWh/an. Cette valeur, peu représentative à cause de la taille de l’échantillon,
situerait les plaques au même niveau de consommation que les fours de cuisine. Mais ceci
mériterait d’être confirmé par des mesures complémentaires.

Il faut aussi noter la très grande dispersion puisqu’on rencontre des consommations
allant de 30 à 450 kWh/an pour l’échantillon suivi.

La figure 7.15 met en évidence deux faits :
n les plaques chauffantes sont bien sûr utilisées avant tout aux heures des repas, de

façon assez homogène, même si la pointe est plutôt à midi. On constate en effet le même niveau de
besoins le matin et le soir, ce qui semble une spécificité de la Guyane,

n l’existence dans la nuit d’un besoin résiduel correspondant à nouveau à une
consommation de veille. Celle-ci ne touche que l’un des sept appareils instrumentés, mais cela
confirme le fait que tous les appareils aujourd’hui, quels qu’ils soient, sont touchés par le
phénomène des veilles, ce qui est assez inquiétant compte tenu de la part des consommations de ces
veilles dans la consommation totale des appareils.
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Figure 7.15 : consommation horaire moyenne des plaques chauffantes

La consommation moyenne continue de tout le parc de plaques chauffantes est de 21,1
Wh/h.
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7 - 5  LES CAFETIERES

L’échantillon de cafetières suivies est de 18 et la durée moyenne du suivi de 23,9 jours.
La figure 7.16 représente la distribution des puissances appelées.
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Figure 7.16 : distribution des puissances appelées par les cafetières

 La puissance nominale des cafetières se situe entre 700 et 1000 W. On observe
d’ailleurs que le mode dominant est celui de la classe centrée sur 680 W. Mais toutes les
puissances inférieures ne correspondent en réalité pas à des puissances effectivement appelées,
mais plutôt au mode de mesure de la puissance par le système Diace.

On note qu’il existe quand même des classes de puissances, certes très peu
représentées, autour de 1880 et 1960 W.

En moyenne, la consommation des cafetières est en Guyane de 34 kWh/an, soit 42 %
de plus qu’en métropole où elle est de 24 kWh/an. La figure 7.17 compare les histogrammes
de consommation en métropole et en Guyane.
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Figure 7.17 : histogrammes comparés de la consommation des cafetières en Guyane et en
métropole
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En simplifiant on peut dire qu’il y a en Guyane moins d’appareils dans les faibles
consommations et plus dans les fortes consommations.

 La figure 7.18 représente la consommation horaire au cours de la journée.
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Figure 7.18 : consommation horaire moyenne des cafetières

Son allure est intéressante : on boit énormément de café le matin pour le petit déjeuner,
puis cette consommation décroît de manière très régulière jusqu’à 22h, avec une légère
stabilisation (mais non une reprise) à l’heure du repas de midi. Le café est donc bien perçu par
tous comme un produit perturbateur du sommeil! Et les cafetières ne présentent pas de
consommation la nuit, ce qui confirme ce qui précède et prouve qu’il existe encore des
appareils ne possédant pas de veille!

La consommation moyenne continue de tout le parc de cafetières est de 4 Wh/h.

7 - 6  LES HOTTES ASPIRANTES

L’échantillon de hottes aspirantes suivies est de 10. La durée moyenne du suivi de 26,3
jours.

La figure 7.19 représente la distribution des puissances appelées.
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Hottes aspirantes
Distribution relative des puissances appelées

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310

W

F
ré

q
u

en
ce

 d
es

 m
es

u
re

s
Nombre de mesures: 889

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 7.18 : distribution des puissances appelées par les hottes aspirantes

Les hottes aspirantes appellent très majoritairement de 60 à 80 W (les deux tiers). Mais
certaines atteignent 310 W.

La consommation moyenne de ces appareils est de 20 kWh/an (avec écart type de 36
kWh/an). Ils se retrouvent majoritairement dans la classe énergétique centrée sur 5 kWh/an,
mais certaines consomment jusqu’à 114 kWh/an.

Enfin, la figure 7.19 montre que les hottes d’aspiration fonctionnent tout au long de la
journée, ce qui est un peu surprenant. L’heure des repas est évidemment le moment où elles
sont le plus utilisées. On observe aussi qu’elles sont complètement à l’arrêt la nuit (pas de
veille).
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Figure 7.19 : consommation horaire moyenne des hottes aspirantes

La consommation moyenne continue du parc de hottes aspirantes est de 2,7 Wh/h n
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CHAPITRE 8 : LES CHAUFFE-EAU

Trente sept chauffe-eau ont été suivis pendant une durée moyenne de 23,9 jours. Parmi
ceux-ci nous avons pu en identifier 15 associés à des abonnements double tarif et 17 à des
abonnements simple tarif. Pour cinq la nature de l’abonnement n’était pas connue.

Trois types de chauffe-eau ont été instrumentés : des chauffe-eau de 50 et 100 litres,
ainsi que des chauffe-eau intantanés.

8 - 1  CONSOMMATION D’ENERGIE

En moyenne les chauffe-eau ont consommé 882 kWh/an, ce qui est relativement peu
par comparaison avec les appareils de métropole dont la consommation moyenne se situe entre
1500 et 3000 kWh/an. La consommation médiane est de 795 kWh/an. Mais l’écart type est de
614 kWh/an ce qui atteste d’une assez grande dispersion bien visible sur la figure 8.1. Les
consommations annuelles vont de 200 à 3000 kWh/an, soit une plage de 1 à 15.
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Figure 8.1 : histogramme des consommations annuelles des chauffe-eau

Le classe dominante est celle centrée sur 600 kWh/an. Dans l’échantillon suivi, il n’y
avait qu’un seul chauffe-eau par logement, si bien que les consommations affichées ici sont
toutes aussi des consommations par logement.
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Quelles sont les causes de différences dans ces consommations? La première est
évidemment liée à la taille de la famille, mais les habitudes de consommation ou la notion de
« l’économie » sont aussi des facteurs explicatifs très importants. La figure 8.2 représente la
consommation par habitant.

Eau Chaude Sanitaire
Histogramme des consommations annuelles par habitant
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Figure 8.2 : histogramme des consommations annuelles par habitant pour les chauffe-eau

On remarque que, contre toute attente, la plage des consommations par habitant est
encore plus importante que celle des consommations par famille : de 50 à 1050 kWh/an/hab.

Toutefois, la classe dominante est celle centrée sur 150 kWh/an/hab, et dans 86 % des
logements, la consommation par habitant  est inférieure à 400 kWh/an. Dernier chiffre : dans
55 % des logements la consommation par habitant est inférieure à 200 kWh/an.

On peut aussi se demander si chacun des trois types de chauffe-eau est choisi par les
usagers en fonction de leur niveau de besoins annuels. La figure 8.3 tente de répondre à cette
question en représentant l’histogramme de ces consommations par type de chauffe-eau.

Plusieurs observations s’imposent :

n les ballons de 50 litres sont utilisés de façon universelle, quelle que soit la
consommation annuelle, hormis peut-être (mais il n’y a qu’un représentant) les très fortes
consommations. Cette constatation permet d’emblée de tirer une première conclusion : ce type
de ballon de petite contenance ne peut assurer sa fonction qu’à condition de fonctionner « au
fil de l’eau » sans programmation en heures creuses. On devrait confirmer ce résultat lors de
l’analyse tarifaire au § 8.4,
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Chauffe-eau
Histogramme des consommations annuelles pour chaque type de chauffe-eau

0

2

4

6

8

200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000

kWh/an

N
o

m
b

re
 d

'a
p

p
ar

ei
ls

instantané (n=6)

ballons 50L (n=21)

ballons 100L (n=10)

Consommations moyennes:
50 L: 767 kWh/an
100 L: 1115 kWh/an
instantané: 896 kWh/an

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 8.3 : histogramme des consommations annuelles par type de chauffe-eau

n les ballons de 100 l arrivent en second, mais ils sont eux-mêmes très polyvalents. En
revanche ils permettent d’atteindre des consommations de plus de 3000 kWh/an. Jusqu’à des
consommations de 1000 ou 1100 kWh/an, ces ballons pourraient parfaitement fonctionner en
double tarif. On verra donc au § 8.4 si tel est bien le cas. Mais au-delà de 1100 kWh/an il
faudra soit stocker l’eau à plus de 65 °C (risque d’entartrage), soit fonctionner « au fil de
l’eau »,

n bien que leur nombre soit faible et qu’ils soient beaucoup moins utilisés, les chauffe-
eau instantanés sont aussi assez polyvalents, en tout cas dans les niveaux de consommation
identiques à ceux satisfaits par les chauffe-eau de 50 litres,

n les chauffe-eau les plus utilisés sont les chauffe-eau de 50l, puis ceux de 100l, et enfin
les chauffe-eau instantanés,

n les consommations moyennes de ces différents types d’appareils sont :

- instantané :   896 kWh/an
- 50 litres :   767 kWh/an
- 100 litres : 1115 kWh/an

8 - 2  COURBE DE CHARGE HORAIRE MOYENNE

Quand fonctionnent les chauffe-eau ? La question est importante car ces appareils sont
d’assez gros consommateurs d’électricité. La figure 8.4 représente la courbe de charge horaire
moyenne journalière pour l’ensemble des chauffe-eau du panel, quelle que soit la nature de
l’abonnement souscrit (simple ou double tarif).
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Chauffe-eau
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 8.4 : consommation horaire moyenne journalière des chauffe-eau

Plusieurs observations s’imposent :
n l’essentiel de la production d’eau chaude sanitaire (soit 83,5 %) s’effectue le jour et

pratiquement pas la nuit en heures creuses. Ce n’est assurément pas une très bonne solution
d’un point de vue MDE et cette situation est un peu surprenante,

n il existe une pointe principale le matin à 8h, qui commence vers 7 h et finit vers 10 h.
Mais il y a aussi une pointe secondaire assez importante en soirée centrée sur 20 h et
s’étendant de 19 à 22 h,

n la pointe du soir correspond exactement avec la pointe générale de la Guyane. Il
faudrait donc trouver des solutions pour supprimer ou lisser les consommations entre 19 et
22h,

n hormis la nuit il n’existe pas vraiment de période sans production d’eau chaude,
n en moyenne la production ECS peut-être assimilée, à l’échelle de l’ensemble des

logements, à une puissance continue de 103 W.

