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Problématique 

L' éclairage est une cible incontournable des programmes 
d'efficacité énergétique, en raison de la part importante 
qu'il occupe dans les bilans et les factures énergétiques 

des bâtiments (environ 30% des factures d'énergie des bâti
ments commerciaux) et des municipalités: 13% du budget
énergie de la ville de Besançon (France), par exemple, répar
tis entre éclairage des voies publiques (86 %), signalisation 
(Il %), illumination et publicité (3 %). 

Les fonctions de l'éclairage sont variées. En plus d'être utilitaire, 
l'éclairage est sécuritaire par l'indication des sorties de secours 
ou l'éclairage des routes, esthétique par l'éclairage architectu
ral ou encore psychologique par la création d'ambiance. 

Du point de vue technique, le système d'éclairage repose sur la 
transformation de l'électricité en lumière, et son coût d'opération 
est principalement un coût énergétique. C'est pourquoi les déve
loppements technologiques récents (tubes TB, ballasts électro
niques) visent surtout à améliorer l'efficacité énergétique des sys
tèmes disponibles. 

L'éclairage efficace doit toutefois s'inscrire dans le cadre plus 
large de la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, étant 
donné ses interrelations directes avec les besoins de chauf
fage et climatisation (l'éclairage peut constituer une source 
de chaleur non négligeable), ou encore avec l'enveloppe du 
bâtiment (fenestration). 

Principes de base 
Le but d'un système d'éclairage efficace est d'offrir un environ
nement visuel adapté et d'assurer une bonne performance éner
gétique. Un système d'éclairage est donc caractérisé entre autre, 
d'une part, par le rendu des couleurs qu'il fournit, et d'autre part, 
par son efficacité énergétique (voir encadrés). 

Agencede ... -7~ l'efficacité 
énergétique 

Québec 

Problèmes observés 
et solutions techniques 
L'éclairage incandescent 
Les ampoules incandescentes conventionnelles (fil de tung
stène traversé par l'électricité) sont peu coûteuses à l'achat 
mais coûteuses à opérer et de courte durée de vie. Elles pré
sentent une très faible efficacité énergétique, puisque de 70 à 
90% de l'électricité est dissipée en chaleur plutôt qu'en 
lumière. Leur remplacement par des sources lumineuses plus 
efficaces constitue la base minimale de l'éclairage efficace. 
Les ampoules à halogène sont aussi de type à incandescence, 
mais plus efficaces (et plus coûteuses) que les ampoules 
conventionnelles. 

Utilisation d'ampoules à réflecteurs elliptiques 
Contrairement à l'ampoule conventionnelle qui diffuse la 
lumière en tout sens, l'ampoule à réflecteur produit un éclai
rage directionnel, particulièrement adapté aux luminaires pro
fonds et encastrés. Grâce à la réduction de la quantité de 
lumière perdue à l'intérieur du luminaire, une ampoule à 
réflecteur elliptique de 75 watts remplace une ampoule à 
réflecteur conventionnel de ISO watts. Les ampoules à réflec
teur elliptique s'installent dans les mêmes luminaires que les 
ampoules à réflecteur conventionnel. 

L'éclairage fluorescent 
L'éclairage fluorescent (gaz inerte traversé par un courant élec
trique) est de plus en plus répandu pour remplacer l'éclairage 
incandescent. Il est de 3 à 4 fois plus efficace et dure jusqu'à 
20 fois plus longtemps que l'éclairage incandescent. Une grande 
variété d'ampoules de divers diamètres, longueurs et formes 
(tubulaire, circulaire, en U, compact, etc.) sont disponibles. Les 
configurations les plus courantes dans les bureaux et les édi
fices commerciaux sont les luminaires à deux ou quatre 
ampoules « T 12 » de 40 watts avec ballasts électromagnétiques. 
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Problématique 

L' éclairage est une cible incontournable des programmes 
d'efficacité énergétique, en raison de la part importante 
qu'il occupe dans les bilans et les factures énergétiques 

des bâtiments (environ 30% des factures d'énergie des bâti
ments commerciaux) et des municipalités: 13% du budget
énergie de la ville de Besançon (France), par exemple, répar
tis entre éclairage des voies publiques (86 %), signalisation 
(Il %), illumination et publicité (3 %). 

