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La consommation d’électricité 
dans le secteur tertiaire
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Des trajectoires de consommation stables ou orientées à la baisse à 
long terme

Trajectoires de consommation intérieure annuelle d’électricité
(France continentale, à températures de référence, hors enrichissement de l’uranium)

⚫ Les effets baissiers de l’efficacité 
énergétique devraient égaler ou dépasser 
les effets haussiers 
des transferts d’usage.

⚫ L’analyse intègre de nombreux effets 
socioéconomiques (croissance économique, 
évolution démographique, décohabitation, 
effet rebond, etc.).

⚫ Les trajectoires haute et basse ne constituent 

pas des encadrants.

⚫ Le cône de consommation se resserre par 

rapport aux exercices précédents.
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Une tendance baissière portée par le secteur tertiaire

Secteur tertiaire

⚫ Les analyses font ressortir une demande du secteur 
tertiaire orientée à la baisse à l’horizon 2035. 

⚫ La diffusion de l’efficacité énergétique est la principale 
cause de la baisse de la demande.

Trajectoires de demande dans le secteur tertiaire

Répartition sectorielle de la consommation en 2017

⚫ Le secteur tertiaire représente 28% de la consommation 
d’électricité en France en 2017.  
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Deux tiers des consommations du secteur tertiaire
proviennent des branches du bâti

Répartition par branches et par usages de la consommation électrique du secteur tertiaire en 2017

⚫ Les branches Bureaux et Commerce représentent 
près de la moitié des consommations

⚫ Le chauffage ne représente que 13% des 
consommations du secteur tertiaire

par branches par usages
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Un gisement de flexibilités important sur les usages
thermiques dans les bureaux

⚫ Dans les bureaux, le chauffage et le climatisation 
sont les principaux vecteurs de flexibilité. 

⚫ Les usages thermiques représentent 46% de la 
consommation.

Répartition par usages de la consommation électrique dans la 

branche Bureaux du secteur tertiaire
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L’évolution du système 
électrique

3
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De nouveaux scénarios centrés sur la diversification du 
mix électrique

Une diversification adossée à un fort développement des énergies renouvelables 
(2035 : 50 % EnR)

Un pilotage économique du parc nucléaire avec un développement soutenu des ENR 
(2035 : 40 % EnR)

➔ Deux scénarios retenus pour alimenter le débat sur la transition énergétique

⚫ Construction de cinq scénarios présentant des visions contrastées de 

l’évolution du système électrique

⚫ Pas de scénario de référence mais une exploration de l’évolution possible du 

système électrique
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Un contexte favorable au développement des énergies renouvelables

Trajectoires de développement de l’éolien terrestre Trajectoires de développement de la filière photovoltaïque

⚫ Des ambitions fortes portées par les scénarios AMPERE et VOLT et confirmées par la PPE
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Une évolution structurelle du parc de production

⚫ Une diminution des capacités thermiques

⚫ Un doublement voire triplement des capacités 
renouvelables 

⚫ Une réduction du parc nucléaire
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Une évolution marquée du mix électrique

⚫ Une atteinte de l’objectif de 50% 
d’EnR en 2035

⚫ Une production nucléaire qui demeure 
majoritaire
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Des périodes de défaillance nécessitant des flexibilités en
hiver

Une semaine de janvier très froide (-5° C, soit 10°C sous les normales) avec peu de vent - scénario Ampère 2035

⚫ Des besoins de flexibilités pour assurer l’équilibre offre-demande en période de pointe



1313

Des surproduction d’EnR nécessitant des flexibilités en été

Une semaine d’été - scénario Ampère 2035

⚫ Une modulation des parcs thermique et nucléaire induite par l’abondance de 
la production à coût faible

⚫ Une apparition de situations de déversement

➔ Une valorisation possible des soutirages sur le réseau
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Les besoins de flexibilité pour 
le réseau

3
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Les différents besoins de flexibilité

⚫ gérer les pointes de consommation

⚫ accompagner la modulation de la consommation et la production des énergies 
renouvelables

⚫ équilibrer le système au plus près du temps réel

⚫ assurer l’inertie du système

La flexibilité est la capacité à moduler temporairement la consommation ou la production, à la baisse 
ou à la hausse

La flexibilité renvoie principalement à quatre types de besoins pour le système électrique
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Les besoins de flexibilité pour le système électrique
augmentent dans tous les scénarios

⚫ L’augmentation notable des capacités de productions EnR conduit à une augmentation 

de la variabilité de la consommation résiduelle*

Variabilité journalière de la consommation résiduelle 

indicateur en puissance (quantile 95%)

(*) consommation résiduelle = consommation – production fatale

➔ une variabilité de la consommation résiduelle augmentant fortement

Volume hebdomadaire déplacé 

indicateur en énergie (quantile 95%)
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Les solutions de flexibilité pour le réseau

⚫ Effacements

➔ renforcement de leur fiabilité et identification de nouveaux gisements

⚫ STEP

➔ gisements limités pour de nouvelles installations

⚫ Stockage par batteries

➔ rentabilité économique n’apparaissant pas à cet horizon

⚫ Vehicle-to-grid

➔ échanges bidirectionnels avec le réseau

⚫ Interconnexions

➔ gestion technique et économique de la production solaire et éolienne facilitée par les échanges

⚫ Couplages avec d’autres énergies

⚫ Amélioration des performances des groupes pilotables

➔ les bâtiments tertiaires doivent être en mesure d’intégrer en partie ces solutions
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Les gisements d’effacement dans le secteur tertiaire

⚫ L’ADEME évalue entre 1,5 et 2,5 GW le gisement technique pour des effacements 30 min dans le 
secteur tertiaire

⚫ Les usages thermiques représentent 40% du gisement technique

⚫ Le gisement dans les bureaux est évalué à 0,8 GW

étude « Evaluation du potentiel d’effacement dans l’industrie et le tertiaire en 

France métropolitaine »  E-Cube, CEREN, ADEME

⚫ 3 GW d’effacements en 2019

⚫ 2,4 GW certifiés sur le mécanisme de capacité 

⚫ 0,6 GW au titre des mesures de maîtrise de la consommation

⚫ 15 GWh valorisés sur le mécanisme d’effacements (NEBEF) en 2017

⚫ 22 opérateurs d’effacement

Situation actuelle des effacements

Estimation du gisement tertiaire

⚫ Des actions de fiabilisation et d’augmentation des volumes envisagées

⚫ PPE : 4,5 GW en 2023 / 6,5 GW en 2028

Evolution de la filière
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Valorisation des flexibilités

Effacements explicites 
➔ sur les marchés en énergie ou en capacité

Effacements implicites
➔ au niveau tarifaire 
diminution de la consommation et rémunération par le fournisseur par un tarif adapté

rémunération de l’énergie revendue

▪ NEBEF

▪ Mécanisme d’ajustement

▪ Services système

rémunération de la capacité

▪ Appels d’offres effacement

▪ Mécanisme de capacité

▪ AO réserves rapide et complémentaire

▪ Services système

➔ les bâtiments tertiaires peuvent valoriser les flexibilités mises en œuvre sur ces mécanismes
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Exemple de valorisation sur deux bâtiments

WOOPA

NEBEF
marché 

ajustement

réserve 

rapide

mécanisme 

de capacité

surface

puiss. max

facture

tarif

(hors prime 

fixe)

8800 m²

405 kW

58 300 €

10000 m²

540 kW

56 085 €

1040€ 943€ 447€ 850€1648€

725€ 130€
559€ 1455€ 1000€

valorisation basée sur les prix SPOT et barèmes de prix constatés en 2015


