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INTRODUCTION 

 
 
 
 
0.1. Le contexte : 

0.1.1. L’énergie : un enjeu majeur pour la vie économique et sociale du pays 

L’énergie est une composante incontournable de la vie économique et sociale du pays. Les 
usages de l’énergie sont en effet nombreux et divers et interviennent dans la totalité des 
activités humaines, qu’il s’agisse de production industrielle, des transports de voyageurs ou de 
marchandises, du chauffage et de la climatisation des locaux ou encore du fonctionnement 
d’un nombre croissant d’appareils électriques et électroniques indispensables à la vie 
moderne. 
 
L’énergie représente actuellement 7 % de la consommation finale des ménages et environ 3 % 
du PIB. 
 
C’est la raison pour laquelle, les pouvoirs publics ont toujours cherché à assurer à notre pays, 
mal doté par la nature en ressources énergétiques pétrolières et gazières, la sécurité de son 
approvisionnement en énergie, encore plus depuis les chocs pétroliers de 1973 et de 1980. 
 
 

0.1.2. Indépendance énergétique et protection de l’environnement 

La politique énergétique française s’attache donc, dans le cadre de l’Union européenne, à 
maintenir la sécurité d’approvisionnement et l’indépendance nationale au meilleur coût 
possible pour l’utilisateur, notamment en : 
 
- diversifiant les sources d’énergie ; 
- encourageant les productions d’énergie nationales pour réduire le coût des énergies 

importées ; 
- diversifiant les sources d’approvisionnement en termes tant géographiques que 

géopolitiques ; 
- favorisant les mesures d’économie et de maîtrise de l’énergie ; 
- soutenant les efforts de recherche et développement concourant aux objectifs précédents.  
Par ailleurs la production, le transport, la transformation et l’utilisation de l’énergie 
comportent également, de plus en plus, des enjeux majeurs en termes de protection de 
l’environnement : émissions polluantes liées aux combustions et aux transports, émissions de 
gaz à effet de serre. 
 
La politique énergétique et celle de protection de l’environnement sont donc de plus en plus 
interdépendantes, comme en témoigne par exemple l’adoption par le gouvernement le 19 
janvier 2000 du Programme national de lutte contre le changement climatique. 
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0.1.3. La politique énergétique : un enjeu national mais également régional 

Mais la politique énergétique ne saurait bien évidemment s’élaborer et se conduire avec une 
seule approche nationale et/ou européenne. 
 
La politique énergétique doit en effet se décliner au niveau local pour intégrer à la fois les 
besoins énergétiques des régions et leur potentiel de production locale. Cette analyse offre - 
demande sur l’ensemble du territoire est en effet indispensable pour programmer de manière 
harmonieuse les besoins en outils de production, de transformation, de transport et de 
stockage d’énergie. 
 
Elle doit rechercher la mise en valeur optimale des ressources énergétiques locales, 
notamment en termes de ressources naturelles ou d’énergies renouvelables (hydroélectricité, 
solaire, biomasse, valorisation des déchets, éolien, etc…). Elle doit également chercher à 
optimiser les potentiels de maîtrise de l’énergie qui existent au niveau local et à tirer le 
meilleur parti des outils énergétiques existants. Elle doit aussi examiner les potentiels de 
production d’énergie décentralisée, à la fois en termes de valorisation des ressources locales, 
de sécurité d’approvisionnement1 et d’économie en matière de transport d’énergie. Elle doit 
enfin tenir compte des impacts (positifs et négatifs) de la chaîne énergétique sur 
l’environnement et le développement économique local. 
 
 

0.1.4. La politique énergétique et la libéralisation des marchés de l’énergie 

Jusqu’au début des années 1990, les activités énergétiques, que ce soit dans les domaines 
pétrolier, gazier ou électrique, étaient fortement encadrées par l’Etat et reposaient soit sur des 
monopoles (gaz, électricité), soit sur des monopoles délégués (pétrole et produits pétroliers), 
ce qui donnait d’importants moyens d’actions à la puissance publique pour mener sa politique 
énergétique. Les choses ont cependant  considérablement évolué depuis : le marché pétrolier a 
été libéralisé par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ; 
le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence depuis la loi n° 2000-108 du 10 février 
2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ; le 
marché du gaz va connaître prochainement la même évolution avec la transposition en France 
de la directive n° 98/30/CE du 22 juin 1998 sur le marché intérieur du gaz. 
 
En d’autres termes, la politique énergétique doit désormais s’inscrire dans le cadre de marchés 
de l’énergie libéralisés ou en voie de l’être, ce qui impose notamment à la puissance publique 
de ne pas se substituer à l’initiative des opérateurs et de ne plus intervenir dans les domaines 
qui pourraient fausser la concurrence entre les opérateurs, y compris vis-à-vis des opérateurs 
historiques que sont Electricité de France2 et Gaz de France. 

                                                 
1  Cf. par exemple la vulnérabilité du réseau de transport de l’électricité constatée lors des tempêtes de 

décembre 1999. 
2  A titre d’exemple, si la loi du 10 février 2000 prévoit notamment, sous certaines conditions, une obligation 

d’achat, par EDF et les distributeurs non nationalisés, de l’électricité produite à partir d’installations utilisant 
des énergies renouvelables ou mettant en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité 
énergétique, les conditions tarifaires de rachat ne pourront plus totalement s’affranchir des prix de marché, 
sauf à contrevenir aux règles de la concurrence entre les producteurs d’électricité. 
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0.2. Le Schéma de services collectifs de l’énergie : 

0.2.1. Un moyen de concilier les enjeux locaux et la politique nationale de 
l’énergie 

Le schéma des services collectifs de l’énergie est défini par l’article 22 de la loi n° 99-533 du 
25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. 
 
Il a pour objectif de faciliter et de valoriser la contribution des collectivités territoriales à la 
politique nationale de l’énergie et au développement durable du territoire.  
 
La loi (voir encadré n° 1) assigne trois axes principaux au schéma de services collectifs de 
l’énergie : 
 
- définir, dans le cadre de la politique nationale de l’énergie, les objectifs d’exploitation 

des ressources locales d’énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de 
l’énergie concourant à l’indépendance énergétique nationale, à la sécurité 
d’approvisionnement et à la lutte contre l’effet de serre ; 

- évaluer les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de production 
énergétique, leurs gisements d’économies d’énergie et les besoins en matière de transport 
d’énergie ; 

- déterminer les conditions dans lesquelles l’Etat et les collectivités territoriales pourront 
favoriser des actions de maîtrise de l’énergie ainsi que de production et d’utilisation 
des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l’emploi et de leurs 
conséquences financières à long terme. 

 
 

 
 
Encadré n° 1 
 

LE CADRE LEGISLATIF 
 
a. L’article 22 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le 
développement durable du territoire (JORF du 29 juin 1999) en modifiant l’article 20 de la 
loi du 4 février 1995 relative à l’aménagement et au développement du territoire définit le 
Schéma de services collectifs de l’énergie : 
 
« Art. 20. - I - le schéma de services collectifs de l’énergie définit, dans le cadre de la 
politique nationale de l’énergie, les objectifs d’exploitation des ressources locales d’énergies 
renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie concourant à l’indépendance 
énergétique nationale, à la sécurité d’approvisionnement et à la lutte contre l’effet de serre. A 
cette fin, il évalue les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de 
production énergétique, leurs gisements d’économies d’énergie et les besoins en matière de 
transport d’énergie. 
« Il détermine les conditions dans lesquelles l’Etat et les collectivités territoriales pourront 
favoriser des actions de maîtrise de l’énergie ainsi que de production et d’utilisation des 
énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l’emploi et de leurs 
conséquences financières à long terme. 
« Le schéma comprend une programmation des perspectives d’évolution des réseaux de 
transport de l’électricité, du gaz et des produits pétroliers. 



Energie 

 840 

« II. - La conférence régionale de l’aménagement et du développement du territoire 
organise la concertation afin de favoriser la coordination des actions menées en matière 
d’énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie sur le territoire régional 
et leur évaluation. » 
 
b. L’article 11 de la loi du 25 juin 1999 en modifiant l’article 10 de la loi du 4 février 
1995 précise les méthodes d’élaboration et d’adoption des schémas de service 
collectifs : 

« Art. 10. - Les schémas de services collectifs sont élaborés par l’Etat dans une 
perspective à vingt ans (…) 
« Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont 
soumis pour avis aux régions, au Conseil national de l’aménagement et du 
développement du territoire et aux conférences régionales de l’aménagement et du 
développement du territoire. (…) 
« Les schémas de services collectifs sont adoptés par décret. (…) Les schémas de 
services collectifs seront ensuite révisés selon la même procédure au plus tard un an 
avant l’échéance des contrats de plan Etat-régions. » 
 
 

* * * 
 
c. Par ailleurs les articles 1er, 6 et 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à 
la modernisation et au développement du service public de l’électricité (JORF du 11 
février 2000) disposent notamment : 

« Art. 1er - Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement 
en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt national. 
« Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la sécurité 
de l’approvisionnement, à la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre, à la 
gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la 
demande de l’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des 
choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie. (…) » 

« Art. 6. - (…) Le ministre chargé de l’énergie arrête et rend publique la programmation 
pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de 
répartition de capacité de production par source d’énergie primaire et, le cas échéant, par 
technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de 
manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux 
technologies nouvelles. 
(…) Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l’énergie s’appuie 
notamment sur le schéma de services collectifs de l’énergie et sur un bilan prévisionnel 
pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l’Etat, par le 
gestionnaire du réseau public de transport » 

« Art. 14 - (…) Le schéma de développement du réseau public de transport (…) tient 
compte du schéma de services collectifs de l’énergie. » 
 

 
0.2.2. Ce qu’est (et ce que n’est pas) le schéma de services collectifs de 

l’énergie 

Il ressort du dispositif législatif que le schéma de services collectifs de l’énergie est un 
document élaboré par l’Etat destiné, après notamment consultation des régions, à définir des 
objectifs dans une perspective à vingt ans, en matière d’exploitation des ressources 
locales d’énergie renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie (voir encadré n° 2). 
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Le schéma de services collectifs de l’énergie permettra également de développer la dimension 
territoriale de la politique de l’énergie en offrant aux différents opérateurs, sur la base des 
bilans énergétiques locaux et interrégionaux, les éléments leur permettant de choisir au mieux 
les implantations locales, dans le cadre des contraintes imposées par des marchés de l’énergie 
désormais libéralisés. A ce titre, le schéma de services collectifs de l’énergie pourra constituer 
pour les collectivités territoriales le premier instrument d’orientation et de planification locale 
sur l’énergie, notamment, lorsque c’est pertinent, dans les zones de revitalisation rurale.  
 

 
Encadré n° 2 
 

ENERGIES RENOUVELABLES (ENR) 
 
On entend par énergies renouvelables, des énergies qui, à la différence des énergies 
fossiles, font appel à des gisements qui se renouvellent naturellement au rythme de leur 
extraction. 
 
Pour préciser cette notion un peu abstraite, on rangera parmi les énergies renouvelables : 

- la production d’énergie (électricité) d’origine hydraulique. 
- la production d’énergie (électricité) d’origine éolienne. 
- la houle et la marée. 
- l’électricité d’origine photovoltaïque. 
- le solaire thermique. 
- la valorisation de la biomasse (bois énergie, valorisation des résidus de culture). 
- les biocarburants. 
- le biogaz. 
- la géothermie. 
- la valorisation des déchets organiques. 
 
On notera à la lecture de cette énumération qu’il ne faut évidemment pas réduire les 
énergies renouvelables à la production d’électricité : par exemple, la biomasse, le solaire 
thermique, la géothermie (en tout état de cause la géothermie basse température), les 
biocarburants, le biogaz et la valorisation des déchets organiques ont avant tout vocation 
à produire de la chaleur. 
 

* * * 
 

UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 
 
On entend par utilisation rationnelle de l’énergie toute action contribuant à utiliser le 
minimum d’énergie primaire pour obtenir une même quantité d’énergie utile ou de 
service utile. 
 
On peut citer : 
 
- l’isolation thermique des bâtiments. 
- l’amélioration des performances des moteurs (industrie, transports). 
- l’amélioration des conditions de circulation des véhicules (limitation de vitesse, plans 
de circulation). 
- les chaudières hautes performances. 
- la production combinée de chaleur et d’énergie mécanique (cogénération), que ce soit 
dans l’industrie ou le résidentiel et tertiaire (réseaux de chaleur) 
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Ces objectifs doivent rentrer dans le cadre de la politique nationale de l’énergie et favoriser la 
lutte contre l’effet de serre. 
 
Le développement harmonieux des énergies renouvelables et de bonnes pratiques en matière 
de maîtrise de l’énergie doivent en effet permettre à l’horizon 2010, selon le Programme 
national de lutte contre le changement climatique de réduire de 15 à 20 Mtep la 
consommation d’énergie primaire par rapport à la tendance naturelle de la croissance de la 
demande énergétique, et, corrélativement, diminuer de 13 Millions de tonnes équivalent 
carbone (MteC) les rejets de gaz carbonique provenant de la transformation et de la 
consommation de l’énergie par rapport aux projections résultant des seules mesures existantes 
(voir point 1.1.). 
 

 
Encadré n° 3 
 

PROTOCOLE DE KYOTO 
ET PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Les dangers d’un changement de climat qui résulterait du renforcement de l’effet de 
serre dû à l’activité humaine ont été pris en compte dès la conférence de La Haye en 
mars 1989, puis lors du sommet de la terre à Rio en juin 1992. Il en est résulté une 
convention cadre des Nations-Unies sur le changement de climat complété en novembre 
1997 par le protocole de Kyoto engageant les pays signataires (pour l’essentiel les pays 
industrialisés) à réduire en 2010  le niveau de leurs émissions de gaz à effet de serre de 
5,2 % par rapport à celui de 1’année de référence 1990. L’Union européenne, pour sa 
part, s’est engagée globalement à une réduction de ses émissions de 8 %. 
 
Aux termes d’une répartition des efforts de réduction au sein de l’Union européenne 
décidée par le Conseil des ministres de l’environnement du 17 juin 1998, la France a 
pour objectif de retrouver, en moyenne, sur la période 2008-2010 le niveau de ses 
émissions de 1990, soit 144 MteC. 
 
C’est pour répondre à cet objectif qu’a été adopté par le Gouvernement français le 19 
janvier 2000, le nouveau Programme national de lutte contre le changement 
climatique (PNLCC) qui intègre et prend la suite des Communications nationales à la 
Convention Cadre de 1993 et de 1997. Le Parlement a par ailleurs autorisé le 5 avril 
2000 la ratification ultérieure du Protocole de Kyoto par le Gouvernement. 
 
On notera que, par construction, les mesures énumérées par le PNLCC visent, dans 
l’absolu, à la stabilisation des émissions de GES en moyenne au cours de la période 
2008-2012 à leur niveau de 1990 sans qu’il soit nécessaire de recourir aux mécanismes 
d’échanges internationaux définis par les articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto (voir 
chapitre 1.5.). 
 

 

Le schéma de services collectifs de l’énergie doit participer à la définition des outils à la 
disposition de l’Etat et des collectivités territoriales pour atteindre ces objectifs. 
 
Enfin, le schéma de services collectifs de l’énergie devra être révisé au plus tard un an avant 
l’échéance des contrats de plan Etat-régions, soit pour la première fois en 2005. 
 

* * * 
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Le schéma de services collectifs de l’énergie est donc un document qui vise, sur la base du 
contexte énergétique et environnemental global et de ses perspectives d’évolution dans les 
vingt ans à venir, à définir des objectifs. Dans les domaines liés à l’aménagement du territoire 
et au développement des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, il 
donne des indications sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour atteindre ces 
objectifs. Il n’est pas prescriptif en lui-même à l’égard des collectivités territoriales et ne 
constitue pas une programmation d’investissements3. 
 
Il n’a pas non plus vocation à se substituer aux responsabilités des investisseurs dans le 
domaine de l’énergie, qu’il s’agisse d’initiatives privées dans un environnement énergétique 
en voie de libéralisation, ou même d’autres investissements qui relèveraient de la 
responsabilité des puissances publiques. 
 
On pourrait enfin faire le reproche au présent document de ne pas aborder l’ensemble des 
problématiques énergétiques. Il s’est en effet attaché à traiter les points sur lesquels la France 
dispose, si l’on y réfléchit bien, de plus de marges de manœuvre. C’est d’ailleurs ce qu’a 
voulu la loi elle-même en fixant un périmètre précis au schéma de services collectifs de 
l’énergie. 
 
 
 

* 
*   * 

 
 

                                                 
3  En particulier, le schéma de services collectifs de l’énergie ne se substitue pas au dispositif de 

programmation pluriannuelle des investissements de production électrique telles qu’il est défini par l’article 6 
de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. 
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1.1. Perspectives de demande énergétique aux horizons 2010 et 2020 : la 
nécessité d’exploiter au mieux les gisements d’énergies renouvelables 
et de maîtrise de l’énergie. 

1.1.1. Les prévisions de demande d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre 
Plusieurs scénarios de prévision de la demande énergétique ont été récemment réalisés, avec 
des préoccupations et des optiques légèrement différentes, par le ministère de l’économie des 
finances et de l’industrie en mars 2000 et par le commissariat général du plan (CGP) en 1998. 
En outre, la mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) a élaboré, en 1999, un 
scénario de référence dans le cadre de la préparation du Programme national de lutte contre le 
changement climatique, approuvé le 19 janvier 2000 par le Gouvernement. 

1.1.1.1. Le scénario tendanciel de mars 2000 : une croissance de la demande 
d’énergie finale de 1,4 % par an… 

C’est le scénario4 le plus récent élaboré sous l’égide du ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie (Direction générale de l’énergie et des matières premières - Observatoire de 
l’énergie5)6 au 2ème semestre de 1999 pour répondre à une demande de l’Agence internationale 
de l’Energie (AIE) visant à disposer pour chaque pays membre d’un « scénario où la demande 
d’énergie évolue dans le futur conformément aux tendances du passé et où aucune politique 
nouvelle n’est adoptée ». 

Il s’agit donc d’un scénario tendanciel dans lequel la consommation d’énergie évolue au 
rythme de la demande sans qu’aucune mesure correctrice ne soit prise, ni dans un sens, ni 
dans l’autre, depuis l’adoption du protocole de Kyoto en décembre 1997. Il constitue donc, en 
quelque sorte, un scénario enveloppe (ou maximaliste) correspondant à une absence de 
politique publique nouvelle d’économies d’énergies et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. 
Ce scénario tendanciel donne, sur la base d’une croissance économique (PIB) moyenne sur la 
période 1998-2020 de 2,3 % par an, une croissance de la demande d’énergie finale de 
1,4 % par an : cela conduit à une consommation d’énergie finale qui passerait de 226,5 Mtep 
en 1998 à 267,2 Mtep en 2010 (+ 18 %) et 304,8 Mtep en 2020 (+ 34,6 %). 
 

Consommation d’énergie finale 
Mtep 1998 2010 2020 TCAM 

1973-1982
TCAM 

1986-1998
TCAM 

1973-1998 
TCAM 

1998-2010 
TCAM 

1998-2020
Industrie 58,0 65,8 75,3 -1,6 % +1,3 % - +1,1 % +1,2 % 
Résidentiel-tertiaire 95,9 113,6 125,6 +1,0 % +1,7 % +1,5 % +1,4 % +1,2 % 
Agriculture 3,5 3,4 3,4 +0,5 % +0,6 % +0,4 % -0,1 % -0,1 % 
Transports 52,1 65,5 79,3 +1,3 % +2,5 % +1,9 % +1,9 % +1,9 % 
Total énergétique 209,5 248,4 283,7 +0,2 % +1,8 % +1,1 % +1,4 % +1,4 % 
Non énergétique 17,0 18,8 21,1 -0,1 % +3,0 % +1,8 % +0,8 % +1,0 % 
Total énergie finale 226,5 267,2 304,8 +0,1 % +1,9 % +1,1 % +1,4 % +1,4 % 

Industrie : sidérurgie comprise, mais hors usages non énergétiques (matière première) 
TCAM : taux de croissance annuel moyen (en %) 
(Source : MINEFI/DGEMP/OE) 
                                                 
4  Perspectives énergétiques pour la France : un scénario tendanciel (mars 2000) - ministère de l’économie, des 

finances et de l’industrie - direction générale de l’énergie et des matières premières - observatoire de 
l’énergie. 

5  L’observatoire de l’énergie a été créé par arrêté du 29 juin 1982. 
6  Ce scénario « tendanciel » a été mis au point à partir du modèle MEDEE-ME également utilisé par le Groupe 

« Energie 2010-2020 » du Commissariat général du Plan. Ce scénario a été construit avec la collaboration du 
ministère de l’équipement, du logement et des transports, du ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement, de la mission interministérielle de l’effet de serre et de l’ADEME. 
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On notera, en particulier, que le secteur des transports présente le taux de croissance le plus 
élevé (+ 1,9 % / an) conduisant à une consommation passant de 52,1 Mtep en 1998 à 
65,5 Mtep en 2010 et 79,3 Mtep en 2020. 
 
De la même manière et sous les mêmes hypothèses, la consommation d’énergie primaire7 
(hors usages non énergétiques) passerait de 232,3 Mtep en 1998 à 275,8 Mtep en 2010 
(+ 18,7 %) et 302,4 Mtep en 2020 (+ 30,2 %). 
 
 

Consommation d’énergie primaire 
 

Mtep 1998 2010 2020 TCAM 
1973-1998

TCAM 
1998-2010 

TCAM 
1998-2020

Combustibles minéraux solides 15,8 10,4 11,0 -2,2 % -3,4 % -1,6 % 
Pétrole 99,1 112,7 126,9 -1,0 % +1,1 % +1,1 % 
Gaz 34,1 59,7 82,4 +3,8 % +4,8 % +4,1 % 
Électricité primaire 88,6 100,4 90,6 +7,9 % +1,0 % +0,1 % 
EnR thermique 11,7 11,4 12,5 +1,1 % -0,2 % +0,3 % 
Total 249,4 294,6 323,5 +1,1 % +1,4 % +1,2 % 
dont:       
- usages énergétiques 232,3 275,8 302,4 +1,0 % +1,4 % +1,2 % 

Électricité primaire : électricité nucléaire et hydraulique diminuée du solde exportateur des échanges 
EnR : énergies renouvelables autres que l’électricité hydraulique 
TCAM : taux de croissance annuel moyen (en %) 
(Source : MINEFI/DGEMP/OE) 
 
On remarquera que le gaz connaît la plus forte croissance (+ 4,1 % / an) en raison notamment 
de son utilisation croissante pour produire de l’électricité, le scénario ayant considéré qu’il 
n’y aura pas de nouvelles constructions de centrales nucléaires dans la période. 
 
 

1.1.1.2. … avec cependant une forte décroissance de l’intensité énergétique  

On constatera cependant, que l’intensité énergétique c’est-à-dire le nombre de tep par unité 
de PIB, indicateur qui mesure en quelque sorte les progrès en matière d’économies et de 
maîtrise de l’énergie, tend à décroître dans tous les cas de figure depuis 1973, y compris avec 
ce scénario tendanciel. 
 
Le graphique ci-après montre l’évolution de l’intensité énergétique depuis 1960, avec base 
100 en 1973 : en 1973, l’intensité énergétique était de 39,6 tep par million de francs de PIB 
(Francs 1995 - PIB en volume corrigé de l’inflation). 
 
En particulier, le scénario tendanciel suppose que l’intensité énergétique à l’horizon 2020 
n’est plus que d’environ 60 % de ce qu’elle était en 1973, contre 75 % en 2000, ce qui montre 
que ce scénario intègre déjà des efforts importants en matière de maîtrise de l’énergie, malgré 
l’évolution importante des consommations en valeur absolue. En d’autres termes, il s’agit 
(voir 1.1.1.1.) du reflet d’une croissance de la consommation d’énergie (1,4 % par an) 
largement inférieure à la croissance économique (2,3 % par an). 
                                                 
7  La consommation d’énergie primaire est la somme de la consommation d’énergie finale et de la 

consommation de la « branche énergie » (centrales électriques, raffineries, etc.). Tant en énergie finale que 
primaire, l’électricité est valorisée avec le coefficient de conversion officiel de la France, soit 0,222 
tep/MWh, calculé à partir d’un rendement moyen des centrales thermiques classiques égal à 38,7 % (qui peut 
paraître sous-estimé sur longue période, même si les tendances indiquées n’en sont guère affectées). 
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1.1.1.3. Les trois scénarios du Commissariat général du Plan 

Dans son rapport « Energie 2010-2020 »8, le Commissariat général au Plan a étudié 3 
scénarios très contrastés construits avec le même modèle technico-économique que celui 
utilisé par le scénario tendanciel : (S1) « Société de marché » qui correspond sensiblement à 
la même approche que le scénario tendanciel présenté au 1.1.1.1. et qui conduit à des 
conclusions similaires9 ; (S2) « Etat industriel » et (S3) « Etat protecteur de l’environnement » 
qui vise à ramener en 2020 la consommation d’énergie finale à son niveau de 1990. 
 

1.1.1.4. Le scénario de référence du Programme national de lutte contre le 
changement climatique (PNLCC) 

Enfin, pour élaborer le Programme national de lutte contre le changement climatique 
(PNLCC), la mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) a également été amenée à 
faire des projections sur les émissions de l’ensemble des gaz à effet de serre et, pour ce faire, 
en particulier sur les prévisions de consommation d’énergie : il s’agissait en effet de retenir 
une référence pour pouvoir définir les mesures à prendre pour permettre à la France de 
respecter son engagement de ramener en 2008-2012 ses émissions de gaz à effet de serre à  
leur niveau de 1990.  

Par rapport au scénario tendanciel présenté au 1.1.1.1., ce scénario de référence conduit à une 
augmentation moindre de la consommation d’énergie puisqu’il intègre les conséquences de 
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre décidées antérieurement à 
l’adoption du PNLCC, mais non encore appliquées. Ainsi, en 2010, les émissions de CO2 

                                                 
8  Energie 2010-2020 - « Trois scénarios énergétiques pour la France » (septembre 1998) - Commissariat 

général du Plan. 
9  Les quelques écarts que l’on peut constater entre le scénario « Société de marché » du Plan et le scénario 

tendanciel proviennent d’hypothèses légèrement différentes (dues notamment au fait que les deux scénarios 
ont été bâtis à plus d’un an d’intervalle) sur des facteurs tels que la parité Euro-Dollar ou le taux 
d’actualisation des valeurs monétaires. 
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liées à la production et à la consommation d’énergie ressortent à 121 MteC10 dans le scénario 
tendanciel contre 118 MteC dans le scénario de référence du PNLCC (y compris la 
combustion des déchets).  
 
Cette différence de 3 MteC à l’horizon 2010 reflète le caractère complexe des prévisions 
à moyen terme. Mais le point à souligner est que les ordres de grandeur des deux 
scénarios sont les mêmes ; en particulier, tous les deux font clairement apparaître les 
tendances lourdes d’augmentation structurelle de la demande d’énergie, 
particulièrement dans les transports, et donc la nécessité de prendre des mesures 
volontaristes pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les différents scénarios évoqués reposent sur des hypothèses économiques. Elles sont le 
produit de travaux scientifiques qui ont leur cohérence. Même si elles peuvent être discutées, 
elles n’en sont pas moins vraisemblables. Elles prennent notamment en compte un effet 
structurel qui consiste à ce que le taux de croissance de la consommation d’énergie n’évolue 
pas proportionnellement à la croissance économique. 
 

1.1.2. Conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) et sur le 
respect des engagements de la France à ramener ses émissions à 
l’horizon 2008-2012 au niveau de 1990 

Comme le rappelle le PNLCC, la France a émis en 1990 pour les six gaz retenus par le 
Protocole de Kyoto : 
 
- dioxyde de carbone (CO2) 
- méthane (CH4) 
- oxyde nitreux (N2O) 
- hydrofluorocarbone (HFC) 
- hydrocarbure perfluoré (PFC) 
- hexafluorure de soufre (SF6) 
 
144 millions de tonnes d’équivalent carbone (MteC). 
 
Le tableau ci-après donne la répartition des émissions par secteurs. 
 

Gaz à effet de serre : émissions 1990 de la France (MteC) 

1990 CO2  CH4   N2O  HFC autres 
fluorés 

TOTAL 

INDUSTRIE 28,03 7,60 0,60 1,50 37,73
TRANSPORTS 32,41 0,30  32,71
BAT/TERTIAIRE 26,30  26,30
AGRICULTURE 2,60 8,71 16,90  28,21
DECHETS 0,50 2,60 0,10  3,20
ENERGIE 15,91 1,77  17,68
GAZ FRIGOR.   0,00
[correction climatique] -2,36  -2,36
TOTAL 103,39 13,08 24,90 0,60 1,50 143,47

(Source : PNLCC) 

                                                 
10  En effet, le total des émissions de CO2 résultant du scénario tendanciel inclut 7,4 MteC d’émission des soutes 

internationales, non prises en compte par le protocole de Kyoto. 
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A l’horizon 2010, le scénario de référence de la MIES donne les émissions de GES en 
l’absence de mesures nouvelles : 
 

Gaz à effet de serre : projections de référence à 2010 (MteC) 

Projections 
2010 

CO2  CH4   N2O  HFC autres 
fluorés 

TOTAL 

INDUSTRIE 26,40 1,80 1,20 1,15 30,55
TRANSPORTS 41,90 1,50  43,40
BAT/TERTIAIRE 28,40  28,40
AGRICULTURE 2,75 8,71 17,30  28,76
DECHETS 3,15 0,50 0,55  4,20
ENERGIE 20,20 0,67  20,87
GAZ FRIGOR.  3,40  3,40
   
TOTAL 122,80 9,88 21,15 4,60 1,15 159,58

(Source : PNLCC) 
 
 
Ce scénario de référence du PNLCC montre que la France devra consentir un effort de 
réduction de 16,1 MteC (millions de tonnes équivalent carbone) pour ramener à 
l’horizon 2008-2012 ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990. Tous gaz 
confondus, c’est en effet la hausse qui se produirait sans la mise en œuvre de mesures 
nouvelles. En ne reprenant que les principaux postes, on notera à cet égard que cette 
augmentation globale de 16,1 MteC entre 1990 et 2010 inclut à la fois une augmentation de 
10,7 MteC annuelle dans le secteur des transports, une augmentation de 3,2 MteC annuelle 
dans le secteur de l’énergie ainsi qu’une augmentation de 2,1 MteC annuelle dans le secteur 
résidentiel-tertiaire, mais une réduction de 7,2 MteC annuelle dans le secteur industriel. Cela 
fait notamment apparaître la contribution majeure d’un secteur comme celui des transports à 
l’augmentation globale des émissions de GES. Un secteur comme celui de l’industrie s’est 
déjà engagé dans une forte réduction de ses émissions de GES. 
 
Ramenée aux émissions de CO2 du secteur de l’énergie (transformation et consommation), la 
réduction à réaliser est de l’ordre de 13 MteC, étant données les réductions attendues dans le 
même temps sur les autres gaz à effet de serre. 
 
Pour mesurer l’ampleur de l’effort à réaliser, on notera que cette réduction de 13 MteC 
correspond par exemple à une économie de près de 16 Mtep de produits pétroliers11, soit 
encore, à l’horizon 2010, 18 % de la consommation de pétrole ou près d’un quart de la 
consommation d’énergie dans le seul secteur des transports. 
 
On notera cependant qu’au-delà des chiffres bruts d’émission de GES résultant de la 
combustion des produits énergétiques fossiles, il semblerait particulièrement utile dans une 
problématique de lutte contre les émissions de GES, de poursuivre les travaux d’évaluation de 
l’impact, en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des différentes filières énergétiques 
(production, transformation, transport, stockage, distribution et consommation) ; il convient  
pour ce faire de prendre en compte l’intégralité de la chaîne, y compris les émissions de GES 
résultant de la fabrication des outils de production, de transformation, de transport, de 
stockage et de distribution d’énergie.   

                                                 
11  en rassemblant, à titre d’illustration, l’ensemble des économies à faire sur les seuls produits pétroliers. 
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Pour y parvenir, le PNLCC présente trois types de mesures : 
 
- les mesures dites « de première catégorie », au nombre d’une centaine, et qui sont très 

proches de celles retenues jusqu’en 1997 (voir le PNLCC) : réglementations, actions de 
maîtrise, améliorations du système d’exploitation du système de transport, etc. ; 

  
- l’utilisation d’instruments économiques incitatifs à la réduction des consommations 

d’énergie ; 
 
- les mesures dites de « long terme » concernant surtout le secteur des transports (espace 

urbain, offres d’infrastructures transports combinés), mais également la promotion des 
énergies renouvelables. 