La figure 8.4 concernait l’ensemble des chauffe-eau. La figure 8.5 représente la
consommation horaire moyenne journalière pour les chauffe-eau installés dans les logements
ayant souscrit un abonnement double tarif.

On retiendra essentiellement que :

n les utilisateurs du double tarif ne programment jamais leur chauffe-eau la nuit, alors
qu’on a vu précédemment qu’ils prenaient soin de faire fonctionner leur lave-linge en heures
creuses bien qu’il consomme 4,5 fois moins que leur chauffe-eau. Ceci traduit un gros déficit
d’information du public et génère une très mauvaise gestion de la production électrique,



ADEME Chapitre 8 Cabinet O.SIDLER
 Délégation de Guyane Les chauffe-eau

Page 134

Chauffe-eau en double tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 8.5 : consommation horaire moyenne journalière des chauffe-eau avec abonnement
double tarif

n 17,3 % seulement de l’électricité est consommée en heures creuses,
n il existe pour les souscripteurs du double tarif une nouvelle pointe vers 15 h

s’ajoutant aux deux déjà identifiées,
n même pour les souscripteurs du double tarif, la consommation de nuit pour la

production ECS est extrêmement faible.

Conclusion : à notre grande surprise, la consommation des chauffe-eau se fait à près de
85 % durant la journée (heures pleines EDF), ce qui représente en moyenne 737
kWh/an/appareil. Or cette consommation pourrait être pour une part importante consommée
durant la nuit (heures creuses) au moyen d’horloge de programmation, ou mieux, de tops
véhiculés par le réseau EDF. Ceci permettrait une réduction de la puissance appelée de jour,
notamment lors de la pointe du soir à laquelle les chauffe-eau contribuent puisqu’elle
correspond également à l’une de leurs pointes journalières.

8 - 3  ANALYSE DES PERIODES DE CHARGE

Comment s’effectue la charge des chauffe-eau? Lorsqu’ils fonctionnent en heures
creuses, on sait que leur fonctionnement est continu, mais dans le cas présent, il s’agit plutôt
d’un mode de charge « au fil de l’eau » dont on ne connaît pas très bien les caractéristiques :
combien de temps durent les périodes de charge, combien y en a-t-il chaque jour, etc?

Les figures 8.6 et 8.6 bis représentent la distribution et la répartition des périodes de
fonctionnement des chauffe-eau en fonction de leur durée. Nous avons défini les « périodes de
fonctionnement » comme le temps de marche continu de la résistance entre deux passages à
zéro de la consommation dans les fichiers au pas de temps de dix minutes. On peut en effet



ADEME Chapitre 8 Cabinet O.SIDLER
 Délégation de Guyane Les chauffe-eau

Page 135

considérer que si la résistance n’a consommé aucune énergie pendant dix minutes, c’est que la
température de consigne est atteinte dans l’appareil, donc qu’une phase de charge s’est bien
terminée.
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Figure 8.6 : distribution des périodes de charge des chauffe-eau en fonction de leur durée
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Figure 8.6 bis : répartition des périodes de charge des chauffe-eau en fonction de leur
durée
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Ces graphiques nous montrent que :
n les périodes de charge sont majoritairement de très courtes durées puisque 46 % ont

moins de 20 minutes et 80 % moins de 40 minutes,
n la période de fonctionnement la plus fréquemment appelée dure 20 minutes,
n pour certains appareils on observe des durées de plusieurs heures (mais ils sont très

rares),
n la durée moyenne d’une période de fonctionnement est de 36 minutes.

Le mode de fonctionnement des chauffe-eau confirme bien leur puisage « au fil de
l’eau » à raison d’une succession d’appels de puissance assez courts correspondant à de
nombreux petits puisages qui ont lieu tout au long de la journée : dès que l’usager tire 3 litres
d’eau pour se laver les mains, le chauffe-eau se remet en marche. A cet égard, il faut signaler
tout l’intérêt d’une conception soignée de l’installation de production ECS dans laquelle le
ballon est situé le plus près possible des points de puisage, de façon centrale si possible, et dont
les tuyaux sont soigneusement calorifugés. La multitude des petits puisages rapprochés
augmente par un facteur deux ou trois les besoins en eau chaude car à chaque puisage il faut
réchauffer les tuyaux de l’installation!

La figure 8.7 représente l’histogramme du nombre de périodes quotidiennes de
fonctionnement des appareils.

Chauffe-eau 
Distribution des appareils en fonction du nombre quotidien de périodes de fonctionnement 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 3 5 7 9 11 13

Nombre quotidien de périodes de fonctionnement 

N
o

m
b

re
 d

'a
p

p
ar

ei
ls

Nombre d'appareils: 37
Nombre moyen: 5
Ecart type: 3,2
Médiane: 4,1

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 8.7 : histogramme du nombre quotidien de périodes de fonctionnement des chauffe-
eau

Chaque  appareil  est le  siège en  moyenne de 5 périodes de chauffage par jour. Mais
81 % des appareils ont en moyenne moins de 6 périodes de chauffage par jour.

La figure 8.8 représente la courbe des fréquences cumulées de la consommation des
chauffe-eau en fonction de la durée des périodes de réchauffage.
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Chauffe-eau
Fréquences cumulées de la consommation en fonction des périodes de réchauffage
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Figure 8.8 : courbe des fréquences cumulées de la consommation des chauffe-eau en
fonction de la durée des périodes de fonctionnement

Cette courbe permet de voir quelle part de la consommation totale des chauffe-eau est
fournie par chaque type de période de fonctionnement. Ainsi peut-on en déduire par exemple
que :

n 55 % de la consommation des chauffe-eau est assurée par des périodes de
fonctionnement inférieures à 50 minutes,

n le tiers de la consommation des chauffe-eau est assurée par des périodes de
fonctionnement inférieures à 30 minutes,

n 80 % de la consommation des chauffe-eau est assurée par des périodes de
fonctionnement inférieures à 105 minutes,

n 6,7 % de la consommation des chauffe-eau est assuré par des périodes de
fonctionnement supérieures à 3 heures.

Ce graphique ne caractérise évidemment que la situation guyanaise faite d’appareils
fonctionnant « au fil de l’eau ». Les valeurs qui précédent ne s’appliqueraient évidemment pas
à des appareils fonctionnant sur heures creuses.

La figure 8.9 représente l’histogramme des durées totales de fonctionnement quotidien
des chauffe-eau.
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Chauffe-eau 
Histogramme des durées moyennes de fonctionnement quotidien
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Figure 8.9 : histogramme des durées moyennes de fonctionnement quotidien

En moyenne la durée de fonctionnement totale des chauffe-eau est de 174 minutes par
jour, la valeur médiane étant de 156 minutes. On observe que la distribution présente une
classe maximum centrée sur 150 minutes/jour et que plus des deux tiers des appareils
fonctionnent moins de 3 heures par jour. Ceci est en parfaite cohérence avec la consommation
annuelle des appareils et le niveau de puissance appelée.

La dispersion des durées de fonctionnement est à l’image de celle des consommations
analysées au § 8.1, c’est à dire très importante puisqu’elle se situe dans un rapport de 1 à 15.

La figure 8.10 montre qu’il n’y a pratiquement aucune différence entre les souscripteurs
de simple et de double tarif concernant la durée de fonctionnement quotidien puisque cette
durée est en moyenne de 174 minutes pour les uns (simple tarif) et de 183 minutes pour les
autres. Elle montre aussi que la distribution est pratiquement la même dans les deux cas, ce qui
traduit le fait que les deux populations ont sensiblement les mêmes besoins.

8 - 4  INFLUENCE DE LA TARIFICATION SUR LES ABONNES DU TARIF DOUBLE

On a déjà constaté que la tarification n’avait aucun effet sur les périodes de
fonctionnement des chauffe-eau, ce qui est surprenant compte tenu du niveau de
consommation relativement important de ces appareils.

Le graphique de la figure 8.10 permet de préciser pour chacun des abonnés ayant
souscrit le double tarif et utilisant un chauffe-eau quelle est la part de la consommation durant
les heures creuses et durant les heures pleines.
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Chauffe-eau en double tarif
Histogramme des consommations annuelles moyennes
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Figure 8.10 : répartition des consommations en heures creuses et en heures pleines pour
les souscripteurs du double tarif

La part du fonctionnement en heures creuses varie de 4,8 à 37,9 %. Elle est en
moyenne de 15 %.