Les fonctions de l'éclairage sont variées. En plus d'être utilitaire, 
l'éclairage est sécuritaire par l'indication des sorties de secours 
ou l'éclairage des routes, esthétique par l'éclairage architectu
ral ou encore psychologique par la création d'ambiance. 

Du point de vue technique, le système d'éclairage repose sur la 
transformation de l'électricité en lumière, et son coût d'opération 
est principalement un coût énergétique. C'est pourquoi les déve
loppements technologiques récents (tubes T8, ballasts électro
niques) visent surtout à améliorer l'efficacité énergétique des sys
tèmes disponibles. 

L'éclairage efficace doit toutefois s'inscrire dans le cadre plus 
large de la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, étant 
donné ses interrelations directes avec les besoins de chauf
fage et climatisation (l'éclairage peut constituer une source 
de chaleur non négligeable), ou encore avec l'enveloppe du 
bâtiment (fenestration). 

Principes de base 
Le but d'un système d'éclairage efficace est d'offrir un environ
nement visuel adapté et d'assurer une bonne performance éner
gétique. Un système d'éclairage est donc caractérisé entre autre, 
d'une part, par le rendu des couleurs qu'il fournit, et d'autre part, 
par son efficacité énergétique (voir encadrés). 

Agence de ..,--~ l'efficacité 
énergétique 

Québec 

Problèmes observés 
et solutions techniques 
L'éclairage incandescent 
Les ampoules incandescentes conventionnelles (fil de tung
stène traversé par l'électricité) sont peu coûteuses à l'achat 
mais coûteuses à opérer et de courte durée de vie. Elles pré
sentent une très faible efficacité énergétique, puisque de 70 à 
90% de l'électricité est dissipée en chaleur plutôt qu'en 
lumière. Leur remplacement par des sources lumineuses plus 
efficaces constitue la base minimale de l'éclairage efficace. 
Les ampoules à halogène sont aussi de type à incandescence, 
mais plus efficaces (et plus coûteuses) que les ampoules 
conventionnelles. 

Utilisation d'ampoules à réflecteurs elliptiques 
Contrairement à l'ampoule conventionnelle qui diffuse la 
lumière en tout sens, l'ampoule à réflecteur produit un éclai
rage directionnel, particulièrement adapté aux luminaires pro
fonds et encastrés. Grâce à la réduction de la quantité de 
lumière perdue à l'intérieur du luminaire, une ampoule à 
réflecteur elliptique de 75 watts remplace une ampoule à 
réflecteur conventionnel de ISO watts. Les ampoules à réflec
teur elliptique s'installent dans les mêmes luminaires que les 
ampoules à réflecteur conventionnel. 

L'éclairage fluorescent 
L'éclairage fluorescent (gaz inerte traversé par un courant élec
trique) est de plus en plus répandu pour remplacer l'éclairage 
incandescent. Il est de 3 à 4 fois plus efficace et dure jusqu'à 
20 fois plus longtemps que l'éclairage incandescent. Une grande 
variété d'ampoules de divers diamètres, longueurs et formes 
(tubulaire, circulaire, en U, compact, etc.) sont disponibles. Les 
configurations les plus courantes dans les bureaux et les édi
fices commerciaux sont les luminaires à deux ou quatre 
ampoules « T 12 » de 40 watts avec ballasts électromagnétiques. 



Les tubes économes et les tubes TB 
De même forme et de même diamètre que les tubes stan
dard, les tubes économes offrent une puissance réduite: la 
consommation d'énergie est réduite de 10 à 15% et le flux 
lumineux est réduit de 10 à 12%. Ils s'installent dans les 
mêmes luminaires que les tubes T 12, sans besoin de rempla
cement du ballast. 