 
Les résultats attendus de ces deux catégories de mesures sont donnés dans le tableau ci-après : 
 

Effet des mesures inscrites au PNLCC (MteC) 

 1990 Projection de 
référence 

2010 

Effet des 
mesures de 

1ère catégorie 

Effet des 
mesures de 
taxation du 

carbone 

Effet des 
mesures de 
long terme 

INDUSTRIE 37,73 30,55 - 1,12 - 2,30 -0,00
TRANSPORTS 32,71 43,40 - 1,15 - 1,10 -1,75
BAT/TERTIAIRE 26,30 28,40 - 1,34 - 1,20 -0,12
AGRICULTURE 28,21 28,76 - 0,55 - 0,20 -0,00
DECHETS 3,20 4,20 - 1,10 - 0,00 -0,00
ENERGIE 17,68 20,87 - 0,73 - 1,50 -0,40
GAZ FRIGOR. 0,00 3,40 - 1,05 - 0,40 -0,00
(correction 
climatique) 

-2,36  

TOTAL 143,47 159,58 - 7,04 - 6,70 -2,27
(Source : PNLCC) 
 
L’examen de ces tableaux, et plus généralement du PNLCC, montre que pour contrebalancer 
la tendance structurelle à l’augmentation de la consommation d’énergie, la France devra faire 
des efforts considérables de maîtrise de l’énergie et de développement de l’offre assurée par 
les de énergies renouvelables. 
 
Le PNLCC détaille les différentes mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de 
stabilisation  à leur niveau de 1990 des émissions de gaz à effet de serre pour la période 
2008-2012. Le schéma de services collectifs de l’énergie s’inscrit bien entendu dans cette 
perspective. 
 
A cet égard, et compte tenu de l’ampleur de la tâche à accomplir, tout devra être mis en œuvre 
pour valoriser, à tous les niveaux, les gisements d’économie d’énergie et d’énergies 
renouvelables.  
 
Mettre en valeur le potentiel local de maîtrise de l’énergie et aider au mieux le 
développement des énergies renouvelables doit donc désormais être un objectif essentiel 
de l’Etat et constituer la préoccupation majeure des collectivités territoriales en matière 
de politique énergétique. 
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Le plan national d’amélioration de l’efficacité énergétique (PNAEE) adopté en décembre 
2000 par le gouvernement prolonge les engagements  prévus dans le PNLCC. Dans ce cadre 
un certain nombre de mesures nationales concernent : 
a) l’information de proximité, avec la création des « points info énergie », chargés de 

l’information et de la sensibilisation dans le domaine de  la maîtrise de l’énergie pour les 
particuliers et les petites entreprises, 

b) l’aide aux investissements  des entreprises dans les projets et les technologies favorables à 
la maîtrise de l’énergie, 

c) les actions dans le domaine des transports, 
d) les actions dans le domaine de l’habitat, 
e) la maîtrise de la consommation d’énergie des entreprises industrielles et tertiaires (aspect 

fiscal), 
f) le développement des énergies renouvelables. 
 
 

1.1.3. Période 2010 - 2020 : les efforts de maîtrise de l’énergie et de 
développement d’énergies renouvelables ne pourront qu’être 
poursuivis  

Les différentes prévisions de consommation d’énergie montrent toutes que la tendance 
structurelle d’augmentation de la demande continuera sur la période 2010-2020. Pour autant, 
on ne saurait imaginer que les efforts à consentir en matière de stabilisation des émissions de 
gaz à effet de serre pourraient se relâcher au-delà de 2010 : l’effet de serre étant cumulatif, il 
conviendra de poursuivre durablement les actions entreprises. 
 
En d’autres termes, cela suppose de continuer au-delà de 2010, et en particulier sur la période 
2010-2020 du schéma de services collectifs de l’énergie, à contrebalancer la tendance 
spontanée à l’augmentation de la consommation d’énergie fossile. Sans que cela ait beaucoup 
de sens de vouloir quantifier, à ce stade, les mesures à prendre et les objectifs à atteindre sur 
la période 2010-2020, il est évident que les efforts en matière de maîtrise de l’énergie, de 
développement d’énergies renouvelables ainsi que d’énergies peu ou pas émettrices de gaz à 
effet de serre, devront être maintenus, voire amplifiés.  
 
 

 
Encadré n° 4 

MOBILISER TOUTES LES ENERGIES 
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXES PAR LE PNLCC 

 
- Le décalage entre les tendances structurelles à l’augmentation de la consommation 
d’énergie et les objectifs fixés par le PNLCC sont tels que l’objectif ne pourra être 
atteint qu’au prix d’efforts considérables mobilisant l’énergie de tous, à tous les niveaux. 
 
- Les mesures à caractère national ne suffiront pas à elles seules à atteindre ces 
objectifs et les collectivités territoriales devront donc s’engager totalement dans la mise 
en valeur de leurs gisements d’économies d’énergie et le développement des EnR : cela 
doit désormais devenir la priorité de leur politique énergétique. 

 
 

* 
*       * 
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1.2.  Les potentiels d’économie d’énergie et la valorisation des énergies 
renouvelables et décentralisées dans le contexte énergétique français.  

1.2.1.   Le contexte énergétique français 

La production nationale d’énergie se caractérise par différents traits très spécifiques à la 
France. Avec 126 Mtep en 2000, la production d’énergie primaire est en effet dynamique et 
très contrastée. Son « mix » énergétique ne permet cependant d’atteindre qu’un taux 
d’indépendance de 50 %. 

Les productions de charbon, de pétrole et de gaz poursuivent une décroissance inexorable, 
avec des productions annuelles respectives de 2,3 Mtep, 1,9 Mtep et 1,6 Mtep en 2000. 

En matière d’EnR, la France métropolitaine dispose déjà du premier potentiel de production 
en Europe avec une production hydraulique de 72,7 milliards de kWh, auxquels se rajoutent la 
production d’électricité à partir de la biomasse (3 305 millions de kWh) et la production 
d’électricité éolienne qui représente 80 millions de kWh. Au total, la production d’énergies 
renouvelables s’élève à 28 Mtep, dont 16,1 Mtep d’hydraulique et 11,9 Mtep d’énergies 
renouvelables thermiques (bois, déchets, biocarburants et biogaz). 

La production nationale se caractérise par ailleurs par une production d’électricité primaire de 
488 TWh, dont 15 % sont d’origine hydraulique et éolienne et 85 % nucléaire, à laquelle il 
convient de rajouter la production thermique classique de 52 TWh. La production nucléaire 
atteint donc à elle seule 415,2 TWh, compte tenu de capacités nationales installées de 
63 200 MW. 

 L'essentiel de la production française d’électricité provient donc aujourd'hui du nucléaire. De 
ce fait, la France est  très peu dépendante de l'étranger et des variations des marchés 
internationaux pour son approvisionnement en électricité. Elle bénéficie donc d'une grande 
sécurité d'approvisionnement et de la stabilité des prix liée à la faible part du combustible 
dans le prix du kWh nucléaire. En outre, les ménages et les industriels profitent directement 
de cette situation de bas prix de l’électricité en Europe. 

Pour l’avenir, le début du renouvellement du parc de production d’électricité dépendra 
étroitement de la durée de vie des centrales nucléaires. Or, le parc actuel est jeune (15 ans en 
moyenne). Son renouvellement ne pourrait donc être entrepris en moyenne qu’à partir de 
2015 – 2020. EDF avance en effet une hypothèse prudente de 40 ans de durée de vie tandis 
que la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) envisage une étude au cas par 
cas pour aller au-delà de 30 ans. EDF dispose actuellement de 58 tranches nucléaires réparties 
sur 20 sites.  

La France entend mettre à profit cette période de pause pour élargir le champ de ses options 
énergétiques. Le choix des combinaisons de moyens de production d’électricité à cet horizon 
devra viser un développement durable, en  conciliant les impératifs de compétitivité, de 
respect de l’environnement et de maintien de la sécurité de nos approvisionnements à long 
terme.  

L’intérêt économique des différentes filières de production d’électricité doit donc être 
régulièrement examiné. C’est l’objet des études sur les coûts de référence des énergies 
utilisées dans la production d’électricité, menées sous l’autorité du secrétaire d’État à 
l’industrie. Par ailleurs, les choix énergétiques à faire après 2015 devront respecter les 
engagements environnementaux internationaux. De par la structure de son parc actuel de 
production, où l’énergie nucléaire ne produit de gaz à effet de serre que marginalement, les 
marges de manœuvre de la France sont faibles. 
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Dans cette optique, et conformément aux orientations définies par le Gouvernement, la 
production nationale d'électricité intègrera davantage d'énergies renouvelables, et 
vraisemblablement plus de gaz. La part du nucléaire restera néanmoins importante.  

Les analyses relatives au soutien du parc nucléaire actuel mettent en évidence des « noyaux 
durs », effectifs en-deçà desquels le maintien des compétences n’est plus garanti en terme de 
capacité de réaction à un éventuel problème ; c’est pourquoi les compétences en matière de 
fabrication et d’ingénierie nécessaires supposent d’être garanties. 

Au vu des éléments dont disposera le gouvernement dans l’avenir,  le choix du 
renouvellement du parc  sera susceptible d’avoir des effets à compter de 2010. Une loi 
d’orientation sur l’énergie exposera, avant le 31 décembre 2002, notamment dans cette 
perspective, les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de 
production, ainsi que le prévoit l’article 6 de la loi sur la modernisation et le développement 
du service public de l’électricité du 10 février 2000. 

Parallèlement, en matière de consommations d’énergies fossiles, la France devra faire face 
aux défis suivants notamment en matière de gaz et de pétrole. 

Les ressources nationales de gaz couvrent une très faible part de la consommation ; cette 
dépendance, qui ne pourra que s’accroître, nécessitera, comme aujourd’hui, une plus grande 
sécurité d’approvisionnement, d’une part, par une maîtrise accrue de la ressource, ce qui 
suppose une plus grande maîtrise de l’amont gazier par Gaz de France, d’autre part, par la 
diversification des approvisionnements et un développement des capacités de stockage. Le 
gouvernement favorisera par ailleurs le développement de la desserte gazière (cf. point 2.7.4. 
ci-après). 

La crise récente des marchés pétroliers a montré la sensibilité importante de notre économie 
aux évolutions de cette source d’énergie. Cette évolution montre les nécessités d’une 
diversification de l’approvisionnement en hydrocarbures, notre économie étant durablement 
dépendante de cette énergie et pour tenir compte de la très faible couverture de nos besoins 
par la production nationale. La sécurité d’approvisionnement reposera donc pour longtemps 
sur les stocks stratégiques gérés dans le cadre prévu au sein de l’AIE et de l’Union 
européenne, en ce qui concerne les risques de rupture d’approvisionnement, et par ailleurs sur 
le dialogue avec les pays producteurs et la diversification des approvisionnements.  
 

1.2.2.   Les potentiels à exploiter dans la période 2000-2010 
Les potentiels technico-économiques présentés ci-dessous correspondent à des gisements 
techniquement accessibles aujourd'hui à des coûts de l'ordre de ceux des procédés ou des 
systèmes actuels. Ils correspondent aux objectifs énergétiques à atteindre pour réduire les 
émissions de CO2 au niveau prévu par le PNLCC en 2010. Ces objectifs traduisent ainsi la 
résorption en 2010 des écarts entre les consommations énergétiques du scénario de référence 
du PNLCC (ou du scénario tendanciel de la DGEMP dont on a vu que l'ordre de grandeur est 
identique), et celles du scénario objectif du PNLCC permettant de respecter les engagements 
du protocole de Kyoto. 
 

1.2.2.1.   Les objectifs d'utilisation rationnelle de l'énergie liés à la production 
d'énergie 

1.2.2.1.1. La valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés  

L’incinération des ordures ménagères et des déchets industriels banals (DMA) peut être 
valorisée sous forme thermique, électrique ou combinée (cogénération). Toutefois, pour 
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écouler la production de chaleur, il faut pouvoir disposer à proximité immédiate d'un réseau 
de chaleur, urbain ou industriel. 
 
La seule utilisation possible de la chaleur obtenue par incinération de déchets est le réseau de 
chaleur qui dessert des bâtiments collectifs ou des installations industrielles. Il existait en 
1998 environ 250 usines d'incinération d'ordures ménagères (UIOM) et assimilées réparties 
sur le territoire, assurant la combustion de près de 12 Mt de déchets. La valorisation 
énergétique concerne 80 % de ce tonnage, et correspond à une production primaire de 
1,5 Mtep. L'énergie finale ressort à 0,6 Mtep de chaleur et 0,7 TWh électriques.  
 
Les évaluations issues des plans départementaux de gestion des déchets prévoient une 
augmentation du tonnage incinéré jusqu'en 2005, puis une stabilisation jusqu'en 2010 à un 
niveau de 16 Mt et un taux de valorisation énergétique de 100 %. En considérant une 
augmentation plus rapide de la production d'électricité (liée à l'éloignement des UIOM des 
débouchés de chaleur), la valorisation énergétique des déchets produira en 2010 de l'ordre de 
0,9 Mtep de chaleur et 1,2 TWh d'électricité.  
 
Toutefois, l’incinération n’est pas la filière unique de valorisation énergétique des déchets 
ménagers et assimilés. D’autres filières comme par exemple la méthanisation peuvent 
également y contribuer. 
 
 
1.2.2.1.2.  Les réseaux de chaleur 

Il existe aujourd'hui en France près de 400 réseaux de chaleur de plus de 3,5 MW12, totalisant 
20 GW de puissance thermique installée et délivrant 2,1 Mtep de chaleur par an près d'un 
million de logements (ou d'équivalents logements, dans le secteur tertiaire). Après un 
développement important  dans les années 50 et 60 (reconstruction et urbanisation massive), 
leur croissance en nombre est très faible depuis 1985, mais un certain nombre d'extensions de 
réseaux existants se réalisent, aboutissant à une croissance annuelle, en énergie fournie, de 
près de 1 % par an.  
 
Les deux principales évolutions de ces 15 dernières années sont l'introduction de la 
cogénération  gaz dans près de 100 réseaux (situation 2001), ainsi que la profonde 
transformation des énergies utilisées : le charbon et le fioul, qui totalisaient 70 % des énergies 
entrantes en 1985, n'en représentaient plus que 45 % en 1995. La part des  déchets passait 
dans le même temps de 13 % à 24 %, celle du gaz de 11 à 20 %, et celle des EnR (bois et 
géothermie) de 3 % à 5 %.  
 
Les principaux gisements d'utilisation rationnelle de l'énergie dans les réseaux de chaleur 
résident dans l'accélération de la substitution des combustibles fossiles, la réduction des pertes 
de distribution et la meilleure gestion des réseaux 
 
1.2.2.1.3. Les installations de cogénération et de cycle combiné au gaz 

L'objectif du PNLCC est de diminuer de 1,5 MteC les émissions de CO2 du parc thermique 
classique, par déclassement de certaines tranches charbon et fioul, et remplacement par des 
installations de cogénération et de cycle combiné au gaz.  

                                                 
12  auxquels se rajoutent les micro réseaux de chaleur (petit hôpital, par exemple), qui s'assimilent à des 

chaufferies collectives pluri-bâtiments. 
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Pour un fonctionnement de ces unités en semi-base (4 000 heures/an), cet objectif correspond 
à une puissance installée entre 2000 et 2010 comprise entre 2,1 et 2,3 GW, suivant la 
répartition réalisée entre la cogénération et le cycle combiné13, soit de l'ordre de 200 MW 
par an. 
 
 

Encadré n° 5 
LA REPARTITION TERRITORIALE DES POTENTIELS D'URE  

LIES A LA PRODUCTION D'ENERGIE 
 
On trouvera en annexe une cartographie des UIOM existantes, indiquant leur 
productible de chaleur et d'électricité, ainsi que les projets inscrits dans les plans 
départementaux de gestion des déchets. Ces capacités d'incinération sont étroitement 
liées aux densités des populations résidentes. Les principales stations d'épuration 
susceptibles de fournir du biogaz seront reportées. 
 
Les implantations des nouvelles unités de cogénération seront liées à la proximité d'un 
débouché pérenne pour la chaleur produite. Les réseaux de chaleur constituent un 
débouché particulièrement pérenne. La localisation des futures cogénérations non 
soumises à l'obligation d'achat (seuil de 12 MW introduit dans la loi sur le secteur public 
de l'électricité) résultera des initiatives des opérateurs du secteur, une fois assurée la 
vente pérenne de la chaleur et de l'électricité aux consommateurs industriels. 
 
De façon générale, les nouvelles implantations de cogénération ou de cycles combinés 
au gaz devront prendre en compte, dans leur localisation géographique, les impératifs de 
maillage et de sécurisation des réseaux. 
 

 
 
 

1.2.2.2. Les objectifs d'utilisation rationnelle de l'énergie liés à la consommation 
finale d'énergie 

1.2.2.2.1.  Le secteur de l'industrie 

D’importantes améliorations techniques et de nouvelles technologies ont été identifiées 
permettant d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique des activités industrielles.  
 
Ces gisements d’efficacité énergétique diffèrent selon les branches industrielles et les usages 
(thermiques ou électriques). Les gisements les plus importants se trouvent dans les branches 
papier, ammoniac, biens d’équipement, industries agroalimentaires et textile pour les usages 
thermiques et dans les branches métaux et ciment pour les usages électriques.  
 
Les mesures d’aide à l’accélération de la diffusion de ces nouvelles technologies 
permettraient d’aboutir à une économie d’énergie de 3,4 Mtep pour ce secteur d’ici 2010. 
 
Ce gisement en cohérence avec l’objectif du PNLCC résulte d'une diminution de 4,9 Mtep de 
la consommation finale de combustibles, une partie de cette diminution (1,5 Mtep) étant 
compensée par les substitutions énergétiques opérées dans certaines branches industrielles 
(consommation de chaleur produite dans les chaufferies industrielles au bois ou dans les 

                                                 
13  Une cogénération (turbine à gaz 10 MW, rendement global 75%) émet 96 gC par kWh produit, un cycle 

combiné au gaz (55 %) émet 100 gC/kWh, une tranche charbon (37%)  273 gC/kWh. 
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centrales à cogénération biomasse/déchets ; consommation d'électricité et de chaleur obtenue 
par incinération des ordures ménagères et des déchets industriels banals). 
 
1.2.2.2.2. Le secteur résidentiel et tertiaire 

La consommation énergétique du secteur résidentiel-tertiaire se répartit à hauteur de deux 
tiers pour le résidentiel et de un tiers pour le tertiaire. Les consommations d’énergie de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire représentent l’essentiel de la consommation 
d’énergie des secteurs résidentiel et tertiaire.  
 
Sur un total de 403 TWh14 d’énergie finale consommée dans le secteur résidentiel, les usages 
chauffage et eau chaude sanitaire en représentent 80 %. Dans le secteur tertiaire, cette part est 
ramenée à 60 %.  
 
Les consommations  d’électricité spécifiques ont quant à elle considérablement augmenté ; 
elles ont été multipliées par 2,5 en 20 ans et représentent aujourd’hui 12 % de la 
consommation d’énergie du résidentiel et 20 % de la consommation d’énergie du tertiaire. 
 
Si les consommations de chauffage représentent un enjeu considérable, la quasi-totalité des 
mesures publiques de maîtrise de l’énergie prises dans ce secteur ont concerné le chauffage et 
ont débouché sur des résultats significatifs.  
 
Les consommations  d’électricité spécifiques ont quant à elle considérablement augmenté, 
elles ont été multipliées par 2,5 en 20 ans et représentent aujourd’hui une part non négligeable 
de la consommation d’énergie du secteur (12 % de la consommation d’énergie du résidentiel 
et 20 % de la consommation d’énergie du tertiaire, toujours en utilisant l'équivalence 
consommation). La maîtrise des consommations d’électricité fait l’objet de développements 
spécifiques dans la suite du document (cf. 1.2.1.2.4. et 2.4.) 
 
Le gisement d’économie d’énergie exploitable d’ici 2010 dans le respect des objectifs du 
PNLCC est de 1,7 Mtep pour les secteurs résidentiel et tertiaire. 
  
La sévérisation de la réglementation thermique dès 2001, pourrait générer une économie 
d’énergie dans les bâtiments neufs comprise selon le type de réglementation et le degré 
d’applicabilité envisagée, entre 0,5 et 1,5 Mtep en 2010. 
 
Sur les bâtiments existants, un gisement très important  d’économies d’énergie et donc  de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre réside dans l’isolation des bâtiments existants, 
l’impact de l’isolation des bâtiments neufs, malgré le degré d’exigence des normes actuelles, 
restant limité en raison de la durée de vie des bâtiments. L’application des dispositifs existants 
d’incitation financière à l’amélioration de la performance thermique des logements et la prise 
en compte d’effets induits par la sévérisation de la réglementation thermique pourrait générer 
des économies de l’ordre de 1 Mtep en 2010. 
 
1.2.2.2.3. Le secteur des transports 

Le secteur des transports constitue un enjeu très important en terme d’économies d’énergie. 
Le PNLCC intègre dans son scénario de référence le respect de l’accord ACEA (Accord des 
Constructeurs européens d’Automobiles) qui prévoit une réduction des émissions unitaires 

                                                 
14  Source CEREN 1998. Les consommations de combustibles sont comptabilisées à 11 600 kWh/tep. 
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moyennes des voitures neuves vendues et un développement des véhicules hybrides et 
alternatifs. Ces émissions passeraient de 178g CO2/km en 1995 à 140g CO2/km en 2008. 
 
Un gisement complémentaire d’environ 5 Mtep correspondant à 4 MteC émises doit être 
mobilisé pour respecter les objectifs du PNLCC en 2010.  
 
Ce potentiel supplémentaire réside principalement dans la maîtrise de l’évolution de la 
mobilité et dans une meilleure répartition modale en faveur des modes de transport les plus 
économes en énergie. 
 
- Un potentiel de 2 Mtep peut être obtenu par des actions sur la demande de transport telles 

que la taxation supplémentaire des carburants, la maîtrise de l’évolution urbaine (à 
hauteur d'environ 0,5 Mtep) et le respect des règles de travail dans les professions 
routières 

 
- L’adaptation de l’offre de transport en vu d’une meilleure affectation modale, générerait 

une économie d’énergie de l’ordre de 2 Mtep. 
 
- Un potentiel complémentaire pourrait être obtenu, principalement par une amélioration 

des conditions  d’exploitation des transports. 
 
 
1.2.2.2.4. La maîtrise de la demande d’électricité 

L'objectif de maîtrise de la demande d’électricité à l’horizon 2010 est évalué dans une 
fourchette de 30 à 35 TWh, correspondant aux  0,6 MteC d’émissions évitées prévues dans le 
PNLCC.  
 
Ce potentiel est principalement accessible dans les secteurs résidentiel et tertiaire par la 
diminution des consommations unitaires des équipements électriques. L’introduction de 
normalisations européennes et la mise en place de mesures d’accompagnement nationales 
spécifiques permettront d’accélérer la pénétration des matériels performants.  
 
 

 
Encadré n° 6 

LA REPARTITION TERRITORIALE DES POTENTIELS D'URE  
LIES A LA CONSOMMATION FINALE  D'ENERGIE 

 
Dans le secteur de l'Industrie, les potentiels sont peu dépendants, a priori, des 
localisations territoriales des sites. On constate toutefois certaines concentrations de 
filières industrielles sur certains territoires, et par là même une certaine répartition 
géographique des potentiels. Seul un examen attentif au niveau régional permettra 
d'affiner cette connaissance localisée des gisements. 
 
Pour le secteur des transports, la situation est plus contrastée : si les principaux 
déterminants de la demande sont nationaux, voire européens (croissance économique, 
échanges internationaux, consommations moyennes des véhicules, prix des carburants, 
réseaux ferrés et maritimes), d'autres déterminants sont d'ordre local : offres alternatives 
de déplacements urbains, schémas d'urbanisme, gestion des flux de circulation locale. 
Au niveau urbain et peri-urbain, les potentiels de chaque zone restent à identifier 
précisément. La mise en place actuelle des Plans de déplacements urbains (PDU) dans 
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les communes de plus de 100 000 habitants, et des Plans régionaux de la qualité de l'air 
(PRQA) prescrits par la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996, va 
dans ce sens. 
 
Les potentiels d'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (résidentiel et 
tertiaire) sont plus fortement dépendants des localisations territoriales : à la fois pour des 
raisons évidentes de conditions climatiques, mais aussi de répartition entre rural et 
urbain, logements collectifs et individuels, d'âge moyen du parc et de son taux de 
renouvellement, de modes d'usage des bâtiments (taux de décohabitation dans le 
résidentiel, typologie régionale du tertiaire) et enfin de types traditionnels de 
construction et d'isolation.  
 
A titre d'exemple de réalités contre intuitives, la consommation moyenne de chauffage 
par habitant en Languedoc Roussillon est supérieure d'environ 10% à celle du Nord Pas-
de-Calais en 1995.  
 
 

 
 

1.2.2.3. Les objectifs de production d'électricité a partir des sources d'énergie 
renouvelables 

En 1998, la Commission de l’Union européenne a publié un Livre Blanc intitulé « Energie 
pour l’avenir : les sources d’énergie renouvelables » qui proposait de doubler d’ici l’an 2010 
la part globale des sources d’énergie renouvelable dans la Communauté, soit une évolution en 
dix ans de 6 à 12 %. 
 
En mai 1998, le Conseil a : « estimé que l’objectif indicatif de 12 % préconisé par le Livre 
Blanc pour l’ensemble de la Communauté d’ici à 2010 fournit une orientation utile en vie 
d’accroître les efforts au niveau communautaire comme dans les Etats-membres, sans perdre 
de vue la nécessité de tenir compte de la diversité des situations nationales » .  
 
La première étape de cette proposition ambitieuse de la Commission concerne l'augmentation 
de la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Une proposition de directive 
émanant de la Commission qui est actuellement en discussion, propose de faire passer cette 
production de 75 TWh en 1997 à 380 TWh en 2010, soit respectivement 3,2 % et 12,5 % de la 
consommation intérieure brute d'électricité de l'Union. La répartition des efforts au sein de 
l'Union, de même que le champ exact d'application,  ne sont pas à ce jour encore fixés, même 
si, dans son Livre Blanc, la Commission suggère que la France se dote d’un objectif de 
production de 40 TWh supplémentaires à l’horizon 2010. 
 
Par ailleurs, le développement tel que prévu par le Programme national de lutte contre le 
changement climatique, de l'éolien (9 TWh), du biogaz (3,5 TWh), à partir des déchets et de 
la biomasse (3 TWh), aboutiraient à un total d'environ 16 TWh annuels. Un effort 
supplémentaire par rapport à ces objectifs serait donc à prévoir avant même l'échéance de 
2010, dans le cadre de la production d'électricité par EnR. 
  
Dans le cadre de sa présidence de l’Union européenne, la France a obtenu, lors du Conseil des 
ministres européens chargés de l’énergie du 5 décembre 2000, un accord politique à 
l’unanimité pour un projet de directive de promotion des énergies renouvelables qui s’inscrit 
dans l’effort européen de lutte contre l’effet de serre. Ce projet prévoit notamment pour 
chaque Etat-membre la fixation d’objectifs indicatifs en terme de consommation d’électricité 
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produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, la France s’est déclarée 
prête à prendre  l’engagement de porter la part de cette dernière de 15 % aujourd’hui à 21 % 
en 2010. 
 
A cet égard, une part prépondérante devrait être prise par  l’énergie éolienne, qui constitue la 
technique la plus mûre pour y parvenir. 
 
1.2.2.3.1. Eolien 

La filière en forte croissance au niveau mondial, devrait voir son coût de production fortement 
baisser d’ici 2020 (division par deux des coûts du kWh éolien d’ici 2020) ; elle deviendrait 
ainsi économiquement rentable à cet horizon. Le programme Eole 2005 prévoit la mise en 
place d’une capacité de production de 250 à 500 MW ; le Programme national de lutte contre 
le changement climatique retient un objectif de 3 000 MW de puissance installée à l’horizon 
2010. Cette puissance correspond à une production de 9 TWh15 par an soit 2 % de la 
consommation électrique nationale. 
 
L'évaluation des potentiels de production éolienne sur le territoire (onshore et offshore) est en 
cours. Ces potentiels sont évidemment fonction des contraintes physiques (vitesse et 
régularité du vent, éloignement des côtes et profondeur des fonds pour l'offshore,…), des 
contraintes environnementales (densité d'implantation des aérogénérateurs, proximité des 
zones résidentielles et des sites touristiques, …) et du caractère économiquement acceptable 
des coûts d'accès à la ressource.  
 
Chacune de ces hypothèses influe, et parfois de façon importante, sur l'évaluation du 
gisement. Afin de donner des ordres de grandeur, on citera un chiffre du gisement terrestre 
(onshore) de 66 TWh16 et un chiffre de gisement maritime (offshore) de 97 TWh17, dont 
91 TWh sur les côtes atlantiques. Les puissances correspondantes sont de l'ordre de 30 GW en 
onshore, et également de 30 GW en offshore, étant donné les différences de productibilité 
entre onshore et offshore liées à la vitesse des vents. 
 
1.2.2.3.2. La valorisation énergétique des déchets ménagers et agricoles : le biogaz 

Le biogaz est un mélange gazeux, composé principalement de méthane, qui résulte de la 
décomposition anaérobie des matières organiques. Outre les stations d'épuration des eaux, la 
principale source de biogaz provient des déchets ménagers et assimilés mis en  décharge, des 
résidus agricoles et des déjections animales.  
 
Le captage du biogaz en décharge concernait 57 % des tonnages de déchet en 1997, et 
équipera l'ensemble des décharges au début des années 2000. Le biogaz capté peut être 
valorisé énergétiquement, soit sous forme thermique, soit en production d’électricité.  
 
La valorisation du biogaz en production d’électricité est aujourd’hui la plus pratiquée, étant 
donnée l'éloignement des décharges des sites potentiels d'utilisation de la chaleur. En 1998, 

                                                 
15  Estimation réalisée sur la base suivante : 1 MW de puissance installée d’aérogénérateurs produit 

annuellement  3 GWh d'électricité en moyenne. 
16 Commission européenne, Programme  ALTENER/TERES, « Renewable Energies in the European 

Community », 1994 
17 Commission européenne, Programme  JOULE , « Study of offshore wind energy in the EC », H.G. Matthies 

et al., 1995 
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l'ADEME évaluait les émissions de biogaz de décharges à environ 0,9 Mt de CH4. La 
restriction de la mise en décharge aux déchets ultimes devrait aboutir à un chiffre de 0,7 Mt 
en 2010. Le PNLCC propose un taux de récupération de 80 % à l'horizon 2010, soit une 
valorisation énergétique d'environ 0,8 Mtep18. Converti totalement en électricité, cela 
correspond à une production annuelle (en 2010) de 3,5 TWh.  
 
Le potentiel de valorisation énergétique des déchets organiques issus des industries agro-
alimentaires et de l'agriculture reste à évaluer en fonction des caractéristiques spécifiques de 
chaque région et des évolutions techniques en cours. Une fourchette de 2 à 5 TWh à l’horizon 
2010 constitue un ordre de grandeur. Il faut noter que le biogaz peut également être valorisé, 
en fonction des conditions locales, sous forme de petits réseaux de chaleur, de production de 
carburant en complément du GNV, etc. 
 
1.2.2.3.3. Petite hydro-électricité 

En 1998, la production des petites centrales hydrauliques (de puissance inférieure à 10 MW) 
s'établissait à 7 TWh sur un total de production hydraulique de 66 TWh en métropole et 
0,8 TWh dans les DOM. Des augmentations de capacité et de rendement des installations 
existantes permettraient d’augmenter cette production d’environ 1 TWh en 2010. 
 
L'implantation de nouvelles petites centrales hydrauliques s'est fortement ralentie ces 
dernières années, principalement pour des raisons d'insertion environnementale. En outre le 
renouvellement des concessions pourrait conduire à l'arrêt de centrales. Un gisement 
supplémentaire, évalué à environ 5 TWh en 2010 deviendrait accessible en cas de résolution, 
au moins sur certains sites, de ces difficultés. Pour ce faire, l’analyse et la simplification des 
procédures administratives sont engagées. 
 
1.2.2.3.4. Electricité solaire  photovoltaïque 

La principale utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque vise actuellement la fourniture 
d’électricité dans les sites isolés : électrification rurale (60 %), télécommunications et 
signalisations (40 %). 
 
La production d’électricité photovoltaïque en site isolé représente aujourd’hui 2 MW de 
puissance installée en métropole. Dans le cadre du programme ADEME/EDF, 3500 sites 
potentiels ont déjà été identifiés. 500 sites supplémentaires pourraient être installés 
annuellement d’ici 2010 ce qui représenterait une production supplémentaire de 15 GWh19.  
 
D’autres utilisations du solaire photovoltaïque se sont développées pour alimenter des 
matériels urbains : horodateurs, abribus, toilettes publiques, bornes d’appel d’urgence…Ces 
applications, particulièrement utiles ne représentent pas une contribution énergétique 
importante. 
 
L’électricité solaire photovoltaïque ne se limite pas, par nature, aux applications et aux sites 
isolés. Son développement passera également par le raccordement d’installations 
photovoltaïques au réseau. 
 
 
                                                 
18 1 tep de CH4 = 0,71 tonnes. 1 tonne de CH4 émet 5,7 teC en émission libre, et 0,89 teC en combustion. 
19  On considère qu'un module d’1 kWc produit en moyenne 1 MWh par an. 
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1.2.2.3.5. Objectifs spécifiques aux départements d’outre-mer et à la Corse 

Les DOM et la Corse de par leur situation géographique et leurs conditions climatiques 
particulières constituent un terrain particulièrement propice au développement de la 
production d’électricité à partir d’EnR. 
 