8 - 5  PUISSANCE APPELEE

La puissance appelée par les chauffe-eau est du type tout ou rien, la régulation se
faisant par le biais d’un aquastat immergé dans le ballon. Mais quel est le niveau de puissance
appelée ?

La figure 8.11 représente la distribution des puissances appelées en fonction du type de
chauffe-eau.
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Chauffe-eau
Distribution relative des puissances appelées par type d'appareil 
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Figure 8.11 : distribution des puissances appelées par type de chauffe-eau

On peut faire plusieurs observations :
n les chauffe-eau instantanés sont ceux qui appellent le plus fréquemment les puissances

les plus élevées, jamais moins de 1250 W, et jusqu’à 1750 W,
n a contrario, les appareils appelant majoritairement les faibles puissances, sans que ce

soit systématique, sont les chauffe-eau de 50 litres,
n les chauffe-eau de 100 litres sont équipés de résistances allant généralement de 550 à

1650 W,
n très curieusement, on découvre qu’il existe un appareil présentant une puissance

continue à l’arrêt de 10 W : c’est une veille! Il s’agit d’un chauffe-eau de 50 litres. Mais en
regardant le fichier de données on ne comprend pas à quoi sert cette alimentation de 10 W
dans la mesure où l’appareil ne possède aucun asservissement particulier lui permettant par
exemple d’être programmé.

La figure 8.12 représente la distribution des puissances appelées par volume de 100
litres, uniquement pour les chauffe-eau à accumulation.

On observe que les puissances volumiques installées dans les ballons de faible capacité
sont beaucoup plus importantes que dans les ballons les plus gros. En fait, les résistances
électriques doivent être les mêmes quel que soit le volume des ballons : par voie de
conséquence, ramenée à 100 litres, les puissances volumiques installées dans les petits volumes
sont plus importantes.
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Chauffe-eau à accumulation
Distribution relative des puissances appelées par volume de 100L 
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Figure 8.12 : distribution des puissances volumiques appelées par les chauffe-eau

8 - 6  QUELLES ECONOMIES SUR LES CHAUFFE-EAU ?

On ne peut évidemment s’empêcher de penser que la Guyane est une région
particulièrement favorisée pour le développement des chauffe-eau solaires.

Quel est l’enjeu?
A titre individuel, chaque chauffe-eau consomme annuellement 882 kWh. Il y a environ

8500 chauffe-eau en Guyane, ce qui représente une consommation globale de 7500 MWh/an
correspondant à 1,4 % de la consommation annuelle de la Guyane. Mais le plus important est
peut-être le poids des chauffe-eau à l’heure de pointe du soir : chaque appareil absorbe en
moyenne 180 Wh/h, ce qui représente une puissance appelée moyenne de 1,53 MWe soit 2 %
de la charge globale entre 20 et 21 h.

L’usage des chauffe-eau solaire permettrait d’absorber en bonne partie ces contraintes.
La figure 8.13 représente la consommation des chauffe-eau durant les heures de soleil, c’est à
dire de 8h à 18h.
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Chauffe-eau
Histogramme des consommations annuelles moyennes de 8 heures à 18 heures
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Figure 8.13 : consommations des chauffe-eau entre 8h et 18h (période d’insolation)

On constate que près de la moitié (43,4 % exactement) de la consommation d’ECS vue
du réseau s’effectue durant les heures d’insolation, ce qui permettrait de réduire le volume des
stockages d’eau chaude solaire. Pour les utilisateurs cette proportion est identique puisqu’elle
vaut en moyenne de 43,5 %.

Compte tenu de la consommation annuelle d’ECS somme toute assez faible, et de la
productivité annuelle des capteurs, on devrait pouvoir équiper les logements avec 1,0 ou 1,5
m2 de capteurs maximum, et avoir une couverture des besoins très importante n
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CHAPITRE 9 : LES CLIMATISEURS ET
LES VENTILATEURS DE CONFORT

9 - 1  LES CLIMATISEURS

La climatisation est un très gros poste de consommation en Guyane. Au total 42
appareils ont été suivis regroupant les différents types présents : monoblocs, splits, et mobiles
(assimilés à des monoblocs). En moyenne la durée du suivi est de 23,6 jours.

Rappelons que la campagne de mesures s’est déroulée sensiblement pour moitié
pendant la saison sèche et pour moitié en saison des pluies. On peut donc penser que les
valeurs trouvées sont assez représentatives.

9-1-1  L’usage climatisation

L’usage climatisation regroupe l’ensemble des climatiseurs d’un même logement
déclarés dans les questionnaires et dont le suivi a été effectué. Cela réduit évidemment
beaucoup la taille de l’échantillon, puisqu’on n’a plus que 11 logements satisfaisants ces
nouveaux critères. C’est peu et nécessitera de la prudence dans l’utilisation des résultats.

La figure 9.1 fournit l’histogramme des consommations annuelles de l’usage
climatisation.
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Figure 9.1 : histogramme des consommations annuelles de l’usage climatisation
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En moyenne la consommation de l’usage climatisation est de 3082 kWh/an, l’écart
type étant de 1386 kWh/an et la valeur médiane de 2607 kWh/an. On note une dispersion des
consommations dans une plage sensiblement de 1 à 3,5.

Les classes les plus représentées sont celles des consommations les plus faibles : 1800 à
3000 kWh/an. Elles correspondent aux logements qui ne disposent que d’un seul climatiseur
(la majorité). Mais dans notre petit échantillon on voit aussi que l’usage climatisation peut
atteindre 8798 kWh/an dans un logement ce qui est supérieur de 53 % à la consommation
annuelle moyenne des abonnés domestiques en Guyane!

La climatisation apparaît d’emblée comme le point faible de la consommation électrique
dans le secteur domestique, en tout cas d’un point de vue de la maîtrise des consommations.

9-1-2  Nature des besoins électriques - Veille des climatiseurs

L’étude des puissances appelées par les climatiseurs fait apparaître quelques
particularités intéressantes.

La figure 9.2 représente le cas d’un premier climatiseur. Il s’agit d’un split système.
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Figure 9.2 : puissance appelée par un climatiseur split système - cas n° 1

On observe que l’appareil est correctement dimensionné mais que le bâtiment est
probablement mal calorifugé, ou de faible inertie thermique. On note aussi que cet appareil ne
connaît que deux régimes de puissance : la pleine puissance (environ 1000 à 1200 W), ou zéro.

La figure 9.3 représente un second cas de split système. Mais à la différence du premier
on observe que cet appareil connaît trois régimes de puissance :

- la pleine puissance (800 à 900 W),
- une puissance nulle lorsque l’appareil n’est pas en fonctionnement,
- une puissance de 20 W lorsque l’appareil régule et que le compresseur

s’arrête.
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Puissances appelées
Cas du climatiseur "individuel split" 960336

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

00:00
01/12/1996

04:00
01/12/1996

08:00
01/12/1996

12:00
01/12/1996

16:00
01/12/1996

20:00
01/12/1996

W

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 9.3 : puissance appelée par un climatiseur split système - cas n° 2

Après discussion avec les constructeurs, il semble que cette puissance de 20 W trouve
son explication dans le fonctionnement permanent du ventilateur intérieur en dehors des
périodes de marche du compresseur. La puissance des ventilateurs des splits systèmes est
d’ordinaire un peu plus importante (de l’ordre de 35 à 50 W), mais plusieurs appareils du
même type présentent ce niveau. On ne peut toutefois pas exclure l’hypothèse d’une
consommation liée à l’alimentation des appareils (ce qui constituerait cette fois une vraie veille)

La figure 9.4 présente un autre cas : celui d’un climatiseur monobloc.

Puissances appelées
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Figure 9.4 : puissance appelée par un climatiseur monobloc - cas n° 1
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On observe un autre mode de fonctionnement caractérisé par :
- un régime de pleine puissance (1100 W) sollicité en après-midi et en soirée

uniquement,
- un régime continu de 60 W tout le reste du temps.

Il s’agit là typiquement d’un ventilateur intérieur qui, à la manière des pompes de
chaudières en métropole, tourne en permanence lorsque le compresseur est à l’arrêt.

Dans le cas de ce climatiseur la consommation de « veille » a absorbé 44 % de la
consommation totale de l’appareil.

La figure 9.5 présente à nouveau le cas d’un climatiseur monobloc dont le
fonctionnement est légèrement différent du précédent en ce sens qu’à l’arrêt la consommation
est tout à fait nulle. En revanche, entre deux arrêts du compresseur, le ventilateur intérieur
continue à tourner, et sa puissance est de 80 W.
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Figure 9.5 : puissance appelée par un climatiseur monobloc - cas n° 2

La figure 9.6 présente une dernière particularité. Il s’agit d’un climatiseur sous-
dimensionné : il ne s’arrête jamais de fonctionner. Au demeurant sa puissance est relativement
faible (700 W), ce qui confirme cette hypothèse.
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Puissances appelées
Cas du climatiseur "individuel monobloc" 960341
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Figure 9.6 : puissance appelée par un climatiseur monobloc - cas n° 3

Quant aux puissances appelées par les climatiseurs, la figure 9.7 fournit plusieurs
indications intéressantes.

