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Le bilan "spécifique" des énergies renouvelables (EnR) diffère du bilan officiel de l'énergie dans la mesure où:

• il fait la synthèse des productions électriques et thermiques d'origine renouvelable
* il recense les productions d'énergies renouvelables primaires ou secondaires, lorsqu'elles font l'objet d'une transformation
* il détaille les usages (électriques et/ou thermiques) réservés à chacune des productions d'énergie renouvelable, ainsi que la

contribution des EnR à la satisfaction des besoins des différents consommateurs d'énergie <résidentiel, industrie, agriculture...)

La mise à jour annuelle de ce bilan permet de suivre et de mesurer l'avancement des programmes soutenus par les pouvoirs publics en
matière d'utilisation et de valorisation des énergies renouvelables.

* Production

La production d'électricité d'origine renouvelable progresse fortement: + 9,3 % avec 83 TWh, (après 76 TWh en 2000), croissance
liée au niveau record de la production hydraulique (79,1 TWh).

Elle est assurée à 95 % par l'hydraulique, à 2,4 % par les déchets urbains et à 1,8 % par le bois et déchets de bois, la part résiduelle
provenant de l'éolien et du biogaz.

L'année restera marquée par :

• la production hydraulique exceptionnelle due à une pluviosité très élevée,
* la croissance continue de l'électricité issue des énergies renouvelables d'origine thermique (EnRt), notamment par le biais des

déchets urbains (2 TWh soit une hausse de plus de 15 %),
• l'émergence de laproduction d'électricité éolienne (123 GWh soit une progression de 62% par rapport àl'année 2000).

La production thermique d'origine renouvelable reste stable : avec 10,3 Mtep (y compris les biocarburants).

Elle provient essentiellement du bois et des déchets de bois (88 %, soit 9 Mtep), et dans une moindre mesure des déchets urbains (6 %)
et des biocarburants (3 %).

La production issue du solaire thermique, de la géothermie, du biogaz et des résidus de récoltes est encore marginale, mais on notera
cependant:

* l'amorce d'un développement du solaire thermique initié par le "Plan soleil 2000-2006" conduit par l'ADEME.

* un léger redémarrage de la géothermie grâce à l'optimisation et à l'extension d'installations existantes

* une stagnation globale de l'utilisation de bois.

Étant donné l'impossibilité d'estimer les stocks de bois constitués par les détaillants et les particuliers, on adopte par convention que la
production est égale à la consommation de bois combustible. Le manque de données disponibles à ce jour concernant la consommation
des ménages rend les résultats fragiles, mais il semblerait que la diminution tendancielle de l'utilisation du bois de chauffe par les
ménages soit partiellement compensée par une progression assez nette de son emploi, depuis quelques années, dans les chaufferies
collectives et industrielles (1 14 chaufferies au bois engagées en 2001 pour une puissance de 74 MW dans le cadre du " Plan bois
énergie 2000-2006" également conduit par l'ADEME).

*consommation des EnR thermiques

La consommation finale d'énergies renouvelables thermiques se maintient globalement à 10,2 Mtep (l'électricité produite à partir des
ENR est raccordée dans sa quasi totalité au réseau, donc comptabilisée dans le poste électricité).

La répartition des secteurs consommateurs est la suivante :

* secteur résidentiel-tertaire :très légère diminution avec 8 Mtep, soit près de 79 % de la consommation finale. Le bois de
chauffe des particuliers et des chaufferies collectives intervient pour plus de 91 % de la consommation du résidentiel-tertiaire,
suivi des déchets urbains (6,2 %>. La part du solaire thermique et de la géothermie n'est encore que très faible.

* secteur de l'industrie :légère progression avec 1,8 Mtep, à la faveur de la mise en service d'un nombre croissant de
chaufferies bois industriels . Voir"` Plan bois énergie".

* secteur des transports : la consommation de biocarburants stagne à 0,3 Mtep, dans un contexte d'exonérations fiscales
contingentées.

-Ê,Consulter le bilan statistique détaillé33 4
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bâk Production d'énergie par source d'énergie renouvelable*
(Bilan statistique détaillé)

(DGEMP - Observatoire de l'énergie. Mai 2002)

MÉTROPOLE 1999 2000 2001 provisoire
Thermique Thermique Thermique

Électricité ** Électricité Électricité *

en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep
Hydraulique brute (1) 77 608 72 403 79 126 ____

Eolien raccordé au réseau 36 76 123 
Eolien non raccordé au réseau (estimé) i i _____

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau
(Métropole et DOM) O i __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Solaire photovoltaîque non raccorde au reseau
(estimé) 6 8 8 ____

Solaire thermique Métropole (3) 26 1 25 26 
Géothermie: électricité O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Géothermie chauffage urbain 112 119 133
Géothermie: usage agricole ____ 5 5 6
Déchets urbains solides :incinérés pour
produire de l'électricité seule 545 640 752
Déchets urbains solides :incinérés pour
produire de la chaleur seule 171 171 166
Déchets urbains solides :incinérés pour
électricité et chaleur en cogénération 904 458 1 060 457 i 248 445
Bois et déchets de bois brûlé par les ménages
(climat réel) ____ 7 639 7 277 7 272
Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage
urbain (climat réel) ____ 40 40 45
Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1 579 i 586 1 650
Bois et déchets de bois brûlé par l'agriculture ____ 40 46 46
Bois et déchets de bois brûlé pour produire
électricité seule 1 466 1 510 1 502 ____

