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Madame la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
Mme Ségolène Royal
Grande Arche – Tour Pascal A et B
92055 Paris-La Défense Cedex


Objet : Abandon des systèmes de changements d’heure


Madame la Ministre,

Étant députée en 1990, vous avez présenté à M. le ministre de l’Industrie, M. Roger Fauroux, le premier rapport parlementaire proposant l’abandon du système dit « heure d’été ». Suivirent trois autres rapports allant dans le même sens. Plus tard, pendant votre campagne électorale de 2007, vous écriviez à notre adhérente, Mme Kindt, en réaffirmant votre position.

À présent, dans votre poste de ministre, vous pourriez proposer une décision de retour à l’heure dite « d’hiver » toute l’année. D’autant plus que notre Président François Hollande souhaite rouvrir un débat « sans tabous » sur le sujet, et que le Commissaire européen Siim Kallas a suscité la commande d’un nouveau rapport sur l’heure d’été pour l’UE. Si la Commission, au vu de ce nouveau rapport, proposait le retour à des heures « fixes », il n’y aurait pas de difficulté pour retrouver la situation d’avant 1976.

Monsieur Kallas indique que le bilan énergétique global du système serait « probablement plutôt neutre » (en raison de diverses surconsommations, évidemment). En fait, les études que nous connaissons concluent majoritairement à un bilan global négatif (dont le travail de Kotchen & Grant pour l’Indiana – États-Unis d’Amérique). Et puisque les lampes efficaces sont en train d’envahir le marché, ce bilan sera de plus en plus négatif, car avec ces lampes consommant beaucoup moins d’électricité à l’heure, les économies d’éclairage liées à l’heure avancée deviennent très amoindries.

Côté effets pervers, la fatigue liée au déficit de sommeil (en conséquence de l’heure avancée qui retarde la sécrétion de la mélatonine et sa concentration dans le sang) a été mise en évidence dans diverses études rigoureuses, où apparaissent des augmentations de différents accidents : accidents cardiaques (Janszky, Suède), du travail (Barnes, Michigan, États-Unis d’Amérique) et du trafic routier (Coren, Canada et d’autres).

Certes, en France, il reste encore des scientifiques qui minimisent les effets de l’heure avancée, en la confondant sans raison avec un « jet-lag ». Mais ce scepticisme n’a plus guère d’importance, puisque l’heure avancée n’est pas bénéfique pour la santé, ni pour le travail (travail des adultes comme travail scolaire), qu’elle complique les transports et fait monter les pics des polluants secondaires de l’air (photooxydants).

L’heure avancée d’été n’apporte aucun bénéfice. Au contraire, elle entrainerait une perte en énergie, ses prétendus bienfaits pour les loisirs d’extérieur seraient très modérés, comme vous le disiez dans votre rapport : ceci en semaine ouvrée, car en weekend et en vacances, son effet serait négatif, en raison de la récupération du temps de sommeil perdu, et parce que les équipements de loisirs ferment trop tôt par rapport à la pointe de chaleur de l’après-midi (14 h solaires et environ 16 h légales, en moyenne, hors agglomération). 

Madame la Ministre, les Français ne croient plus aux économies qu’apporterait l’heure avancée d’été. Aussi cette question est de nature à leur faire perdre confiance dans leur gouvernement. Et de toute manière, en conservant toute l’année une heure d’avance sur son fuseau géographique, celui de Greenwich, notre pays garderait les effets d’une « heure d’été simple » pour les loisirs et l’énergie (positifs ou négatifs), tout en diminuant ses dépenses de santé.

En vous remerciant de votre attention, je vous prie de recevoir l’expression de ma haute considération.
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NB – Divers pays comme l’Arménie, l’Égypte et la Fédération de Russie ont abandonné les changements d’heure ces dernières années. La Russie va probablement retrouver en octobre et pour toute l’année son ancienne « heure d’hiver », au lieu de « l’heure d’été fixe » depuis 2011, dont l’avancement est apparu pernicieux. L’Espagne envisage de se rapprocher elle aussi de l’heure astronomique en prenant celle de Greenwich en période « hiver ».