Climatiseurs
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Figure 9.7 : distribution des puissances appelées par les climatiseurs
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On observe observe effet que :

n il existe une fréquence très importante de puissances centrées sur la classe 100 W. Il
s’agit de veilles,

n en fonctionnement « normal » il existe deux zones de puissances appelées, la première
très largement majoritaire entre 700 et 1300 W, la seconde entre 1700 et plus de 2100 W,

n ce sont les splits systèmes qui présentent dans cet échantillon la gamme de puissance
en fonctionnement la plus large : de 700 à plus de 2100 W.

9-1-3  Consommation d’énergie

La figure 9.8 représente l’histogramme des consommations annuelles des climatiseurs.
La consommation moyenne est de 2314 kWh/an, ce qui fait du climatiseur l’appareil le plus
consommateur de tous en Guyane. Cette consommation est tellement élevée qu’elle représente
40 % de la consommation moyenne annuelle des foyers domestiques en Guyane, et la
consommation annuelle totale de bien des foyers.
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Figure 9.8 : histogramme des consommations annuelles des climatiseurs

La classe dominante est celle centrée sur 1800 kWh/an, mais certains appareils ont des
consommations allant jusqu’à 8798 kWh/an. La consommation médiane est de 2149 kWh/an .

La figure 9.9 représente pour chaque type d’appareils (split ou monobloc)
l’histogramme des consommations annuelles.
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Climatiseurs
Histogramme des consommations annuelles pour chaque type d'appareil
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Figure 9.9 : histogramme des consommations annuelles par type de climatiseur

En moyenne la consommation des splits est de 2656 kWh/an alors que celle des
monoblocs est de 1814 kWh/an. Mais cette différence ne parait guère devoir être imputée à un
appareil plutôt qu’à un autre. C’est plutôt les conditions d’utilisation qui déterminent le niveau
de consommation des appareils.

9-1-4  Courbe de charge horaire moyenne

La figure 9.10 montre que la climatisation est utilisée tout au long de la journée, mais
de façon très majoritaire en soirée et la nuit.
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Figure 9.10 : consommation horaire moyenne des climatiseurs
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On retiendra essentiellement de ce graphique que :

n la climatisation est surtout utilisée la nuit dans les secteur résidentiel : 61 % de la
consommation est absorbée entre 22 h et 6 h,

n il existe une pointe secondaire relativement importante en milieu d’après-midi,
centrée sur 15 et 16 h. Mais en intensité cette pointe vaut environ la moitié de celle observée
en soirée et la nuit,

n l’usage de la climatisation est permanent : il n’y a jamais de moments de la journée où
les appareils soient tous arrêtés. Mais entre les périodes les plus creuses (à 10 h du matin) et
les plus chargées, le rapport d’intensité est de 1 à 5,

n durant la nuit les besoins sont maximum à 23 h, après quoi ils diminuent
régulièrement jusqu’à 7 h du matin. Cette diminution est évidemment due à la baisse nocturne
de la température extérieure qui réduit les besoins de rafraîchissement,

n en moyenne, sur l’ensemble du parc durant la nuit, chaque climatiseur absorbe
environ 500 W de 22 h à 2 h. A l’échelle de la journée entière, tout se passe comme si tous les
climatiseurs du parc absorbaient de façon permanente 285 W.

Quel est l’impact de la climatisation sur la courbe de charge guyanaise? Nous ne
disposons pas avec précision des taux d’équipement en climatiseurs, mais nous pouvons
néanmoins faire  observer  que, par comparaison avec la courbe de charge présentée au
chapitre 3  :

* la climatisation du secteur résidentiel ne contribue pas beaucoup à la pointe matinale
de 9 h à 13 h,

* la pointe de climatisation de l’après-midi correspond plutôt à un répit momentané de
la charge générale. Là non plus la climatisation ne joue donc pas un rôle à la marge,

* c’est le soir que les besoins en climatisation sont les plus importants et cela
correspond avec la pointe guyanaise, même s’il existe un léger décalage horaire entre l’heure
de la pointe maximum de la Guyane et celle de l’usage climatisation. Ceci est encore plus vrai
pour les jours non travaillés. C’est essentiellement sur cette pointe du soir qu’il faudrait
pouvoir agir si l’on veut réduire le poids de la climatisation dans la charge guyanaise.

Mais par son poids très important dans la consommation guyanaise, la climatisation,
même si elle n’est pas la cause de toutes les pointes du réseau, reste un usage structurant
contribuant très significativement au dimensionnant des moyens de production et de
consommation. Moins climatiser passe par une autre conception des bâtiments. C’est donc à la
fois grâce à une meilleure prise en compte des méthodes de climatisation passive par les
maîtres d’oeuvre et par une réglementation de la construction qu’on pourrait intervenir de la
façon la plus efficace. Probablement faudrait-il aussi mettre en place un programme
d’amélioration des qualités thermiques dans l’habitat existant.

La figure 9.11 représente la courbe de charge horaire moyenne des climatiseurs pour
les usagers du simple tarif (à gauche), et ceux du double tarif (à droite).
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Climatiseurs en simple tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Climatiseurs en double tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 9.11 : consommation horaire moyenne des climatiseurs pour les utilisateurs de
simple et de double tarif

On observe des différences sensibles de consommation selon le type de tarif :
n l’usage des climatiseurs semble très contrasté entre les heures creuses et les heures

pleines pour les souscripteurs du double tarif. Les consommations à 23 h et à 9h sont dans un
rapport supérieur à 6. Mais en réalité il n’y a que 50,8 % de la consommation totale qui
s’effectue durant les heures creuses. On note aussi une diminution importante des
consommations entre 2 h et 7 h du matin, due à la variation de la température extérieure,

n si en apparence l’usage des climatiseurs est moins différencié entre heures pleines et
heures creuses pour les utilisateurs du simple tarif (il n’y a qu’un rapport de 1 à 2,35 entre les
consommations horaires maximum et minimum), la part des consommations en heures creuses
est quand même de 45,3 %. On observe aussi, mais ce n’est certainement qu’une particularité
de notre échantillon, les très faibles variations de besoins en cours de nuit notamment entre 1 h
et 6 h du matin,

n la consommation journalière moyenne des climatiseurs pour les usagers du double
tarif est de 300 Wh/h, alors qu’elle est de 280 Wh/h pour les utilisateurs du simple tarif.

On peut conclure que le niveau de consommation des climatiseurs n’a que peu
d’impact sur le choix du type d’abonnement, et que celui-ci n’a en définitive lui-même
que peu d’influence sur les heures d’utilisation. Tout ceci confirme des évidences : le
besoin de climatisation est commandé non par des facilités tarifaires mais par le niveau de la
température intérieure! Les différences de consommation entre heures creuses et pleines
observées chez les souscripteurs des deux tarifs ne sont que des particularités de notre
échantillon. Il est probable qu’avec un échantillon plus important on ne verrait plus aucune
différence.

9-1-5  Analyse de la veille des climatiseurs

On a vu au paragraphe 9.1.2 qu’il existait manifestement un phénomène nommé un peu
abusivement « veille » sur les climatiseurs et dont l’origine pourrait être :

n l’alimentation des appareils,
n le fonctionnement permanent du ventilateur intérieur lorsque le compresseur est

arrêté.
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Le premier phénomène a déjà été observé sur de nombreux appareils, il n’est pas
impossible que certains climatiseurs soient affectés de ce problème, mais nous ne pouvons pas
l’affirmer avec certitude puisque nous n’étions pas sur place pour vérifier l’hypothèse.

Concernant le fonctionnement des ventilateurs, pour les mêmes raisons que les pompes
de chaudières ne doivent pas tourner lorsque le brûleur ne fonctionne pas, il nous semble que
les ventilateurs intérieurs des climatiseurs ne devraient pas tourner lorsque le compresseur est à
l’arrêt, sauf peut-être immédiatement après l’arrêt du compresseur où une petite temporisation
pourrait être acceptée.

Interrogés sur le sujet les constructeurs ont reconnu le mode de fonctionnement des
ventilateurs tel qu’il vient d’être décrit, mais ils pensent que ce type de fonctionnement est
souhaitable pour au moins deux raisons :

n afin « d’homogénéiser » l’air dans la pièce par un brassage continu. Les constructeurs
de chaudières disaient la même chose. On peut seulement objecter que la température de l’air
n’étant pas modifiée au passage du climatiseur puisque le compresseur est à l’arrêt, rien ne
poussera l’air aspiré puis refoulé à gagner des strates différentes dans le local. Il n’y aura donc
en réalité pas de brassage d’air,

n afin de mesurer en permanence, au moyenne d’une sonde placée à la reprise, la
température de l’air dans le local climatisé, pour piloter la marche/arrêt de l’appareil.

On est donc conduit avant tout à analyser l’enjeu de ces consommations de « veille »
par rapport à la consommation totale des appareils. La figure 9.12 représente la distribution
des puissances appelées inférieures à 150 W.

Climatiseurs
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Figure 9.12 : histogramme des puissances appelées inférieures à 150 W

On observe que :
n les climatiseurs de type split absorbent généralement les puissances les plus faibles.

