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� Entretiens (automne 2013) : segmentation

� Questionnaire en ligne : extension de la segmentation

� Corrélations quantitatives

� Entretiens (automne 2014) : flexibilité

� Conclusions et recommandations
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1ère session d’entretiens

Segmentation
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� Synthèse de 29 entretiens et observations

� Pratiques écologiques

� Logique de calcul économique

� Pratiques techniques

� Appropriation de la PAC

� Maitrise de la consommation d’énergie

� Flexibilité thermique

� Considérées comme des « variables intensives »

Dimensions de la segmentation
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Segmentation des usagers



+L’économiste

� Logique de calcul économique 

prédominante

� Actions dirigées vers une recherche de 

rentabilité

� Cherche à maximiser son confort

� PAC est un acte suffisant pour 

l’environnement

� Pas intéressé par URE : pas rentable

A propos des PV : 

“ L’avantage est financier. C’est le pognon qui modifie le comportement de 

beaucoup de gens. Donc ce qui signifie que pour moi, bah, il est d’abord 

financier, c’est le critère principal. Si ça m’aurait (sic) coûté de l’argent pour ne 

pas m’en rapporter, je ne l’aurai jamais fait. Ça c’est certain. ”



+L’écologiste

� Efforts quotidiens pour l’environnement 

(projets collectifs, chauffage, 

alimentation, électricité, etc.)

� Logique de calcul économique pas ou 

peu présente dans leur discours

� Valeurs écologiques prédominent sur 

logique de calcul économique

� Perception globale de l’environnement

“ On voulait une énergie propre. Bon ce n’était pas 100% bio, ou écologique. Le 

principe c’est qu’on achète 100% d’énergie verte via Lampiris. Donc, là il faut 

aller au bout des choses, quoi. A partir du moment où on se chauffe à 

l’électricité via une pompe à chaleur, si on ne prend pas que de l’électricité 

verte… euh, on ne boucle pas la boucle. ”



+Le technicien

� Passionné par les technologies 

domestiques

� Mesure ses consommations d’énergie 

� Objectif de maîtrise et optimisation des 

appareils

� Cherche à limiter pertes énergétiques

� Calcul économique orienté par 

possibilité technologique

Devant sa PAC : “ Donc au début on avait du mal à monter en température, etc. 

Ici on l’avait réglé sur 5 [courbe de chauffe]. Il y avait 5 positions à régler. Et je 

vous avoue que depuis qu’on est sur cette courbe là et que tout marche très 

bien je n’y ai plus touché. Maintenant il faudrait que je retourne dans les livres 

si j’avais à y changer. ”



+Le pondéré

� Arbitrage entre diverses dimensions

� Dépenses doivent rester rentables

� Compétences techniques

� Actions écologiques quotidiennes

� Veulent apparaître responsables mais 

pas extrêmes

H : Aujourd’hui on fait des démarches alors que tout le monde ne le fait pas. 

F : Oui mais là on parle aussi entre un impact financier ou un impact plutôt 

nature/environnement.

H : Les deux. Oui de toute façon les deux. On a toujours fonctionné comme ça. Il 

faut un bon équilibre entre les deux. 



+Questionnaire en ligne

Extension de la segmentation
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Méthodologie : 

� Difficile parfois de saisir les pratiques

� Terrain prévaut sur le questionnaire 

� Comparaisons et contrastes entre les répondants 

� Compétences/actions plutôt qu’intérêts déclarés

� Profils avec des intensités variables. 

Le résultat est le suivant :

14 

écologistes

(20%)

14 

économistes

(20%)

19 

techniciens

(30%)

19 

pondérés

(30%)
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� Consommation totale 
d’électricité sur une 
année (en général de 
novembre 2013 à octobre 
2014)

� Consommation de la PAC 
sur une année

� Consommation hors PAC 
sur une année

� Ratio consommation 
PAC/consommation totale

� Production PV sur une 
année

� Ratio 
production/consommation

Corrélation avec données quantitatives
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� température moyenne mesurée en 
janvier (+ écart type)

� températures minimale et maximale 
mesurées en janvier

� température moyenne d’une année 
(en général plutôt 11 mois, de juin 
2013 à avril 2014) + écart type

� températures minimale et maximale 
durant toute la période de mesure.