- La production supplémentaire d’électricité d’origine renouvelable raccordée au réseau 

pourrait être en 2010 de 625 GWh. 
 

 
La répartition de cette production supplémentaire selon le type d’énergie serait la suivante :  

2010 

Géothermie haute 
température 

Eolien Petite hydraulique Biomasse 

Puissance 
installée 

Production Puissance 
installée Production Puissance 

installée 
Production Puissance 

installée 
Production 

50 MW 300 GWh 100 MW 250 GWh 20 MW 60 GWh  15 GWh 

- Un programme d’électrification de sites isolés permettrait d’équiper environ 500 sites par 
an principalement en solaire photovoltaïque entraînant une production supplémentaire 
d’ici 2010 de 15 GWh. 

 
 

 
Encadré n° 7 

LA REPARTITION TERRITORIALE DES POTENTIELS ENR  
EN PRODUCTION D'ELECTRICITE 

L’ENERGIE EOLIENNE 
 
Le recours à la production d’électricité par éoliennes, est assujetti à une localisation 
géographique favorable qui ne le rend envisageable que dans certains sites. Les zones 
côtières, les hauts plateaux et les montagnes, les îles, certaines plaines dégagées, les 
couloirs des grands fleuves constituent ainsi des zones naturellement privilégiées. Le 
potentiel éolien est supérieur dans les zones maritimes et les grands lacs que dans les 
terres. Grâce à l’absence d’obstacles, le vent peut circuler librement et de manière 
régulière. C’est pourquoi aujourd’hui, un certain nombre de projets d’équipement de 
sites éoliens en off-shore voient le jour. 
 
Outre les conditions météorologiques, l’insertion des éoliennes dans le paysage et la 
proximité des centres habités participent au choix des sites d’implantation. 
 
Un certain nombre de régions françaises présentent un potentiel de développement de 
l’énergie éolienne important de par leurs conditions climatiques : Languedoc-Roussillon 
qui constitue de par la nature de ses vents (tramontane et cers), l’un des meilleurs 
potentiels éoliens d’Europe, Picardie sur la côte picarde, Nord Pas-de-Calais, Basse 
Normandie sur les côtes et en particulier en Manche, Rhône-Alpes dans sa partie sud 
(vallée du Rhône et plateau ardéchois), Haute-Normandie, PACA en particulier en 
Camargue et sur le couloir rhodanien, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Bretagne, 
Midi-pyrénées, Corse Aquitaine sur la côte océane et DOM 
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1.2.2.4. Les objectifs de production de chaleur à partir des sources d'énergies 
renouvelables  

Les objectifs de la Commission de l'Union européenne concernant le  doublement de la part 
des énergies renouvelables dans la consommation intérieure brute à l'horizon 2010 (cf. 1.2.1.3 
sur la production d'électricité par EnR), aboutissent à une production de chaleur à partir d'EnR 
d'environ 80 Mtep en 2010 dans l'ensemble de l'Union. Le Gouvernement français agira au 
niveau européen pour que cet objectif fasse l’objet dans un futur proche d’engagements 
nationaux quantifiés. 
 
1.2.2.4.1. Le bois et la biomasse 

L’essentiel du bois-énergie est consommé pour le chauffage domestique, avec notamment un 
développement de l’association bois/électricité venant contrecarrer des évolutions en sens 
inverse dans des usages plus traditionnels. 
 
 Le bois énergie dans l’habitat 
En 1998, la consommation de bois énergie dans l’habitat est estimée à 8,3 Mtep alors qu’elle 
était proche de 10 Mtep au début des années 90. 
 
La consommation de bois des ménages se chauffant exclusivement au bois représente 26 % de 
la consommation de bois des résidences principales en diminution nette depuis 1990 (- 40 % 
entre 1990 et 1998). Le bois consommé occasionnellement en appoint du chauffage de base 
représente 36 % de la consommation de bois, également en diminution depuis 1992. Le reste 
de la consommation de bois dans  l'habitat (38 %) est répertorié sous la rubrique « bois 
d'agrément », qui participe également au chauffage des résidences principales et secondaires, 
mais de façon moins systématique et moins performante (cheminées ouvertes le plus 
souvent)20. 
 
Par contre, les consommations de bois assurant de façon substantielle avec une autre énergie 
de base le chauffage du logement ont augmenté ces six dernières années (+ 23 % depuis 
1992). Elles représentent 47 % de la consommation de bois des résidences principales.   
 
L’objectif  2010 de la consommation de bois énergie dans le secteur résidentiel, consisterait a 
minima à maintenir la consommation de bois énergie à son niveau de 1998, ou pourrait 
atteindre 10 Mtep en 2010 grâce à une politique forte d’accompagnement. L’essentiel de cet 
objectif de développement pourrait être axé sur le segment porteur que constitue l’association 
bois en usage intensif avec une autre énergie en base et en particulier, sur l’association bois-
électricité dans les zones à habitat dispersé.  
 
 Le bois et la biomasse dans l’industrie et le tertiaire 
La consommation de déchets de bois dans l’industrie pour la production de chaleur est 
évaluée en 1998 à 1,2 Mtep dont 0,9 Mtep de liqueurs noires dans le secteur papetier. On 
recense environ 150 000 tep de bois consommé pour le chauffage des bâtiments tertiaires. 
  
Des interventions publiques gérées conjointement par l’ADEME et les régions ou les 
départements se sont développées dans le cadre du Plan Bois-énergie et développement local. 
Ces interventions sont essentiellement centrées en direction des chaufferies collectives. 

                                                 
20 Ces données sont extraites des études CEREN 1998 et 1999 pour l'Observatoire de l'Energie et pour 

l'ADEME 
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Un élargissement et une amplification du Plan Bois-énergie dans toutes les régions, permettra 
d’installer dans les secteurs tertiaires et industriels de 150 à 200 chaufferies collectives au 
bois par an dans les secteurs tertiaire et industriel soit une consommation supplémentaire de 
bois d’ici 2010 d’environ 400 000 tep. 
 
1.2.2.4.2. Le solaire thermique 

L’utilisation de l’énergie solaire thermique pour la production de chaleur et d’eau chaude 
sanitaire en usage collectif et individuel sera soutenue (cf. carte en annexe). La contribution 
de l’énergie solaire thermique au bilan des énergies renouvelables était de 17 ktep en 1998.  
 
Le programme Hélios 2006 de l’ADEME (Plan Soleil) augmentera la surface de capteurs 
installés de 70 % d’ici 2006 ce qui correspond à l’installation de 250 000 m² de capteurs 
supplémentaires. Il est envisageable de tabler sur un triplement de cette surface installée d’ici 
2010. Ces 750 000 m² de capteurs solaires représente une production supplémentaire 
d’énergie solaire d’environ 30 000 tep. 
 
1.2.2.4.3. La géothermie 

La contribution de la géothermie au bilan énergétique de 1998 était de 117 ktep. 
 
L'émergence de la géothermie profonde concernerait à terme surtout la production 
d'électricité. La géothermie haute température sur roches sèches chaudes, en métropole, est 
encore au stade de la recherche-développement. Une filière utilisant des roches chaudes 
humides, adaptée aux zones volcaniques, a fait l'objet d'une première réalisation. Ce potentiel 
est comptabilisé plus haut en production d'électricité dans les DOM. 
 
1.2.2.4.4. Les biocarburants 

Le programme pilote biocarburants a été lancé en 1992 à l’initiative des ministères chargés de 
l’industrie et de l’agriculture. Il contribue aujourd’hui à une économie d’hydrocarbures de 
près de 0,3 Mtep par an. Des études sont en cours par les deux ministères concernés pour 
évaluer, au vu des gains de productivité déjà réalisés, l’intérêt de nouvelles unités. 
  
1.2.2.4.5. Objectifs spécifiques aux départements d’outre-mer et à la Corse 

Le programme de développement du solaire thermique de l’ADEME prévoit l’installation de 
80 000 m2 de capteurs solaires supplémentaires d’ici 2006 pour la production d’eau chaude 
en applications individuelles et collectives. L’installation de 240 000 m2 de capteurs d’ici 
2010 permettrait de produire environ 10 000 tep de chaleur. 
 
 

 
Encadré n° 8 

LA REPARTITION TERRITORIALE DES POTENTIELS ENR  
EN PRODUCTION DE CHALEUR 

LE BOIS ENERGIE 
 
Le développement de la consommation de bois énergie en région dépend fortement de la 
disponibilité des ressources en combustible sur le territoire. Il nécessite un volume de 
bois-énergie disponible en quantité suffisante de manière durable et proche des zones de 
consommation. Les coûts de collecte et de transport ont une incidence sensible sur le 
coût du combustible. 
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Une étude de l’ADEME réalisée par le CEREN évalue la consommation de bois-énergie 
dans l’habitat pour chacune des régions métropolitaines. On constate que la 
consommation de bois est inégalement répartie sur l’ensemble du territoire. 
 
Rhône-Alpes est la première région en terme de consommation de bois de chauffage 
avec 4,4 millions de stères en 1996. Les régions Centre et Aquitaine suivent avec 3,6 
millions de stères. 
 
La consommation moyenne de bois par logement fortement dépendante de la part de 
l’intensité du bois utilisé en base, est de plus de 10 stères par an dans les régions 
suivantes : Franche-Comté, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Limousin  et Lorraine. 
Quant à l’Ile de France et aux deux régions du pourtour Méditerranéen (PACA et 
Languedoc-Roussillon), la consommation unitaire moyenne de bois est inférieure à 6 
stères (cf. carte annexe). 
 
 
 
 
Encadré n° 9 

LA REPARTITION TERRITORIALE DES POTENTIELS ENR  
L’ENERGIE SOLAIRE 

 
Les potentiels de développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque sont 
fortement dépendants du rayonnement solaire reçu sur le territoire. 
  
La France est découpée en 4 zones climatiques dont le rayonnement moyen journalier 
s’accroît du nord au sud. Les départements du nord reçoivent en moyenne 30 à 40 % de 
rayonnement solaire en moins que ceux du littoral méditerranéen (cf. carte du gisement 
solaire annexée). 
 
Cette ressource en énergie solaire doit être croisée avec l'évaluation des besoins à 
satisfaire sur le territoire correspondant. Les zones méridionales reçoivent une 
irradiation solaire importante, mais avec peu de besoins thermiques à satisfaire. 
Inversement, les zones septentrionales reçoivent moins d'énergie solaire, mais cette 
dernière peut être mieux valorisée. Il en résulte que la production utile d'un m² de 
capteurs solaires varie peu, quelle que soit la région, et se situe autour de  
500 kWh/m²/an. 
 

 
 
1.2.3.   Les potentiels à exploiter dans la période 2010-2020 

L’approche des gisements d’utilisation rationnelle de l’énergie et d’énergies renouvelables 
dans la période 2010-2020 est plus complexe que pour la période précédente, pour plusieurs 
raisons : 
 
- Il n’est pas défini aujourd’hui d’objectif pour la France en termes d’émissions de gaz à 

effet de serre à l'horizon 2020. Les pays de l’Annexe 1 se sont engagés globalement à 
réduire leurs émissions de GES de 5,2 % par rapport à celles de 1990, pour la période 
comprise entre 2008 et 2012, sans que les engagements ultérieurs ne soient encore 
arrêtés.  
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- Les performances techniques, et les coûts d’accès économiques aux matériels et procédés 
nouveaux sont difficiles à prévoir à un horizon de 15 à 20 ans. Certains d’entre eux sont 
encore au stade de la recherche fondamentale. 

 
- On mesure encore mal les effets sur les consommations énergétiques des changements 

structurels qui commencent à toucher les économies développées : l’émergence de la 
« net-économie », les possibilités de développement du télétravail et, au-delà des 
frontières de l’Europe, la mondialisation croissante de la production et des échanges. Ce 
n’est que dans plusieurs années que ces effets pourront commencer à être évalués. 

 
- Enfin, l’effet d’apprentissage lié à l’application des mesures très importantes à mettre en 

place pour réaliser l’objectif 2010 du PNLCC va être décisif pour l’orientation du 
programme des années suivantes. Telle mesure aura une efficacité bien supérieure à celle 
attendue, telle autre s’avèrera difficile à mettre en place, et à un coût trop élevé. En ce 
sens, la révision du schéma national en 2005 permettra d’affiner considérablement les 
potentiels 2010-2020. 

 
Ainsi sans prétendre identifier précisément l’ensemble des potentiels à atteindre d’ici 2020, 
nous allons  décrire les enjeux  et les solutions envisageables pour le secteur des transports et 
celui de la production d’électricité.  
 

1.2.3.1. Le secteur des transports 

 Ce secteur est le seul pour lequel le PNLCC donne un objectif à 2020 en termes d'émissions 
de GES : 40 MteC (soit le niveau objectif de 2010, y compris les émissions de N2O, évaluées 
à 1,5 MteC en 2010). Cet objectif 2020, indispensable, est extrêmement contraignant. 
Rappelons que le scénario S3 envisage environ 45 MteC, et le scénario tendanciel 55 MteC à 
cet horizon.  
 
Le respect de l'objectif du PNLCC en 2020 conduira à une profonde mutation de 
l'organisation des systèmes de transport, des technologies utilisées, et aussi sans doute des 
comportements individuels.  
 
Un enjeu particulièrement important sera la maîtrise de la croissance du trafic des poids 
lourds qui, selon les scénarios du Commissariat Général du Plan, pourrait, en l'absence de 
mesures de régulation efficaces, doubler entre 1992 et 2020.21 Le trafic de transit international  
verrait quant à lui sa part tripler ou quadrupler (suivant les scénarios), pour représenter plus de 
20 % du trafic de poids lourds. 
 
Un autre axe d’attaque est la réduction des consommations unitaires des véhicules. L’accord 
ACEA, pris en compte dans le scénario de référence du PNLCC, doit être effectif en 2008. 
Les discussions en cours envisagent pour 2012 une valeur cible de 120 g CO2/km. 
 
Cet effort de diminution des émissions des véhicules neufs nécessitera un développement 
technologique particulièrement important concernant les véhicules alternatifs (gaz naturel, 
électrique, hybrides) afin d'améliorer leur bilan carbone. Enfin, la possible exploitation des 
piles à combustibles sur véhicules pourrait également représenter un gain important 
d’émissions de GES. 
 
                                                 
21 de 186 Mds de tonnes-km en 1992  à 380 Mds t-km (scénario S1) ou 335 Mds de t-km (S3). 



Energie 

 867

1.2.3.2. La production d’électricité 

Dans l’hypothèse où la durée de vie des centrales nucléaires est prolongée à 40 ans, la 
deuxième moitié de la période 2010-2020 verra l’arrêt d’un certain nombre de tranches. Ce 
n’est pas l’objet du schéma national de préjuger des choix d’investissements qui seront 
effectués au cours des deux prochaines décennies. 
 
Une autre modification importante concerne le volume d’exportation d’électricité de la France 
à l’horizon 2020 : de 70 TWh par an en 1995, les différents scénarios envisagent un niveau de 
l’ordre de 30 TWh (S2) à 50 TWh (tendanciel) en 2020. 
 
D'autre part, les scénarios divergent fortement sur le niveau de la consommation intérieure 
d'électricité en 2020 : d'environ 500 TWh pour le scénario S3 du Plan, jusqu'à 600 TWh pour 
le scénario tendanciel. 
 
Dans la variante centrale de ce dernier, les émissions de CO2 liées à la production thermique 
d'électricité (principalement à partir de gaz naturel) passent de 7,7 MteC en 1997 à 25,3 MteC 
en 2020. La branche énergie dans son ensemble, stabilisée en 2010 à environ 20 MteC par les 
mesures du PNLCC, verrait dans cette hypothèse sa contribution s'élever à prés de 34 MteC. 
 
Une augmentation aussi importante des émissions de CO2 du secteur électrique n'est pas 
envisageable, et ne pourra pas être absorbée par les réductions d'émissions dans les autres 
secteurs. Concernant le secteur de l'électricité, il sera donc essentiel d’orienter les efforts dans 
deux directions principales : 
 
- Poursuivre à un niveau équivalent à celui de la période précédente les efforts de maîtrise 

de la demande d’électricité, soit un objectif d'économie supplémentaire de l’ordre de 30 
TWh en 2020. Les gains unitaires d’efficacité énergétique seront conjugués aux systèmes 
de gestion des usages qui pourraient pénétrer les marchés encore peu équipés du tertiaire 
et du résidentiel. 

 
- Développer très fortement la production d’électricité à partir d’EnR, à un niveau qui 

devrait se situer entre 20 et 40 TWh supplémentaires en 2020, par rapport à la production 
atteinte en 2010. Les efforts de recherche-développement seront poursuivis, dans une 
perspective de diminution des coûts, ainsi que ceux concernant les aménagements 
environnementaux nécessaires. De façon plus générale, l'ensemble des filières de 
production à grande échelle d'électricité à partir des EnR, même si leurs débouchés 
paraissent aujourd'hui lointains, doivent être explorés et faire l'objet de soutiens publics. 

 
 
 
 
 

* 
*   * 
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1.3. Prévention des risques 

Compte tenu du poids considérable de l’énergie dans le fonctionnement de nos sociétés, la 
question de la prévention des risques doit être une préoccupation majeure et l’est de plus en 
plus. 
 
Les risques sont de plusieurs nature : 
 
- rupture d’approvisionnement résultant d’événements techniques, climatiques, politiques 

et géopolitiques ; 
 
- pollutions et dangers dus à l’utilisation de l’énergie (gaz de combustion), à son transport 

(explosion, pollutions marines, atteintes au paysage), à son stockage (nappes phréatiques) 
et bien sûr à sa production et à sa transformation (mines, raffineries, centrales 
électriques...) ; 

 
- héritage laissé aux générations futures (mines, gaz à effet de serre, déchets nucléaires, 

sites pollués, etc.) ; 
 
La définition, la prévention et la gestion des risques liés aux activités énergétiques doivent 
rassembler un faisceau de compétences scientifiques et techniques, de normes de conception 
et d'exploitation des appareillages de toute puissance et de tout gabarit, ainsi que de moyens 
réglementaires de prévention et de contrôle et, au stade ultime, une logistique de gestion 
visant à informer sur le risque et à le combattre. 
 
En matière énergétique, où les risques liés à la combustion, aux appareils à pression et aux 
atmosphères explosives sont depuis longtemps sérieusement appréciés, les normes de sûreté et 
leur respect font l'objet de pouvoirs précis et régaliens de définition et de contrôle. 
L'introduction de filières nouvelles de production, l'électricité d'origine nucléaire notamment, 
entraîne de nouveaux dispositifs dont tout semble indiquer qu'ils sont à la mesure des risques 
appréhendés. 
 
Etant donné la probable multiplication de nouveaux modes de production d’énergie 
décentralisés, de nouvelles modalités de prévention devront être mises en place.  
 
Par rapport aux vies humaines comme à l’environnement, la prévention et le principe de 
précaution doivent notamment guider en permanence la décision publique. 
 
 
 
 
 

* 
*    * 



Energie 

 869

1.4. Similitudes et disparités régionales 

L'analyse des contributions régionales validées chacune par sa CRADT durant l'été 1999 (voir 
fiches en troisième partie), et la nouvelle version de l'étude « l’Energie dans les régions » 
publiée en mars 2000 par l'Observatoire de l'Energie apportent de nombreuses données sur la 
production régionale de toutes les énergies (raffineries, centrales électriques, barrages, sites 
d'EnR) et sur les consommations de chaque région par secteurs d'activité et types d'énergie 
primaire. 
 
Le détail pour chaque région est présenté dans les fiches synthétiques de la troisième partie. 
On se concentrera ici sur les principaux phénomènes de similitudes et de disparités qui 
serviront de base à des actions d'envergure nationale ou qui justifieront, région par région, des 
mesures correctrices. 
 
 

1.4.1. On constate de grandes disparités régionales pour la production 
d’énergie primaire… 

Cinq régions (Rhône-Alpes, Centre, Lorraine, Haute Normandie et Aquitaine) sur vingt quatre 
produisent actuellement les deux tiers (65 % exactement) du total national de 123 Mtep. Par 
énergie, on peut noter que : 
 
- cinq régions, Rhône-Alpes (23,5 %), Centre (16,4 %), Haute Normandie (11,4 %), 

Lorraine (9,5 %) et Nord Pas-de-Calais (8,1 %) produisent plus de 70 % de l'électricité, 
d'origine essentiellement nucléaire, mais aussi hydraulique (Rhône-Alpes) ou thermique 
à flamme (Lorraine). 

 
- la production d'énergie fossile (charbon) subsiste en Lorraine (70 %) et en Provence 

Alpes Côte d’Azur (15 %). 
 
- le pétrole brut est extrait pour 55 % de la région Aquitaine et pour 34 % d’Ile de France. 
 
- le gaz naturel, pour l’essentiel ce qui reste du réservoir de Lacq, provient à 90 % de 

l'Aquitaine. 
 
- les EnR, hors hydraulique, consistaient en une production de chaleur par le bois et les 

déchets assez régulièrement répartie sur le territoire (Lorraine, Alsace et PACA en tête). 
 
- la valorisation énergétique des déchets urbains est évidemment le fait des régions 

urbaines denses (Ile de France, Rhône-Alpes, Nord Pas de Calais). 
 
- en 1997 la production d’énergie d’origine éolienne et géothermique pouvait être 

considérée comme encore négligeable. 
 

1.4.2. … ainsi que pour la consommation d’énergie finale… 

Sur une consommation totale d’énergie primaire d’environ 200 Mtep en 1997, on voit sans 
surprise émerger quatre régions : l’Ile de France (30,3 Mtep soit 16 %), Rhône-Alpes (19,6 
Mtep, soit 10,5 %), Nord Pas-de-Calais (18 Mtep, soit 9,5 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(15,5 Mtep, soit 8 %). A l’opposé, les régions les moins consommatrices étaient la 
Franche-Comté et l'Auvergne (3,8 Mtep), le Limousin (1,6 Mtep) et la Corse (0,56 Mtep).
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Rapportée à la population, la consommation moyenne par habitant était de 3,4 tep/an avec des 
consommations unitaires élevées dans les régions de l'est, en Rhône-Alpes, Nord Pas de 
Calais et Haute-Normandie (présence d'industries fortement consommatrices) mais des 
niveaux inférieurs à la moyenne dans les régions faiblement industrialisées (Corse, Limousin, 
Languedoc-Roussillon, Bretagne) ou à très dense population tertiaire (par exemple, Ile-de-
France à 2,7 tep/an par habitant). 
 

1.4.3. … ce qui conduit certaines régions à un déséquilibre production-
consommation très important.  

Les régions qui connaissent un fort déséquilibre entre leur production et leur consommation 
énergétiques et qui de ce fait « importent » massivement leur électricité et leurs produits 
pétroliers, sont principalement : 
 
- la Picardie : 325 ktep produits contre 6,5 Mtep consommés (taux d’ « indépendance 

énergétique » de 5 %) ; 
- les Pays de la Loire : 528 ktep produits contre 8,7 Mtep consommés (taux 

d’ « indépendance énergétique » de 6,1 %) ; 
- la Bretagne : 580 ktep produits contre 7,8 Mtep consommés (taux d’ « indépendance 

énergétique » de 7,5 %) ; 
- mais aussi, vu le poids de sa consommation, l'Ile-de-France : 1,8 Mtep produit contre 

30 Mtep consommés (taux d’ « indépendance énergétique » de 6 %). 
 
 

1.4.4. Une consommation par secteur également hétérogène 

La consommation par secteurs connaît également de sensibles disparités régionales par 
rapport à une distribution moyenne nationale de : 
 
- résidentiel tertiaire : 45 % 
- industrie : 28 % 
- transports : 25 % 
- agriculture : 2 %. 
 
Ainsi, la part industrielle de la consommation d’énergie atteint 59 % dans le Nord Pas-de-
Calais, 54 % en Lorraine, 50 % en Haute Normandie et 41 % en Picardie (41%), contre 3 % 
en Corse, 12 % en Ile-de-France et 17,5 % en Languedoc-Roussillon (17,5%). 
 
La distribution régionale est beaucoup plus homogène pour le résidentiel-tertiaire où l'on note 
cependant la faiblesse du Nord Pas-de-Calais (28 %) et l'hypertrophie de l'Ile-de-France 
(54 %) et de la Corse (60 %). 
 
Les régions les plus économes dans les transports étaient dans l'ordre : la Lorraine (11,8 %), le 
Nord Pas-de-Calais (12 %), la Haute Normandie, l'Alsace et la Picardie. 
 
Enfin l'agriculture n'est significativement consommatrice que dans les régions Bretagne (4 %), 
Centre (4 %) et Poitou-Charentes (4,2 %) 
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1.4.5. On observe également d’importants contrastes régionaux dans la 
structure de consommation des différentes énergies primaires. 

S’agissant du charbon, seules trois régions en consomment encore dans des proportions 
notables : le Nord Pas-de-Calais (39 % de la consommation nationale et 16,2 % de sa 
consommation régionale), PACA (26 % et 12,5 %) et la Lorraine (21 % et 14,5 %). 
 
Les produits pétroliers qui représentent 37 % de la consommation énergétique nationale, 
sont fortement présents en Poitou-Charentes, Bretagne, Basse Normandie et dans les régions 
insulaires (Corse) et lointaines (DOM). En revanche le Nord Pas-de-Calais et la Lorraine, très 
économes en transports, le sont aussi par conséquent en consommation pétrolière. 
 
Le gaz naturel (31,5 Mtep en 1997) et, sur les quatre dernières années, un TCAM de 4,2%) 
tient une place importante dans quatre régions : Alsace (23 % de la consommation régionale), 
Lorraine (22,5 %), Picardie (22 %) et Haute Normandie (23,5%). Mais les régions les plus 
consommatrices en valeur absolue étaient l'Ile-de-France (18,5 % de la consommation 
nationale), le Nord Pas-de-Calais (12,4 %), Rhône-Alpes (9,2 %) et la Lorraine (8 % de la 
consommation nationale). 
 
La consommation finale d'électricité (79,3 Mtep en 1997) était logiquement réalisée pour 
49 % par cinq régions à fort poids démographique et/ou grande activité industrielle : Ile-de-
France (16 %), Rhône-Alpes (11,5 %), Nord Pas-de-Calais (9 %), PACA (8,2 %) et Lorraine 
(5 %). On observe un net resserrement autour de la moyenne nationale de 41,5 % puisque la 
plus forte proportion enregistrée, celle de Rhône-Alpes, était de 46 % contre la plus petite, 
celle de Poitou-Charentes (37 %). 
 
Enfin la consommation finale énergétique de bois constituait, après mais loin derrière 
l'hydraulique, la principale EnR consommée en France. Là aussi, c'est Rhône-Alpes qui vient 
en tête (728 ktep et 8,5 % de la consommation nationale), suivie de la Lorraine (573 ktep et 
7 %), le Nord Pas-de-Calais (559 ktep et 9,5 %) et l'Aquitaine (520 ktep et 6,1 %). 
 
 

1.4.6. Les régions souhaitent rééquilibrer production et consommation, mais 
il serait évidemment illusoire de vouloir atteindre l’équilibre pour 
toutes les formes d’énergie. 

D'une manière générale les contributions régionales ont manifesté un intérêt, voire une 
préoccupation, pour l'équilibre relatif entre la consommation et la production régionale, 
notamment d'électricité : en effet, la pénurie de production locale conduit non seulement à une 
source de dépendance à l'égard des régions limitrophes excédentaires (par exemple le 
Languedoc-Roussillon vis-à-vis de Rhône-Alpes), mais implique surtout des moyens de 
transport et de réseaux jugés encombrants, onéreux, polluants (approvisionnement en 
hydrocarbures par la route) et dont le renforcement rencontre souvent l'hostilité d'une partie 
de la population concernée. 
 
Mais, dès lors que la valorisation des potentiels régionaux d'EnR ne peut apporter qu'une 
contribution modeste, sinon marginale, aux besoins, les possibilités d'échapper à de nouveaux 
réseaux lourds de transport d'électricité, de gaz et d'hydrocarbures liquides apparaissent très 
limitées. L'utilité et la pertinence de schémas directeurs nationaux de réseaux THT pour 
l'électricité (220 et 400 kV) et THP pour le gaz naturel se voient renforcées par le bien-fondé 
d'un niveau communautaire d'interconnexion. La réduction de certaines disparités régionales 
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peut constituer un objectif général qui tient compte toutefois des spécificités de chaque 
région. Ce sont les critères d'efficacité, de la sécurité et de la sûreté des réseaux qui 
apparaissent à cet égard les plus pertinents. 
 
Il en va différemment des capacités et des sites de stockage, principalement pour les dépôts 
d'hydrocarbures dont le maintien en un maillage raisonnablement dense et dans un large 
éventail de capacités constitue un élément précieux des services collectifs de l'énergie. Il en 
est de même pour le réseau de distribution. 
 
A cet égard la disparité entre régions est d'ores et déjà forte, puisque plusieurs d'entre elles 
sont dépourvues de grands dépôts ou connaissent des baisses marquées du nombre de dépôts 
petits et moyens et une décroissance rapide de leurs réseaux de distribution pétrolière. 
 
On note ainsi que sept régions seulement disposent de capacités de raffinage, très concentrées 
sur la Haute Normandie (4 raffineries pour une capacité de 33 Mt/an) et sur PACA (4 
raffineries et quelques 29 Mt/an de capacité). La capacité régionale de stockage varie 
de 28 700 m3 en Franche-Comté et de 39 000 m3 en Picardie jusqu'à 1 738 000 m3 en Haute-
Normandie et 1 709 000 m3 en Ile-de-France, alors que Rhône-Alpes abrite 34 dépôts 
d'hydrocarbures contre 5 seulement en Limousin ou 9 en Poitou-Charentes. 
 
Les disparités relatives ne sont pas moins criantes en matière de réseaux: 24 000 km de 
réseaux de distribution du gaz naturel en Ile-de-France contre 2 350 km seulement pour 
Champagne-Ardennes ou, pour la basse tension électrique, 69 500 km de lignes en Rhône-
Alpes contre 12 000 km en Franche Comté alors que sa superficie est le quart de celle de 
Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 

* 
*    * 
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1.5. Les implications des engagements internationaux de la France dans la 
lutte contre le changement climatique 

Aux termes du protocole de Kyoto de novembre 1997 et des accords de répartition des efforts 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les Etats de l’Union européenne (voir 
encadré n° 3), la France doit ramener sur la période 2008-2012 ses émissions de gaz à effet de 
serre à leur niveau de 1990, soit 144 millions de tonnes d'équivalent carbone (MteC) (voir 
point 1.1.2.). 
 

1.5.1. Réduire, par rapport à l’accroissement tendanciel,  nos émissions de 
gaz à effet de serre (GES) de 16 MteC à l’horizon 2008-2012 

Comme en l’absence de toute mesure spécifique, nos émissions pourraient atteindre en 2010 
environ 160 MteC (voir 1.1.2.), l’effort à réaliser par rapport à la tendance naturelle est 
d’environ 16 MteC. 
 
Tel est l’objet du nouveau Programme national de lutte contre le changement climatique 
(PNLCC) adopté le 19 janvier 2000 par le gouvernement et qui vise à éviter 16 MteC 
supplémentaires à l’horizon 2010. 
 
On notera que dans le cadre du PNLCC et dans l’état actuel des prévisions, l’objectif de 
stabilisation des émissions de GES à l’horizon 2008 - 2012 à leur niveau de 1990 pourrait 
être obtenu sans avoir recours à des permis  négociables. 
 
Cependant, les 16 MteC à éviter en 2010 ont été calculées sur la base d’un taux de croissance 
moyen sur la période de 2,3 %. Si le taux de croissance est plus proche de 2,8 % (+ 0,5 %), les 
émissions tendancielles de GES en 2010 ne seraient plus de 160 MteC mais d’environ 170. 
L’effort de réduction pour la stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 ne 
serait plus de 16 MteC mais de 26 MteC en sorte qu’une révision des politiques et mesures 
du PNLCC serait nécessaire, ce qui pourrait inclure le recours aux « mécanismes de 
Kyoto », notamment à l’achat de permis d’émission. 
 
 

 
Encadré n° 10 

LES PERMIS D’EMISSION 
 
Les permis d’émission font partie du cadre institutionnel mis en place par le Protocole 
de Kyoto pour lutter, au niveau mondial, contre les émissions de gaz à effet de serre. Les 
pays de l’annexe 1 de la Convention Cadre ont accepté des limites quantitatives 
concernant leurs émissions de gaz à effet de serre (exprimées en tonnes équivalent-
carbone). Ces contraintes globales ont été réparties en quotas par pays (ou groupes de 
pays) par le Protocole de Kyoto. Dans la période 2008-2012, les pays dont les émissions 
globales sont inférieures à leur quota pourront vendre (avec un mécanisme qui reste à 
définir) des permis d'émission aux pays dont les émissions réelles sont supérieures à leur 
quota (et inversement). 
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L'article 17 du Protocole de Kyoto stipule que « les parties22 visées à l'annexe B peuvent 
participer à des échanges de droits d'émissions aux fins de remplir leurs engagements au 
titre de l'article 3. Tout échange de ce type vient en complément des mesures prises au 
niveau national pour remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction des 
émissions prévus dans cet article ». 
 