Elles sont comprises entre 10 et 70 W, ce que confirme  l’examen  des catalogues des
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fabricants : à puissance égale du climatiseur, les ventilateurs des splits systèmes absorbent des
puissances plus faibles que ceux des climatiseurs monoblocs. Les puissances de ceux-ci sont
comprises entre 50 et 90 W,

n la classe énergétique centrée sur 20 W est de loin la plus représentée. Elle peut aussi
bien correspondre à une alimentation qu’à un ventilateur.

La figure 9.13 permet de préciser le niveau de consommation annuelle induite par ces
faibles puissances « parasites ».

Climatiseurs
Histogramme des consommations de veille pour chaque type d'appareil

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 60 100 140 180 >=220

kWh/an

N
o

m
b

re
 d

'a
p

p
ar

ei
ls

Split
Monobloc

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 9.13 : histogramme des consommations de veille pour les climatiseurs

Les consommations observées vont d’environ 20 kWh/an à 443 kWh/an! Le niveau de
cette consommation rappelle celui observé sur certains circulateurs de chaudière non asservis
(501 kWh/an).

Il semble aussi se dégager une tendance selon laquelle les climatiseurs monoblocs
seraient les plus touchés par ces consommations puisqu’ils sont majoritairement dans les
classes énergétiques de veille les plus élevées.

Dernier point important : tous les climatiseurs sont affectés par le phénomène, sauf
bien sûr ceux qui fonctionnent en  permanence. Dans notre  échantillon  cela  concerne
78,6 % des appareils (puisque 21,4 % fonctionnent de façon continue).

Il reste à examiner ce que représente ces consommations, en valeur relative,  pour les
appareils qui en sont affectés. La figure 9.14 montre qu’en général cette consommation
parasite est inférieure à 10 %, mais dans un cas extrême elle peut atteindre 56 %! Il en est de
même du ventilateur des climatiseurs que de toutes les veilles : lorsqu’un appareil fonctionne
peu, la consommation de la veille devient exorbitante en valeur relative.



ADEME Chapitre 9 Cabinet O.SIDLER
 Délégation de Guyane Les climatiseurs et les ventilateurs de confort

Page 154

Climatiseurs
Distribution du poids des veilles dans la consommation totale

0

2

4

6

8

10

12

14

2% 6% 10% 14% 18% 22% 26% 30% 34% 38% 42% 46% 50% 54% 58%

Part des veilles dans la consommation totale

N
o

m
b

re
 d

'a
p

p
ar

ei
ls Split

Monobloc

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

Figure 9.14 : part des veilles dans la consommation totale des climatiseurs

Le tableau de la figure 9.15 indique en résumé les valeurs moyennes observées pour la
consommation de veille des différents climatiseurs :

Consommation
totale

(kWh/an)

Consommation
de veille

(kWh/an)

Pourcentage de la
consommation totale

Monobloc 1692 122,8 7,3
Split 2108 50,8 2,4
Ensemble 1906 85,7 4,5

Figure 9.15 : consommation de veille des climatiseurs

On note qu’en moyenne pour l’ensemble des appareils la consommation des veilles est
de 86 kWh et représente 4,5 % de la consommation totale. C’est moins qu’on pouvait
l’imaginer, mais la principale raison à cela est que les appareils fonctionnent souvent de façon
presque continue parce qu’ils sont dimensionnés au plus juste et parfois même sous-
dimensionnés.

Si on suppose que 20 % de la consommation électrique de la Guyane sert à la
climatisation, cela signifie que 107.000 MWh sont absorbés annuellement par celle-ci, dont
4800 MWh pour des consommations de veille. Cela correspond aux deux tiers de la
consommation de tous les chauffe-eau électriques de la Guyane. L’enjeu est donc
relativement important.
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Proposition : nous pensons que le problème du fonctionnement des ventilateurs intérieurs des
climatiseurs devrait pouvoir être résolu d’une façon assez simple, en partenariat avec les
constructeurs. Nous ne pensons pas effectif et efficace le brassage d’air assuré par le
ventilateur à l’arrêt du compresseur (ceci demandera à être confirmé par quelques mesures de
température). En revanche il faut résoudre le problème de la sonde de température placée à la
reprise et qui permet la régulation de l’appareil.

La solution nous semble simple : il suffirait de placer un thermostat d’ambiance dans la
pièce. La commande du climatiseur serait faite par le thermostat d’ambiance et non plus par la
sonde de gaine. Le thermostat aurait une double mission : réguler le fonctionnement du
compresseur et arrêter impérativement le fonctionnement du ventilateur quand le compresseur
est arrêté.

Il restera à s’assurer de la rentabilité économique des dispositions prises. En moyenne
l’économie de 86 kWh/an générera une économie financière de 62 F/an. Le coût maximum de
la modification proposée devra permettre un temps de retour inférieur à 5 ans par exemple,
c’est à dire qu’il ne devra pas dépasser environ 300 F.

9-1-6  Durée de fonctionnement

La figure 9.16 représente l’histogramme des durées quotidiennes moyennes de
fonctionnement des climatiseurs sur la période allant de mi-septembre à mi-février.
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Figure 9.16 : histogramme des durées de fonctionnement quotidien des climatiseurs

La durée moyenne quotidienne est de 8,7 h et la valeur médiane de 9 h, mais l’écart
type est de 5 h ce qui traduit une dispersion assez grande bien visible sur le graphique puisque
les durées vont de la classe centrée sur 1 h/j (durées inférieures ou égales à 2 h/j), à celle
centrée sur 23 h/j (22 à 24 h de fonctionnement quotidien).
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La classe dominante est celle centrée sur 11 h/j. La distribution est très dissymétrique
puisque 86 % des appareils fonctionnent moins de 12 h/j, alors même que la classe dominante
est de 11 h/j.

Nous avons également analysé l’histogramme des durées quotidiennes de
fonctionnement en fonction du type d’abonnement souscrit. Mais celui-ci n’introduit aucune
différence sensible puisque la durée moyenne de fonctionnement des climatiseurs est de 8,5
heures pour les souscripteurs du simple tarif et de 8,4 h chez ceux du double tarif.

On peut enfin se demander combien de fois par jour la climatisation est-elle sollicitée?
Pour cela nous avons supposé qu’il s’écoulait au moins une heure entre deux sollicitations
consécutives pour les considérer comme distinctes.

La figure 9.17 représente l’histogramme du nombre journalier de sollicitations.
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Figure 9.17 : histogramme du nombre de périodes journalières de fonctionnement des
climatiseurs

Que ce nombre puisse être inférieur à 1 traduit le fait que les climatiseurs ne sont pas
utilisés tous les jours.

En moyenne les climatiseurs sont utilisés 1,2 fois par jour. Comme ils sont
pratiquement tous mis en marche le soir, cela signifie qu’environ 1 sur 5 est utilisé entre 14 et
16 h.

On remarque aussi que la classe dominante est celle centrée sur 1,4 fois/j.
Mais dans certains logements (environ 5 %) le climatiseur n’est utilisé que tous les 3 à

5 jours, donc de façon très épisodique.

9 - 2  LES VENTILATEURS DE CONFORT

Par ventilateurs de confort nous entendons exclusivement les ventilateurs portatifs,
généralement de type hélicoïde. Ces appareils constituent un des plus gros échantillons de cette
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campagne de mesures : 90 ventilateurs ont été suivis pendant une durée moyenne de 24,9
jours.

9-2-1  L’usage ventilation de confort

L’usage ventilation a été étudié sur l’ensemble des logements pour lesquels on disposait
à la fois d’un questionnaire complètement renseigné et des mesures de l’ensemble des
ventilateurs inventoriés. L’échantillon ainsi constitué se compose de 32 logements suivis
pendant 24,2 jours et comptant 1,3 ventilateurs en moyenne.

La ventilation remplace souvent la climatisation. C’est le cas dans les logements dont le
bâti est très perméable, voire non fermé, et où la climatisation serait inadaptée et ruineuse. ’est
aussi le cas, mais cela va fréquemment avec ce qui précède, dans les familles les moins
favorisées.

Le nombre de ventilateurs par logements est très variable : il va de 1 à 5. Mais dans
l’échantillon suivi, aucun logement n’en a eu plus de trois instrumentés.

La figure 9.18 représente l’histogramme des consommations annuelles du poste
« ventilation de confort ».
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Figure 9.18 : histogramme des consommations annuelles du poste « ventilation de
confort »

On retiendra de ce graphique que :
n en moyenne la consommation annuelle du poste ventilation de confort est de 225

kWh/an, mais que l’écart type est de 476 kWh/an ce qui atteste d’une dispersion considérable.
Si on élimine le ventilateur le plus consommateur (très suspect), la moyenne des
consommations n’est plus que de 146 kWh/an. A titre de comparaison, cette consommation est
inférieure de 25 % à celle des lave-linge ou des lave-vaisselle. Elle n’est donc pas vraiment
négligeable. Mais cette valeur de 146 kWh/an est aussi exactement égale au seizième de la
consommation annuelle moyenne d’un seul climatiseur. Certes le résultat n’est pas le même en
termes d’ambiance, mais une bonne conception du bâti associée à une ventilation permet
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d’obtenir des conditions climatiques intérieures acceptables sans avoir recours à une
consommation trop importante d’électricité.