Les tubes TS, quant à eux, permettent une réduction de 
consommation d'énergie encore plus grande: par exemple, un 
tube T 12 de 40 watts (flux lumineux de 3150 lumens) peut 
être remplacé par un tube TS de 32 watts (flux lumineux de 
2 900 lumens). Les tubes TS requièrent généralement des bal
lasts électroniques. 

Les ballasts électromagnétiques 
et électroniques 
Le ballast est une composante de régulation de la tension élee= trique, nécessaire pour le démarrage et le fonctionnement des 
ampoules fluorescentes. 

::;;: Les ballasts électromagnétiques à haut rendement remplacent 
peu à peu les ballasts électromagnétiques conventionnels, offrant 

une meilleure efficacité énergétique, une durée de vie plus 
longue et étant plus silencieux. Par exemple, un luminaire de 
deux ampoules de 40 watts muni d'un ballast électromagné
tique conventionnel équivaut à une puissance totale de 96 watts, 
contre 86 watts avec un ballast électromagnétique amélioré. 

Contrairement aux ballasts électromagnétiques, qui fonctionnent 
à la fréquence normale du réseau (50 ou 60 hertz), les ballasts 
électroniques fonctionnent à des fréquences entre 20000 et 
40000 hertz, ce qui permet d'augmenter l'efficacité des ampoules 
et de réduire la puissance de fonctionnement. Par exemple, un 
luminaire de deux ampoules T 12 de 40 watts muni d'un ballast 
électronique demande une puissance de 71 watts, contre 96 watts 
pour la configuration conventionnelle. Certains ballasts électro
niques permettent de faire varier le flux lumineux des ampoules. 

Utilisation de réflecteurs spéculaires 
Le réflecteur est la partie du luminaire dont le rôle est de 
réfléchir la lumière vers la surface de travail. Généralement 
peint en blanc, le réflecteur peut voir son efficacité améliorée 

o::: Tableau 1 : Principales caractéristiques des ampoules 

J;t.; 1. Les prix représentent uniquement le coût d'achat de la lampe (à moins d'indication contraire), sur la base d'un «prix de gras» en $canadiens. 
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en étant recouvert d'une surface d'aluminium anodisée ou 
polie, présentant un meilleur indice de réflectivité que la pein
ture blanche. L'ajout de réflecteur permet de diminuer le 
nombre d'ampoules ou de luminaires. 

Remplacement des ampoules incandescentes 
par des fluorescents compacts 
L'éclairage fluorescent compact est une technologie relative
ment récente, développée spécifiquement pour remplacer les 
ampoules incandescentes. Pour une même quantité de 
lumière, l'éclairage fluorescent compact consomme le quart 
de l'énergie d'une ampoule incandescente et dure environ 
10 fois plus longtemps, ce qui permet d'amortir facilement son 
surcoût d'investissement ( 1 0 à 20 fois plus coûteux à l'achat) 
(voir étude de cas: Le projet lllumex). 

Les fluorescents compacts s'adaptent directement aux douilles 
des ampoules incandescentes. lis existent sous forme d'ampoule 
et ballast séparés ou intégrés. Le premier modèle permet de 
remplacer seulement l'ampoule au besoin (la durée de vie du 
ballast est trois fois plus longue que celle des ampoules). 

Recommandations: 

• Vérifier la compatibilité du luminaire en place avec 
le fluorescent compact. 

• Choisir la puissance selon la règle: 1 W «fluores· 
cent compact» remplace 3 à 4 W «incandescent». 

• Vérifier que l'effet visuel (rendu des couleurs, puis
sance, confort visuel) convient à l'application. 

• S'assurer que la température de fonctionnement 
fournie par le fournisseur convient à l'application 
visée, car le flux lumineux et l'efficacité des fluo
rescents compacts dépendent de la température 
de fonctionnement. 

• En cas de présence d'un gradateur, vérifier que le 
fluorescent compact est conçu pour fonctionner 
avec ce type de contrôle. 

• Éviter le choix de ce type d'ampoule pour des uti
lisations à court temps d'éclairement et à allumage 
fréquent. 