Le PNLCC précise que « la position de la France et de l'Union européenne est que leur 
utilisation [des permis négociés] ne peut être que supplémentaire aux efforts nationaux 
qui constituent l'essentiel de l'obligation souscrite dans le Protocole ». 
 
Le but de ce mécanisme, qui par l’intermédiaire des échanges de permis va 
naturellement faire émerger un cours (au sens boursier du terme) de la tonne 
d’équivalent-carbone (teC) est de faire en sorte que soient successivement mises en 
œuvre les techniques de réduction des émissions de GES dont le coût de réduction de la 
tonne équivalent-carbone va croissant. 
 

 
1.5.2. Pour respecter les objectifs du Programme national de lutte contre le 

changement climatique, l’effort devra être plus important sur la 
décennie 2000-2010 que sur la décennie 1990-2000… 

Un tel programme est particulièrement justifié comme correctif d'un tendanciel qui 
anticiperait une croissance des émissions de gaz à effet de serre de 11 % au cours des vingt 
années 1990-201023. 
 
En effet la décennie 1990-2000 n'a connu qu'une croissance modérée des émissions en raison 
d’une croissance économique faible et du plein effet de la filière nucléaire de production 
électrique non émettrice de CO2. En revanche, dans la décennie 2000-2010 une croissance 
économique plus soutenue, le recours à des filières de production électrique émettrices de 
CO2 (centrales à gaz à cycle combiné) et surtout la hausse des émissions du secteur des 
transports constituent autant de facteurs qui nécessiteront des mesures correctives très 
importantes dans tous les domaines d'activité émetteurs de gaz à effet de serre. 
 

1.5.3. … avec des  choix cruciaux en matière de filières de production 
d’électricité… 

Les implications de la lutte de long terme24 contre le changement climatique concernent 
largement (mais non exclusivement) l’énergie, à la fois dans sa dimension consommation, 
mais également dans sa dimension production d’électricité. 
  
La structure actuelle de notre production électrique (environ 90 % d’origine nucléaire et 
hydraulique) ne laisse guère de marge de réduction des émissions par substitution en faveur 
d'énergies primaires moins émettrices : toute autorisation de capacité nouvelle exigera donc le 
plus grand soin dans le choix des énergies. 

                                                 
22  La liste des pays inscrits à l'Annexe B du Protocole diffère légèrement de celle de l'Annexe 1 de la 

CCNUCC. L'Annexe B comprend : en plus : la Croatie, le Lichtenstein, Monaco, la Tchéquie et la Slovaquie; 
et en moins : la Turquie et la Biélorussie.  

23  Y compris la baisse des émissions de certains gaz à effet de serre (gaz frigorigènes par exemple) 
24  A titre d’exemple, l’un des scénarios de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre étudiés par le 

GIEC (550 ppm en 2100) correspond à une moyenne d’émission de 0,8 teC par habitant de la planète et par 
an à l’horizon 2100. 
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1.5.4. … puisque toute production d’électricité par des combustibles fossiles 
ou des déchets augmentera inévitablement les émissions de dioxyde de 
carbone par rapport au nucléaire, à l’éolien ou à l’hydraulique... 

Qu'il s'agisse en effet de gaz naturel, de résidus pétroliers ou de déchets urbains valorisés en 
cogénération, il résultera une croissance inévitable des émissions de CO2 du secteur 
énergétique d'environ 20 MteC en 2020 (sur la base d’une hypothèse de 33 Mtep de gaz 
naturel consommés pour la production électrique). 
 
Le respect de nos engagements consécutifs au Protocole de Kyoto et les efforts postérieurs à 
2010 en ce domaine exigeront donc une préférence marquée pour les filières de production 
électrique qui n'émettent pas ou peu de gaz carbonique25. Il faudra aussi un effort 
supplémentaire de maîtrise de la demande d'électricité. En effet, contrairement à l'intensité 
énergétique26 qui décroît dans notre pays depuis 1975, l'intensité électrique, après avoir 
augmenté entre 1975 et 1990, est à peu près stable depuis cette date. 
 

1.5.5. … ce qui pourrait conduire à l’achat de permis d’émissions coûteux 
pour notre économie. 

Si nous ne sommes pas en mesure de satisfaire nos engagements de stabilisation des 
émissions des émissions de gaz à effet de serre par les différentes mesures évoquées 
notamment par le PNLCC et ses prolongements pour la décennie 2010-2020, la France aurait 
à choisir entre une intensification de ses actions domestiques et un recours aux mécanismes de 
Kyoto, notamment des permis d’émission à la hauteur du dépassement de ses engagements27. 
 
 
 
 

* 
*   * 

                                                 
25  Nucléaire, hydraulique, éolien, EnR, etc. 
26  L'intensité énergétique est le rapport de la consommation d'énergie au PIB. L'intensité électrique est le 

rapport de la consommation d'électricité au PIB. 
27  Pour illustrer, en l’état actuel des prévisions, si l’accroissement de nos émissions de GES atteignait 

globalement 50 MteC en 2020 par rapport à 1990, celui-ci devrait être compensé par l’acquisition de permis 
d’émission négociables. Au prix actuellement envisagé de 500 FRF la tonne de carbone équivalent (valeur 
citée par le PNLCC), il en coûterait quelques 25 milliards de francs par an à notre économie. 
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1.6. Implication des différentes échelles territoriales de compétence 

Comme cela a été indiqué en introduction, le schéma de services collectifs de l’énergie est 
notamment destiné à définir des objectifs, pour les vingt ans à venir, en matière d’exploitation 
des ressources locales d’énergie renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie. 
 
Le schéma de services collectifs de l’énergie a également pour objet de permettre le 
développement la dimension territoriale de la politique de l’énergie en offrant aux différents 
opérateurs les éléments leur permettant de choisir au mieux les implantations locales28. A ce 
titre, le schéma de services collectifs de l’énergie constitue pour les collectivités territoriales 
un instrument d’orientation et de planification locale sur l’énergie.  
 
Comme il s'agit avant tout de trouver la complémentarité entre l’échelon national et les 
échelons territoriaux, le bref développement qui suit tente de suggérer, pour les différentes 
actions envisageables, « qui semble le mieux placé pour faire quoi » et de recommander les 
synergies les plus efficaces. 
 
Les procédures prescrites par la loi d'orientation et les premières étapes déjà parcourues par le 
processus d'élaboration ont déjà fait une large part au dialogue entre le niveau national et les 
niveaux territoriaux. 
 

1.6.1. S’intégrer dans une politique nationale… 

Il n'est cependant pas contestable que l'activité du secteur énergétique, par sa dimension 
stratégique tant pour l’économie nationale que pour la vie quotidienne, a été depuis longtemps 
fortement façonnée par une politique volontariste de l’Etat visant à corriger notre déficit 
naturel en énergie et à permettre l’émergence de grands groupes industriels du secteur de 
l’énergie (par exemple EDF, GDF, TOTAL-FINA-ELF, COGEMA, FRAMATOME). La 
situation n’ayant pas changé, au contraire, sur le plan des ressources énergétiques nationales, 
la politique énergétique continuera de reposer largement sur l’Etat. C'est pourquoi la 
L.O.A.D.T., dans son article 22, dispose notamment que « le schéma de services collectifs de 
l’énergie définit dans le cadre de la politique nationale de l'énergie les objectifs d'exploitation 
des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie 
concourant à l’indépendance énergétique nationale, à la  sécurité d'approvisionnement et à la 
lutte conte l’effet de serre. » 
 

1.6.2. … et communautaire 

Toutefois les orientations, tendances et perspectives auxquelles cette élaboration à vingt ans 
d'horizon s'efforce de répondre doivent également s’inscrire dans la politique communautaire 
de l’énergie. Le niveau de décision et d’exécution européen ne saurait être ignoré ou négligé 
en matière d'interconnexion des réseaux et de régulation des transits, voire de stockage des 
carburants. La future configuration de l'offre ne pourra que résulter des nouvelles règles 
communautaires des marchés européens de l’électricité et du gaz naturel qui, en les 
libéralisant, visent à les rendre plus ouverts, homogènes et transparents. Enfin une politique 
communautaire dotée de moyens non négligeables vise à initier ou conforter des actions 
transfrontières d'utilisation rationnelle de l'énergie (programme SAVE), de développement et 
de mise sur le marché d'EnR (programme ALTENER). Dans le même ordre d’idée, c'est 
l'Union européenne qui a négocié son engagement au titre du Protocole de Kyoto et réparti en 
                                                 
28  Dans le cadre des contraintes imposées par des marchés de l’énergie désormais libéralisés. 
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son sein les objectifs et obligations de chaque Etat-membre dans la lutte contre le changement 
climatique. Il serait à cet égard dangereux de négliger la dimension communautaire de la 
politique de l’énergie. La participation de l'espace historique français à quatre des cinq 
grandes zones de l'aménagement européen (arc atlantique, mer du Nord, Méditerranée, arc 
alpin) doit être vue comme une richesse bien plus que comme un danger. 
 

1.6.3. Rechercher toutes les synergies possibles au niveau local 

Les échelles territoriales et niveaux de subsidiarité subnationaux sont multiples et cette 
multiplicité, particulièrement accentuée en France (Etat certes mais aussi 24 régions, 98 
départements et 36 000 communes...), mérite d'être valorisée et positivement utilisée dans un 
exercice qui privilégie explicitement les gisements régionaux d'économies d'énergie et 
d'énergies renouvelables décentralisées. 
 
L'analyse au point 1.4., des disparités régionales fait apparaître à la fois la pertinence de 
l'échelle régionale pour le diagnostic, la définition et le suivi d'exécution de la plupart des 
actions relevant du schéma. Mais elle révèle aussi que certains programmes, notamment la 
promotion du bois énergie et l'optimisation des réseaux de transports et desserte devront 
intégrer l’aspect interrégional, tandis que nombre de services collectifs à forte implication 
énergétique (conception et chauffage des bâtiments publics, valorisation des déchets, réseaux 
de chaleur, plans de déplacements urbains, tramways) relèvent déjà et relèveront davantage à 
l'avenir des communes et communautés urbaines qui se trouvent détenir le plus souvent les 
prérogatives d'autorités concédantes du service public. Il n'en reste pas moins que l'existence 
et le développement d'agences régionales de l'énergie, la déconcentration des fonctions de 
l'Etat au niveau des préfectures de région et des DRIRE, les délégations régionales de 
l'ADEME et le rôle clairement assigné aux commissions régionales d’aménagement du 
territoire dans l'élaboration des schémas confèrent à l'échelle régionale une indéniable valeur 
de subsidiarité et une garantie de maillage. 
 
Toutefois, si l'on excepte les réseaux de transport et moyens de stockage où chaque gabarit 
doit relever d'une échelle territoriale appropriée et d'une programmation homogène, la quasi-
totalité des actions proposées dans la deuxième partie de ce schéma ne pourront que 
bénéficier d'une synergie forte entre les différents niveaux de prévision, décision et mise en 
œuvre. La valorisation d'une EnR par plusieurs régions françaises devrait en effet pouvoir 
trouver soutien, appui et financement tant auprès des fonds structurels européens que d'une 
contribution nationale (via l'ADEME) et d'incitations / subventions provenant des budgets 
régionaux, départementaux et municipaux. En revanche il ne semble pas que le secteur de 
l'énergie, tel qu'il est défini par la L.O.A.D.T., nécessite la création de niveaux ou 
groupements nouveaux d'entités compétentes d'échelle sub-régionale. 
 
La  loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire a défini des espaces de projets (agglomérations, pays, ou encore parcs 
naturels régionaux) susceptibles d’inclure un volet relatif aux questions énergétiques. 
 
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale offre aux communes des conditions de regroupement très 
favorables, et remporte un succès considérable (50 communautés d’agglomération créées en 
1999 , 90 en 2000). L’intercommunalité comme forme de coopération permet aux communes 
d’agir plus efficacement (avec moyens mutualisés) sur des secteurs tels que l’aménagement 
de l’espace, l’organisation des transports urbains, ou encore sur l’habitat local. Ces 



Energie 

 878 

compétences transférées sont susceptibles d’orienter significativement la demande 
énergétique sur le territoire correspondant. 
 
Ainsi le secteur de l’énergie, s’il ne nécessite pas la création de niveaux ou groupements 
nouveaux d’entités compétentes d’échelle sub-régionale, peut être abordé au sein des 
intercommunalités nouvellement créées depuis 1999 (c’est d’ailleurs dans cet esprit que le 
gouvernement a mis en place les « points d’information-énergie »). 
 
L’élaboration d’un schéma régional de services collectifs de l’énergie respectant les 
orientations mentionnées aux points 3.1, 3.2, et 3.3 pourrait utilement inviter ces territoires de 
projet à retenir une dimension énergétique. 
 
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
vise à renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales ; en ce sens, les schémas 
de cohérence territoriale (remplaçant les SDAU) et les plans locaux d’urbanisme (remplaçant 
les POS) devront respecter un certain nombre d’équilibres entre transport, habitat et emploi. 
Ces outils constituent  une incitation pour les communes de mener une politique énergétique 
« durable ». 
 
  
 
 
 

* 
*   * 
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Deuxième partie : 

MOYENS D’ACTION POUR DES MESURES NOUVELLES 

 
 
 
 
 
Le présent chapitre a pour objet de passer en revue les différentes actions qui peuvent être 
mises en œuvre, tant au niveau national que local, pour favoriser la maîtrise de l’énergie, 
c’est-à-dire le développement des énergies renouvelables et les actions d’utilisation 
rationnelle de l’énergie. 
 
Ces actions de maîtrise de l’énergie, doivent en effet contribuer à atteindre les objectifs qui 
ont été rappelés au  premier chapitre. Elles seront conduites, de manière complémentaire, sous 
la responsabilité de l’Etat et sous celle des collectivités territoriales. 
 
Il s’agit plus précisément, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 99-533 
du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
(voir encadré n° 1), de : 
 

« déterminer les conditions dans lesquelles l’Etat et les collectivités territoriales 
pourront favoriser des actions de maîtrise de l’énergie ainsi que de production et 
d’utilisation des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l’emploi et 
de leurs conséquences financières à long terme. » 

 
En d’autres termes, il s’agit dans cette partie du schéma de services collectifs de 
l’énergie de préciser les critères à retenir pour favoriser de manière optimum, à la fois 
en termes d’efficacité énergétique et environnementale ainsi que de coût et d’impact sur 
l’emploi, des actions locales en matière de maîtrise de l’énergie. 
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2.1. Actions spécifiques dans les secteurs des bâtiments et de l’habitat 

Les actions envisagées portent sur les consommations d’énergie des bâtiments résidentiels et 
tertiaires telles que définies dans le Programme national de lutte contre le changement 
climatique. 
 
L’effort de maîtrise de la consommation d’énergie doit être poursuivi et amplifié sur le 
segment que constitue le chauffage et l’eau chaude sanitaire, mais il doit également être 
orienté vers une meilleure maîtrise des consommations d’électricité spécifiques. L’exposé des 
mesures relatives à la maîtrise des consommations d’électricité fait l’objet du chapitre 2.4. 
 
L’objectif d’ensemble tel qu’il résulte des éléments exposés en première partie serait une 
amélioration de la performance énergétique des bâtiments (isolation, efficacité thermique) de : 
 
- 15 % pour le parc neuf à l’horizon 2020 par rapport aux standards actuels, 
 
- 20 % en moyenne lors de la rénovation du parc ancien. 
 
Une attention particulière devrait être apportée au secteur des logements sociaux. 
 
Le renforcement de la réglementation de la construction neuve a pour effet de dynamiser 
l’offre d’ingénierie et de produits et procédés performants. Les labels pourront de plus rendre 
visibles les efforts des constructeurs pour réaliser des bâtiments aux performances supérieures 
aux exigences réglementaires. 
 
Compte tenu du faible taux de renouvellement du parc, de l’ordre de 1 % par an, ces 
dispositions réglementaires visent à la fois des effets de long terme et un effet d’entraînement 
sur le parc existant qui génère la consommation des 45 Mtep actuellement constatée. 
 
Une politique active de soutien à l’innovation et à la diffusion d’équipements ménagers plus 
économes en énergie et plus respectueux de l’environnement devrait être poursuivie par 
l’Etat. 
 
L’Etat mènera sur son patrimoine une action vigoureuse d’audits en vue d’une amélioration 
de l’efficacité énergétique. 
 
Des mesures complémentaires incitatives pourront être prises au cas par cas à l’initiative des 
collectivités territoriales pour relayer et amplifier l’action de l’Etat. 
 
Il est par ailleurs attendu des grands opérateurs qu’ils orientent leur activité de service au 
client vers la modération de sa consommation. Il s’agit non seulement de vendre de l’énergie, 
mais aussi les moyens d’en user plus modérément. 
 

* * * 
 
 
Le Programme national de lutte contre le changement climatique prévoit la mobilisation des 
dispositifs existants, et en particulier les incitations aux travaux de maîtrise de l’énergie sur 
les bâtiments existants sous forme de primes et de mesures fiscales, le développement des 
actions d’information des usagers. 
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Des mesures nouvelles sont introduites : normalisation et réglementation technique29, 
développement des audits sur les bâtiments tertiaires, actions sur les bâtiments de l’Etat ou de 
secteurs pilotes, actions volontaristes en matière d’énergies renouvelables, nouvelles mesures 
incitatives, renforcement des actions de formation et d’information et poursuite de la 
démarche « Haute Qualité Environnementale ». 
 
Dans cette perspective, les collectivités locales peuvent intervenir directement pour : 
 
- introduire un volet maîtrise de l’énergie dans les opérations programmées d’amélioration 

de l’habitat ; 
 
- lancer des opérations programmées d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) 

visant spécifiquement les économies d’énergie, mais couvrant un champ plus vaste que 
les OPAH (ensemble de l’habitat et bâtiments tertiaires), pouvant faire l’objet de 
conventions entre l’Etat, la commune ou l’EPCI compétent, l’ANAH, l’ADEME, et dans 
certains cas le département et la région ; 

 
- promouvoir les énergies renouvelables, comme le bois, dans les usages collectifs et les 

réseaux de chaleur, ou le solaire thermique ; 
 
- mener des actions volontaristes de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics, tant 

pour les constructions neuves que dans le cadre des travaux d’entretien et de rénovation ; 
 
- intégrer les exigences de développement durable dans la conception des bâtiments 

publics en prescrivant des objectifs de « Haute Qualité Environnementale » portant 
notamment sur la gestion de l’énergie ; 

 
- participer à la sensibilisation et à la formation des usagers et des milieux professionnels. 
   
 
 
 
 

* 
*    * 

 
 

                                                 
29 Composants, renforcement des caractéristiques thermiques de construction (cf. décret n° 2000-1153 du 29 

novembre 2000)   
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2.2. Actions spécifiques au secteur des transports 

Il a été souligné en première partie que le secteur des transports, dont les consommations 
d’énergie sont satisfaites pour plus de 95 % par des produits pétroliers importés, connaît et 
pourrait connaître la croissance la plus forte en l’absence de mesures spécifiques. 
 
Il convient donc, particulièrement dans ce secteur, de mener des politiques volontaristes pour 
orienter la demande et l’offre de transport vers des évolutions plus compatibles avec les 
objectifs fixés en matière de consommation d’énergie et de stabilisation des émissions de gaz 
à effet de serre, tels qu’ils résultent notamment du Programme national de lutte contre le 
changement climatique. 
 
Ces politiques peuvent se décliner sur quatre registres. 
 

2.2.1. Politique générale de régulation des transports 

Conformément aux dispositions du Programme national de lutte contre le changement 
climatique et aux orientations définies par l’Union européenne, la politique de régulation des 
transports porte principalement sur : 
 
- le réaménagement de la fiscalité sur les carburants terrestres. 
 
- l’harmonisation communautaire de la législation sociale relative au transport routier de 

marchandises. 
 

2.2.2. Politique de réduction des consommations spécifiques des véhicules 

L’analyse globale des effets sur l’environnement des politiques de transport montre que, 
parmi les différents facteurs, les actions sur la conception des véhicules ont un effet 
particulièrement important en termes de consommation d’énergie et d’émissions de CO2. 
 
Les actions retenues dans le cadre du Programme de lutte contre le changement climatique 
portent sur : 
 
- la réduction de la consommation spécifique des véhicules neufs, en particulier par 

l’application de l’accord cadre conclu avec les constructeurs européens, visant à limiter à 
140 g CO2/km les émissions des véhicules à l’horizon 2008. 

- le contrôle technique des véhicules pour vérifier les réglages. 
- la promotion des véhicules électriques et des autres véhicules alternatifs (gaz, GPL). 
- la limitation de la vitesse des véhicules légers. 
- la réduction des émissions spécifiques des avions. 
- la préparation des prochains changements technologiques (véhicules hybrides, piles à 

combustibles, micro-turbine, etc.) 
 
Au-delà de ces mesures, des objectifs de réduction des consommations spécifiques des 
véhicules plus ambitieux que ceux de l’actuel accord cadre, devraient être fixés, assortis 
d’actions spécifiques nouvelles qui auront un plein effet dans la décennie 2010-2020, telles 
que : (i) l’incitation au renouvellement accéléré du parc, (ii) la surtaxation des véhicules 
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« gourmands » et corrélativement la détaxation des véhicules « sobres », (iii) les systèmes 
automatisés de régulation des flux et de contrôle de vitesse des véhicules. 
Parmi les mesures présentées dans le programme national d’amélioration de l’efficacité 
énergétique, deux concernent plus spécifiquement le secteur des transports. 
 
Un crédit d’impôt pour les particuliers et les entreprises faisant l’acquisition d’un véhicule 
fonctionnant au GPL, ainsi qu’un véhicule hybride, voiture particulière ou véhicule léger a été 
créé par la loi de finances rectificative pour 2000. 
 
Dans le même temps, l’Etat relancera le programme d’équipement en véhicules propres des 
administrations. Des instructions seront données pour interdire l’achat de tout véhicule 
automobile classique par une administration qui n’aura pas rempli l’obligation légale qui lui 
est faite de compter au moins 20% de véhicules propres dans son parc automobile. 
 

2.2.3. Politique multimodale des transports interurbains 

Cette politique est présentée dans le schéma de services collectifs des transports (voyageurs et 
marchandises), avec deux préoccupations majeures : 
 
- développer une offre multimodale alternative à la route partout où elle se révèle 

pertinente : (i) objectif de doublement à l’horizon 2010 du trafic ferroviaire de fret dans 
le cadre d’un réseau transeuropéen, (ii) valorisation de la voie d’eau (doublement du 
trafic fluvial) et du cabotage maritime, (iii) développement des services ferroviaires 
rapides (TGV et lignes existantes améliorées), (iv) pré et post acheminement aérien par 
trains rapides, (v) amélioration des lignes ferroviaires régionales inter villes, (vi) 
connexion entre les services nationaux, régionaux et urbains. 

 
- mieux utiliser les réseaux existants pour répondre aux perspectives de congestion avant 

d’envisager des infrastructures nouvelles : (i) synergies entre les aéroports ou entre les 
plates-formes portuaires, (ii) systèmes d’informations et de gestion du trafic permettant 
d’étaler les flux de trafic dans le temps et dans l’espace, (iii)  mise en valeur d’itinéraires 
alternatifs (pour le fret et le grand transit) permettant d’éviter les zones les plus 
congestionnées. 

 
Pour atteindre ces objectifs, le  programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique 
engage les mesures suivantes : 
 
Le ministère chargé du transport participera au financement du développement du transport 
combiné. Cet effort financier confortera les réformes de structure engagées qui permettront 
une meilleure prise en compte du trafic marchandise par la SNCF. La France participe d’ores 
et déjà à la constitution d’un réseau transeuropéen de fret ferroviaire. Par ailleurs, une 
expérimentation « d’autoroute ferroviaire » franco italienne est prévue à partir de 2002. 
 
Dans ce cadre, l’ADEME participe à des actions en faveur du développement du transport 
combiné, d’une part, sous la forme d’aides à l’investissement et, d’autre part, sous la forme 
d’actions incitatives en direction des professionnels du transport. 
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2.2.4. Politiques locales d’urbanisme et de transport 

L’analyse des évolutions prévisibles de la demande de transport montre un phénomène majeur 
de croissance des déplacements motorisés dans les périphéries urbaines à faible densité. Elle 
souligne les enjeux de politiques locales volontaristes d’organisation des transports et de 
maîtrise de l’urbanisation, notamment des plans de déplacement urbains (PDU) dont la 
relance est prévue par le PNAEE. 
 
En sus des problèmes spécifiques de l’Ile-de-France, les politiques locales sont conduites par 
les collectivités territoriales conformément aux objectifs fixés par les textes législatifs relatifs 
à la planification urbaine, aux plans de déplacement urbains, à la lutte antipollution : (i) 
utilisation mesurée de l’espace, (ii) limitation de la circulation automobile, (iii) priorité aux 
transports collectifs, (iv) développement des déplacements non motorisés. 
 
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
définit des mesures nouvelles destinées à coordonner la planification de l’urbanisme et des 
transports. 
 
Les collectivités territoriales peuvent contribuer fortement30 à la réduction des consommations 
d’énergie par des actions  qui favorisent les déplacements à énergie nulle ou faible : 
 

- des actions pour les piétons  
- des actions pour les deux roues non motorisés 
- et une politique très active de développement des transports urbains 

 
2.2.5. Le développement du télétravail 

En sus de ces quatre axes de politique des transports, le développement du télétravail, et, plus 
généralement de l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC), est de nature à offrir une alternative au transport de personnes, en limitant les besoins 
de déplacements obligés. 
 
Même s’il est difficile de préjuger aujourd’hui de l’impact des NTIC sur l’évolution de la 
demande de transport, l’Etat, comme les collectivités territoriales s’efforceront de promouvoir 
le développement du télétravail. 
 
Dans le cadre du suivi du schéma de services collectifs de l’énergie, des dispositifs 
d’observations seront mis en place pour connaître les effets du télétravail sur l’organisation 
des déplacements et sur les consommations d’énergie.  
 
 
 
 

* 
*    * 

                                                 
30 La récente législation (en particulier loi relative à la simplification intercommunale, loi relative à la solidarité 

et au renouvellement urbains) offre un cadre nouveau aux collectivités locales ou EPCI pour agir dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie, en particulier dans les secteurs de l’urbanisme et des transports, pour 
lesquelles ces entités ont des compétences attribuées. 
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2.3. Actions spécifiques au secteur de l’industrie 

2.3.1. Le seul secteur dont l’efficacité énergétique s’améliore 

L'industrie est le seul secteur dont l'efficacité énergétique ait continué de s'améliorer au cours 
de ces dernières armées.  
 
Selon le scénario tendanciel (voir 1.1.1.1.) le secteur industriel consommerait 75,3 Mtep en 
2020 soit une part de marché très stable (autour de 27 % de la consommation totale 
énergétique), avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) modéré de 1,2 % et des 
gains substantiels d'efficacité résultant des progrès techniques de l'outil de production. Pour le 
scénario S3 du Plan (voir 1.1.1.2.), l'industrie est sensiblement moins consommatrice à 
61,7 Mtep. L'intensité énergétique de la valeur ajoutée y décroît de près d'un tiers en trente 
ans (1992 - 2020). D'autre part, l'industrie dans son ensemble accroîtrait ses consommations 
d'électricité et de gaz qui couvriraient ensemble 70 % de ses besoins en 2020 (66 % en 1992) 
contre 18 % pour le pétrole et le charbon (30 % en 1992), soit un progrès marqué dans la 
stabilisation, sinon la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les mesures, existantes ou à venir, dans le secteur industriel, s'appuient sur l'analyse (réalisée 
en 1992 par le CEREN pour le compte de l'ADEME) des principaux gisements et postes 
d'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'industrie, notamment : 
 
- sur les combustibles, réduire les pertes de chaufferie ; 
- sur les réseaux de fluides caloporteurs et sur les usages de l'électricité, réduire les pertes 

de distribution ; 
- améliorer l'éclairage, la production de froid et la production d'air comprimé. 
 
L'ensemble du gisement était alors évalué à 3 Mtep, soit environ 6 % de la consommation du 
secteur en 1992. 
 

2.3.2. La politique d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) dans 
l’industrie a été relancée en 1998… 

La relance de la politique d'utilisation rationnelle de l'énergie décidée dès 1998 comporte les 
actions publiques ci-après dont la poursuite et le renforcement apparaissent comme 
nécessaires : 
 
- un renforcement marqué de l'aide inscrite dans les Fonds régionaux d'aide au conseil 

(FRAC) en vue d'accroître le nombre d'audits énergétiques dans les PMI. Au-delà des 
consommations propres à l'activité productive, des audits de la logistique 
d'approvisionnement et de distribution des produits pourront être réalisés avec l'objectif 
d'optimiser la demande induite de transport ; 

 
- un soutien à la recherche-développement pour l'amélioration des techniques et procédés 

touchant aux principaux gisements mentionnés plus haut ; 
 
- un soutien à des projets et pilotes de démonstration technique exemplaires ; 
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2.3.3. … et complétée par la mise en place de nouvelles taxes 

A ces mesures « positives » il convient d'ajouter les mesures réglementaires et de taxation des 
consommations énergétiques de l'industrie. Ainsi les seuils de rendement énergétique 
auxquels doivent de conformer les chaudières de 400 kW à 50 MW de puissance ont été 
renforcés et le contrôle des installations supérieures à 1 MW de puissance a été rendu plus 
simple et efficace. 
 
La taxation actuellement en vigueur reflète d'abord le souci de ne pas grever la compétitivité 
des industries fortement consommatrices d'où un niveau de taxation des consommations de 
gaz et d'électricité inférieur au niveau communautaire Dans le cadre de la TGAP, seule est 
appliquée aujourd'hui la taxation des émissions industrielles d'oxydes d’azote (en l'occurrence 
N20). 
 
 

2.3.4. De nouvelles mesures à prévoir, notamment au niveau territorial 

Au-delà des mesures déjà évoquées, les principales actions spécifiques au secteur et qui 
proviennent toutes de propositions et aspirations régionales pourraient être les suivantes : 
 
- intensifier les audits énergétiques et renforcer les moyens des FRAC pour identifier et 

évaluer les gisements d'économies d'énergie économiquement rentables qui subsistent, 
particulièrement dans les PMI ; 

 
- soutenir par des moyens budgétaires accrus l'effort de R et D des opérateurs et 

constructeurs d'équipements énergétiques pour améliorer et diffuser des procédés 
nouveaux économiseurs d'énergie : le variateur de vitesse des moteurs électriques 
fréquemment cité par les contributions régionales ou les nouvelles chaudières multi-
combustibles constituent deux bons exemples ; 

 
- favoriser (le cas échéant par des incitations publiques) la signature ou le 

renouvellement d'accords volontaires d'URE et/ou de réduction des émissions de 
GES. Les branches industrielles qui ont pris de tels engagements sont importantes et 
« énergivores » (aluminium, acier, ciment, chaux, verre) mais d'autres, notamment 
chimie et pâte à papier, seraient bienvenues. 

 
La mise en œuvre d'engagements volontaires, précis et contrôlés, souscrits par les entreprises 
devrait être sanctionnés financièrement en cas d’écarts aux objectifs négociés, de telle sorte 
qu’ils aient leur plein effet tout en garantissant leur capacité concurrentielle. 
 
 
 
 

* 
*    * 
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2.4. Actions spécifiques relatives à la maîtrise de la demande d’électricité 

Le Programme national de lutte contre le changement climatique a fixé un objectif 
d’économie d’électricité de 30 à 35 TWh en 2010 correspondant à 0,6 MteC d’émissions de 
carbone évitées. Un gisement complémentaire de 30 TWh entre 2010 et 2020 est par ailleurs 
identifié pour contribuer à la diminution des émissions de CO2 du secteur de la production 
d’électricité. 
 
L'importance des usages thermiques de l’électricité (environ 30 % des logements et 25 % des 
surfaces du tertiaire étaient chauffés par l'électricité en 1998) est une spécificité partagée par 
peu de pays en Europe. Les consommations d'électricité dues au chauffage des locaux sont de 
l'ordre de 60 TWh, soit 15 % de la consommation nationale. Les efforts généraux d'isolation 
et de rénovation des bâtiments développés dans les mesures générales aux secteurs résidentiel 
et tertiaire devraient permettre une meilleure optimisation de ce mode de chauffage. 
 
Dans le domaine de l'électricité spécifique (hors usages thermiques), les efforts que la France 
doit engager pour maîtriser ces consommations présentent dès à présent des marges de 
manœuvre. Les investissements en équipements électriques économes en énergie ne se 
réalisent pas spontanément par les forces du marché, le critère de choix des consommateurs se 
fondant sur le coût d’achat et non sur le coût d’usage des appareils. Dans cette optique, une 
politique d’accompagnement forte à la pénétration d’équipements économes en électricité 
dans les bâtiments à usage d’habitation, les bâtiments tertiaire et industriels doit être mise en 
place. 
 