Toutefois la valeur médiane de la consommation n’est que de 97 kWh/an, ce qui laisse
penser qu’il existe quelques très gros consommateurs,

n les consommations sont très dispersées puisqu’elles s’étendent de la classe centrée sur
20 kWh/an à celle centrée sur plus de 420 kWh/an. Plus précisément, on a rencontré des
consommations minimum de 5 kWh/an et des consommations maximum de 486 kWh/an
(et même 2681 kWh/an dans un cas assez suspect déjà évoqué),

n la classe énergétique de très loin la plus importante (38 % à elle seule) est celle
centrée sur 20 kWh/an. Ceci correspond à un usage assez épisodique de la ventilation : en
moyenne moins de 1,5 h/jour pour un seul appareil. Ceux qui rentrent dans cette classe
n’utilisent peu ou pas la ventilation la nuit,

n 53 % des logements consomment moins de 120 kWh/an. Cette consommation
correspond à l’usage d’un seul ventilateur de 40 W (valeur la plus courante) pendant un peu
plus de 8 h/jour toute l’année. On peut penser que les usagers de cette classe utilisent la
ventilation durant la nuit,

n 22 % des logements consomment plus de 280 kWh/an. Cela équivaut à la
consommation de 2 ventilateurs fonctionnant près de dix heures par jour toute l’année.

On voit que dans certains logements l’usage ventilation est aussi intensif et aussi
généralisé que l’usage climatisation. Il correspond évidemment aux mêmes besoins, mais il
n’induit pas du tout la même consommation électrique.

9-2-2  Puissances appelées

Nous allons maintenant examiner les principales caractéristiques des ventilateurs et non
plus de l’usage ventilation de confort.

La première de ces caractéristiques est la puissance appelée. La figure 9.19 représente
l’histogramme des puissances appelées par les ventilateurs portatifs.

Ventilateurs portatifs
Fréquence relative des puissances appelées

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

W

F
ré

q
u

en
ce

 d
es

 m
es

u
re

s

ADEME Guyane Cabinet O. SIDLER

nombre de mesures: 94649

Figure 9.19 : histogramme des puissances appelées par les ventilateurs
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On observe que :
n plus de 95 % des puissances appelées sont inférieures à 80 W,
n plus de 55 % des puissances sont comprises entre 35 et 55 W,
n certains appareils sont extrêmement consommateurs puisqu’ils appellent jusqu’à plus

de 360 W. Ce niveau de puissance nous semble suspect, car les ventilateurs hélicoïdes de 360
W ne sont pas destinés au logement. Ils permettent des débits de 4000 m3/h et tournent à près
de 3000 t/min ce qui les rend assez bruyants, donc plutôt incompatibles avec une utilisation en
logement. Dans le cas présent l’appareil a fonctionné en continu pendant toute la campagne de
mesures. Sa consommation est énorme. Nous prenons donc ces résultats avec certaines
précautions, car on ne peut exclure soit une erreur de codage, soit une erreur d’identification
lors de l’instrumentation,

n on note avec surprise que 8 % des puissances appelées sont dans la classe énergétique
centrée sur 10 W. On ne peut s’empêcher de penser à une consommation de veille,

n en moyenne, toutes valeurs confondues, la puissance des ventilateurs est de 52 W. Si
on exclut le ventilateur suspect évoqué précédemment, la puissance n’est en moyenne que de
42 W.

La figure 9.20 montre le cas d’un ventilateur qui présente effectivement une veille :
lorsque cet appareil ne fonctionne pas (puissance de fonctionnement : 50 W), il absorbe bien
10 W de façon continue! Ainsi même les ventilateurs portatifs n’échappent pas, pour certains
en tout cas, au phénomène de veille.

Puissances appelées
Cas du ventilateur portatif 960134
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Figure 9.20 : puissance appelée en fonctionnement et en veille par un ventilateur
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9-2-3  Consommation d’énergie

La figure 9.21 représente l’histogramme des consommations annuelles des ventilateurs.
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Figure 9.21 : histogramme des consommations annuelles des ventilateurs

L’examen de ce graphique fait apparaître que :
n la consommation annuelle moyenne des ventilateurs, tous types et tous modèles

confondus, est de 138 kWh/an, mais l’écart type est de 288 kWh/an ce qui atteste d’une très
grande dispersion. La consommation médiane n’est que de 101 kWh/an. L’écart assez
important entre consommation médiane et consommation moyenne s’explique par la présence
du ventilateur suspect de forte puissance évoqué au paragraphe précédent. Si on élimine cet
appareil suspect, la consommation moyenne des ventilateurs du panel est de 109 kWh/an.
Cette valeur est presque la même que la consommation annuelle de veille d’un magnétoscope,
d’une TV ou d’un démodulateur d’antenne parabolique,

n comme pour l’usage « ventilation de confort », la plage de consommation des
ventilateurs va de 5  kWh/an à 486 kWh/an et même 2681 kWh/an si l’on accepte le ventilateur
aux caractéristiques un peu suspectes évoqué précédemment,

n la classe centrée sur 20 kWh/an est aussi la plus importante avec 31 % des appareils,
n 60 % des appareils consomment moins de 110 kWh/an, et 14,4 % consomment plus

de 200 kWh/an.
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9-2-4  Courbe de charge horaire moyenne

La courbe de charge horaire des ventilateurs représentée par la figure 9.22 est très
intéressante.
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Figure 9.22 : consommation horaire moyenne des ventilateurs portatifs

On constate par exemple que :
n l’allure générale est la même que pour la courbe de consommation horaire de la

climatisation, à savoir un usage essentiellement en soirée et la nuit, avec une seconde pointe
d’usage en milieu d’après-midi, entre 15 et 17h,

n alors que la consommation des climatiseurs baisse régulièrement la nuit à partir de
minuit ou une heure du matin à cause de la chute de température extérieure qui réduit les
besoins de climatisation, les ventilateurs eux fonctionnent à consommation constante toute la
nuit puisqu’ils ne possèdent aucun élément de régulation permettant de tenir compte de la
température extérieure,

n la ventilation de confort est pratiquée toute la journée : la consommation en matinée
(à 11 h par exemple) est le tiers de la consommation horaire durant la nuit,

n la consommation horaire durant la pointe de l’après-midi est un peu supérieure à la
moitié de celle durant la nuit,

n  en moyenne, sur l’ensemble des appareils du parc, les ventilateurs portatifs
consomment chaque heure du jour 16 Wh/h,

n le poids de la ventilation sur la courbe de charge guyanaise pose les mêmes problèmes
que la climatisation, puisque les pointes de la ventilation interviennent aux mêmes moments
que celles de la climatisation. Mais la puissance et les consommations induites par la ventilation
sont infiniment plus faibles que celles de la climatisation.
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L’examen des consommations horaires des ventilateurs portatifs en fonction du type
d’abonnement souscrit est assez instructif. Il faut d’abord relever que 85 % des utilisateurs de
ventilateurs ont souscrit un abonnement simple tarif, et 15 % un abonnement double tarif. Or
on a déjà noté à plusieurs reprises le fait que les souscripteurs du double tarif sont
généralement les gros consommateurs d’électricité. Cette observation confirme donc ce dont
chacun se doutait, à savoir que la ventilation de confort est plutôt la solution adoptée par les
ménages ayant les revenus les plus faibles (qui sont implicitement supposés être aussi ceux qui
consomment le moins!).

La figure 9.23 regroupe les consommations horaires pour les souscripteurs du simple
tarif (à gauche) et ceux du double tarif (à droite).
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Ventilateurs portatifs en double tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 9.23 : consommation horaire moyenne des ventilateurs portatifs pour les
souscripteurs de simple et de double tarif

On peut faire plusieurs observations :
n on est d’abord frappé par le niveau de consommation moyen : les utilisateurs du

double tarif appellent en moyenne 43,5 W de façon continue (soit des consommations
annuelles de 380 kWh), alors que les utilisateurs du simple tarif n’appellent que 13,0 W (c’est à
dire 114 kWh/an), soit 3,3 fois moins,

n bien qu’étant plus gros consommateurs, les utilisateurs du double tarif ne tirent pas
un grand bénéfice de leur abonnement pour leurs ventilateurs : en effet 63 % de leur
consommation s’effectue pendant les heures pleines, contre seulement 45 % pour les
utilisateurs de simple tarif,

n l’usage des ventilateurs portatifs est très peu contrasté durant la journée chez les
utilisateurs du double tarif, la plage de variation est de 1 à 1,4. Il est au contraire très marqué
avec le simple tarif puisque la plage de variation est de 1 à 4,6,

n quel que soit le type d’abonnement on observe deux périodes de consommation
principales pour les ventilateurs : la nuit, et en milieu d’après-midi autour de 15 h n
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CHAPITRE 10 : LES POMPES DE PISCINE

Les pompes de piscine font l’objet d’un chapitre particulier parce que ce sont de
grosses consommatrices d’électricité : elles se classent en seconde position après les
climatiseurs pour la consommation individuelle. Il nous a donc paru nécessaire de comprendre
pourquoi.

Malheureusement l’échantillon dont nous disposons ne comporte que 9 appareils, ce
qui limite un peu  à la fois l’analyse et la portée des conclusions qui vont être tirées.