Les ampoules à décharge à haute 
intensité (HID) et à basse pression 
Les ampoules à décharge à haute intensité (ampoule au mercure, 
aux halogénures métalliques et au sodium haute pression) et les 
ampoules au sodium basse pression sont généralement utilisées 
pour l'éclairage extérieur ou l'éclairage en hauteur (gymnases, 
usines). Ce type d'ampoules fonctionne avec un ballast. 

Les ampoules au mercure sont peu efficaces et leur utilisation 
doit être évitée. Les ampoules au sodium basse pression sont 
très efficaces mais produisent une lumière monochromatique 
jaune, qui ne donne aucun rendu de couleur. Les ampoules au 
sodium haute pression et aux halogénures métalliques sont les 
plus fréquemment utilisées. Les premières sont les plus efficaces 

~. ~-

mais ont un rendu des couleur méd!;>cr-!: ()u~e)\L'œil étant 
très sensible au jaune (meilleure pacîtè v~elll:!), lè~ampoules 
au sodium haute pression sont su ut iiilis~es.pou~.r~clairage 
des voies publiques, des parcs et des ~'ônnements (V<;> Ir étude 
de cas: Projet de la ville de Laval). L ~a"""o~s llux· h~logé
nures métalliques ont une efficacité tr s:~cc~p.Uble-~t. ~~dui
sent une lumière blanche avec un bon r d!,l ~ ooulêurs: ~es 
peuvent être utilisées autant pour des a rJCattc;ms·~ntêt;ie~s 
qu'extérieures. L'allumage de ces ampoules 'êst pas i!]s~tan.é\ 
ce qui peut limiter les applications. " • \ 

Éclairage par diode \ ~~ .~ 
électroluminescente (LEDr__. 
Les diodes, habituellement utilisées dans les circuits électro
niques, ont aussi la particularité d'émettre de la lumière. Leurs 
applications sont de deux types: 

- Diodes pour indicateur de sortie: puissance inférieure à 
5 watts à la place des indicateurs standards de 30 à 50 watts, 
et coût d'entretien réduit grâce à une durée de vie de 25 ans. 

- LED pour les feux de circulation: puissance de 25 watts à 
la place d'ampoules de 60W (Europe} à ISOW (Amérique). 

Contrôle et gestion de l'éclairage 
Un système de contrôle et gestion de l'éclairage vise à limiter 
le temps de fonctionnement des systèmes d'éclairage au temps 
d'occupation des locaux et à ajuster le niveau d'éclairage arti
ficiel selon les besoins. 

Zonage 
L'éclairage de grandes surfaces devrait être divisé en plusieurs 
zones adaptées à des occupations partielles du bâtiment et o 

contrôlées par des interrupteurs différents. En particulier, il 
faut pouvoir éteindre les luminaires à proximité des fenêtres 2:1 

lorsque la lumière naturelle est suffisante. 

Gradation 
Les ballasts électroniques rendent maintenant possible la gra- rx: 
dation avec les ampoules fluorescentes. Ce contrôle est inté-

ç:c. 
ressant pour les salles de conférences et pour les espaces 
bénéficiant d'éclairage naturel. 

Cellule photoélectrique 
La cellule photoélectrique peut être utilisée pour détecter le 
niveau d'éclairage naturel dans les locaux et ajuster l'éclairage 
artificiel en conséquence. L'application la plus répandue est la 
gestion de l'éclairage extérieur (rues, stationnements, bâti- .c: 
ments). u 

C) 

Détecteur de présence 
Ce contrôle est pertinent dans les pièces dont l'occupation 
est aléatoire (corridors par exemple). li doit être utilisé avec 

.c: des ampoules à allumage rapide comme les ampoules fluo-
rescentes, incandescentes ou les halogènes. 
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Horloge 1 contrôle central 
L'horloge permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage à heure fixe. 