Corrélation avec données quantitatives
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Consommation d’électricité
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Température dans l’habitat
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Superficie de la surface chauffée

Profil    

Superficie    

moyenne    du    

plancher    

chauffant    

(m
2
)    

Conso    

PAC/superfici

e    plancher    

chauffant    

(kWh/m
2
)    

Superficie    

moyenne    

de    toutes    

les    pièces    

chauffées    

(m
2
)    

Conso    

PAC/    

superficie    

totale    

(kWh/m
2
)    

Ecologiste    113 33 189 20 

Pondéré    147 31 254 18 

Technicien    138 37 315 16 

Economiste    147 37 377 14 

Moyenne    137    34    248    23    
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2ème Session d’entretiens

Flexibilité
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Fiche individuelle d’analyse de 

données

En été (de juillet à septembre 2013)

Consommation de la PAC sur une journée type

En hiver (de janvier à mars 2014)
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Fiche individuelle d’analyse de 

données

Consommation sur une journée type des 

consommations domestiques autres que la PAC
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Différents modes de pilotage
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Différents types de tarification

� Bi-horaire largement utilisé (sauf pour prosumers) 

� Quadri-horaire (plus proche des prix moyens du marché) : trop 

compliqué

� Tarification dynamique (change chaque heure) : pas 

intéressant et trop complexe, sauf si intégré dans un automate. 

� Critical peak pricing (prix élevé durant les pics, max. 15 fois 

par an) : jugé non intéressant car répondants estiment qu’ils ne 

peuvent réduire suffisamment leur consommation lors des pics

� N.B. Sensibilité au genre du répondant
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Contrôle à distance de la PAC

� Par le fournisseur : 5 à 10% de 
réduction sur la partie énergie de 
la facture +  températures de 
consigne 

� techniciens et pondérés intéressés 
car estiment que fournisseurs sont 
de meilleurs experts qu’eux

� Ecologistes craignent que 
fournisseurs privilégieront leur 
intérêt + intrusion dans vie privée

� Economistes attendent de voir les 
gains ; privilégient un automate 

Conclusion : délégation dépend de 
la confiance envers acteurs du 
réseau 
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Auto-consommation

� Evaluée généralement sur base annuelle � se considèrent 

“autonomes”

� La plupart des écologistes et quelques pondérés utilisent 

leurs machines quand le soleil brille

Autoconsommation 

en hiver

Autoconsommation 

en été
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Effacement

�Cf. Voltalis (agrégateur 
d’effacement) 

�Pas de gain financier, mais 
équilibrage du réseau + gain 
environnemental 

�Si effacement est bref, pas de risque 
perçu de perte de confort

�Sans effort

�Blackout : 

� la plupart disent qu’ils agiraient même 
si pas directement concernés, mais 
pensent que les autres n’agiraient pas

� Création de nouvelles 
représentations/significations du 
réseau électrique



+Microgrids et 

communautés énergétiques

� Communauté énergétique : 

conseil local de l’énergie

� Ecologistes : enthousiastes

� Pondérés : Prêts à s’engager 

s’ils perçoivent qu’ils ne sont 

pas les seuls

� Nécessité d’une impulsion 

collective 
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Potentiel de flexibilité

�Politiques actuelles dirigées vers économistes et 

techniciens (prix et technologie)

�Critère important : rapport au réseau électrique.

�Ecologistes et pondérés davantage prêts à 

s’engager pour l’équilibrage du réseau (e.a. 

communautés énergétiques), mais plus de 

méfiance envers les acteurs actuels du réseau.

�Conclusion : politiques actuelles inadaptées pour 

50% des usagers (de notre échantillon). 



+
Recommandation

� Lier subside PAC à

abonnement à 

agrégateur 

d’effacement/déclenche

ment



Merci de votre attention