La situation est plus favorable dans l'industrie, où les opérateurs effectuent des choix 
d'investissements intégrant plus fréquemment la notion de coût global. Cependant, l'ouverture 
à la concurrence du marché de l'électricité et, par conséquent une incertitude sur le prix futur 
du kWh freinent aujourd'hui les investissements de maîtrise de la demande d’électricité. Il ne 
faut donc pas négliger ce secteur, qui devrait représenter de 20 à 30 % de l'objectif de 
réduction des consommations. 
 
La réglementation européenne existante relative à l’affichage des consommations 
énergétiques des appareils électroménagers et à la qualité énergétique des appareils de 
réfrigération domestique vendus au sein de l’Union européenne devra être renforcée et 
s’inscrire dans une démarche globale visant la transformation durable des marchés. Des 
réflexions sont en cours, pour proposer l’instauration de normes plus strictes en matière 
d’efficacité énergétique des appareils électriques vendus au sein de l’Union européenne. Les 
procédures de contrôle de respect des normes devront être renforcées. 
 
Des actions d’accompagnement (information, actions sur les comportements, aides à la 
décision, opérations exemplaires, formation, communication…) pourront être engagées pour 
aider à la diffusion des équipements économes et modifier les comportements d’utilisation. 
 
Au-delà de ces actions ciblées, l’Etat continuera évidemment à mener en direction de tous les 
citoyens, directement ou indirectement, des campagnes de sensibilisation et de formation à la 
maîtrise de la demande d’électricité, à la maîtrise de l’énergie, à l’utilisation des énergies 
renouvelables, ainsi que plus généralement à la meilleure connaissance des enjeux 
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 énergétiques. C’est par exemple avec le souhait de répondre à cette dernière préoccupation 
qu’ont été organisées en mai 2001 les premières Journées de l’Energie. De même, dans le 
cadre du Plan national de l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’ADEME coordonnera la 
mise en place, d’ici à 2002, d’une centaine de points d’information d’énergie (P.I.E.).  
 

2.4.1. Des actions à mener par l’Etat… 

Dans ce cadre, l’Etat pourra : 
 

- Développer des systèmes financiers et fiscaux adaptés aux entreprises pour investir 
dans des matériels économes en électricité : moteurs à vitesse variable, réduction 
des pertes électriques en production d'air comprimé, froid industriel haute qualité 
électrique, 

- Introduire dans la nouvelle réglementation thermique des exigences en matière  
d’équipements électriques collectifs performants : moteurs et pompes, éclairage des 
locaux tertiaires et des parties communes des immeubles de logement, 

- Réaliser des campagnes d’information auprès du grand public (rôle de l’étiquetage 
sur les consommations d’énergie, importance de réduire les consommations des 
appareils en veille…), 

- Se fixer, pour l’ensemble des bâtiments dépendant de l’Etat, des exigences  
particulières en vue de promouvoir les équipements économes en électricité, 
l’optimisation des services de gestion des installations et l’isolation des bâtiments. 
Ces spécifications propres à l’Etat pourraient être précisées dans les règles d’achat 
public. 

 

2.4.2. … et par les collectivités territoriales 

Ces différentes actions de l’Etat pourraient être efficacement complétées par les collectivités 
territoriales, au plus près des consommateurs, et qui disposent de moyens d’actions importants 
dans ce domaine. Dans leur approche, elles pourraient s’inspirer des actions entreprises sur la 
participation de la population à la gestion des déchets : 
 
Les mesures suivantes pourraient, par exemple, être menées : 
 
- Renforcer la formation des artisans, des professionnels du génie climatique et des 

vendeurs d’équipements électroménagers, bureautique et informatique afin de les 
sensibiliser à l’approche maîtrise de la demande d’électricité et aux comportements 
économes en matière d’utilisation des matériels de bureautique ; 

- Réaliser, en plus de celles menées par l’Etat, des campagnes d’information locales auprès 
du grand public visant à le sensibiliser à la maîtrise de la demande d’électricité et lui 
donnant des moyens simples d’œuvrer directement en ce sens ; 

- Favoriser par des dispositifs financiers adaptés, l’achat d’appareils électroménagers 
labellisés  « classe A » (meilleure efficacité énergétique). La part de marché des appareils 
de production de froid classés A représente aujourd'hui moins de 2 % en France, alors 
qu'elle est de plus de 30 % au Danemark ; 

- Prendre en charge tout ou partie des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de 
régulation de la consommation d'électricité dans le cadre de l'article L2224-34 du code 
général des collectivités territoriales ; 
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- Fixer, à l’instar de ce qu’envisage l’Etat, des règles de nouvel équipement en appareils 
économes en électricité pour les bâtiments dépendant des collectivités territoriales, y 
compris les logements sociaux, par l'introduction dans les critères d'achat public de la 
promotion d’équipements économes en électricité et l’optimisation des services de 
gestion des installations. 

 
 Combinée avec l’action de l’Etat vis-à-vis de ses propres bâtiments, cette mesure serait, 

compte tenu du volume d’achats potentiellement concernés, une incitation très forte vis-
à-vis du marché de l'offre d'équipements, afin de l'orienter vers des matériels et des 
services de plus grande efficacité électrique. 

 
 
 
 

* 
*   * 
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2.5. Développement des Energies renouvelables (EnR) 

Les énergies renouvelables (EnR) (voir point 1.2.) de même que la production décentralisée 
d'électricité, présentent de nombreux avantages en terme de protection de l'environnement, de 
sécurité d'approvisionnement et de création d'emplois locaux. 
 
En outre, comme cela a déjà été indiqué à plusieurs reprises dans ce document, le 
développement des EnR s’avère indispensable pour satisfaire les obligations qui incombent à 
la France au titre du protocole de Kyoto ; bien plus, dans une problématique de lutte à long 
terme contre le changement climatique, il est impératif d’exploiter au mieux tous les 
gisements d’EnR disponibles et cette mise en valeur des gisements d’EnR31 doit devenir la 
priorité des politiques énergétiques territoriales. 
 
Il importe donc que les collectivités territoriales se mobilisent complètement sur cet 
aspect et complètent activement l'effort national de promotion de ces énergies engagé 
par le Gouvernement.  
 
Il s’agit donc de recourir aux EnR dans tous les domaines d'application où elles sont 
économiquement rentables en internalisant l’ensemble des externalités environnementales, 
dont, entre autres, l’ « effet de serre » que l'on peut estimer aujourd’hui, selon le PNLCC, à 
500 F la tonne de carbone évitée32. 
 
 

2.5.1. Politique et responsabilités de l'Etat dans le développement des 
énergies renouvelables 

La politique de développement des EnR mise en place par l'Etat vise à : 
 
- promouvoir la diffusion des technologies mûres vers les marchés accessibles ; 
- soutenir le développement technologique des filières qui ont encore de larges marges de 

progression ; 
- accompagner, en tant que de besoin, par la formation, l'information, la réglementation et 

le développement de produits financiers adaptés les filières approchant la rentabilité. 
 
Dans la première catégorie, on peut ranger : 
 
- le bois-énergie dans ses applications collectives et individuelles ; 
- le solaire thermique pour la production d'eau chaude, le chauffage de l'habitat et du petit 

tertiaire ; 
- la valorisation du biogaz : décharges d'ordures ménagères, méthanisation des déchets 

organiques, stations d'épurations,… 
- l'énergie éolienne sur zones terrestres, 
- l'ensemble des technologies utilisées dans les DOM, le TOM et la Corse : éolien, 

géothermie, solaire thermique et photovoltaïque non raccordé, biomasse et résidus 
agricoles (bagasse) en production de chaleur et / ou d'électricité. 

                                                 
31  ainsi que de maîtrise de l’énergie. 
32  valeur qui risque vraisemblablement d’augmenter à l’avenir, à mesure que les contraintes sur les réductions 

des émissions de gaz à effet de serre deviendront plus fortes. 
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La deuxième catégorie inclut l'éolien en mer (offshore), le photovoltaïque connecté au réseau, 
le rafraîchissement solaire thermodynamique, la géothermie des roches fracturées. 
 
La troisième catégorie inclut la géothermie, l'électrification des sites isolés par le 
photovoltaïque ou l'éolien, ainsi que la petite hydraulique. 
 
La mise en œuvre de cette politique s'effectue notamment grâce aux conditions économiques 
consenties pour le rachat de l’énergie produite à partir des EnR, qui passe par des arrêtés déjà 
parus ou à paraître (cf. en ce qui concerne l’éolien l’arrêté du 8 juin 2001, J.O. du 22 juin 
2001), mais également au travers des actions menées par l'ADEME dont les moyens ont été 
renforcés. 
 

 
Encadré n° 11 
 

ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE PRIX DE RACHAT 
DE L’ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
Le Gouvernement a annoncé le 6 décembre 2000 ses orientations du Gouvernement en 
matière de prix de rachat de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables : 
 
 
La filière éolienne 
 
Chaque producteur pourra signer un contrat de durée de 15 ans, lui permettant d’obtenir 
une rémunération de l’énergie produite élevée sur les 5 premières années, de l’ordre de 
55 cF/kWh, puis une rémunération dépendant de la durée de fonctionnement 
effectivement constatée sur la première période, comprise entre 20 et 55 cF/kWh. Les 
sites les plus ventés percevront ainsi une rémunération par kWh plus faible, tout en 
bénéficiant d’une rentabilité légèrement plus élevée, ce qui permet d’encourager les 
investissements les plus rentables pour la collectivité. 
 
Selon les sites, les tarifs seront donc compris, initialement, entre 36 et 55  cF/kWh, en 
moyenne sur 15 ans. Une dégressivité des tarifs sera ensuite appliquée en fonction de la 
date de demande de contrat d’achat, pour traduire la baisse des coûts due au progrès 
technique et au développement de la filière. 
 
Ces tarifs permettront une rentabilité satisfaisante pour les investisseurs et l’accessibilité 
à une gamme de sites très large. Ils se traduiront, pour une nouvelle puissance installée 
de 5000 MW, par une charge de l’ordre de 4 GF par an en 2010 pour le fonds du service 
public de la production d’électricité, soit un surcoût d’environ 1 centime par kWh sur 
chaque facture d’électricité. 
 
 
La filière hydroélectrique 
 
Chaque producteur pourra signer un contrat d’une durée de 20 ans, lui permettant 
d’obtenir une rémunération de l’énergie produite élevée, de l’ordre de 40 cF/kWh pour 
les centrales d’une puissance inférieure à 500 kW et 36 cF/kWh pour les plus grosses. 
Cette rémunération sera complétée par une majoration de qualité, établie en fonction de 
la régularité de la production, et qui pourrait s’élever jusqu’à 10 cF/kWh 
supplémentaires en hiver. 
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Ils se traduiront, pour une nouvelle puissance installée de 600 MW, par une charge de 
l’ordre de 500 MF par an en 2010 pour le fonds du service public de la production 
d’électricité, soit un surcoût d’environ 0,1 cF/kWh sur chaque facture d’électricité. 
 
 
 
Les usines d’incinération d’ordures ménagères 
 
Le modèle de contrat approuvé par le Secrétariat d’Etat à l’Industrie en mai 1999 offre 
des tarifs voisins de 29,9 cF/kWh pour un raccordement en moyenne tension et 
27,4 cF/kWh en haute tension, décomposés en une prime fixe, un prix hiver et un prix 
été. Il est proposé de reconduire ces tarifs en moyenne. Des adaptations de structure sont 
toutefois envisagées, notamment pour favoriser l’efficacité énergétique. 
 
Ces tarifs se traduiront par un effort de la collectivité en faveur du traitement des 
déchets, de l’ordre de 200 MF par an en 2010, pour une puissance nouvelle installée de 
400 MWe, soit un surcoût d’environ 0,05 cF/kWh sur chaque facture d’électricité. 
 

 
Conformément aux orientations ainsi définies, les Collectivités territoriales sont invitées à 
mettre en œuvre des actions de deux natures propres à : 

 
- développer les EnR dans leurs propres patrimoines ; 

 
- et à créer localement un environnement favorable aux investissements privés en faveur 

des EnR, y compris le cas échéant en aidant financièrement certains projets. 
 
 

2.5.2. Politique patrimoniale en faveur des énergies renouvelables 

L’Etat et les Collectivités territoriales disposent de multiples moyens d'action pour donner un 
nouvel essor aux énergies renouvelables dans leurs propres patrimoines. Elles pourraient en 
particulier intervenir pour : 

 
- équiper leurs locaux (bureaux, piscines, écoles…) avec des moyens de chauffage 

(chaudières-bois, UIOM, géothermie…) et de production d'eau chaude (solaire 
thermique) alimentés par énergies renouvelables33 ; 
 

- valoriser énergétiquement les usines d'incinération d'ordures ménagères (chaleur et/ou 
électricité), les décharges d'ordures ménagères et les stations d'épuration (biogaz) ; 

 
- en tant qu'autorité concédante, étudier systématiquement l’aménagement des réseaux 

de chaleur existants pour utiliser des EnR34, ainsi que la révision des règles de 
tarification de la chaleur en vue d’une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques 
globales des réseaux (voir point 2.4.3.).  

 
- de subordonner toute décision de création ou de renforcement de lignes électriques 

alimentant un faible nombre d'abonnés à une étude démontrant l'impossibilité technique 
ou économique de satisfaire les besoins par EnR ou maîtrise de la demande d'électricité. 

                                                 
33  y compris l’installation éventuelle d’unités de cogénération (voir point 2.4.2.) 
34  et / ou des unités de cogénération. 
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L’Etat et les Collectivités territoriales pourraient adopter le principe selon lequel tout 
investissement en production d'énergie renouvelable (ou en cogénération) dont le temps 
de retour sur investissement serait inférieur à 7 ans serait réalisé. 

 
2.5.3. Créer un environnement local favorable au développement des 

énergies renouvelables 

En complément de l'action conduite par l'Etat pour donner une nouvelle impulsion au 
développement des EnR, les collectivités territoriales pourraient utilement engager diverses 
actions propres à créer au niveau local un environnement propre au développement des EnR 
et de la maîtrise de l’énergie. 
 
Ainsi, les collectivités territoriales sont-elles invitées à procéder à un inventaire des zones 
favorables à l'implantation de moyens de production d'énergie à partir d'EnR 
(ressources en biomasses, combustibles commercialisables, sites éoliens, hydrauliques et 
géothermiques…), notamment, lorsque c’est pertinent, dans les zones de revitalisation rurale. 
 
Par ailleurs, les documents d’urbanisme devraient désormais être conçus ou adaptés pour 
favoriser la mise en place de moyens de production d'électricité à partir d'EnR 
(notamment éolien). 
 
En particulier, les collectivités territoriales pourront apporter leur concours à l'évaluation 
précise du potentiel éolien en mer en tenant compte de toutes les servitudes (pêches, transport 
maritime, radar, …) et à l'élaboration des premiers projets de programmes pilotes. 
  
Elles pourront également organiser avec le concours des collectivités locales la concertation 
autour des projets de centrales éoliennes ou hydroélectriques : information des populations 
riveraines, consultation des associations de protection de la nature ou associations de 
pêcheurs. 
  
Elles sont invitées à créer les meilleures conditions possibles pour l'instruction des permis de 
construire liés à l'implantation de capteurs solaires thermiques (chauffage, eau chaude) ou 
photovoltaïques (électricité).  
 
Enfin, les collectivités territoriales pourront, dans le cadre des réglementations en vigueur, 
apporter un soutien financier aux projets d’EnR. Dans ce cadre, il est recommandé 
d’examiner les diverses solutions en concurrence afin de retenir, notamment après 
établissement des carbo-bilans (voir encadré n° 11 et annexe 4), celle qui présente le meilleur 
rapport coût / efficacité, en particulier en termes de lutte contre l’effet de serre. 
 
L’aide des collectivités territoriales pourra également tenir compte de la promotion des 
techniques nouvelles qui n’ont pas encore atteint leur maturité. Dans ce dernier cas, il 
conviendra de prévoir une dégressivité de l’aide en fonction de l’évolution et de la maturation 
de la technique en cause. 
 
Un grand nombre de filières EnR se trouvent en effet dans cette situation d'émergence 
technique et économique : 
  
- technique, parce que les efforts de recherche et de développement n'ont véritablement 

débuté qu'il y a 30 ans. 
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- économique, parce que les tailles des installations de production d'énergie à partir des 
EnR sont en général faibles, comparées aux autres filières. 

 
Outre les subventions directes aux investissements, les collectivités territoriales pourront 
également accompagner financièrement, par création de SEM, avances remboursables, 
subventions, aide à la formation, le développement des filières : plate-forme 
d'approvisionnement en plaquettes forestières, réseau d'installateurs, sous-traitance 
industrielle locale, … 
 

2.5.4. Encourager la recherche en matière d’énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables ne font pas systématiquement l’objet de programmes distincts de 
recherche en raison de la multiplicité et de la diversité des problèmes scientifiques et 
techniques soulevés par leur utilisation.  
 
 De plus, les énergies renouvelables puisent dans tous les domaines de la recherche : sciences 
physiques et mathématique (gazéification de la biomasse, aérodynamique pour l’éolien, 
photovoltaïque, etc.), chimie (oxydation, catalyse…), sciences de la vie (génie biologique 
appliqué à la fermentation de la biomasse, etc.) sciences de la terre (géologie pour la 
géothermie, climatologie pour l’éolien et le solaire, hydrologie des bassins versants pour 
l’hydraulique), sciences de l’homme et de la société (économie des énergies renouvelables et 
« convergence » des prix, observation et gestion des réseaux de collecte de la biomasse).  
 
Cependant, pour être efficace dans le domaine des énergies renouvelables, la recherche doit se 
prolonger immédiatement dans les actions de développement et de démonstration. Ainsi, par 
exemple, dans le cas de l’éolien off-shore, les développements et la démonstration sur les 
câbles électriques à faible perte et le développement de plates formes sont aussi importantes 
que les études théoriques sur les questions d’aérodynamique. Et le rôle des démonstrateurs en 
matière énergétique est essentiel : une découverte scientifique ne trouve une application 
reconnue que si elle donne lieu à une traduction reproductible dans un processus industriel et 
à la construction d’un démonstrateur fournissant une énergie de qualité. 
 
Les personnes publiques pourront avoir un rôle incitatif essentiel en   menant à bien des 
« expériences pilotes », des « opérations exemplaires », expressions qui recouvrent le 
développement et surtout la démonstration. Il  conviendrait donc de conserver cette logique et 
de lier intimement recherche, développement et démonstration.  
 
Aucune région ne possède un potentiel de recherche suffisamment diversifié pour couvrir à 
elle seule tous les domaines nécessaires au progrès des connaissances sur les énergies 
renouvelables. L’Etat définit la politique scientifique et défend la recherche, développement, 
démonstration pour les énergies renouvelables dans le cadre des négociations des programmes 
cadres de recherche et de développement européens. Plutôt que de dresser la carte des régions 
productrices de résultats scientifiques pertinents, il convient de s’intéresser aux besoins des 
régions en R&D et aux moyens de les satisfaire. La circulation de l’information scientifique et 
technique entre les régions, le partage de l’information, la mise sur pieds d’actions 
interrégionales traitant des problèmes communs à plusieurs régions seront encouragées. 
 
Ainsi la création d’observatoires des technologies nécessaires au développement des énergies 
renouvelables est souhaitable. Dans le cadre des schémas régionaux, l’Etat et ses 
établissements publics nationaux pourront s’associer aux régions pour créer des observatoires 
interrégionaux de collecte et de diffusion de l’information scientifique et technique sur les 



Energie 

 895

énergies renouvelables. Ces observatoires seraient localisés dans une région productrice de 
résultats scientifiques et technologiques sur l’énergie renouvelable considérée ou, à défaut, sur 
le territoire d’un « pool » de régions utilisatrices. Des correspondants de ces observatoires 
seront installées dans les régions qui en manifestent la volonté, de manière à créer un réseau 
de transfert de technologie et de diffusion de l’information spécialisé par énergie. Chaque tête 
de réseau et chaque réseau devront maîtriser une information pluridisciplinaire car chaque 
énergie renouvelable recourt à des données relevant d’au moins deux champs de 
connaissances scientifiques (physique et chimie, biologie et physique, etc.). Il serait 
souhaitable de diffuser l’information de la façon le plus appropriée au contexte énergétique, 
industriel et économique régional. Si ces réseaux établissent des contacts avec d’autres 
réseaux semblables européens, leur financement pourraient faire l’objet de financement dans 
le cadre des mesures d’accompagnement des programmes cadres de recherche et de 
développement technologiques, à condition que ces financements soient toujours disponibles 
dans le futur, comme la France l’a proposé à ses partenaires européens. 
 
En matière de démonstration, l’Etat et ses établissements publics nationaux pourront 
s’associer aux régions volontaires pour financer la construction de démonstrateurs attestant 
l’efficacité de l’emploi de solutions innovantes dans le domaine des énergies renouvelables. 
Ces démonstrateurs pourraient être financés en partie par l’Union européenne dans le cadre du 
Programme Cadre de Recherche et Développement de la Communauté européenne (PCRD), à 
condition que l’opération réponde aux critères d’éligibilité posés par les programmes cadres 
(participation d’opérateurs venus de plusieurs Etats membres à la conception et à la 
construction du démonstrateur). 
 
La finalisation et l’application du volet scientifique et technique des schémas de services 
collectifs de l’énergie pourront être suivis par les comités consultatifs régionaux de recherche 
et de développement technologique crées par l’article 13 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la 
France. 
 

 
* 

*    * 
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2.6. Production décentralisée d’énergie 

2.6.1. La production décentralisée d'électricité, hors énergies renouvelables 
et déchets 

Le développement de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables et de la 
valorisation des déchets est liée aux gisements existants et à la volonté d'augmenter la part des 
énergies renouvelables dans le bilan énergétique pour assurer un développement durable et 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Par ailleurs, une autre forme de production décentralisée se développe à partir d'unités de 
petite et moyenne puissance, fonctionnant  quasi exclusivement au gaz naturel pour des 
raisons à la fois techniques, économiques et environnementales. Trois types de filières sont 
concernés : 
 
- La cogénération35, production combinée de chaleur et d'électricité : fonctionnement à 

base de moteur ou de turbine à combustion, le rendement global est élevé (il peut 
atteindre 70 à 80 %), le rendement électrique varie entre 30 et 40 %. La contrainte 
principale est la nécessité d'un débouché de chaleur pérenne. 

 
- Les installations de cycle combiné au gaz, dont les rendements électriques sont 

aujourd'hui de l'ordre de 55 %. Les montants d'investissements de cette filière sont 
modérés, mais l'influence du prix du gaz sur celui de l'électricité produite est plus 
importante que pour la cogénération, qui bénéficie de la valorisation de la chaleur 
associée. 

 
- A l'avenir, les piles à combustibles, encore éloignées de la rentabilité économique, mais 

devant permettre des rendements élevés, électriques et thermiques, et dont le 
fonctionnement chimique entraîne l'absence des polluants atmosphériques liés à la 
combustion36. 

 
2.6.1.1. Un atout pour le développement du territoire 

La mise en place de productions décentralisées d’électricité constitue un atout certain en 
termes d'aménagement du territoire. Le développement local induit par ces investissements, 
les emplois et les compétences de maintenance est accompagné d'une dynamisation d'activités 
du territoire attenant. D'autre part, des incidences positives sont enregistrées en terme de 
sécurisation d'approvisionnement électrique. 
 
Au niveau national, la production décentralisée peut constituer, dans certaines zones, un 
élément de réponse à des difficultés de renforcement du réseau de grand transport. Enfin, la 
diversification des filières de production et l'acquisition d'expériences industrielles sera un 
atout majeur pour les choix à opérer dans la période 2010-2020. 
 

                                                 
35  Il faut noter que certaines unités de cogénération, qui ne font pas l'objet de ce paragraphe, fonctionnent à 

partir de biomasse ou de déchets.  
36  Les émissions de CO2 subsistent toutefois, liées à la transformation du méthane en hydrogène 
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2.6.1.2. La production décentralisée doit tenir compte d’un marché de l’électricité 
désormais soumis à la concurrence… 

Le fait que le développement des productions décentralisées va s'effectuer dans un 
marché en concurrence doit rester à l'esprit. La régulation publique est certes essentielle, 
par exemple par le biais de l'obligation d'achat pour les petites cogénérations ou des appels 
d'offre pour les puissances plus importantes et des localisations géographiques précises, mais 
les réponses des opérateurs dépendront, comme pour leurs initiatives vis-à-vis des clients 
éligibles, des conditions économiques du marché. 
 

2.6.1.3. … et s’inscrire dans une problématique de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre 

Une attention particulière peut être utilement portée au bilan effet de serre du 
développement de la production décentralisée d'électricité. 
 
Les émissions de ces filières sont de l'ordre de 80 à 100 gC/kWh pour la cogénération, et de 
100 gC/kWh pour le cycle combiné au gaz. Le bilan est donc positif si la production de ces 
installations décentralisées peut se substituer à celle de centrales au charbon37 (250 gC/kWh) 
mais il serait évidemment négatif si cette production s'effectuait aux dépens de filières 
existantes non émissives (hydraulique, nucléaire, éolien). 
 
On notera par exemple que, dans une problématique de lutte contre l’effet de serre et sur la 
base d’un coût de la tonne d’équivalent-carbone de 500 FRF38 (voir par exemple chapitre 
1.5.), la production d’électricité à partir d’une centrale à cycle combiné gaz souffre 
potentiellement d’un handicap de 5 cF/kWh électrique produit39 par rapport à une filière 
non émissive de GES (hydraulique, nucléaire, éolien). Ce chiffre est déjà loin d’être 
négligeable par rapport au coût de production d’un tel kWh électrique estimé actuellement à 
moins de 20 cF. 
 
Encore ce chiffre doit-il être pris comme un minimum, puisque le coût de la tonne équivalent-
carbone ne pourra que fortement augmenter à l’avenir à mesure qu’augmenteront les 
contraintes internationales pour la réduction des émissions de GES. 
 
 
 

 
Encadré n° 12 
 

LE CARBO-BILAN 
 
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre toutes choses égales par ailleurs, l’on 
va chercher à remplacer une filière donnée (filière de production, mode de transport, 
etc.) par une autre filière moins émettrice de GES. De même, si l’on a le choix entre 
plusieurs filières de remplacement possibles, il sera évidemment préférable de retenir 
celle qui a le meilleur coût/efficacité, c’est-à-dire celle dont le coût de réduction d’une 
tonne équivalent carbone est le plus faible. 

                                                 
37  Le scénario tendanciel prévoit 9 TWh d'électricité produite à partir de charbon en 2010, et 12 TWh en 2020. 

Les émissions de CO2 correspondantes seraient alors de 2,4 MteC en 2010 et 3,1 MteC en 2020. 
38  La valeur de 500 FRF par tonne d’équivalent-carbone est reprise du Programme national de lutte contre le 

changement climatique. 
39  100 gC / kWh él  x 500 FRF / tonne. 
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Il convient pour cela d’être capable de quantifier pour chaque filière les émissions de 
GES correspondantes en les exprimant en équivalent carbone pour chaque unité de 
production (par exemple : 1 kWh électrique, 1 tonne.km transportée, 1 tonne d’acier 
produite, etc.). C’est ce que l’on peut nommer le carbo-bilan d’une filière et le choix 
d’une filière plutôt que d’une autre dépendra évidemment, pour ce qui concerne la lutte 
contre l’effet de serre, de la comparaison de leurs carbo-bilans respectifs en termes 
coût/efficacité. 
 
 
 
Il est donc important, pour éclairer toute décision, d’établir préalablement le carbo-bilan 
précis des différentes solutions alternatives en concurrence. Comme pour les éco-bilans, 
les carbo-bilans devront bien entendu intégrer l’ensemble de la filière. 
 
Un exemple de carbo-bilan est donné en annexe 4. 
 

 
 
C'est dans cet équilibre entre les aspects de développement territorial, l'optimisation du 
système de production et de transport et la limitation des émissions de GES, que les politiques 
nationales et celles des collectivités territoriales seront appelées à se coordonner afin de 
promouvoir les productions décentralisées d'électricité.  
 

2.6.2. Les réseaux de chaleur 

Les réseaux de chaleur sont destinés à distribuer aux consommateurs industriels ou 
particuliers (chauffage urbain) la chaleur produite par des chaufferies centralisées. 
 

2.6.2.1. Des réseaux à remplacer ou à transformer… 

Certaines de ces unités centralisées ont été développées dans le passé pour permettre 
l'utilisation de combustibles tels que le charbon, le fuel lourd, voire plus récemment le gaz. Il 
s'agissait, dans un contexte de crise énergétique, de diversifier nos approvisionnements ou de 
promouvoir l'utilisation de combustibles nationaux. 
 
Ce type de réseau de chaleur présente toutefois, par nature, une efficacité énergétique et 
une efficacité carbone a priori moindre que les chauffages individuels modernes, du fait 
du rendement de la chaudière centrale, des pertes d’énergie dans le circuit de transport d’eau 
chaude ou de vapeur, et des pertes d’énergies dans les sous-stations. 
 

Encadré n° 13 
LES RESEAUX DE CHAUFFAGE URBAIN 

 
Les réseaux de chauffage urbain se composent d’une chaufferie centrale alimentée 
généralement au charbon, au fioul, au gaz, aux déchets urbains ou au bois, qui envoie de 
la vapeur ou de l’eau surchauffée dans un réseau destiné au chauffage et à la production 
d’eau chaude sanitaire des logements. Ce réseau de chaleur n’alimente en général pas 
directement les logements mais des sous-stations par immeuble ou groupe d’immeubles 
dans lesquels la chaleur du réseau chauffe, au travers d’échangeurs de chaleurs, de l’eau 
secondaire qui va servir pour le chauffage des logements et leur alimentation en eau 
chaude.  
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Par rapport à un chauffage traditionnel, le chauffage par réseau de chaleur doit, par son 
principe même, intégrer certains handicaps en matière de rendement thermique : 
 
- au niveau du rendement des chaudières de la chaufferie souvent moins élevé que celui 
d’une chaudière individuelle ou collective moderne, à gaz notamment. 
 
- dans le transport de l’eau chaude ou de la vapeur primaire dans le tuyau du réseau qui 
peut souvent atteindre plusieurs kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres (pertes 
thermiques par les parois du tuyau d’eau chaude ou de vapeur, parfois fuites 
accidentelles de fluides). 
 
- au niveau des échangeurs des sous-stations. 
 
Par ailleurs, les réseaux de chaleur s’appuient souvent sur des principes de facturation 
du chauffage aux usagers finals qui, par structure, n’incitent pas aux économies 
d’énergie. En effet, la facture payée par l’usager comprend généralement simultanément 
le remboursement de l’investissement de l’installation, le paiement des charges 
d’exploitation et de maintenance de l’installation et les charges de combustibles 
proprement dites, de sorte que la part de la facture totale directement liée à la chaleur 
consommée peut apparaître comme secondaire pour le consommateur final. Il n’existe 
en outre pas de compteur de chaleur individuel, ce qui fait qu’à la différence du 
chauffage individuel, l’usager, comme d’ailleurs souvent avec un chauffage collectif 
traditionnel, n’a pratiquement plus aucune motivation pour maîtriser sa consommation 
d’énergie. 
 
 

 
Ces réseaux peuvent, à l’inverse, par rapport aux chaudières individuelles ou d’immeubles, 
permettre, après transformation, d’utiliser et de valoriser des combustibles moins 
conventionnels (déchets, biomasse, etc.) ou des ressources thermiques fatales contribuant 
ainsi à la mise en valeur de ressources locales et à la lutte contre l’effet de serre. Ils peuvent 
également être utilisés pour produire simultanément de l’électricité à partir des techniques de 
cogénération. 
 
Pour ces réseaux, on pourra donc le cas échéant examiner: 
 
- la substitution des combustibles fossiles par les déchets ménagers, industriels et agricoles 

ou par la biomasse ; 
 
- lorsqu’il y aura un avantage environnemental et que les conditions économiques s'y 

prêteront, la mise en place d’unités de cogénération qui permettent généralement de 
mieux valoriser l’énergie primaire40. 

 
- le cas échéant, leur remplacement par des chauffages individuels ou des chaufferies 

d’îlots pour autant bien entendu que l’on démontre préalablement que ce soit la seule 
solution d’aboutir à une meilleure efficacité énergétique globale et compte tenu des 
enjeux de valorisation des ressources locales. 

 
Ces transformations doivent avoir pour objectif de valoriser les ressources locales et de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre.  

                                                 
40  Et d’assurer une production décentralisée d’électricité. 
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Dès lors, les collectivités territoriales, généralement autorités concédantes de ces 
réseaux, se feront un devoir de systématiquement réaliser un audit énergétique, 
environnemental et économique. Il s’agira notamment d’examiner l’opportunité d’un 
passage à la cogénération et / ou à l'utilisation d'énergies renouvelables comme 
combustibles, voire au remplacement de ces réseaux par des chauffages individuels ou 
des chaufferies d’immeubles au niveau des sous-stations. 
 
Près de la moitié des 350 réseaux de chaleur existants sont concernés. 
 