Dans ce qui suit on a supposé que, comme pour tous les autres appareils, les pompes de
piscine observées se comportaient de la même façon tout au long de l’année, et donc qu’elles
n’étaient pas sujettes à une forte saisonnalité malgré l’alternance de saisons sèches et humides.

10 - 1  NATURE DES BESOINS ELECTRIQUES

Les besoins électriques des pompes de piscine dépendent à la fois de leur
caractéristiques propres et de la manière dont elles sont utilisées comme on va le voir.

La figure 10.1 représente la puissance appelée par une première pompe.

Puissances appelées
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Figure 10.1 : puissance appelée par une pompe de piscine - cas n°1
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Le mode de fonctionnement de cette pompe est simple : il n’y a qu’un niveau de
puissance (environ 950 W) et la pompe est mise en route par les usagers deux fois par jour :
une fois durant la nuit (de 22 h à 6h) puis une seconde fois en cours de journée (de 10 à 18h).
Cette pompe est programmée par horloge. Elle consomme annuellement 5400 kWh (960 W
durant 16 h/j).

La figure 10.2 présente une autre particularité, assez rare, des pompes de piscine :
l’existence de trois niveaux de vitesse, donc de puissance.
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Figure 10.2 : puissance appelée par une pompe de piscine - cas n°2

Cette pompe, d’assez forte puissance (1600 W), possède un commutateur
apparemment programmable lui permettant de régler le débit en fonction des besoins. Ainsi, de
23 h à 2 h du matin, puis de 11 h à 14 h est-elle en vitesse 2, puis de 18h30 à 21 h en vitesse 1,
puis enfin de 21h à 23 h en vitesse 3.

Dans son principe cette stratégie est intéressante car on sait que la puissance absorbée
par une pompe, à hauteur manométrique constante, est proportionnelle au cube du débit. Il est
donc très coûteux de brasser des débits inutilement importants. La question sur laquelle on
reviendra plus loin est en fait de savoir quels sont exactement les besoins en matière de pompes
de piscine, et apparemment cela n’a pas l’air d’être très claire.

Pour illustrer cette incertitude il suffit de considérer la figure 10.3.
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Puissances appelées
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Figure 10.3 : puissance appelée par une pompe de piscine - cas n°3

Cette pompe, d’une puissance assez importante (1200 W), semble mise en route de
façon un peu aléatoire, sans qu’il apparaisse en tout cas de logique très claire. Car le temps de
fonctionnement quotidien total est très réduit, et par comparaison aux deux cas précédemment
examinés on est perplexe et on se demande légitimement qui de ces trois utilisateurs a raison
d’utiliser sa pompe comme il le fait.

Il apparaît donc dans cette première analyse que :
n les pompes de piscine appellent des puissances importantes et peuvent de ce fait être

de très grosses consommatrices d’électricité,
n les manières dont elles sont utilisées sont assez variées, et conduisent à des durées de

fonctionnement très différenciées qui induiront à n’en pas douter des consommations elles-
mêmes très différenciées. On sera donc inévitablement amené à se poser la question : comment
doivent être utilisées les pompes pour qu’elles satisfassent à leur mission (assurer un filtrage
efficace du bassin) en fonctionnant le moins longtemps possible pour consommer le moins
possible?

Il reste à examiner plus en détail les puissances appelées par les pompes de piscine. La
figure 10.4 représente la distribution de ces puissances.
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Figure 10.4 : distribution des puissances appelées par les pompes de piscine

On observe une assez grande dispersion, puisque les  puissances  s’échelonnent de 250
à 1600 W. Il est un peu étrange que pour assurer le même type de service on puisse avoir de
tels écarts sur la puissance des pompes. Ceci plaide à nouveau pour affirmer que la sélection
des pompes et le choix de leur mode de fonctionnement semblent quelque peu empiriques.

La distribution de la figure 10.4 est un peu faussée par le fait que les pompes ne
fonctionnent pas toutes de la même façon, ce qui donne beaucoup de poids à celles qui
fonctionnent en permanence, et peu à celles qui fonctionnent de façon intermittente. Compte
tenu par ailleurs de la petite taille de l’échantillon, il n’est peut-être pas très utile de s’attarder
sur la fréquence de ces puissances.
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10 - 2  CONSOMMATION D’ENERGIE

La figure 10.5 représente l’histogramme des consommations annuelles des pompes de
piscine.
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Figure 10.5 : histogramme des consommations annuelles des pompes de piscine

Il s’agit d’un histogramme de type hyperbolique. La consommation moyenne est de
1975 kWh/an, et la consommation médiane de 1420 kWh/an. L’écart type est de 1720
kWh/an, preuve que la dispersion est encore très importante. On observe effectivement des
consommations s’échelonnant de la classe 500 kWh/an à la classe 5500 kWh/an. Relevons
encore que deux tiers des appareils consomment moins de 2000 kWh/an, et qu’il y en a encore
plus de 44 % qui consomment moins de 1000 kWh/an.

Cette consommation des pompes de piscine est très élevée : c’est le second type
d’appareil, après les climatiseurs, pour la consommation annuelle d’électricité. C’est une très
grosse surprise. Il est vrai que cela ne concerne pas beaucoup de logements, mais on peut
imaginer que le développement des piscines va entraîner dans son sillage celui des pompes et
que ces consommations très importantes vont se multiplier. Elles poseront alors rapidement un
problème si on n’agit pas dès aujourd’hui pour en réduire l’impact.
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10 - 3  COURBE DE CHARGE HORAIRE MOYENNE

La figure 10.6 représente la consommation horaire moyenne des pompes de piscine.
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Figure 10.6 : consommation horaire moyenne des pompes de piscine

Il ressort de ce graphique que :
n il existe deux grandes périodes pour le fonctionnement journalier des pompes de

piscine : la nuit (de 23h à 6 h) et l’après-midi (de 11h à 18h),
n en moyenne, chaque pompe absorbe la nuit  près de 400 Wh/h,
n de même, à l’échelle journalière chaque pompe apparaît comme un puisage continu de

270 Wh/h en moyenne,
n les pompes de piscine appellent sur le réseau plutôt aux heures de pointe générale, le

matin (de 11 h à 14 h) et, dans une moindre mesure, le soir. C’est donc encore une fois un
appareil qui présente beaucoup d’inconvénients pour toutes les stratégies de MDE : très gros
consommateur d’énergie, il appelle à de mauvaises heures de la journée.

La figure 10.7 compare la consommation horaire des pompes de piscine pour les
souscripteurs de simple (à gauche) et de double (à droite) tarif.
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Pompes de piscine en simple tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Pompes de piscine en double tarif
Consommations horaires moyennes au cours d'une journée
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Figure 10.7 : consommation horaire moyenne des pompes de piscine pour les souscripteurs
de simple et de double tarif

La différence est flagrante : les pompes de piscine sont pilotées très nettement en
fonction de la tarification par les souscripteurs du double tarif, alors que pour les autres, les
pompes marchent de façon quasiment constante toute la journée. Il faut donc relever que sur
l’usage des pompes de piscine la double tarification a un rôle tout à fait favorable sur
l’étalement des puisages.

Mais il faut encore noter la différence importante qui existe sur le niveau de la
puissance moyenne appelée par les pompes des souscripteurs du simple tarif (moyenne
journalière : 180 Wh/h) et ceux du double tarif (moyenne journalière : 380 kWh/an). Le choix
du type d’abonnement est à nouveau fortement associé au niveau de consommation.

10 - 4  TAUX DE MARCHE ET DUREE MOYENNE DE FONCTIONNEMENT

Le problème des règles qui motivent le fonctionnement ou l’arrêt des pompes de
piscine semble assez important. Pour essayer de mieux comprendre ce qui est à l’origine de ce
choix, nous avons étudié les séquences pendant lesquelles les pompes étaient en
fonctionnement.

Le taux de fonctionnement des pompes est le rapport, à une heure donnée du jour, des
pompes en fonctionnement au nombre total de pompes. Pour faire cela, nous avons superposé
toutes les journées dont nous disposions et examiné toutes les dix minutes, combien de pompes
étaient en état de marche. On obtient ainsi le graphique de la figure 10.8 qui représente le
« taux de fonctionnement » des pompes de piscine au cours d’une journée.
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Figure 10.8 : taux de fonctionnement des pompes de piscine au cours de la journée

On peut faire plusieurs observations au regard de cette courbe :
n toutes les pompes ne fonctionnent apparemment jamais en même temps puisque le

taux de fonctionnement ne dépasse guère 60 % dans le pire des cas. Comme les pompes ne
sont pas régulées lorsqu’elles sont en état de marche, cela signifie qu’elles ne sont pas toutes
mises en marche, notamment la nuit, ou alors (comme on a superposé toutes les journées),
qu’elles ne sont pas mises en route toutes les nuits,

n majoritairement, le nombre de pompes en marche est maximum la nuit et de 12 à
14h30. Ceci était déjà clairement apparu à l’analyse des consommations horaires,

n en cours de journée (vers 9 h du matin par exemple) le taux de pompes en marche
n’est que de 20 %.

La figure 10.9 représente la distribution des durées moyennes de fonctionnement
quotidien.
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Figure 10.9 : histogramme des durées moyennes de fonctionnement quotidien

En moyenne les pompes fonctionnent 8,6 h/jour, mais la dispersion des valeurs
observées est très grande, allant de 1,1 h à 18,1 h, soit un rapport de 1 à 16,5.