Des systèmes de contrôle central dédiés à l'éclairage peuvent 
exister, mais généralement, ils contrôlent l'ensemble des sys
tèmes électromécaniques du bâtiment tels que la ventilation, 
le chauffage, la climatisation, les systèmes de sécurité, etc. Ils 
jouent un rôle important pour optimiser la consommation 
d'énergie d'un bâtiment. 

Considérations d'ambiance 
Niveau d'éclairage et éclairage à la tâche 
Le niveau d'éclairage doit être adapté aux tâches à réaliser et 
aux utilisateurs. Pour un niveau d'éclairage trop bas, le confort 
visuel est mauvais, pour un niveau trop haut, l'efficacité éner
gétique est mauvaise. 

Le recours à l'éclairage spécifique au niveau des surfaces de 
travail permet de diminuer la puissance totale installée et 
génère donc des économies d'énergie. 

Éclairage naturel 
L'éclairage naturel fournit une lumière plus équilibrée que 
l'éclairage artificiel, à condition d'éviter les rayons solaires 
directs (éblouissants). De plus, un système d'éclairage naturel 
bien conçu apporte moins de gain thermique qu'un système 
d'éclairage artificiel, ce qui réduit la charge de climatisation. 

Résultats attendus 
et stratégies de mise 

c en œuvre 
L'objectif de l'éclairage efficace est de réduire les coûts d'éclai

I:C.1 
rage. Les coûts d'achat des systèmes efficaces généralement 

2: plus élevés sont compensés par la réduction de la consom
(JJ mation d'électricité (tableau 2). Les études de cas illustrent 

les économies énergétiques et financières dégagées de pro
ex; jets réels d'éclairage efficace. 

o... Comme tout projet d'efficacité énergétique, l'amélioration des 
systèmes d'éclairage doit tenir compte des aspects suivants. 

;:::> Aspects techniques 

u 

u 

• Évaluation des possibilités d'amélioration (audit énergétique): 
tenir compte des installations existantes pour identifier les 
mesures applicables et profitables. 

• ldentiffcation des technologies: information détaillée dispo
nible auprès des fournisseurs d'équipement, des orga
nismes nationaux ou internationaux en efficacité énergé
tique, et sur Internet. 

• Faisabilité technique et économique: valider la faisabilité tech
nique et les économies anticipées (éventuellement par un 
consultant spécialisé) avant de mettre en œuvre les mesures. 

Tableau 2: Rentabilité de quelques mesures 
d'efficacité énergétique 

Remplacer l'éclairage incandescent par 
- un éclairage fluorescent 
- un éclairage au sodium haute pression 
- un éclairage aux halogénures métalliques 

Améliorer l'éclairage fluorescent 
avec des ampoules TB 
et des ballasts éle•ttrc.niaues 

Moduler l'intensité lumineuse en fonction 
de l'éclairage naturel 

Zoner les circuits d' éclai~"a~:e 
(éteindre les luminaires lorsque 
l'éclairage naturel est suffisant) 

2à3 
4à5 
4à5 

Sà7 

Sà6 

4à5 

/. La rentabilité des mesures dans un bâtiment neuf est généralement inférieure 
à celle des bâtiments existants. 

• Disponibilité et compatibilité des technologies: vérifier que les 
équipements d'éclairage et les pièces de rechange 
(ampoules, ballasts, luminaires) sont disponibles auprès d'un 
fournisseur local et sont compatibles avec l'installation 
électrique en place (tension, fréquence). 

• Suivi: prévoir un suivi de l'implantation de la mesure pour 
effectuer l'entretien et évaluer les économies dégagées. 

Aspects humains 
• Formation: mettre en place toute formation nécessaire 

pour l'entretien des systèmes ou leur opération (exemple: 
contrôles centralisés). 

• Information et sensibilisation: s'assurer de la coopération 
des occupants du bâtiment. 

• Essais pilotes: réaliser des essais à petite échelle pour sen
sibiliser progressivement les occupants tout en vérifiant la 
faisabilité technique et financière (mesurer les économies 
réalisées). 

Aspects financiers 
(voir études de cas) 
Méthode d'analyse financière: choisir une méthode d'analyse 
financière qui permettra de justifier économiquement le pro
jet (période de retour sur investissement, valeur actuelle 
nette, taux de rendement interne, etc.) 