 

2.6.2.2. … et d’autres à conforter et développer  

D'autres réseaux de chaleur sont alimentés en tout ou partie par de la chaleur produite par 
cogénération (200 réseaux) ou par de la chaleur de récupération principalement issue d'usines 
d'incinération d'ordures ménagères ou encore par des énergies renouvelables comme la 
géothermie (50 réseaux) ou le bois combustible. 
 
Les réseaux de ce type présentent, au contraire des précédents, une efficacité 
énergétique et une efficacité carbone plus favorables. 
 
Concernant la géothermie, une action sera engagée au niveau communautaire pour rechercher 
une approche fiscale adaptée. 
 
L'objectif consistera donc à optimiser le développement de ces réseaux pour permettre le 
meilleur usage de la chaleur de récupération ou des sources d'énergies renouvelables 
localement disponibles. 
 
A cet effet, les collectivités territoriales concernées examineront dans quelle mesure le recours 
à la procédure de classement des réseaux de chaleur alimentés majoritairement par 
énergie renouvelable, cogénération ou chaleur de récupération instituée par le décret du 5 
mai 1999 pourrait être utilisée pour élargir la zone de desserte du réseau. 
 
Elles examineront également les conditions dans lesquelles un recours plus large aux 
combustibles non fossiles (bois, déchets…) pourrait être opéré. 
 
L'ADEME apportera son concours à ces opérations d'évaluation. 
 

* * * 
 
Par ailleurs, pour tous les réseaux, les collectivités territoriales concédantes pourraient 
examiner l’opportunité de revoir les principes de tarification de la chaleur et de l’énergie 
distribuées, dans la perspective de favoriser les économies d’énergie et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
La substitution des combustibles conventionnels par des déchets ou de la biomasse, de même 
que le développement de la cogénération, pourront faire l’objet d’aides des collectivités 
territoriales à la hauteur des gains qui pourront en résulter en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les projets de création de nouveaux réseaux, de même que les projets d’extension de réseaux 
existants, pourront également faire systématiquement l'objet d'études similaires qui devront 



Energie 

 901

préalablement à toute décision les comparer à toutes les solutions alternatives (par exemple 
chaudières individuelles ou chaufferies d’immeubles) et en mesurer précisément les 
conséquences en termes d’efficacité énergétique globale et d’émission de gaz à effet de serre ; 
parmi les différentes solutions envisageables, l’accent devrait être mis sur celles qui seront les 
plus bénéfiques pour la réduction des gaz à effet de serre. 
 
 
 
 

* 
*  * 
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2.7. Infrastructures de stockage, de transport et de distribution -
 Sécurisation des réseaux électriques 

Parmi les domaines couverts par le schéma de services collectifs de l’énergie, celui des 
capacités de stockage et de transport des énergies, est certainement l’un de ceux où les 
disparités régionales sont les plus accentuées41. C’est également un domaine où la sensibilité 
de l’opinion publique est la plus contrastée d’une région à l’autre.  
 
 

2.7.1. Rechercher une meilleure répartition régionale des capacités de 
stockage et de transport d’énergie. 

Compte tenu des risques de sécurité d’approvisionnement en produits énergétiques liés à une 
répartition inadaptée des capacités de stockage et de transport, le premier objectif reste 
évidemment de rechercher un meilleur équilibre des capacités de stockage et de transport 
entre les régions au regard de leurs besoins respectifs propres. 
 
La décision de créer un nouveau stockage ou une nouvelle infrastructure de transport revient 
très généralement à des opérateurs privés qui sont soumis à des obligations de rentabilité pas 
toujours conciliables avec les objectifs de sécurité d’approvisionnement. Même les opérateurs 
concessionnaires du service public (GDF par exemple) sont des acteurs économiques soumis 
de plus en plus à la concurrence (avec la libéralisation progressive des marchés de l’énergie) 
et auxquels il est donc difficile d’imposer des schémas d’investissement qui seraient 
contraires à leurs intérêts économiques.  
 
Les orientations du schéma national et les décisions d'application souvent à l’échelon régional 
ou local, s’attacheront à faire prévaloir le concept de services collectifs, c’est-à-dire de garder 
comme l’une des priorités la sécurité d’approvisionnement en énergie. 
 

2.7.2. Assurer au niveau régional au moins 10 jours de consommation 
d’essence, 15 jours de consommation gazole / fioul domestique et  
7 jours de consommation de carburéacteur.  

Confrontés à des impératifs de rentabilité dans un marché libéralisé, les opérateurs pétroliers 
ont eu tendance, ces dernières années, à fermer des dépôts de produits raffinés et à diminuer 
les capacités existantes. Ce mouvement de fermeture de dépôts a cependant été freiné par 
l’action du « Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers » (CPSSP) et de la 
« Société anonyme de gestion des stocks de sécurité », structures para-publiques qui prennent 
en charge une part importante et croissante de l'obligation de stockage stratégique prévue par 
la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier. 
 
Néanmoins, si l’on veut assurer partout la sécurité d’approvisionnement et la continuité de la 
distribution, il convient de relayer au niveau local le CPSSP, auquel a été fixé l’objectif de 
disposer, dans chaque région administrative, d’un stock d’au moins 10 jours de consommation 
de supercarburant sans plomb et de 15 jours de gazole / fioul domestique. 
 

                                                 
41  En particulier, on a vu en première partie (au point 1.4.) que les capacités de stockage d'hydrocarbures étaient 

loin d’être homogènes d’une région à l’autre avec des régions surcapacitaires et, à l’inverse, d’autres sous 
capacitaires. 
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Pour le transport aérien et ses besoins en carburéacteur, les moyens réglementaires sont à 
rechercher pour inciter les opérateurs, concessionnaires de service public sur les aéroports, à 
disposer d'au moins une semaine de consommation sur site. Lorsque les conditions le 
permettent, un raccordement par oléoduc au site d'approvisionnement est à privilégier. 
 

2.7.3. Privilégier le transport par oléoduc au transport routier 

Le transport par oléoducs, chaque fois qu'il peut être substitué au transport routier, constitue 
une option particulièrement valable pour le long terme. Il contribue en effet à accroître la 
sécurité, du transport comme de l'approvisionnement, à augmenter l'efficacité énergétique et à 
diminuer les émissions polluantes. 
 

2.7.4. Favoriser l’extension de la desserte gazière 

Le « plan national de desserte gazière », tel qu’il résulte du dispositif prévu par l'article 50 de 
la loi du 2 juillet 1998 et son décret d’application du 12 avril 1999, vise à faciliter et à 
accélérer le développement du service du gaz dans un cadre conforme à la rationalité 
technique et économique, au respect de la concurrence entre énergies, et à la politique 
énergétique. Il a été établi à l'issue d'expertises, d'études d'impact et de concertations menées à 
l'échelon local. 
 
1 169 communes réparties sur l'ensemble des départements métropolitains figurent dans le 
plan de desserte arrêté le 3 avril 2000. Cette inscription assure aux communes concernées de 
voir engager les travaux de desserte au plus tard en avril 2003. A ces communes s'ajoutent, 
dans le cadre d'une procédure dite « transitoire », environ 400 communes dont la desserte était 
prévue avant la publication du plan de desserte, dans le cadre des règles préexistantes. 
 
L'ensemble du dispositif en cours de mise en œuvre conduit à un doublement du rythme 
annuel d'extension de la desserte gazière au cours des trois prochaines années. Il traduit 
l'engagement des pouvoirs publics en faveur du développement de la desserte et du service 
public du gaz. 
 
Dans cette perspective, l'effort sera également poursuivi en faveur des communes qui n'ont pu 
être inscrites au premier plan de desserte, par exemple grâce à la technique des réseaux de 
propane. 
 
Les collectivités territoriales tiendront également compte de l’intérêt de la préservation des 
dépôts de bouteilles de gaz dans les zones à habitat dispersé, notamment dans les zones de 
revitalisation rurale. 
 
Conformément aux objectifs du protocole quinquennal pour le développement de la filière 
GNV, la création de postes de distribution GNV sera favorisée. Les collectivités territoriales 
tiendront compte de l’intérêt de l’utilisation de véhicules fonctionnant au GNV au sein de 
leurs flottes de véhicules utilitaires (autobus, bennes à ordures, véhicules de service).  
 

2.7.5. Faciliter le développement de stockages souterrains et de nouvelles 
infrastructures de transport  de gaz naturel 

Les stockages souterrains de gaz naturel constituent un outil indispensable pour faire face 
aux évolutions saisonnières de la consommation ; ils constituent également un élément majeur 
de la sécurité d'approvisionnement. A l’avenir, ils seront d’autant plus nécessaires pour 
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assurer la sécurité d’approvisionnement et la fluidité du marché, que la consommation de gaz 
est appelée à se développer fortement. Il conviendra donc de favoriser l'implantation, à 
l’échelle de programmation et de décision nationale, de nouveaux sites de stockage souterrain 
dans le strict respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement42 et de 
sécurité des riverains. 
 
Le bon fonctionnement et le développement du service public, nécessiteront de nouvelles 
infrastructures de transport de gaz naturel afin de répondre aux aspirations régionales et 
aux impératifs de l'activité économique. En particulier la construction de nouvelles 
canalisations de grand transport est indispensable au maintien de la qualité et de la continuité 
de la fourniture de gaz dans notre pays : « l’artère du Midi » ou celles « des Hauts de France » 
et « des plateaux du Vexin » en sont les exemples les plus récents. Le développement 
d’infrastructures d’interconnexion internationale est également indispensable au maintien de 
notre sécurité d’approvisionnement et de celle de nos partenaires européens (à l’exemple du 
gazoduc NorFra et de « l’artère des Marches du Nord-Est »). 
 

2.7.6. Développer et sécuriser les réseaux d’électricité 

Dans une perspective de croissance de la consommation et de la production, notamment de la 
production décentralisée, ainsi que d’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence 
(prévue par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité), le développement et l'adaptation des 
réseaux de transport électrique sont nécessaires pour assurer l'équilibre du système. 
  
Les articles 3 et 14 de la loi du 10 février 2000 définissent le nouveau cadre de 
développement des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité : 
 
- le « gestionnaire du réseau de transport », service autonome d’Electricité de France 

indépendant sur le plan de la gestion des autres activités, est désormais chargé du 
développement du réseau public du réseau de transport d’électricité, après avis de la 
commission de régulation de l’électricité et approbation par le ministre chargé de 
l’énergie ; 

 
- un schéma de développement de ce réseau, qui tient compte du schéma de services 

collectifs de l’énergie, est approuvé par le ministre chargé de l’énergie. 
 
Par ailleurs, les réseaux de distribution, qui sont la propriété des collectivités territoriales, 
pourraient faire l’objet d’une concertation plus étroite entre les autorités concédantes et le 
concessionnaire. 
 
En matière de distribution, l'article 17 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l'électricité confirme le rôle des 
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération en tant qu'autorités 
concédantes de la distribution publique d'électricité.  
 
Dans ce cadre, elles négocient et concluent les contrats de concession des réseaux de 
distribution et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public 
concédées. En zone rurale, les communes ou les syndicats auxquels elles adhèrent assurent 

                                                 
42  Nappes phréatiques en particulier. 
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également la maîtrise d'ouvrage des travaux de renforcement et d'extension des réseaux 
électriques en basse tension. 
 
Dans ce contexte, elles ont un rôle important à jouer en matière de sécurisation des réseaux 
électriques. 
 
La loi du 10 février 2000 a notamment ouvert les possibilités suivantes : 
 
- les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en 

matière de distribution publique d’électricité peuvent réaliser ou faire réaliser des actions 
tendant à maîtriser la demande des consommateurs desservis en basse tension lorsque ces 
actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, 
l’extension ou le renforcement des réseaux  publics de distribution d’électricité relevant 
de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande  
d’électricité des personnes en situation de précarité (art. 17). Ils peuvent notamment 
apporter leur aide  à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des 
travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation 
d’électricité, ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces 
aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. 

 
- les autorités concédantes de la distribution d’électricité peuvent aménager, exploiter 

directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d’électricité une 
installation de production d’électricité de proximité lorsque cette installation est de 
nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de 
sûreté de l’alimentation électrique, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de 
distribution d’électricité relevant de leur compétence (art. 11). Ces opérations peuvent 
bénéficier du soutien du FACE. 

 
Les autorités concédantes, conjointement avec leur concessionnaire, pourront également faire 
réaliser des études leur permettant d’analyser géographiquement  l’état de leurs  réseaux et de 
la demande  d’électricité, dans le but de susciter des installations de production décentralisées, 
d’améliorer leurs prévisions d’investissements et de leur permettre de lancer des opérations de 
MDE ciblées par zones. 
 
Des études sur le même principe pourront être réalisées, incluant notamment des actions 
auprès des populations défavorisées, ainsi que des opérations d’incitation à l’utilisation 
d’appareils électriques économes.  
 
 
Les principes directeurs d'une politique de développement des réseaux respectueuse de 
l'environnement pourraient être les suivants : 
 
 
a. favoriser une meilleure acceptabilité des ouvrages en réduisant leur impact sur 

l'environnement et les paysages. 
 
 L'état actuel des techniques de transport et de distribution électriques nécessite des 

infrastructures qui entraînent certaines nuisances pour l'environnement et les paysages. 
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 A cet égard, on doit envisager de : 
 

• renforcer la concertation préalable, notamment par le biais de la conférence 
régionale de l'aménagement et du développement du territoire qui est consultée sur 
la planification des réseaux publics de transport et de distribution d’intérêt régional 
et, le cas échéant, par la procédure de débat public prévue par la loi du 2 février 
1995 ; 

 
• accroître les mesures d'indemnisation et d'accompagnement lors de la création de 

nouvelles lignes ; 
 
• faire progressivement disparaître les situations particulièrement inesthétiques ; 
 
• recourir, lorsque cela sera justifié, à l'enfouissement des lignes nouvelles et des 

lignes HTA et basse tension, ainsi que rechercher une meilleure insertion paysagère 
des lignes aériennes. Dans la mesure du possible, un effort significatif devra être fait 
sur les réseaux HTB 63 kV et 90 kV. 

 
b. assurer la continuité et la qualité de la fourniture en faisant face à la croissance des 

besoins. 
 
 L'existence d'un réseau suffisamment maillé est essentielle pour garantir à tout moment 

l'équilibre entre production et consommation dans les meilleures conditions de continuité 
d'alimentation et de qualité. Des zones de fragilité existent déjà ou pourraient apparaître 
dans un avenir proche. 

 
 Pour faire face à l'accroissement des besoins, les gestionnaires des réseaux publics ont le 

choix entre plusieurs options : 
 

• création de nouvelles lignes pour offrir de nouvelles capacités de transport mais 
aussi assurer la duplication des principales alimentations et le bouclage des réseaux ; 

 
• renforcement des réseaux sur les couloirs existants ; 
 
• restructuration des réseaux existants, notamment par la dépose des réseaux 

obsolètes. 
 

 A chaque fois que cela sera possible, l’usage des couloirs existants et l’augmentation de 
tension plutôt que la création de nouveaux couloirs, seront à privilégier. 

 
c. garantir la sûreté du système électrique face aux aléas43 
 
 Les réseaux de transport de l’électricité sont très exposés aux aléas naturels et 

climatiques, particulièrement les réseaux aériens, sensibles au givre, à la neige collante et 
aux vents violents44. 

                                                 
43  Par exemple les tempêtes de décembre 1999. 
44  Les réseaux souterrains peuvent quant à eux être affectés par des inondations et des mouvements de sol. 
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 La sécurisation des réseaux passera par : 
 

• l'amélioration de la résistance mécanique des ouvrages ; 
 
• la sécurisation de l'alimentation des postes-sources, interfaces entre les réseaux de 

distribution et de transport ; 
 
• un effort accru dans l'enfouissement des réseaux notamment HTA (moyenne 

tension) et basse tension : l’enfouissement des lignes constitue en effet un moyen de 
sécuriser les réseaux, mais pas le seul. Avant toute décision, il conviendra de 
prendre en compte, à la fois le contexte local et l’ensemble des contraintes 
techniques, économiques et environnementales. 

 La mise en œuvre de ces différentes mesures sera notamment favorisée par une évolution 
des normes techniques de construction des ouvrages et de leur cadre réglementaire. En 
outre, le soutien financier apporté aux collectivités territoriales par le Fonds 
d'amortissement des charges d'électrification pourrait y contribuer. 

 
d. garantir un droit d’accès à tous les utilisateurs et favoriser les échanges 

internationaux. 
 
 En application de la loi du 10 février 2000, les gestionnaires des réseaux publics doivent 

garantir un droit d'accès aux différents utilisateurs des réseaux. Ils sont responsables du 
développement de ces réseaux afin de permettre le raccordement des producteurs et des 
consommateurs dans un cadre désormais européen. 

 
 Cela suppose : 
 

• la définition de conditions techniques et économiques transparentes et non 
discriminatoires pour le raccordement aux réseaux publics, notamment pour les 
installations de production décentralisées ; 

 
• l’extension ou le renforcement des réseaux nécessaires au raccordement de 

nouvelles installations de production ou de consommation ; 
 
• le développement de la capacité des interconnexions transfrontières, soit par 

l’optimisation de l'exploitation des réseaux existants, soit par la construction de 
lignes nouvelles. 

 
 
 
 

* 
*    * 
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2.8. Outils économiques et moyens publics de soutien à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie et aux énergies renouvelables locales 

 
2.8.1.  Utiliser activement les instruments économiques incitatifs à la 

réduction des consommations d’énergie… 

 
Le principe d’une utilisation active d’instruments économiques, notamment l’instrument 
fiscal, d’incitation à la réduction de la consommation d’énergie constitue une orientation 
essentielle de la politique énergétique et un des leviers les plus importants pour réduire les 
effets de l’utilisation de l’énergie sur l’environnement. 
 
Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable 
bénéficient d’un taux de TVA réduit quand ils sont installés dans un bâtiment de plus de deux 
ans et , depuis le 1er janvier 2001, d’un crédit d’impôt pour les bâtiments acquis neufs ou en 
l’état futur d’achèvement utilisés comme résidence principale (article 67 de la loi de finances 
initiale  pour 2001, n°2000-1352 du 30 décembre 2000). Ces mesures visent à réduire de 15% 
le coût d’acquisition des appareils de production d’énergies renouvelables ou d’utilisation de 
bois.  
 
Le Gouvernement arrêtera au cours de l’année 2001 le dispositif permettant à l’Etat de 
disposer des instruments économiques qui, en cette matière, permettront d’avoir une action 
concrète sur les consommations d’énergie, notamment dans le domaine des entreprises et en 
tenant compte du contexte européen. Les modalités économiques du dispositif devront être 
précises, fiables au regard de l’objectif de réduction des consommations et contrôlables, quels 
que soient les secteurs économiques et le niveau d’intégration des procédés les plus 
performants. Il devra être capable de prendre en compte également la compétitivité des 
entreprises. 
 

2.8.2. … tout en maintenant, notamment au niveau local, une politique de 
soutien active aux projets d’économie d’énergie et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre… 

 
Parallèlement à l’outil fiscal, la politique de promotion des EnR et de l’URE bénéficie depuis 
longtemps de soutiens financiers, notamment au travers des aides de l’ADEME (pour le 
compte de l'Etat) et de celles des collectivités territoriales : aides au conseil, à la 
démonstration, à la création de projets pilotes, voire à un programme tout entier de maîtrise de 
l'énergie. 
 
De la même manière, la promotion de certaines EnR locales est aidée par le rachat à long 
terme45 par les opérateurs concessionnaires du service public de l'électricité46, de l’électricité 
produite par les EnR locales (exemple des contrats d'achat d'électricité issue de la 
cogénération ou de la valorisation des déchets ou encore de l’électricité d’origine éolienne par 
EDF au titre d'EOLE 2005). 
 

                                                 
45  Dans des conditions actuellement souvent généreuses. 
46  EDF et distributeurs non nationalisés. 
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On notera toutefois, que dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité prévu par la loi 
du 10 février 2000 (voir point 0.1.4.), ces mécanismes seront nécessairement amener à 
connaître des évolutions, le prix de rachat de l’électricité devant refléter le futur prix de 
marché auquel on ajoute l’aide que la collectivité dans son ensemble (Etat, collectivités 
territoriales) est prête à consentir pour favoriser le développement de telle ou telle filière (voir 
par exemple au point 2.7. la méthodologie pour la cogénération).  
 
 

2.8.3. … après une analyse systématique coût-efficacité en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

A cet égard, parmi les différentes aides que les collectivités territoriales pourront consentir à 
la promotion des filières d’EnR et de l’URE, un audit précis pourrait être 
systématiquement entrepris au préalable. 
 
Cet audit devra impérativement comporter un « carbo-bilan », c’est-à-dire l’analyse coût-
efficacité en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de faire en sorte 
que les crédits affectés le soient de manière optimum, dans une problématique de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Il conviendra en effet de s’assurer systématiquement que l’aide correspond bien à l’objectif 
recherché en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et surtout qu’elle ne 
conduit pas à donner une prime à telle ou telle filière au détriment du développement 
d’autres filières qui permettraient de lutter à moindre coût contre l’effet de serre, prime 
qui ne serait pas justifiée par d’autres objectifs de politique publique. 
 
 
 

* 
*   * 
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Troisième partie : 

SUIVI DU SCHEMA DE SERVICES COLLECTIFS 

DE L’ENERGIE 

 
 
 
 
Pour la mise on œuvre des choix stratégiques de la politique d'aménagement et de 
développement durable du territoire à laquelle concourt le schéma de services collectifs de 
l’énergie, il est évidemment indispensable de s’appuyer sur les acteurs locaux dans 
l'élaboration d'une « politique énergétique régionale ». 
 
Le niveau régional paraît en effet, à ce stade, le plus pertinent pour définir, décider, 
développer et évaluer les actions d'économie d'énergie, valoriser les EnR et développer ou 
maintenir des infrastructures de stockage et de transport d'énergie. 
 
 
3.1. La Commission régionale de l'aménagement du territoire sera chargée 

du suivi du schéma de services collectifs de l’énergie… 

Le moyen institutionnel le plus apte à assumer ce rôle à l'échelle régionale sera de confier le 
suivi du schéma de services collectifs de l’énergie à la Commission régionale de 
l'aménagement du territoire (CRADT). Chaque CRADT est, à cet égard, invitée à rattacher à 
son fonctionnement une commission régionale de suivi du schéma de services collectifs de 
l’énergie, sous forme d'une formation spécialisée telle que prévue à l’article 34 ter de la loi du 
7 janvier 1983, modifié par l’article 7 de la L.O.A.D.T. du 25 juin 1999. 
 
 
3.2. … avec des missions spécifiquement régionales… 

A l’échelon régional, les missions suivantes seront confiées à la commission régionale de 
suivi du schéma de services collectifs de l’énergie de la CRADT : 
  
- élaborer et valider le volet régional du schéma de services collectifs de l'énergie qui 

devra en particulier mettre l’accent sur le développement des EnR locales ainsi que sur la 
maîtrise de l’énergie ; 
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- assurer la mise on œuvre des actions proposées par le schéma régional avec une 
actualisation au moins biennale47 ; 

 
- assurer, au moins tous les ans, une évaluation du degré de réalisation des actions 

engagées ; 
 
- examiner l'évolution des réseaux de transport et distribution d'énergie d'intérêt régional 

dans la région en fonction des évolutions quantitative et qualitative de la demande ; 
 
- informer les citoyens sur les orientations et les programmes régionaux de développement 

des EnR et de maîtrise de l'énergie ainsi que de dimensionnement des moyens de 
transport, stockage et distribution d'énergie ; 

 
- préparer et assurer la participation de l'instance régionale aux phases ultérieures de 

réalisation, d’évaluation et de révision du présent schéma de services collectifs de 
l’énergie. 

 
3.3. …  un rôle de liaison entre les échelons régionaux et l’échelon 

national… 

De par sa composition et son positionnement, la commission régionale de suivi du schéma de 
services collectifs de l’énergie de la CRADT coordonnera ses missions de gestion du schéma 
au plus près du terrain avec la gestion du schéma qu'assureront, à l'échelle nationale, les 
services compétents du ministère chargé de l'énergie en liaison les départements ministériels 
en charge des autres schémas. 
 
En particulier, afin d'assurer un retour d'expérience local auprès des instances de régulation de 
l'électricité et du gaz, la commission de suivi mettra en place des outils d'observation des 
conséquences de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie sur l'aménagement du 
territoire dans la région. 
 
3.4. …  et la mise en place d’instruments de suivi et d’analyse 

La commission régionale de suivi du schéma de services collectifs de l’énergie devra pouvoir 
disposer des informations nécessaires à l’exercice de sa mission : 
 
a. données relatives aux productions et consommations d’énergie en région et indicateurs 

de suivi associés ; 
 
b. informations sur les déterminants de la demande régionale, afin d'anticiper son évolution, 

par secteur, par usage et par type d’énergie, sous la forme de prospectives énergétiques 
régionales glissantes à moyen terme ; 

 
c. connaissance régionale et locale sur les gisements et les inventaires des filières locales 

(énergies renouvelables et utilisation rationnelle de l’énergie) et les impacts en termes 
d’emploi et d’environnement du développement de ces filières. 

 

                                                 
47  sachant que le présent Schéma de services collectifs de l’énergie doit être révisé un an avant chaque échéance 

des contrats de plan Etat-régions et la première fois en 2005. 
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d.    évaluations de l’impact, en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des différentes 
filières énergétiques (production, transformation, transport, stockage, distribution et 
consommation) en prenant en compte l’intégralité de la chaîne. 

 
Ces informations pourront être rassemblées dans le cadre d’un réseau (« Observatoire régional 
de l’Energie ») associant les fournisseurs de données de production et de consommation 
d'énergie, ainsi que les organismes publics concernés : administrations déconcentrées de 
l'Etat, délégations régionales de l'ADEME, structures spécifiques de la Région et des 
collectivités territoriales. 
 
D'un commun accord, l'un de ces organismes sera désigné pour assurer la coordination de ce 
réseau.  
 
L’Observatoire de l’Energie, instance interministérielle48 de production et d'analyse des 
statistiques concernant les divers aspects et segments de l’activité énergétique produit et 
publie régulièrement un état de « l’Energie dans les régions » ; il publie en outre un ratio de 
suivi de l’efficacité énergétique (consommations/croissance économique). Il assurera la 
coordination de ces réseaux régionaux, notamment pour maintenir la cohérence des données 
statistiques, d’une part entre les régions elles-mêmes, qui ont la faculté de se doter, 
lorsqu’elles le souhaitent, de moyens propres d’analyse, d’autre part entre le niveau régional 
et le niveau national. 
 
Par ailleurs, la communication d'informations à caractère statistique devra être 
systématiquement pratiquée entre l’Observatoire de l’Energie et les régions, limitant la 
charge statistique des entreprises comme le recommande le Conseil National de l’Information 
Statistique (par exemple, en évitant une double collecte auprès des entreprises). 
 
Enfin il est jugé souhaitable qu’à leur demande les régions insulaires et d'outre-mer puissent 
se doter de moyens accrus d'observation, prévision et suivi statistiques, comme l'exige la 
spécificité de leur situation et de leurs besoins énergétiques. 
 
3.5. Articulation du schéma de services collectifs de l’énergie avec  les 

contrats de plan Etat-Région 

Dans la plupart des 26 régions de programme, les contrats de Plan 2000-2006 Etat-Régions 
comportent un contrat annexe Etat-Région-ADEME, portant sur la même période, et couvrant 
notamment les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables. 
 
Le schéma de services collectifs de l’énergie sera révisé au plus tard un an avant l’échéance 
des contrats de plan Etat-Régions, soit en 2005 pour les contrats de Plan 2000-2006. Cette 
révision sera l’occasion pour les régions de présenter leurs programmes d’actions concernant 
le développement des énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie au niveau 
local. 
 
Ces programmes d'actions, ainsi que la contribution régionale au schéma de services collectifs 
de l'énergie, seront élaborés par la commission régionale de suivi du schéma de services 
collectifs de l’énergie à l'aide des évaluations et des données prospectives. La commission 

                                                 
48  Instance dont le secrétariat général est rattaché à la DGEMP au ministère de l'économie, des finances et de 

l'industrie. 
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régionale de suivi veillera à la bonne mise en œuvre des actions prévues dans le cadre des 
contrats de plan Etat-Régions. Elle est engagée à mettre en place des mécanismes 
d’évaluation spécifiques des projets financés dans ce cadre. 
 

* 
*    * 
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Quatrième partie : 

ANALYSE DES CONTRIBUTIONS REGIONALES 

 
 
 
 

Introduction 

Les 26 fiches qui suivent constituent une synthèse de chacune des contributions régionales au 
Schéma de services collectifs de l'énergie, élaborées lors de la concertation qui s'est déroulée 
de janvier à juin 1999 dans chacune des régions. 
 
Dans chaque fiche, une première partie résume les principaux éléments de la contribution 
régionale, suivant une grille identique pour toutes les contributions. 
 
Une deuxième partie est constituée de données chiffrées, issues des contributions, concernant 
les consommations et les productions énergétiques régionales, des années récentes et en 
prospective 2020. 
 
Lorsqu'un bilan énergétique régional postérieur à 1992 figure dans la contribution, il est repris 
dans le tableau « Consommations énergétiques », avec l'indication de l'année (1995, 1996 ou 
1997). Dans le cas contraire, le tableau reprend les données issues des bilans régionaux de 
CEREN de l'année 1992. 
 
La même démarche a été suivie pour les consommations prospectives en 2020. Sauf dans le 
cas (peu fréquent) où la contribution régionale a quantifié un scénario prospectif régional, les 
chiffres 2020 reprennent ceux  de la déconcentration régionale, réalisée par l'ADEME, du 
scénario S3-V40 du Commissariat au Plan « Trois scénarios énergétiques pour la France » 
(1998). 
 
Les cases non remplies ou avec la mention « n.d. » correspondent à une absence de donnée 
quantifiée dans la contribution régionale. Lorsque la donnée est effectivement nulle, elle est 
indiquée comme telle. 
 
 

______________________ 
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Région Alsace 
 
 
Folio 1/4  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

Volonté des partenaires régionaux d’être associés aux décisions nationales d’implantations de centrales de forte 
puissance : à une échéance non encore définie se posera la question de la fin d’exploitation des deux tranches 
nucléaires de Fessenheim. 
Volonté de raisonner non pas en termes de quantité d’énergie à distribuer, mais de qualité du service rendu au 
client, à un moindre coût pour la collectivité. 
 

Conduite de la 
concertation 

La concertation s’est déroulée en présence de nombreux partenaires, durant tout le premier semestre 1999 ; 
l’ADEME a été consultée lors du travail de rédaction. 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

La plus petite région métropolitaine (1,5 % du territoire) concentre une forte activité industrielle. Forte densité 
de population (200 hab/km²) ; 80 % de la population vit dans les communes urbaines. Situation climatique et 
géographique défavorable à la dispersion des polluants atmosphériques. 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

 
6,5 Mtep consommés en 1992 dont 43 % d’électricité 
En quinze ans, la consommation énergétique a augmenté de 30 %. 
 

Prospective 
énergétique 2020 

Reprise de l’exercice de déconcentration des scénarios S2 et S3 du CGP.  
Consommation 2020 : 8,8 Mtep pour S2, 7,7 Mtep pour S3. 

Gisement URE  Etude engagée sur le potentiel de maîtrise de la demande d’électricité. 

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Géothermie : le site pilote de Soultz-sous-Forêts ayant donné d’excellents résultats (9 MW thermiques durant 5 
semaines), un consortium s’est créé en 1996 pour l’aménagement d’un prototype de production comportant une 
centrale électrique de 10 MW après 2000. 
Etude CEREN 1997 : gisement de cogénération de 118 MW aux conditions du marché dans l’industrie, de 
523 MW pour l’Alsace à long terme. 
Grande hydraulique : la source d’EnR de loin la plus importante dans la région (8 à 9 TWh soit ≅ 1900 ktep) 
Micro-hydraulique : en 1986, environ 95 sites, produisant 18 GWh/an (soit 4 ktep). Déclin historique. 
Bois-énergie : 210 kt/an de bois disponibles, dont 160 kt/an de la forêt (reste : déchets). Potentiel d’environ 
48 ktep ; actuellement, quelques applications d’une puissance globale installée de 1 500 kW. 
Solaire : non évalué. 
Eolien : aucun projet prévu dans l’immédiat. Potentiel trop faible pour raisons climato-géographiques. 
 