Ces différences dans la durée de fonctionnement quotidien sont assez surprenantes, car
toutes les pompes sont censées remplir la même fonction, filtrer l’eau du bassin, et elles sont en
principe choisies en fonction du volume de ce bassin.

Dans le tableau qui suit, on a essayé, en partant de la puissance des pompes, de leur
durée de fonctionnement, de déterminer le volume d’eau quotidien qu’elles ont brassé. Pour
cela, on a estimé leur débit à partir de leur puissance (l’incertitude est importante...). On a
supposé également qu’elles étaient toutes raccordées à un bassin de 100 m3, afin de pouvoir
déterminer le taux de recyclage qu’elles assuraient.

N° Puissance
(W)

Durée de
fonctionnement

 (h)

Débit
estimé
(m3/h)

Volume
journalier

(m3)

Taux de
brassage

(%)
1 1600 1,1 20 22 22
2 560 4,1 8 32,8 33
3 1400 2,9 20 59 59
4 570 7,5 8 60 60
5 270 10,8 2 21,6 22
6 1200 16,5 18 297 300
7 620 18,1 9 163 163
8 1060 9,9 15 148,5 149
9 750 6,5 10 65 65

Figure 10.10 : évaluation du taux de brassage assuré par les pompes de piscine
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On constate, si ces valeurs sont correctes, que les taux de renouvellement d’eau dans
les bassins sont extrêmement variables d’une pompe à l’autre puisqu’ils sont dans une plage de
1 à 13,6. Certes les hypothèses que nous avons faites sont trop nombreuses pour que les
résultats qui précèdent puissent être pris au pied de la lettre, mais la tendance est probablement
juste : il ne semble pas circuler de règles très précises sur la manière dont doivent fonctionner
les pompes de piscine et chacun fait un peu ce qu’il veut. Ceci ne serait pas grave si les pompes
n’étaient pas de très gros consommateurs d’énergie. Les utilisateurs de piscine n’aiment
certainement pas évoluer dans une eau polluée. Ils sont donc tous a priori satisfaits de la façon
dont fonctionne leur installation. Et dès lors on doit se demander pourquoi les plus gros
utilisateurs de pompe ont-ils besoin d’un temps de fonctionnement aussi long, et s’il ne serait
pas possible de réduire ce temps de fonctionnement.

10 - 5  AMELIORATIONS POSSIBLES

Il nous semble que plusieurs pistes sont possibles pour réduire la consommation des
pompes de piscine en Guyane.

10-5-1 Définir clairement les besoins de traitement des eaux de piscine

Nous avons questionné les constructeurs de piscine, mais leur réponse nous a rendu
assez perplexes. Leurs préconisations ne sont pas très claires. Nous avons alors interrogé une
grande entreprise spécialisée dans le traitement d’eau. Les informations collectées ont cette fois
été plus précises. On retiendra notamment que :

* plus il fait chaud, plus le développement bactérien est important, donc plus il faut
traiter fréquemment l’eau afin d’éviter la prolifération de ces bactéries dont certaines doublent
leur population en vingt minutes,

* ce sont essentiellement les baigneurs qui « infectent » une piscine. En effet si celle-ci
est bâchée, la qualité de son eau ne se dégrade que très lentement,

* la circulation d’eau par les pompes permet tout à la fois un filtrage sur sable, et la
diffusion de produits désinfectants divers (chlore, etc),

* la pompe doit en principe être dimensionnée pour assurer un renouvellement du
volume d’eau du bassin en un temps qui baisse lorsque la température extérieure augmente.
Pour fixer les idées, il nous a été indiqué qu’en Guyane ce temps devait être de 4 h, mais que
l’on pouvait éventuellement accepter jusqu’à 6 h.

Le tableau de la figure 10.10 fait apparaître que les pompes étudiées permettent un
renouvellement du bassin (supposé de 100 m3) en des temps allant de 5 à 50 heures.

Nous suggérons dans un premier temps, de mettre en place une campagne
d’information orchestrée par les fournisseurs de systèmes de traitement des eaux de piscine. Il
faudrait que la profession se prononce clairement sur les besoins, mais qu’elle le fasse en
accord avec un certain nombre d’autres organismes de façon à ce que les règles édictées
fassent l’objet d’un consensus. Le risque est en effet que, pour se prémunir de toute contre-
performance, les taux de renouvellement d’eau ou les durées de fonctionnement proposés
soient très excessifs, ce qui serait au détriment des consommations d’électricité.

Mais on voit bien que la marge de manoeuvre n’est pas importante au regard des
exigences sanitaires telles qu’elles apparaissent lorsqu’on s’entretient avec les spécialistes du
traitement d’eau. Une mise au point au plus juste s’impose donc afin que des exigences
réalistes soient édictées. Comme on va le voir, ces exigences sont importantes pour permettre
certaines améliorations.
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10.5.2 Réduire et adapter les besoins de traitement d’eau

Pour éviter de traiter les eaux de piscine trop fréquemment il faut mettre en pratique
deux principes simples :

* se doucher avant d’entrer dans l’eau. Le baigneur réduira ainsi le nombre de germes
dont il est porteur,

* bâcher la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Ces deux mesures n’ont pas été quantifiées, mais elles sont semble-t-il très efficaces
pour réduire la pollution de l’eau du bassin.

En discutant avec les professionnels, il apparaît qu’une certaine souplesse peut
accompagner l’utilisation des pompes de piscine :

* on peut n’utiliser la pompe que les jours où l’on se baigne. Les autres jours on
pourra éventuellement ne la faire tourner qu’une heure (piscine bâchée),

* les jours où il y a baignade, on fera tourner la pompe une heure avant la baignade,
pendant celle-ci, puis une heure après. Cela apparaît comme un minimum.

Si ces mesures sont appliquées, le temps de fonctionnement des pompes pourraient être
assez sensiblement réduit (il est actuellement de 8,6 h). En revanche, il nous semble qu’un
problème important existe sur le choix du débit : il faut que des règles claires soient édictées.

10.5.3 Dimensionner et faire fonctionner correctement les installations

Il faudra, comme pour les pompes utilisées en métropole sur les installations de
chauffage, sensibiliser à l’extrême les installateurs (et éventuellement les prescripteurs) afin
qu’ils ne surdimensionnent jamais les pompes (ce qui a l’air d’être le cas si l’on s’en tient aux
exigences actuelles du traitement d’eau). Le surdimensionnement est une cause de
surconsommation importante. Rappelons quelques règles importantes concernant le
dimensionnement des pompes et des réseaux :

n la perte de charge d’un réseau augmente avec le carré du débit. Ce faisant la
puissance absorbée par une pompe, sur une installation donnée,  augmente avec le cube
du débit.

Mais la consommation d’énergie de la pompe est proportionnelle à son temps de
fonctionnement, si bien qu’on peut définir une règle simple et globale :

La consommation d’une pompe de piscine est inversement proportionnelle au
carré du temps mis pour assurer le taux de renouvellement d’eau nécessaire à la
propreté du bassin (quel qu’il soit).

Donc, plus la pompe met de temps à satisfaire sa mission, moins elle consommera
d’énergie!

Par exemple, si l’on renouvelle en 9 heures l’eau du bassin plutôt qu’en 3 h, on
dépensera (9/3)2, soit 9 fois moins d’énergie.

Cette remarque ne concerne donc malheureusement que les installations nouvelles, ou
celles dont la pompe doit être changée. Pour les installations existantes, il n’y a rien à faire, à
moins de changer la pompe pour la remplacer par une plus petite fonctionnant plus longtemps,

n le débit de la pompe, et donc sa vitesse, devront être contrôlés avec soin.
Généralement la plus petite vitesse suffit à assurer le service, mais par habitude et par sécurité,
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les installateurs mettent trop souvent la pompe dans sa vitesse maximum. Il en résulte une
surconsommation importante pour les raisons évoquées précédemment,

n le dimensionnement des canalisations et celui des filtres devra être fait en recherchant
à minimiser les pertes de charges. On diminuera aussi bien les pertes de charges linéaires que
singulières.

Concrètement ces mesures pourraient déboucher sur les dispositions suivantes :

* choisir un taux de renouvellement de l’eau du bassin le plus faible possible (toutes
les six heures, ou peut-être plus après discussion avec les autorités sanitaires ou les spécialistes
du traitement d’eau),

* réduire au maximum les pertes de charge linéaires des canalisations en n’utilisant pas
des valeurs de 200 mmCE/ml comme cela se fait couramment, mais en les limitant à 30 ou 40
mmCE/ml au maximum,

* le filtre à sable est une des principales sources de pertes de charge puisqu’il
représente à lui seul environ la moitié de ces pertes. Il est généralement dimensionné pour des
vitesses de 80 m3/m2/h. On veillera à ne pas dépasser des vitesses de 20 à 30 m3/m2/h.

Ces mesures permettront de diviser par un facteur 3 à 5 les puissances nécessaires pour
assurer les mêmes débits.

Si à ces dispositions on ajoute celles décrites à la fin du § 10.5.2 concernant la
souplesse d’utilisation des pompes, on devrait pouvoir réduire de façon importante la
consommation des pompes n