1 , • • 
,• ', ; 

1 
~~'~ ~~ s~~~ 'Xi: ~ t ~ ·~""' rg ~,~-'l;r'l! ~;id!"''"~ fk i!f1'4Î,, '&; ""'' ,' 

Source de financement: le financement peut provenir d'une 
entreprise écoénergétique, du budget d'opération du service 
d'entretien ou d'un prêt d'une institution financière, rem
boursé sur les économies dégagées. 
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!:Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie est un organe 
subsidiaire de l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (ACŒ)./1 
a été créé en 1988 par la Conférence générale de l'ACCT, suite aux déci
sions des deux premiers Sommets des chefs d'État et de Gouvernement 
des pays ayant en commun l'usage du français. Son siège est situé à 
Québec, au Canada. 

Sa mission est de contribuer au renforcement des capacités nationales 
et au développement des partenariats au sein de /'espace francophone 
dans les domaines de /'énergie et de l'environnement selon quatre formes 
principales d'intervention: 

la formation technique et administrative destinée aux cadres et 
aux professionnels le plus souvent sous forme de séminaires de 
haut niveau et d'ateliers de courte durée; 
la production et la diffusion de l'information professionnelle. Les 
supports utilisés sont la revue Liaison Énergie-Francophonie, des 
bulletins de liaison, des monographies et un site Internet; 
les actions de terrain conçues autour de projets pilotes à voca
tion de démonstration. Ces projets visent le transfert ainsi que 
l'appropriation des technologies et des outils de gestion durable; 
le développement du partenariat: l'Institut fait jouer toutes les 
synergies dans la conduite de ses activités par la mobilisation des 
institutions et des experts francophones, la mise en réseau et la 
concertation. li entretient des relations suivies et collabore avec 
les principaux organismes internationaux engagés dans le soutien 
au développement durable. 

En matière d'énergie, il intervient dans les domaines prioritaires 
suivants: 

les énergies renouvelables avec des actions en micro-hydroélec
tricité, énergie solaire, énergie éolienne, biomasse énergie et ç 
biogaz; 
l'électrification rurale avec un intérêt particulier pour les w 
systèmes décentralisés (ERD); 
l'efficacité énergétique à travers son programme international de ~ 
soutien à la maîtrise de l'énergie (PRISME); UJ 

l'appui à la réflexion et à la mise en œuvre des politiques natio-
nales de l'énergie. 

En matière d'environnement, il mène des activités: 
de soutien au développement des capacités endogènes d'inté-
gration de l'environnement dans les politiques nationales ainsi w 

qu'à la formulation des projets, la mobilisation des financements 0 

et l'accès aux technologies appropriées; 
0

, 

d'appui à la définition des stratégies globales d'intervention sur 
les questions liées aux aspects scientifiques, techniques et socio-

~ 
économiques portant notamment sur la lutte contre la déserti-
fication, les ressources en eau, la diversité biologique et les forêts. .r:: 

Adresse: 
56, rue Saint-Pierre, 3e étage 
Québec (QC) G 1 K 4A 1 Canada 
Téléphone: ( 1 418) 692 5727. Télécopie: ( 1 418) 692 5644 
Courriel: iepf@iepf.org 
Site Web: http:/ /www.iepf.org 
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agence lnte<gouve<nementale 

de la fran co ph on le 

Québec:: 
Agence de l'efficacité 

énergétique 

Unique opérateur intergouvernemental de la Francophonie, l'Agence de la Francophonie qui agit dans le cadre de 
l'Organisation internationale de la Francophonie, regroupe 49 États et gouvernements, répartis sur les cinq continents, 
rassemblés autour du partage d'une langue commune: le français. Avec les six autres pays qui participent aux Sommets 
de la Francophonie, ce sont au total 55 États et gouvernements qui constituent la communauté francophone, soit un pays 
sur quatre dans le monde regroupant plus d'un demi milliard de personnes. Parmi eux, 170 millions font un usage plus ou 
moins intensif du français dans leur vie de tous les jours. 