 

Impacts 
environnementaux 
et  effet de serre 

Peu développé 

Impact emploi Peu développé 
 

Transport 
Stockage 
Distribution 

Schéma de desserte gazière, en Alsace : 37 communes dont 6 nouvelles concessions de distribution publique de 
gaz sont prévues avec la construction du gazoduc « Artère des Marches du Nord-Est ». 
Le schéma directeur du réseau 225 et 63 kV alsacien a été réalisé par le Comité Régional de Concertation 
Électricité. 
Un an après la tempête, la volonté existante de sécuriser le réseau de transport d’électricité. 
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Actions proposées Utilisation rationnelle de l’énergie 
Pour l’Etat et les collectivités locales, réalisation de bâtiments exemplaires et remise à niveau de l’immobilier 
existant sur le plan de la maîtrise de l’énergie. 
S’agissant des transports,: l’objectif est de diminuer la part du mode de transport le plus polluant et le plus 
consommateur d’énergie : limiter la construction d’infrastructures routières nouvelles à des nécessités de 
sécurité uniquement. Développement des transports collectifs de personnes (inter et périurbain), réorientation 
de la circulation transvosgienne vers les autoroutes et réalisation de chaînes de transport intermodales Nord-
Sud pour les conteneurs empruntant le Rhin. 
Plusieurs actions proposées en matière d’urbanisme (pour lesquelles la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
a apporté depuis une réponse globale), et une suggestion d’inclure un volet énergie dans l’élaboration des POS 
et des SDAU. 
Résidentiel-Tertiaire : propositions très générales, portant sur la HQE, la sensibilisation des maîtres 
d’ouvrage... 
Industrie : priorité à la réduction à la source des déchets ; recherche de toute solution technique permettant 
d’éviter le recours à l’incinération. 
 
Développement des EnR 
Solaire thermique : études de faisabilité de production d’eau chaude sanitaire pour les hôpitaux et structures 
aux besoins importants ; participation au programme national Hélios 2006, formation des installateurs, 
sensibilisation des professionnels du bâtiment et des particuliers. 
Solaire photovoltaïque : essentiellement pour les sites isolés. Logique de niche et de démonstration. 
Bois-énergie : diffusion des résultats de l’actualisation des données (programme ALTENER) sur le potentiel 
disponibles courant 2000, promotion du bois-énergie, accompagnement et soutien à la mise en place des filières 
d’approvisionnement, développement des réseaux de chaleur ruraux... 
Grande hydraulique : recherche des meilleurs compromis dans le respect de l’intérêt économique et 
environnemental. 
Micro-hydraulique : la réhabilitation des micro-centrales devra se faire en cohérence avec les SAGE. 
Déchets et biogaz : évaluation du gisement de biogaz en Alsace, programme de valorisation dans les stations 
d’épuration, promotion auprès des maîtres d’ouvrages potentiels, soutien à des projets pilotes, recherche de 
toute solution technique permettant d’éviter le recours systématique à l’incinération. 
Cogénération et réseaux de chaleur : à développer principalement dans le cas d’énergies de récupération (usines 
d’incinération, excédents thermiques industriels...) ou renouvelables. 
 
Transport, stockage, distribution 
Des recherches au niveau national doivent être développées dans les domaines suivants : formes de stockage 
de l’électricité, transport à longue distance de grandes quantités d’énergie électrique, notamment par voie 
souterraine (enfouissement, supraconductivité, câbles à isolation gazeuse). 
 
Propositions générales 
Constituer un “ groupe Energie Alsace ”, chargé d’assurer la mise en œuvre et le suivi des orientations de ce 
schéma. Cinq missions :  
�� Partager l’information ; 
�� Mieux connaître le système énergétique régional actuel et son impact environnemental ; 
�� Déterminer les leviers d’actions prioritaires pour l’URE ; 
�� Discussion et mise en cohérence des dispositifs d’aides ; 
�� Tableau de bord régional des EnR. 
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 Folio 3/4 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 1,7 18% 14% 16% 0% 53% 
en 2020 1,7 36% 22% 26% 10% 81% 

 
 

Consommations énergétiques 
1995 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

864 610 1 519  610 3 005 

Industrie et 
Agriculture 

170 872 1 135  872 2 210 

Transports 1 112 0 46  0 1 158 
Total secteurs 2 146 1 482 2 700 n.d. 45 6 373 

DRIRE Alsace 
 

en ktep/an Résidentiel-
Tertiaire 

Industrie et 
Agriculture 

Transports Total 

en 1995 3 005 2 210 1 158 6 373 
en 2020 3 240 3 050 1 450 7 740 

 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996   149   
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996     4    
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1995 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  4 198   n.d. 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,79 2,23 
en 2020 0,80 2,11 
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Points forts du 
schéma régional 

La concertation s’est appuyée sur un travail d’état des lieux et de prospective de la demande d’énergie mené en 
collaboration avec la région Midi-Pyrénées dans le cadre de la Mission Interrégionale d’Aménagement du 
Territoire. 
Les gisements EnR et MDE en 2020 sont développés et quantifiés. Intérêt marqué des partenaires régionaux pour 
le développement des potentiels EnR et MDE.  

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

3ème région française par sa superficie (41 000 km2) et 6ème par sa population. (2,8 millions d’habitants en 1990) 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

Forte production régionale de gaz et de produits pétroliers (gisements de Parentis et de Lacq). Production régionale 
électrique à 94% d’origine nucléaire (CNPE du Blayais) et à 5% d’origine hydraulique. Poids de la consommation 
énergétique  de l’industrie (dominée par la chimie et l’industrie des pâtes à papier) plus léger que la moyenne 
nationale. Poids du secteur transport élevé car région de transit européen. Modestie de la consommation du 
résidentiel-tertiaire (climat doux). 

Consommation d’EnR notable surtout pour le bois énergie : 55 % du renouvelable (forte industrie papetière). 
Prospective 
énergétique 2020 

Reprise des travaux de prospective basés sur les scénarios S2 et S3 du Plan, avec adjonction de gisements EnR et 
MDE issus de la concertation.  
Croissance de la consommation d’énergie 1996-2020 : S2 +26% ; S3 +6.5% 
Le secteur des transports sera le grand responsable de l’augmentation des consommations d’énergie. La 
consommation de gaz naturel augmenterait sensiblement pour des usages de chauffage. Triplement du marché du 
GPL carburant à l’horizon 2005. 

Gisement URE  Calculé par différence des scénarios S2 et S3: gisement 1996-2010 : 8,5 % ; 1996-2020 : 20 % 
Potentiels d’économie : 
Résidentiel : 100 ktep logements nouveaux ; logements anciens entre 150 et 250 ktep 
Tertiaire : entre 100 et 200 ktep ;Transport : entre 80 et 200 ktep 
 

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

2020 fermeture du gisement pétrolier et gazier de Lacq, centrale nucléaire du Blayais en fin de vie. Prévoir un ou 
plusieurs moyens de production d’énergie électrique en base pour une production totale d’au moins 3000 MW. Pas 
d’évolution notable de la production hydraulique. Remplacement de la production électrique thermique classique 
par des unités décentralisées de cogénération ou d’incinération de déchets. Potentiel de développement des EnR 
(politique volontariste) 2000 ktep en 2020 dont 650 ktep (+150ktep) pour le bois énergie et 800 ktep (+600 ktep) 
pour la valorisation énergétique des déchets. 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Contribution aux émissions de polluants atmosphériques entre 4,5 et 6,5% des émissions nationales. Le transport 
routier (consommation de produits pétroliers) est responsable des ¾  des émissions de NOx et de près de 80% des 
émissions de CO et de 38% des émissions de COV principalement en zone urbaine.  
 

Impact emploi Le secteur énergétique Aquitaine emploie hors activités induites 5,5% des effectifs nationaux. De 1993 à 1997, la 
région a perdu 6% de ses effectifs, alors que le secteur en gagnait 2% au niveau national. Une politique très 
volontariste de maîtrise de l’énergie et de développement des EnR devrait créer des emplois en particulier dans le 
BTP et compenser en partie la diminution des emplois prévisibles avec la fermeture de Lacq et la baisse de la 
recherche pétrolière. 

Transport 
Stockage 
Distribution 

Electricité : 5400 km de lignes réseau général d’alimentation EDF. Pas d’évolution notable prévisible en dehors de 
quelques aménagements ponctuels. 
Gaz naturel : 2250 km  maillé à l’ensemble du réseau de transport européen. Nécessaire renforcement du réseau si 
on s’oriente vers des techniques de cycle combiné gaz.  
L’Aquitaine, malgré l’épuisement de Lacq peut continuer à occuper une place majeure dans le réseau de transport 
gazier européen de par sa position géographique (transit vers l’Espagne et projet de terminal méthanier du 
Verdon.et ses capacités de réalisation de stockages souterrains  
 

Actions proposées Industrie 
�� Politique d’aide à la décision et d’accompagnement financier : Mise en œuvre de process industriels 

innovants dans l’industrie, diagnostic énergétique des PME/PMI,  
Urbanisme et transport 
�� études d’impact énergétique dans les documents d’urbanisme 
offre d’alternatives modales à la route compétitives en qualité et en prix, meilleure prise en compte des impacts  
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Actions proposées 
 
 

environnementaux dans le prix du transport (fiscalité, péages), réglementation et améliorations technologiques des 
véhicules, introduction de l’usage de carburants propres, maîtrise de l’étalement urbain. 
Résidentiel-tertiaire 
�� amélioration de l’isolation des logements existants et des installations de chauffage, respect et renforcement 

des normes d’isolation sur les logements neufs conjuguée avec une politique de relance de la construction, , 
intégration de la gestion d’énergie dans la conception de la construction, amélioration de la gestion 
énergétique des immeubles et activités tertiaires: introduction de clauses énergétiques dans les marchés 
publics, systématisation de recherche de solutions alternatives pour tout projet, réalisation de diagnostics 
énergétiques assistance technique aux communes,. 

Mise en place d’un observatoire régional de l’énergie. 
Développement des chaufferies bois dans l’industrie.  
EnR :  
�� Développement des chaufferies bois dans l’industrie, poursuite du plan Bois-énergie dans le secteur tertiaire: 

potentiel de création de 40 chaufferies par la mobilisation de 30 000 tonnes de bois par le biais d’aides à 
l’investissement, assistance aux maîtres d’ouvrage, mise en œuvre des conditions nécessaires ;  

�� Solaire thermique :objectif d’installation de 150 chauffe-eau solaires ;  
�� Géothermie : mise en service de forages aujourd’hui non exploités et extension des réseaux de chaleur ; 

objectif de 600 Mwe en cogénération à partir de gaz naturel ;  
�� Petite hydro : modernisation souhaitable d’une vingtaine de sites et remise en service de sites abandonnés ;  
�� Eolien : possibilité de développement de l’éolien en off shore et sur le littoral ;  
�� Biocarburants :projets à l’étude sur l’utilisation du mais , 
�� Biogaz :étude en cours sur la récupération sur décharge existante et recherche et évaluation d’autres sites 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 2,8 -3% 1% -14% 13% -15% 
en 2020 3,2 -2% -4% -17% 12% -7% 

 
 

Consommations énergétiques 
1997 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

866 811 2 486 505  4 668 

Industrie 238 665 1 129 495 42 2 569 
Agriculture 196  62   258 
Transports 2 292  65   2 357 

Total secteurs 3 592 1 476 3 742 1 000 42 9 852 
CEREN/ADEME 
 

en ktep/an Résidentiel-
Tertiaire 

Industrie  Transports Agriculture Total 

en 1997 4 668 2 569 2 357 258 9 852 
en 2020 4 770 3 160 2 760 190 10 870 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996    19 0 495 
en 2020    95 150 1 061 

Scénario volontariste ADEME 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaique 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996  0,4  475 400 2 9  
en 2020  62  650 400 2 18  

Scénario volontariste ADEME 
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage et ecs
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

350 536 100 130  200 

 
 

Production régionale d’énergie 
1996 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an 2 180 6 392 1 196 1 130 10 898 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,59 1,92 
en 2020 0,64 1,84 
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Points forts du 
schéma régional 

Importance de la filière bois (utilisation deux fois supérieure à la moyenne nationale). 
Proposition appuyée de mise en place d’une structure de type Comité Régional de Concertation sur l’Energie 

Conduite de la 
concertation 

Comité de pilotage restreint (DRIRE, DRE, DIREN, région, ADEME) constitué en début d’année. 5 réunions 
avec le groupe de travail élargi (DRAF, EDF-GDF, l’ONF...), entre mars et juin 1999. 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

Problématique spécifique “ rurale ”. 
Trois bassins d’emplois consomment 50% de la consommation énergétique finale. Forte pénétration des usages 
électrique et gaz naturel dans les secteurs industriels et résidentiel-tertiaire (pour ce secteur, entre 1985 et 96, 
augmentation de la consommation électrique de 50%), en particulier en zones rurales (fort taux de maisons 
individuelles). Incidence importante en matière de renforcement des réseaux. 
Fort potentiel du bois énergie ; production électrique régionale (hydraulique et cogé) : 27% de la consommation. 

Prospective 
énergétique 2020 

Reprise des travaux de prospective basés sur les scénarios S2 et S3 du Plan. Constatation de la faiblesse de 
l’évaluation des potentiels EnR. Dérive de la consommation des transports (donc nécessité d’actions d’efficacité 
forte). Augmentation de l’usage de l’électricité dans le tertiaire pouvant être contenue. 

Gisement URE  Gains possibles en matière d’équipements publics liés aux infrastructures (ex. : éclairage). 
Bâtiment : attention portée sur le logement social. Dispositif “ pauvreté-précarité ”. 
Dans le tertiaire : gains possibles par le biais de l’intégration bioclimatique. 

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

Bois énergie (267 ktep en 1996) ; bois de feu : 1,6 Mm3/an produits (7% commercialisés), potentiel non valorisé 
évalué à 26 ktep. Déchets bois : 100 ktonnes supplémentaires valorisables (environ 25 ktep) en 1992 ; 100 
ktonnes valorisables. 
Cogénération : 100 à 200 MW dans les cinq prochaines années. 
Géothermie : gisement de 44 GWh, dont 10 à 50 % valorisables. 
 

Impacts 
environnementa
ux et  effet de 
serre 

Pour une valorisation de 50 ktep de bois on évite l’émission de 1400 tonnes/an de SO2, et de 155 ktonnes/an de 
CO2. 
Production de CO2 en 2020 : S2 : 7,2 t/an/hab ; S3 : 6,0 t/an/hab. 

Impact emploi Contenus emploi pris en compte : bois forestier : 6-8 emplois/ktep ; valorisation déchets : 2-4 emplois/ktep. 
 

Transport 
Stockage 
Distribution 

Nécessaire réactualisation du schéma directeur régional de transport de l’électricité, afin de tenir compte des 
évolutions possibles et prévisibles de la demande, et de l’état des réseaux. 
Stockage : seulement trois dépôts alimentés par rail pour les produits pétroliers, région approvisionnée par des 
véhicules gros porteurs. Réflexion sur l’intermodalité à engager, ainsi que sur la mise en place d’un nouveau 
dépôt. 
Distribution : nombre de stations-service en diminution (évolution nationale de concentration) ; enjeu fort : 
maintien de ces stations et des points de distribution de bouteilles de gaz. Seulement 27 stations GPL. 

Actions proposées Maîtrise des besoins : en matière de transport, l’accent est mis sur la nécessaire cohérence entre les différents 
travaux (PRQA, PPA, PDU), sur la R&D, sur les mesures incitatives ; en matière d’urbanisme, les propositions 
sont de l’ordre de l’aide à la décision (diagnostics...). 
Ressources locales et EnR : importance de la filière bois (prolonger et étendre le PBEDL) ; d’une manière 
générale, les actions concernent principalement la réhabilitation de sites et d’installations existants, le soutien aux 
études, la sensibilisation. 
Transport, stockage, distribution : étude de faisabilité pour l’élaboration d’un nouveau dépôt de produits 
pétroliers ; schéma directeur d’implantation des stations services, augmenter les points de livraison du GPL... 

 



Energie 

 925

Folio 2/3  
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 1,3 -8% 21% -22% -8% -18% 
en 2020 1,2 4% 22% -7% 7% -17% 

 
 

Consommations énergétiques 
1996 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

332 337 1 010 247 24 1 950 

Industrie 108 230 555 20 48 961 
Agriculture 84 3 8   95 
Transports 901 0 7   908 

Total secteurs 1 425 570 1 580 267 72 3 914 
Ceren/Explicit 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1996 1 950 961 908 95 3 914 
en 2020 2 110 970 1 020 150 4 260 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996 200    6,5  
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaique 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996    275     
en 2020         
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Folio 3/3: Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1996 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  453    
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,85 1,78 
en 2020 0,81 1,66 
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Région Bourgogne 
 
 
Folio 1/3  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

L’analyse de ce schéma repose en partie sur un outil intéressant : l’observatoire des énergies en Bourgogne 
la réflexion autour de ce schéma  a pris la forme d’une instance de concertation très large.  

Conduite de la 
concertation 

Instance de concertation très large :  nombreux professionnels consultés. 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

1,6 millions d’habitants en 1990 soit 2,8% de la population française. 
51 hab au km2, densité faible 
Région agricole et industrielle 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

Dégradation de l’efficacité énergétique depuis 1989 - Consommation d’énergie 7 fois supérieure à la capacité de 
production. Ce déséquilibre s’accentuera avec la fermeture prévue en 2001 de la mine de Blanzy et ses 
répercussions sur la centrale thermique de Monceau les mines. 
La production d’énergie repose essentiellement sur le bois et le charbon  
Une plus grande utilisation de la ressource bois est préconisée 

Prospective 
énergétique 2020 

La consommation semble pouvoir être stabilisée en 2020 selon le S3 
 

Gisement URE Bien que non chiffré un consensus existe autour de la nécessité de recourir à un programme de maîtrise des 
besoins pour inverser ou stabiliser la tendance actuelle 

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

Le bois est la première ressource énergétique à exploiter le gisement est très important. 
Les bioénergies d’origine agricole mériteraient d’être développées 
Présence d’une filière petite hydraulique (sites à l’abandon exploitables) 
En géothermie possibilité d’optimiser les sites exploités . Exploitation hydrothermale du sous-sol minier 
envisagée 
Gisement important de cogénération 
Récupération d’énergie possible sur 60% des usines d’incinération existantes 

Impacts 
environnementa
ux et  effet de 

 

Impact emploi  

Transport  
Stockage 
Distribution 

Création de deux nouveaux postes électriques pour limiter l’extension du réseau 225KV et d’une sous-station 
pour le TGV.  Pas d’évolution notable du réseau de transport électrique. 
Renforcement limité du transport gazier extensions éventuelles (surtout pour la cogénération) 
Projet de raccordement de l’oléoduc à la raffinerie du midi 
Très faible couverture régionale du réseau de distribution de GNV  
Projet de raccordement de l’oléoduc à la raffinerie du midi 

Actions proposées URE :  
�� transports : méthode adaptée et simplifiée pour une extension de la démarche PDU 
Promouvoir l’intermodalité et favoriser les transports en commun, le vélo et les véhicules alternatifs 
�� habitat bâtiment : Elaboration d’un schéma directeur des ZI incorporant les friches industrielles 
systématisation des démarches HQE et relance des diagnostics énergétiques. Intégration d’un volet énergétique 
dans les programmes d’urbanisme. Examiner les “ coûts globaux ” énergétiques 
�� Industrie tertiaire : relance des diagnostics énergétiques, favoriser une veille technologique respecter la 

réglementation 
EnR : Lancer un appel à projet “ énergie renouvelable ”sur bâtiments publics afin de : 
 
- poursuivre une politique de valorisation industrielle de la filière bois-énergie 
- réaliser un inventaire des sites potentiels favorables au développement de la micro hydroélectricité 
- relancer des études sur les potentiels de géothermie d’éolien et de déchets végétaux 
- développer la cogénération sous toutes ses formes 
- relancer des opérations pilotes pour l’utilisation de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque 
- faire connaître l’état des recherches sur le développement  des biocarburants 
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Folio 2/3 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 1,6 10% 22% 12% 68% -12% 
en 2020 1,6 46% 32% 26% 105% 21% 

 
 

Consommations énergétiques 
1996 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

462 493 1 143 330 9 2 437 

Industrie 132 362 600 52 7 1 153 
Agriculture 115 6 28 1 0 150 
Transports 1 412 0 183 0 0 1 595 

Total secteurs 2 121 861 1 954 383 17 5 336 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1996 2 437 1 153 1 595 150 5 336 
en 2020 3 250 1 860 2 570 220 7 890 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996       
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaique 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996         
en 2020         
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Folio 3/3 : Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1996 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  167 441 252 859 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,87 2,44 
en 2020 0,89 2,30 
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Région Bretagne 
Folio 1/4  
 

Points forts du 
schéma régional 

Les scénarios de prospective énergétiques sont bâtis à partir d’une étude régionale réalisée avant la concertation. 
Cette étude ciblait l’horizon 2015. La volonté de réduire l’effet de serre était moins explicite dans l’étude 1995-
1996. 

Conduite de la 
concertation 

La concertation régionale a été large, elle s’est appuyée sur une étude réalisée avec l’appui de la 
Commission européenne. 

Données 
régionales socio-
économiques et 
démographiques 

La structure économique de la Bretagne s’est profondément modifiée au cours des trente dernières années, 
entraînant un formidable accroissement des consommations énergétiques (multipliées par quatre entre 1960 et 
1991). Aujourd’hui modernisée et tertiaire, l’économie bretonne devrait connaître un ralentissement de la 
croissance de la demande d’énergie. 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

Les produits pétroliers représentent en Bretagne 48 % des consommations d’énergie contre 37  % au niveau 
national. 
Consommation 
Résidentiel- tertiaire : près de 50 % de la consommation totale ; pour moitié, cette consommation est électrique. 
Industrie : l’électricité est l’énergie la plus consommée (63 % en 1993) ; présence largement majoritaire (58 %) 
des IAA dans ce secteur. 
Agriculture : le caractère intensif de ce secteur explique l’écart entre la consommation moyenne par hectare en 
Bretagne (0,3 tep/ha) et celle de la France (0,15). Forte pénétration de l’électricité (élevage). 
Transport : deuxième activité consommatrice d’énergie en Bretagne (30 % des consommations), elle se 
caractérise par l’importance du transport routier, et de la place du diesel (62 % en 194). 
Production d’énergie 
La Bretagne produit 2 % de l’énergie qu’elle consomme et 4,5 % de sa consommation électrique. A noter pour 
l’électricité la présence de l’usine marémotrice de la Rance, représentant 76 % de la production régionale. La 
mise en place d’un régulateur de flux à ce niveau va permettre de différer de dix ans le doublement de la ligne 
400 kV Rennes - Saint-Brieuc. 
Environ 30 % des ménages sont raccordés au réseau gazier ; peu de développements envisagés. 

Prospective 
énergétique 2020 

Deux scénarios à l’horizon 2015 présentés : « ajustements difficiles » et « économie tertiairisée équilibrée » ; ils 
sont issus de l’étude de programmation énergétique réalisée en 1993 par l’ADEME, la région et EDF (+ CESR + 
CRCI…) dans le cadre du programme SAVE. 
Cet exercice de prospective est présenté avec précaution, élaboré afin « d’explorer les futurs possibles en fonction 
de scénarios ». La croissance des consommations sera moins soutenue qu’au cours de la période 1960-1990, quel 
que soit le scénario. 
Dans le secteur des transports, l’évolution des consommations se rapproche, selon les scénarios, de celle du PIB. 
La demande d’énergie dans le résidentiel s’accroît peu, du fait notamment de l’évolution démographique. La 
croissance de la consommation dans ce secteur pourrait être limitée à + 0,1 %/an, en exploitant les potentiels 
d’efficacité énergétique dans les logements. 
Pour l’industrie, les consommations progressent beaucoup moins dans le cadre d’une politique de maîtrise de 
l’énergie (+ 0,6 % ; + 2,4 % sinon). 
Il existe des marges d’action au niveau régional, en particulier dans le domaine du soutien aux investissements 
performants des entreprises, dans les transports et dans logement. 
L’accent est mis sur deux enjeux majeurs pour l’offre d’énergie en Bretagne pour les prochaines années : 
l’évolution des réseaux de transport d’énergie, la valorisation des ressources locales qui repose au regard de 
l’effet de serre, presque exclusivement sur les potentialités de l’éolien. 
Pour le premier, les deux axes développés concernent la sécurité du réseau électrique (ouvrages structurants) 
d’une part, et l’extension du réseau gaz d’autre part. S’agissant de l’offre d’énergie locale, il est possible 
d’atteindre un doublement de la production d’ici 2015, soit environ 10 % des besoins couverts par des sources 
d’énergie disponibles sur le territoire régional. 

Gisement URE  Ce gisement appuyé sur une politique volontariste est estimé à 16 % en matière d’énergie se répartissant de la 
façon suivante : 357 ktep en résidentiel, 103 en tertiaire, 380 dans l’industrie et 977 dans le transport. 

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

Exploitation des ressources locales. 
Le potentiel hydraulique est pratiquement entièrement exploité. 
Eolien : 2 centrales éoliennes sont installées pour 9 MW. Les projets retenus dans le cadre d’EOLE 2005 
représentent une puissance totale de 47 MW. A échéance 2020, on peut estimer le gisement potentiel entre 500 et 
1000 MW, si l’acceptation locale est acquise, et si les perspectives off-shores se développent. 
Bois énergie : Environ 30 MW installés à ce jour. Un potentiel de triplement de la puissance installée à 
l’échéance 2015-2020 est réaliste. 
Valorisation énergétique des déchets : 7 UIOM ; 45 MWh d’électricité produits par an. A l’horizon 2002, on 
estime à 400 GWh (50 % électricité, 50 % chaleur) la production d’énergie par ce moyen. 
Un potentiel de 20 MWe existe par incinération de fientes de volailles. 
Réseaux de chaleur : 57 km, puissance de 314 MW, 410 GWh produits par an. 
Cogénération : puissance installée actuellement d’environ 50 MW électrique. Plusieurs projets à l’étude pour une 
puissance de 80 MW électrique. Un potentiel de plus de 200 MW électrique a été évalué. 
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Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Les plus fortes productions de CO2  émanent des transports ; c’est ce qui ressort du Plan Régional de la Qualité de 
l’Air (PRQA). 

Impact emploi  
Transport 
Stockage 
Distribution 

Capacité de stockage de produits blancs et de fioul de 580 000 m3 (entre 100 et 150 jours de consommation). 
 

Actions proposées Maîtrise des besoins 
Transports : trois axes d’actions 
• Modification de la répartition modale (voyageurs : offre de meilleure qualité ; marchandises ; transport 

combiné) ; 
• Maîtrise de la demande de déplacement en optimisant les organisations spatiales ; 
• Améliorations des performances des véhicules et utilisation des carburants de substitution. 
  Ces actions doivent s’accompagner d’une éducation du citoyen. 
Urbanisme : quatre axes d’actions 
• Réduction des consommations liées aux déplacements (mixité, accessibilité des réseaux de transport 

collectif, politique d’accompagnement du périurbain…) ; 
• Coordination du développement des différents réseaux d’énergie ; 
• Valorisation des ressources locales (recensement des potentiels, planification énergétique) ; 
• Utilisation des potentialités climatiques dans la conception des projets urbains. 
Cela implique la réalisation d’études de programmation énergétique urbaine, de diagnostics transport et mobilité, 
d’analyses énergétiques ou environnementales des projets d’aménagement… 
Bâtiment : 
• Opérations exemplaires dans le domaine social (logements témoins, action éducative…), avec intégration du 

critère « dépense énergétique » dans le coût global du logement social ; 
• HQE : réalisation d’un cahier des charges régional ; 
• Amélioration des patrimoines existants : promouvoir les initiatives de maîtrise des consommations d’énergie 

(outils de suivi, aide à la décision, soutien d’expériences, opérations de rénovation performantes des 
installations de chauffage électrique, « points d’information énergie », information sur l’entretien des 
systèmes de chauffage) ; 

• Maîtrise des usages de l’électricité : développement des appareils économes en énergie. 
Industrie : principalement gestion des flux et performance des équipements structurels et productifs. 
• Incitations publiques : aides à la décision par le développement des diagnostics et campagnes de mesures, 

soutien aux procédés performants et innovants, préconisations sur la gestion optimisée des énergies dans le 
cadre de la démarche environnementale. 

Agriculture : maintenir les orientations et poursuivre les actions suivantes : 
• Economie d’énergie au niveau de la mécanisation agricole (tracteurs, pulvérisateurs) ; 
• Valorisation non alimentaire de biomasse agricole (TTCR) pour le bois énergie. 
Ressources énergétiques locales 
• Soutien à la diffusion des technologies en fonction des progrès réalisés, suivi des installations d’EnR, 

développement des ressources énergétiques locales (déchets, biomasse, produits fatals) à travers le chauffage 
urbain (politique de clarification de la concurrence, aides au premier investissement, soutien aux 
amortissements…). 

Transport, stockage, distribution d’énergie 
• Etudes de programmation énergétique locale, participation à la validation des renforcements des réseaux, 

validation des orientations du schéma directeur des réseaux de transport d’électricité. 
Mise en œuvre : 
• Création de points d’informations énergie (PIE) s’appuyant sur les structures intercommunales existantes à 

destination des particuliers, petites collectivités et artisans, à l’image des agences locales d’énergie. 
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Folio 3/4 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 2,8 -12% 2% -3% -23% -51% 
en 2020 3 -18% -2% 2% -27% -47% 

 
 

Consommations énergétiques 
1997 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

      

Industrie       
Agriculture       
Transports       

Total secteurs 3 845 836 3 304   7 985 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1994 3 500 1 175 2 340 550 7 565 
en 2020 4 640 1 510 2 900 450 8 260 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération 

Puissance installée en MW 
Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité  Chaleur  Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996 20 35 9  
en 2020 200  44  

DRIRE Bretagne 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaique 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996    250 133   5 
en 2020    750    De 22 à 44 

 
DRIRE Bretagne 
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1993-2015 

322 35 103 380 977 

Scénario 2 :Efficacité énergétique forte - Etude ENERDATA pour région Bretagne 
 

Production régionale d’énergie 
1997 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  146    
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,66 2,08 
en 2020 0,56 1,97 
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Région Centre 
 
 
Folio 1/5  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

Le schéma propose une liste très détaillée d’actions à engager à court terme, à moyen terme et à long terme sur 
les thèmes de l’URE et du développement des énergies locales et renouvelables. Les gisements sont identifiés 
lorsque les données existent et le coût afférent à chaque action envisagée est évalué. Le coût du programme de 
réduction de la demande d’énergie et de diversification énergétique est évalué à environ 600 MF sur 20 ans 
dont 500 MF à court/moyen terme. Le programme de développement des énergies renouvelables concerne en 
priorité le bois-énergie, le solaire passif, la valorisation énergétique des déchets ménagers et le biogaz, pour un 
coût sur 20 ans de 400 MF dont 300 MF à court/moyen terme. 

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

Forte évolution prévisible de la démographie pour les départements limitrophes de l’Ile de France. 
Impact sur la consommation des secteurs résidentiel et tertiaire. 
La population de la région totalise 4,2% de la population française. 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Consommation régionale d’énergie en 1997 : 7, 9 Mtep 
Evolution des consommations d’énergie par type d’énergie de 1991 à1997 : 
�� Electricité : +1.6% par an 

�� Carburants : +0.6% par an 
�� Gaz naturel :+3.8% par an 
Puissance installée en cogénération importante répondant essentiellement à des besoins de chaleur industriels. 
 

Prospective 
énergétique 2020 

Reprise des travaux prospectifs de déconcentration des scénarios S2 et S3. 
 

Gisement URE  Par rapport au scénario S2 “ Industriel ”, l’effort de réduction des consommations à réaliser pour atteindre les 
performances du scénario S3 “ Environnemental ” se répartit ainsi : 
�� Transport : -0.58 Mtep 
�� Résidentiel : -0.28 Mtep 
�� Tertiaire : -0.27 Mtep 
�� Industrie : -0.18 Mtep 

L’industrie est le seul secteur dont l’efficacité énergétique se soit améliorée au cours de ces dernières années. 
Des gisements d’économies d’énergie subsistent cependant dans les PME.  
Le gisement d’économies d’électricité du secteur industriel a été évalué à 185 GWh en 2020 et celui du secteur 
tertiaire à 100 GWh  (en particulier développement des lampes basse consommation). Le gisement 
d’économies d’électricité du secteur résidentiel (électricité spécifique) est évalué à 900 GWh en 2020  

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Bois : premier poste de consommation d’énergies renouvelables utilisé en région Centre (entre 230 et 540 000 
tep selon les estimations). Gisement mobilisable de bois énergie évalué à environ 100 000 tep/an (yc les 
déchets de bois de l’industrie) 
Autre biomasse :Gisement mobilisable de paille à usage énergétique : 280 000 tep/an 
Valorisation énergétique des déchets :Fin 1998, la valorisation énergétique des déchets dans les UIOM 
représentait 5 000 tep de chaleur et une capacité de production électrique de 28MW. Le potentiel de 
valorisation dans les UIOM est évalué à 80 000 tep. Valorisation de 6000 tep de déchets pneumatiques. 
L’industrie du bois valorise 16 000 tep par an de déchets de bois. 
Valorisation du biogaz de décharge et des stations d’épuration :Actuellement peu développé. Gisement 
réellement exploitable évalué à 75 000 TEP/an. 
Biocarburants :En 1998, la production de colza et d’éthanol représente 41 000 tep (près de 15% de la 
production nationale). Les biocarburants constituent pour la région Centre une opportunité de développement. 
Géothermie et pompes à chaleur sur eaux souterraines: Le potentiel de géothermie existe mais sa mise en 
valeur nécessitera de forts investissements.  
Petite hydraulique : Puissance installée d’environ 4,3 MW pour une production annuelle de 14 GWh. Le 
potentiel restant à exploiter est de l’ordre de 35 GWh. 
Cogénération : Puissance totale installée de plus de 230 MW électriques qui fournissent près de 7% des 
besoins électriques régionaux (tous usages confondus). 60% de ces centrales fonctionnent au gaz naturel. 
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Impacts 
environnementaux 
et  effet de serre 
 

 

Impact emploi La création d’emplois liée à la filière bois énergie est évaluée à un emploi pour 200 tep de bois énergie 

Transport  
Stockage 
Distribution 
 

Réseau de transport d’électricité : reprise du schéma directeur régional d’EDF . Les développements de réseau 
envisagés portent sur le 90kV qui sert à alimenter les postes de distribution. 
Stockage de gaz: la région dispose de trois stockages souterrains représentant près de 80% de la capacité 
métropolitaine actuelle de stockage souterrain. La région centre est une plaque tournante importante de la 
France pour les mouvements gaziers.  
Stockage d’hydrocarbures : Faible autonomie de la région. L’examen de la préservation et du confortement 
des installations existantes devrait être envisagé. 
Distribution de carburants : encouragement à la création de postes de distribution de GPLc ou GNV 

Actions proposées Maîtrise de la demande d’énergie 
1. Transports 
Développement de véhicules alternatifs, plateformes de stockage intermédiaire en périphérie des centres 
urbains, développement du co-voiturage, création de circuits cyclables, réalisation de PDU, développement des 
équipements de transfert rail-route. 
 