Résidus de récoltes ____ 77 77 77
Biogaz issu de décharge :production de gaz,
d'électricité, de chaleur 118 8 249 7 253 7
Biogaz issu de boues d'épuration : production
de gaz, d'électricité, de chaleur 87 33 89 33 89 33
Biogaz issu de boues agricoles :production de
gaz, d'électricité, de chaleur 5 5 5
Biogaz issu d'effluents des IAA (4) : production
de gaz, d'électricité, de chaleur 8 16 8 18 8 18
Biocarburants filière éthanol (Ethyl-Tertio-
Buthyl-Ether) O 58 ___ 59 58
Biocarburants filière ester (Esters Méthyliques
d'Huiles Végétales) 220 ___ 276 277
RECAPITULATIF
Hydraulique 77 608 ___ _ 72 403 179 126 ____

Eolien 37 _____ 77 124 ____

Salaire photovoltaïque et thermique 6 26 9 25 9 26
Géothermie O 117 O 124 O 139
Déchets urbains solides i 449 629 i 700 628 2 000 611
Bois et déchets de bois 1 466 9 298 1 510 8 949 1 502 9 013
Résidus de récoltes hors bagasse 77 77 77
BiogaZ 213 62 346 63 350 63
Biocarburants 278 335 335

TOTALI 80 780 10 488 76 045 10 200 83 112 10 26
TOTAL en ktep (2)j 17 435 16 740 171

(1) :chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de la Rance et les centrales classées dans la catégorie pompage.
(2) :1 GWh = 0,086 ktep

():Une étude d'OBSERVER sur le solaire thermique a permis d' apprécier séparément la production de la métropole et celle des DOM.
(4:IAA industries agro-alimentaires
Cette présentation diffère de celle des bilans officiels de l'énergie, car elle réunit tous les types d'énergies renouvelables, y compris



l'électricité hydraulique et qu'elle recense des productions primaires et non primaires, y compris les productions d'électricité non
raccordées au réseau.

Production d'énergie renouvelable valorisée sous forme thermique (chaleur ou force motrice).

MÉTROPOLE + DOM 1999 2000 2001 provisoire
Thermique Thermique Thermique

Électricité É lectricité _ Electricité
_________________________________ en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 78 543 73 432 80 068 ____

Eolien raccordé au réseau 47 90 140 1____

Eolien non raccordé au réseau (estimé> i i ____

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau
(Métropole et DOM) O i _________

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau
(estimé) 8 10 10 ____

Solaire thermique Métropole (3) ____ 33 33 34
Géothermie: électricité 20 21 1 20
Géothermie chauffage urbain 112 119 133
Géothermie: usage agricole 5 5 6
Dechets urbains solides : incineres pour
produire de l'électricité seule 545 640 752 ____

Déchets urbains solides : incinérés pour
produire de la chaleur seule ____ 171 171 166
Déchets urbains solides : incinérés pour
électricité et chaleur en cogénération 904 458 1 060 457 1 248 445
Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages
(climat réel) 7 639 7 277 7 272
Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage
urbain (climat réel) 40 40 45
Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie ____ 1 579 1 586 1 650
Bois et déchets de bois :brûlé par l'agriculture 40 46 46
Bois et déchets de bois :brûlé pour produire
électricité seule 1 466 i 510 1 502 ____

Résidus de récoltes 378 201 370 192 370 192
Biogaz issu de décharge : production de gaz,
d'électricité, de chaleur 118 8 249 7 253 7
Biogaz issu de boues d'épuration : production
de gaz, d'électricité, de chaleur 87 33 89 33 89 33
Biogaz issu de boues agricoles : production de
gaz, d'électricité, de chaleur 5 5 5
Biogaz issu d'effluents des IAA (4) : production
de gaz, d'électricité, de chaleur 8 16 8 1 8 8 18
Biocarburants :filière éthanol (Ethyl-Tertio-
Buthyl-Ether) 58 59 58
Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques
d'Huiles Végétales) 220 276 277
RECAPITULATIF____ ____

Hydraulique 78 543 _____73 432 80 068 ____

Eolien 49 92 __ _ _ _ 142 _ _ _ _

Solaire photovoltaîque et thermique 9 33 il1 33 il1 34
Géothermie 20 117 21 124 20 139
Déchets urbains solides 1 449 629 1 700 628 2 000 611
Bois et déchets de bois i 466 9 298 i 510 8 949 i 502 9 013
Résidus de récoltes hors bagasse 378 201 370 192 370 192
Biogaz 213 62 346 63 350 63
Biocarburants O 278 0 335 O 335

TOTALI 82 127 10 618 77 482 10 323 84 462 1011386r
TOTAL en ktep (2)j 17 681 16 987 17 650

(1) : chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de la Rance et les centrales classées dans la catégorie pompage.
(2) :1 GWh = 0,086 ktep
(3) :Une étude d'OBSERV'ER sur le solaire thermique a permis d' apprécier séparément la production de la métropole et celle des DOM.
(4) :IAA industries agro-alimentaires

*Cette présentation diffère de celle des bilans officiels de l'énergie, car elle réunit tous les types d'énergies renouvelables, y compris
l'électricité hydraulique et qu'elle recense des productions primaires et non primaires, y compris les productions d'électricité non
raccordées au réseau.



**Production d'énergie renouvelable valorisée sous forme thermique (chaleur ou force motrice).
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