Fondée en 1970, avec pour devise: Égalité, complémentarité, solidarité, l'Agence de la Francophonie mène des 
actions de coopération multilatérale dans de nombreux domaines :éducation et formation, culture et multimédia, nou
velles technologies de l'information et de la communication, coopération juridique et judiciaire, droits de l'Homme et 
démocratie, développement et solidarité économiques, énergie et environnement. 

49 membres: 

Albanie, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Canada-Nouveau Brunswick, Canada-Québec, Cap
Vert, Centrafrique, Communauté française de Belgique, Comores, Congo, R.D. Congo, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, 
France, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée-équatoriale, Hai'ti, Laos, Uban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Moldavie, Monaco, Niger, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Sào Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, 
Togo, Tunisie, Vanuatu, Vietnam. 

Par ailleurs, la Macédoine et le Royaume de Belgique sont membres du Sommet de la Francophonie. La Lituanie, la 
Pologne, la République Tchèque et la Slovénie y sont observateurs. 

Agence intergouvernementale de la Francophonie 

13 Quai André Citroën - 75 0 15 Paris, Tél.: (33) 1 44 37 33 00 -Télécopie: (33) 1 45 79 14 98 

Site Web: http:/ /agence.francophonie.org 

L'ACTION INTERNATIONALE DE L'AGENCE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC 

Depuis sa création sous le nom de Bureau des économies d'énergie en 1977, l'Agence entretient des liens de coopéra
tion institutionnelle avec l'étranger dans une perspective d'échanges d'informations et d'expériences. Dans le contexte 
actuel de mondialisation, s'est ajouté à cette coopération entre organismes gouvernementaux le mandat de promouvoir 
l'expertise et les technologies des entreprises québécoises en matière de maîtrise de l'énergie. Ce mandat répond aux 
préoccupations environnementales actuelles exigeant que la maîtrise de l'énergie s'impose comme instrument d'action 
privilégié en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'adoption de mécanismes de développement 
propre. 

La promotion de notre expertise répond aux besoins de nos partenaires institutionnels des pays en développement. 
Les entreprises québécoises sont ainsi en mesure de créer des partenariats avec des entreprises locales et de faire la 
promotion de technologies et de savoir-faire touchant tous les secteurs de la consommation énergétique (industriel, 
commercial et institutionnel, résidentiel et transport). 

L'EXPERTISE QUÉBÉCOISE INSTITUTIONNELLE ET PRIVÉE 

Sur le plan institutionnel, l'Agence jouit d'une expérience en matière d'organisation gouvernementale du secteur de 
la maîtrise de l'énergie et en matière d'intervention auprès de clientèles diversifiées. Cette expérience touche le déve
loppement et la mise en place de politiques, de règlements, de normes et de programmes. Depuis sa création en 1977, 
l'Agence a mené des initiatives variées concernant tous les secteurs de consommation: projets de démonstration.' ana
lyses énergétiques, programmes d'aide aux entreprises et aux personnes, information, sensibilisation et éducation. 

Le secteur privé québécois a accès à toutes les sources d'énergie, qui sont, de surcroît, très compétitives entre 
elles sur le plan économique. li a donc développé une expertise en matière de conversion énergétique (substitution) ainsi 
qu'en technologies et savoir-faire reliés à l'efficacité énergétique: électrotechnologies, gazotechnologies, procédés indus
triels efficaces pour la plupart des secteurs d'activité (industries forestière, minière, agroalimentaire, métallurgique, etc.) 
et technologies du bâtiment (enveloppe thermique, contrôle et systèmes mécaniques). 

Agence de l'efficacité énergétique 
5700, 4e Avenue Ouest, local B405, Charlesbourg (Québec) G 1 H 6R 1 
Téléphon-~: (418) 627-6379; Sans frais: 1 877 727-6655;Télécopie: (418) 643-5828 
aee@aee.gouv.qc.ca 
www.aee.gouv.qc.ca 
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