Chauffage électrique

En France, les énergies les plus utilisées pour le chauffage sont le gaz (44 %), l’électricité (34 %
et le fioul (14 %) (1). Que penser du chauffage électrique ?
Dans un logement, le chauffage est le plus gros poste de consommation d’énergie : il y représente en moyenne 61 % des usages énergétiques
(1)).
Cela est d’autant plus problématique lorsque l’énergie utilisée est l’électricité : cette dernière est un vecteur énergétique noble, dont l’usage
thermique est à proscrire !

La chaleur est un vecteur énergétique pauvre : pour la production conventionnelle
d’électricité, dans une centrale thermique à flamme ou nucléaire, le principal processus
physique utilisé est de chauffer et vaporiser de l’eau ; ce mode de production d’électricité
implique un rendement de production de moins de 40 %, soit plus de 60 % de pertes ; c’est
pourquoi il n’est pas pertinent de souhaiter reconvertir cette électricité en chaleur.
C’est le grand paradoxe de la politique énergétique française de la fin du XXème siècle,
dont nous ne sortons que timidement… De plus, l’électricité étant une énergie coûteuse (à
juste titre), son usage pour le chauffage est à l’origine d’innombrables situations de
précarités énergétiques, pour des ménages qui peinent ou renoncent à chauffer
correctement leur logement, faute de moyens (2).

L’adage « L’énergie la plus vertueuse est celle que l’on ne consomme pas » s’applique donc d’abord au chauffage. C’est pourquoi l’amélioration
de la performance thermique du logement doit aussi être considérée, en amont de la question du mode de chauffage. Si nécessaire, cela doit
passer par une rénovation complète et performante. Pour plus d’information sur la rénovation des logements, nous vous invitons à contacter
votre Espace Info Énergie (3), dont les coordonnées sont disponibles sur cet annuaire en
ligne.
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