2. Urbanisme 
Optimisation de la proximité habitat-zone d’activité : développement de la desserte par transports en commun, 
maintien des commerces en centre ville ou village, réalisation d’études d’impact énergétique jointes aux 
documents d’urbanisme, développement des réseaux de chaleur utilisant des énergies non conventionnelles 
(bois, déchets ménagers….)  
 
3. Bâtiments tertiaires et logements 
Réalisation d’études énergétiques en préalable à la réhabilitation de quartiers, réhabilitation énergétique des 
parcs locatifs, amélioration de l’éclairage public (régulation, programmation…),soutien à la construction de 
bâtiments HQE , incitation à l’utilisation de lampes basse consommation, audits énergétiques, mise en place de 
la réglementation d’affichage des consommations, des coûts de chauffage et de climatisation lors de la cession 
d’un bâtiment ou sa location, application de la réglementation thermique dans les logements neufs, 
développement de l’architecture bioclimatique, information et sensibilisation du grand public. 
 
4. Industrie 
Ouvrir des FRAC (Fonds Régionaux d’Aide au Conseil) au financement des audits énergétiques, faciliter 
l’intégration des technologies économes en énergie, mettre en place des systèmes de comptabilisation des 
énergies dans les entreprises, développer les diagnostics relatifs à la MDE. 
 
Développement d’énergie locales et renouvelables 
1. Cogénération 
Réaliser un inventaire régional des sites favorables, réaliser des études préalables comparatives lors de 
l’implantation de nouvelles entreprises ou immeubles de bureaux, soutenir la R et D sur des systèmes de 
cogénération de petite taille et sur des systèmes fonctionnant à partir de bois 
 
2. Bois énergie 
Structurer l’offre de bois énergie en créant des structures collectives d’approvisionnement et des plates-formes 
de regroupement de produits, développer les chaufferies collectives et les chaufferies industrielles (notamment 
dans l’industrie du bois) de moyenne et forte puissance.  
3. Autre biomasse 
Développement de l’utilisation de la paille associé à celui de la filière bois-énergie : organisation de l’offre, 
mise en place de plates-formes de stockage et de conditionnement, aide financière aux équipements 
 
4. Solaire 
Réactiver le programme solaire du Fond Régional de Maîtrise de l’Energie , poursuite des inventaires 
régionaux de sites isolés, utilisation du FACE pour financer de nouvelles installations de production 
d’électricité photovoltaique en sites isolés 
 
5. Valorisation énergétique des déchets 
Soutien aux études de faisabilité et aux travaux de raccordement en réseaux de chaleur  
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Actions proposées  
6. Géothermie et pompes à chaleur souterraines 
Réactiver le programme AQUAPAC (système de garantie de résultats des forages au niveau de la nappe ; 
débit ; température) ADEME, EDF et BRGM. 
 
7. Micro-hydraulique 
Inventaire de sites potentiels par cours d’eau, soutien aux études de faisabilité et aux investissements 
 
Distribution d’énergie : 
1. Electricité 
Obligation d’une étude MDE avant toute décision de renforcement ou extension su réseau de distribution. 
Utilisation du FACE 
 
2. Gaz naturel 
Etudes d’impact des extensions envisagées du réseau de gaz sur les énergies concurrentes et l’emploi local 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 2,39 -4% 10% -4% 9% -31% 
en 2020 2,78 -2% 14% -8% 4% -23% 

 
 

Consommations énergétiques 
1992 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

790 660 1 880 520 50 3 900 

Industrie 240 340 780 40 70 1 470 
Agriculture 210 20 70   290 
Transports 1 890  110   2 000 

Total secteurs 3 130 1 020 2 840 560 120 7 660 
 

 
Consommations énergétiques 

en ktep/an Résidentiel-
Tertiaire 

Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1992 3 900 1 470 2 000 290 7 660 
en 2020 4 530 2 040 2 160 380 9 110 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération 

Puissance installée en MW 
Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité  Chaleur  Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
actuel 230  5  22 

en 2020    80 
 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaique 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

actuel 41 0,007  540 3    
en 2020 76 36  920 10 135   
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
électricité 

ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

 200  22 41  

 
 

Production régionale d’énergie 
 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an      
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,75 2,02 

en 2020 0,71 1,88 
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Points forts du 
schéma régional 

Est citée l’importance d’un “ outil de suivi quantitatif et qualitatif de la situation énergétique régionale à l’instar 
d’autres observatoires tels que ceux du transport, des travaux publics et de l’environnement ”. 

Conduite de la 
concertation 

La concertation s’est appuyée sur une commission thématique et trois groupes de travail. La commission a 
rassemblé un grand nombre d’acteurs de l’énergie et d’associations. Par ailleurs, le débat a été élargi par le 
biais de nombreux moyens de communications (courriers, e-mail, fax, Internet...).  

Données régionales 
socio-économiques 
et démographiques 

Etude du CESR sur la démographie à 2015 : légère diminution prévue de la population ; celle-ci passerait entre 
1990 et 2015 de 1,35 à 1,3 millions d’habitants (la déconcentration des scénarios du plan prévoit une 
population de 1,29 millions en 2020). Mais évolution spatiale attendue de la population (extension des villes, 
baisse de la population en zone rurale) Puissance installée en cogénération importante répondant 
essentiellement à des besoins de chaleur industriels. 
 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

La consommation globale se stabilise, ce dans l’ensemble des secteurs  
Consommation 
Industrie forte consommatrice (métallurgie, IAA). La demande d’électricité présente une croissance soutenue ; 
La consommation globale se stabilise, ce dans l’ensemble des secteurs. 
Production 
Deux centrales nucléaires, Nogent-Sur-Seine (2 tranches de 1300 MW) et Chooz B (2 tranches de 1450 MW) ; 
une centrale hydraulique à Revin (736 MW). Plusieurs centrales thermiques (52 MW). 
Le gisement de Villeperdue assure près de 80% de la production régionale de pétrole, avec 520 000 tonnes en 
1992 (18% de la production nationale) ; mais la production décroît. 
S’agissant du gaz, la concession des Trois-Fontaines a permis de produire 134 Mm3 en 1997 ; ses  réserves 
exploitables sont estimées à 4 milliards de m3. 

Prospective 
énergétique 2020 

Les scénarios déconcentrés du Plan de sont pas présentés, quelques éléments de prospective (démographie, 
réseau électrique) sont avancés. 

Gisement URE  Mentionné seulement : “ une enquête réalisée en 1995... chiffre [le gisement] de l’ordre de 20 à 30% sur le seul 
patrimoine des collectivités locales ”. 

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Pas de gisements quantifiés dans le document, description de l’existant. 
Bois : énergie largement présente en Champagne-Ardenne, tant dans l’individuel (1 maison sur 4 l’utilise 
comme énergie principale, selon une enquête CEREN de 1988, consommation d’environ 700 000 tonnes), que 
dans l’industrie et le collectif (60 chaufferies, 102 MW de puissance installée, 120 000 tonnes par an). Le plan 
bois énergie et développement local a permis l’émergence de nombreux projets (pour un total de 20 MW) ; 
Micro-hydraulique : environ une cinquantaine, pour une puissance installée de 22 MW ; 
Solaire thermique : marginal ; 
Photovoltaïque : installations financées par le FACE : investissement de 3 MF, pour une puissance installée à 
terme de 16 kWc (11 installations réalisées, 7 décidées, 10 à l’étude), 7 MF de coût de raccordement évité. Un 
inventaire des sites isolés devrait permettre de systématiser ce type de solution ; 
Géothermie : une expérience (Epernay) n’a pas donné de résultats convaincants ; pas de nouveau projet ; 
Eolien : ressource physique trop faible pour les conditions techniques actuelles ; 
Valorisation énergétique des déchets : peu présente dans la région (20% des OM sont valorisées, 80% mis en 
décharge) ; 
Réseau de chaleur : 75 km de réseau, 420 MW, 534 GWh de chaleur vendue ; une installation à partir d’OM ; 
Biogaz : devrait se développer, plus de 10 sites identifiés ; 
Cogénération : 9 sites en service (puissance installée de 37 MW), et 40 dossier instruits pour 163 MW ; 
 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

 

Impact emploi  
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Transport Stockage 
Distribution 

Réseau électrique : taux de souterrain inférieur à la moyenne nationale pour le transport, équivalent pour la 
distribution ; programme d’enfouissement ambitieux en cours. 
Un quart du réseau de transport ayant plus de quarante ans, EDF poursuit son effort de sécurisation. Et 
d’accroissement de la qualité. 
Le rôle du FACE doit être renforcé, dans le cadre d’alternatives aux projets d’extension. 
Gaz : pas de stockage dans la région ; mais le site de production de Trois-Fontaines devrait être converti en 
réservoir de stockage. 247 communes sont raccordées au réseau (2/3 de la population). 
Hydrocarbures : deux oléoducs traversent la région (ODC et DMM). Point central de stockage : Châlons-en-
Champagne/Vatry (environ 300 000 m3). Ils existe d’autres dépôts d’hydrocarbures, de plus faible capacité. 
Deux dépôts GPL. 
Stations-service : 500 en 1998, moins 60% en vingt ans. Pas de perspective d’évolution forte. 

Actions proposées Maîtrise de la demande d’énergie 
Transport 
�� Rééquilibrage des modes 
Prendre en compte les coûts externes (sociaux, pollution...) ; 
Maintenir en état le réseau fluvial et l’accroissement du gabarit des sections les plus naviguées ; 
Renforcer les capacités, voire réouvrir certaines lignes ferroviaires ; 
Promouvoir le fret ferroviaires et fluvial (plus de compétitivité) ;Aménager et moderniser les points de desserte 
Encourager l’implantation d’activités à proximité des réseaux ferrés et fluviaux ;  
Créer des plates-formes multimodales dans la région ; favoriser une meilleure organisation des transporteurs et 
des chargeurs pour promouvoir le transport combiné ; 
Grouper les livraisons pour le transport de marchandises en ville. 
�� Favoriser l’usage de modes de transport collectif 
Elaborer et mettre en place les PDU ; 
Développer l’offre de service de transport collectif (confort, fréquence...) ; 
Améliorer les connexions entre services nationaux, interrégionaux, et territoriaux de transports en commun ; 
Promouvoir des tarifications intégrées entre services de TC et améliorer l’information aux usagers ; 
Améliorer l’accès au TC, notamment pour la voiture particulière (offres de stationnement adaptées) ; 
Créer de nouveaux points d’arrêt dans les agglomérations (mieux irriguer les différentes zones) ; 
Favoriser la desserte par les transports collectifs dès la création d’équipements nouveaux ; 
Développer une offre de TC spécifique pour les zones peu denses ; 
Développer en milieu urbain les offres directes de TC de périphérie à périphérie ; 
Privilégier le matériel peu polluant et économe en énergie pour les TC. 
Développer les cheminements et les espaces piétons ; 
Urbanisme 
Maîtriser l’étalement urbain (reconstruction de la ville sur elle-même, dynamiques de densification...) ; 
Orienter la création d’équipements ou de zones d’habitat vers les espaces disponibles déjà urbanisés ; 
Contribuer à un meilleur partage de l’espace public (en particulier voiture/marche ou vélo) ; 
Prendre en compte les besoins en mobilité des habitants dans les choix d’implantation de lieux d’habitations ; 
Bâtiments -Résidentiel-tertiaire 
Diagnostiquer et analyser l’ensemble des consommations du patrimoine bâti (aide pour les petites communes) ; 
Intégrer la qualité environnementale (impact extérieur, usage, aspect énergétique) ; 
Développer le coût global dès la conception architecturale (code des marchés actuel peu favorable) ; 
Favoriser la mise en œuvre de techniques innovantes et de produits performants ; 
S’assurer de la bonne application des réglementations thermiques en vigueur ; 
Optimiser les consommations énergétiques des bâtiments existants. 
Industrie 
Aider les PMI à réaliser des diagnostics énergétiques pour identifier les gisements d’économies d’énergie ; 
Développer les équipements de cogénération et l’utilisation des filières bois, déchets... ; 
Développement des ressources locales 
Bois : généraliser le plan bois énergie, développer l’offre technologique de matériels, favoriser la structuration 
de filières d’approvisionnement, sensibiliser les maîtres d’ouvrages, rapprocher la production de l’utilisation ; 
Photovoltaïque : recenser les sites isolés et examiner systématiquement toute extension de réseau ; 
Déchets : développer le recyclage, mettre en place les techniques les plus respectueuses de l’environnement ; 
R&D : aider les techniques et technologies (solaire, HQE, bioclimatique, pile à combustible...). 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 1,4 16% 14% -8% 6% 49% 
en 2020 1,3 27% 19% 9% 28% 41% 

 
 

Consommations énergétiques 
1997 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

      

Industrie       
Agriculture       
Transports       

Total secteurs 1 584 1 043 1 858   4 485 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1992 2 240 1 810 1 050 170 5 260 
en 2020 2 290 1 710 1 280 180 5 460 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération 

Puissance installée MW 
Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité  Chaleur  Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996 37 46   
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaique 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996         
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1997 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an 91 6 037  36 6 164 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,79 2,04 
en 2020 0,77 1,92 
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Points forts du 
schéma régional 

 

Conduite de la 
concertation 

Concertation large (plus de vingt représentants lors d’une réunion de travail) ; problèmes d’organisation liés en 
particulier à la rapidité de l’exercice. 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

 
La collectivité territoriale de Corse possède une compétence propre dans le domaine de l’énergie. 

 
 
 
 
 
Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

La Corse importe l’ensemble des combustibles utilisés et produit localement l’électricité consommée. 
Electricité 
Prédominance de la consommation domestique et du secteur tertiaire (activité touristique) ; faible part du 
secteur industriel. Demande marquée par une forte saisonnalité : besoins en chauffage représentent près de 50% 
de la consommation l’hiver ; l’été, la puissance appelée dépend de l’affluence touristique. Taux de croissance 
de la consommation important (3,2% par an), mais moins élevé qu’au début des années 90 (7%). 
Gaz 
Réseau de distribution limité aux villes d’Ajaccio et de Bastia. Sur la période 1994-98, croissance de la 
demande de 12%. Pas de prévision d’extension de réseau. L’approvisionnement du reste de la Corse est 
réalisée par les centres emplisseurs Butagaz et Elf Antargaz (25 000 tonnes de butane et propane distribuées, 
dont 85% à destination des particuliers). 
Produits pétroliers 
La consommation (hors utilisation en production d’électricité )se répartit comme suit : 70% pour les carburants 
automobiles, 15% pour le fioul domestique, et 15% pour les produits d’aviation. Les deux premiers types de 
consommations connaissent une hausse soutenue sur la période 1994-98. 
Concernant la production électrique, le document insiste sur la sous-utilisation du parc installé (500 MW, 2 400 
heures par an, soit une production annuelle de 1 200 GWh, malgré une forte croissance de la production (17 % 
sur quatre ans). Le surcoût de la production d’électricité en Corse et la péréquation tarifaire aboutissent à un 
déséquilibre des comptes d’EDF et amènent à favoriser les actions de  MDE et à développer les ressources 
alternatives. 

 
Prospective 
énergétique 2020 

Une étude a été effectuée pour évaluer le potentiel de maîtrise de la demande d’électricité à l’horizon 2015. La 
demande de pointe prévue à cette date s’élèverait à environ 500 MW, soit une progression de 42 % sur la 
période 1995-2015. Beaucoup d’incertitudes portent sur l’évolution du système de production d’électricité 
(barrage de Rizzanese ; maintien de la production à base de diesel, liaison Corse-Sardaigne...). 

Gisement URE  Protocole d’accord EDF/Collectivité territoriale de Corse/ADEME signé le 07/11/98, jusqu’à l’horizon 2003 : 
diffusion de matériels performants économes en énergie (en particulier LBC) ; aides à l’investissement pour 
l’installation de chauffe-eau solaire dans l’habitat (objectif de 500 à 1 000 installations sur la période) ; 
encourager l’installation de capteurs solaires par des aides financières (objectifs de 1 000 à 1 500 m²/an). 
La substitution de l’électricité par le gaz constitue également un objectif inscrit dans la contribution régionale. 
Cette démarche pourrait être entreprise dans le logement social. 

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Projet de construction du barrage de Rizzanese (50 MW), actuellement en phase de décision administrative 
(DUP). Par ailleurs, quatre projets de mini-hydraulique (< 8MW) sont identifiés pour un total de 8,2 MW. 
Le gisement physique éolien a fait l’objet d’une évaluation détaillée dans l’Atlas Eolien. Le potentiel technique 
s’élève à 450 MW de puissance installée (sous réserve de l’installation de réseaux électriques dimensionnés). 
Pour les autres ressources locales (bois, solaire thermique, photovoltaïque, cogénération, biogaz), la 
contribution régionale mentionne des possibilités de développement, sans les détailler. 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

 
Non évalués. La DIREN rappelle les principales obligations réglementaires liées à la prise en compte de 
l’environnement par les équipements de production et de transport de l’énergie. 

Impact emploi  
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Transport Stockage 
Distribution 

Réseau de distribution et de transport d’électricité : 4 000 km de ligne MT et 900 km de ligne HT. Concernant 
ce dernier réseau, plusieurs développements sont prévus, dont le principal est mise en service d’une liaison 
alternative avec le réseau Sarde, permettant d’améliorer la sécurité, et de garantir une qualité de fourniture très 
supérieure à celle d’aujourd’hui. L’impact environnemental devra être pris en compte. 

 
Réseau gazier : aucun programme d’extension prévu ; projet de création de distribution envisagé à Bonifacio 
(ouverture du marché). 
 
Stockage : système de stockage des hydrocarbures (dépôts d’Ajaccio et de Bastia) satisfaisant ; par contre, 
sécurité d’approvisionnement de courte durée. 
 

Actions proposées  
Stockage des hydrocarbures : augmentation de la capacité de stockage ou accélération de la rotation des 
navires. 
 
Le développement du GPL (8 stations seulement le distribuent) doit être encouragé. 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 0,3 -30% -14% -28% -100% -95% 
en 2020 0,3 -66% -31% -39% -100% -93% 

 
 

Consommations énergétiques 
1992 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

26 50 170 100 0 346 

Industrie 7 0 0 0 0 7 
Agriculture 7 0 0 0 0 7 
Transports 240 0 0 0 0 240 

Total secteurs 280 50 170 100 0 600 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1992 346 7 240 7 600 
en 2020 310 20 nc 20 nc 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996 0 0 0 0 0 0 
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

actuel 0 0,5 0,05 3,5 7   7 
en 2010     10   40 
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

 
11 

 
33 

 
6 
 

 
16 

 
/ 

 
/ 

 
 

Production régionale d’énergie 
1998 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an 50 332 18 / 400 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

Tep 
en 1992 0,45 1,59 
en 2020 0,32 1,41 

 
 
 
 
 
 



Energie 

 947

Région Franche-Comté 
 
 
Folio 1/4  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

Un scénario prospectif“ S4 ” (plus volontariste en matière d’ EnR) est en cours de réalisation. 
Le thème des transports est développé, en particulier s’agissant des politiques publiques (urbanisme, 
conception et implantation des zones commerciales...) ayant un impact sur la demande (car les gains 
technologiques en matière de consommation des véhicules devraient être compensés par l’augmentation du 
parc et des déplacements). 
Pour les transports de marchandises, la question est située dans un contexte national et européen : importance 
du fret de transit. 

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

La 20ème région en terme de démographie (1,1M d’habitants) se caractérise par une forte présence de 
l’industrie.  

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Consommation : 3 981 ktep en 1996, +1,7%/an en moyenne. 
Transport : les consommations baissent de 1,2%/an entre 1994 et 1997 (parc : +2%/an). 
Résidentiel : +5% sur 1993-1996. 
Tertiaire : +9% sur la même période. 
Industrie : 25 établissements sur 860 consomment 70% de la consommation totale de l’industrie. L’électricité 
représente 62% de cette demande. 
Production énergétique régionale faible (15% seulement des besoins). 
Forte présence du bois énergie (9% de la consommation, prend une part de marché aux produits pétroliers) et 
de l’électricité hydraulique. 
Les principales chaufferies bois ont été créées à partir du PB-EDL (1995-1998). 
Solaire thermique : la production annuelle (chiffres 1998) s’élève à 750 MWh, soit environ 170 ktep. 
Plus de cinquante installations photovoltaïques. 
Cogénération : production actuelle d’électricité d’environ 1000 GWh. 

Prospective 
énergétique 2020 

Les exercices de prospective (PRQA ou déconcentration des scénarios du Plan), indiquent une forte croissance 
des consommations liées aux transports, à l’horizon 2010-2020. 
Les résultats détaillés ne sont pas présentés dans le rapport. 

Gisement URE   

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Microhydraulique : gisement d’environ 60 GWh, par modernisation ou remise en service d’une trentaine de 
sites. Le développement de la micro hydraulique est conditionné à deux garanties essentielles : le prix de rachat 
par EDF de l’électricité produite, la volonté de l’Etat d’accorder les autorisations ou concessions nécessaires à 
l’exploitation des sites. 
Bois-énergie : gisement évalué à 500 000 t/an de bois (étude BETURE 1995), dont 20% de connexes. 
Perspectives limitées pour les grands équipements ; sous certaines conditions, une soixantaine de chaufferies 
automatiques de moyenne puissance pourraient être installées, alimentées avec de la plaquette forestière. 
Solaire thermique : la production pourrait être augmentée d’environ 200 tep, par l’installation de nouveaux 
équipements (CESI, PSD...) 
Photovoltaïque : près de cinq cents sites pourraient faire l’objet d’une électrification.. 
Cogénération : potentiel d’environ 300 GWh de production électrique supplémentaire. 
 
Cités également les potentiels liés à l’incinération des déchets, et à la valorisation énergétique du biogaz de 
décharge. 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 
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Impact emploi  
Transport 
Stockage 
Distribution 
 

Réseau de transport gaz : 585 km, 55% de la population desservie. 
Le schéma directeur de transport d’énergie électrique prévoit des reconstructions ou des rénovations de lignes 
existantes, qui aboutiront à la disparition de 200 km de lignes. 
Pas de création envisagée de nouveaux centres de stockage. 
Distribution : 
Gaz : plan de desserte en cours de réalisation. 
Electricité : les solutions d’intercommunalité permettent aux communes de faire valoir leur rôle de concédant 
(sécurité et sûreté du réseau, qualité du courant, respect des objectifs de la concession en termes 
d’environnement...), en mutualisant compétences techniques et administratives. 
Carburants : le mouvement de fermetures de stations service s’est stabilisé ; afin d’éloigner le risque de reprise 
de ce mouvement, sont proposés l’octroi de subventions d’investissement pour les équipements nécessaires, 
ainsi que des aides à la diversification, garantie de la pérénnité économique. 

Actions proposées Maîtrise de la demande d’électricité : 
Résidentiel, tertiaire et constructions publiques : 
Nombreuses actions définies ; on retiendra plus particulièrement : études d’impact énergétiques dans les 
documents d’urbanisme ; intégration de la gestion de l’énergie dès la conception de la construction ; 
développement pour les groupes d’immeubles la cogénération, les réseaux de chaleur, l’utilisation des EnR et 
des déchets ; pour les bâtiments, diagnostics énergétiques, suivis d’une mise en place de moyens de gestion de 
l’énergie. 
Industrie : 
Les actions proposées sont destinées plus spécifiquement aux PME/PMI : information et sensibilisation, 
services de proximité en énergie... La réalisation des diagnostics sera soutenue par le FRAC. 
Transports : organisation urbaine et interurbaine limitant les besoins en déplacements motorisés, réalisation de 
lignes en sites propres, développement de filières alternatives (GPL, GNV, véhicules électriques) dans les 
flottes captives.. 
Développement des EnR : 
Eolien : aide à la réalisation de campagnes de mesures sur des sites ventés identifiés ; 
Bois-énergie : maintien des aides à l’investissement ; systèmes de bonification de prêts ; assistance aux maîtres 
d’ouvrage ; soutien à la sylviculture, à la fabrication et au stockage du combustible ; animation et information. 
Solaire thermique : aides financières aux équipements, information du public... 
Photovoltaïque : réalisation des inventaires régionaux de sites isolés, actions d’information et de 
communication, sollicitation du FACE... 
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Folio 3/4 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 1,1 5% 30% -19% 44% 20% 
en 2020 1,1 39% 38% -10% 80% 35% 

 
 

Consommations énergétiques 
1992 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

430 250 740 500 20 1 940 

Industrie 140 210 700 30 90 1 170 
Agriculture 40     40 
Transports 670  20   690 

Total secteurs 1 280 460 1 460 530 110 3 840 
Ceren 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1992 1 940 1 170 690 40 3840 
en 2020 2 030 1 410 1 600 60 5 090 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996       
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois  
ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996    356     
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1996 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  241    
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,93 1,90 
en 2020 0,94 1,78 
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Région Ile-de-France 
 
 
Folio 1/4  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

La contribution régionale souligne l’intérêt d’une instance régionale de l’énergie, afin de poursuivre la 
dynamique initiée lors de la concertation. 

Conduite de la 
concertation 

Rédaction du schéma : DRIRE. La concertation s’est déroulée sous la co-présidence effective de l’Etat 
(DRIRE) et de la région. 

Données régionales 
socio-économiques 
et démographiques 

Région très urbaine et très dense, lui permettant d’être relativement économe en matière de consommation 
d’énergie (taux d’utilisation des transports en commun ou de réseaux de chaleur très élevés), mais posant des 
problèmes en matière de transports (qualité de l’air médiocre). 
Forte “ dualisation ” de la région, avec des poches de grande pauvreté.  

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Dépendance élevée (plus de 90%) de la région d’un point de vue énergétique (faible production régionale), à 
nuancer au regard du réseau de transport, qui en fait une région facilement accessible. 
La production est majoritairement pétrolière (1,3 Mtep, le tiers de la production nationale) ; présence de 
géothermie (0,13 Mtep) ; production d’environ 0,4 Mtep de chaleur par l’intermédiaire des usines 
d’incinération. Pour l’électricité : 7 centrales (thermiques classiques et turbines à combustion). La majeure 
partie de l’électricité est importée  
S’agissant de la consommation, la répartition par secteur permet de comprendre la particularité de la région : 
Résidentiel-tertiaire : 16,8 Mtep consommés par an, soit près de 60% de la consommation régionale. Pour près 
de 70%, cette consommation est liée au chauffage et à la climatisation.. Fort développement des réseaux de 
chaleur. 
Transport : trafic en très forte augmentation ces vingt-cinq dernières années, non compensée par la baisse des 
consommations unitaires. Cette croissance du volume global journalier des déplacements est due pour un tiers à 
celle de la population et pour deux tiers à l’intensification de la mobilité. Le transport représente environ 30% 
de la consommation régionale totale. 
Industrie : ce secteur consomme 3 Mtep en 1996, chiffre en diminution par rapport aux années précédentes ; 
l’énergie la plus utilisée reste l’électricité (60%). 

Prospective 
énergétique 2020 

Outre l’exercice de déconcentration des scénarios S2 et S3 du CGP, le SSCE présente deux études (SDRIF à 
horizon 2000, et EDF, 2015). 
L’étude EDF envisage que l’Ile-de-france passe d’une consommation de 52 TWh en 1990 à 80 TWh en 2015, 
avec des TCAM variant selon les secteurs. Entre 1990 et 1996, cette évolution se trouve vérifiée. 
Les deux scénarios S2 et S3 sont présentés, avec leurs points de divergences : augmentation des 
consommations de 20% pour S3, de 40% pour S2. 

Gisement URE   

 
 
Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

La cogénération pourrait représenter à terme 5 à 10% de la consommation d’énergie régionale. Sur 185 projets 
instruits par la DRIRE (représentant 1200 MWe), 35% ont été réalisés. 
114 réseaux de chaleur, avec une énergie primaire utilisée d’origine variée (incinération d’ordures ménagères, 
géothermie...). Les débouchés pour de nouveaux réseaux semblent difficiles (faible coût des énergies fossiles, 
vive concurrence des fournisseurs de gaz naturel). 
En 1996, 40% des 5 millions de tonnes de déchets ménagers produits ont été valorisés (chaleur et électricité).  
La géothermie, avec actuellement 35 doublets de forage, alimente en chaleur 140 000 logements. Perspectives 
de développement importantes. 
Les énergies renouvelables en Ile-de-France trouvent une place relativement réduite par rapport au reste de la 
France. Toutefois, un gisement global (bois, solaire, biogaz, décharges, déchets fermentescibles) de 500 ktep 
est avancé, soit 1% de la consommation régionale. 

Impacts 
environnementau
x et  effet de serre 
 

Bien que les impacts des politiques énergétiques sur l’environnement et l’effet de serre ne soient pas évalués, le 
SSCE Ile-de-France est l’un des seuls à indiquer des éléments chiffrés par secteurs (1995) : 
Résidentiel-tertiaire : “ responsable ” de 23% des émissions régionales de SO2, et de 9% des NOx. 
L’industrie : 11,8% des SO2, 9,4% du NO2, 14,3% des COV. 
Pour la prospective, le scénario S2 se traduit par des émissions de CO2 en hausse de 25%, contre une quasi-
stabilisation pour S3.  
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Impact emploi Les actions d’information des ménages et des entreprises sur l’utilisation rationnelle de l’énergie peuvent être 
effectuées par des emploi-jeunes, après étude de la pérennité des postes. 
Proposition de réalisation d’une étude sur le contenu en emploi des différents scénarios (adaptation du modèle 
mini-DMS énergie à un niveau régional). 

Transport 
Stockage 
Distribution 

Le choix des sources d’énergie dépend du consommateur. Dans le contexte de l’ouverture au marché, les 
pouvoirs publics auront un rôle à jouer dans les prochaines années (possibilité de choisir les sources de 
production d’énergie). 
Les travaux sur le réseau électrique dépendent également de l’évolution de la production décentralisée, qui 
pourrait absorber jusqu’à 15% de la croissance envisagée de la consommation. Pour le gaz : quatre centres de 
stockage, pour un volume correspondant à un an de consommation. 
95% de la population raccordée ; sur les 377 communes non raccordées, plus de 100 vérifient les critères de 
rentabilité minimum. 
Les stations de stockage en hydrocarbures doivent être préservées. 

Actions proposées Ressources locales et EnR 
Réseaux de chaleur : ils doivent bénéficier de dispositifs financiers favorables (TVA non discriminatoire, prise 
en charge du surcoût d’un chauffage collectif) et organisationnels (concertation, transparence) prenant en 
compte leur intérêt environnemental. 
Valorisation des déchets : nécessite le développement des réseaux de chaleur, incitation des nouvelles usines 
pour la cogénération (plutôt qu’une simple valorisation électrique). 
Cogénération : toutes les actions de développement de cette technologie devront tenir compte des externalités 
positives ou négatives qu’elle génère, en comparaison d’autres alternatives. 
Energies renouvelables : affiner les études réalisées par l’ADEME et l’ARENE ; inscription d’actions pilotes et 
généralisation de bonnes pratiques au contrat de plan. 
Utilisation rationnelle de l’énergie 
Transports : reprise de l’objectif du PDU de réduction du trafic de 3% sur 5 ans, en favorisant les circulations 
« douces » et le transfert modal. Batterie d’actions : développement de sites propres pour les transports en 
commun, amélioration de la qualité du service, recherche technologique en matière de consommation unitaire 
des véhicules, promotion des véhicules peu polluants (GNV, GPL...)... 
Résidentiel-tertiaire : création d’un label énergétique, comme dans l’électroménager ; information des 
particuliers ; formation des professionnels ; comparaison systématique des différentes solutions énergétiques (à 
inscrire dans les contrats de plan) ; obligation d’audit et de maintenance périodique des installations de 
combustion ; opérations pilotes financées dans le cadre des contrats de plan. 
Industrie : les aides au diagnostic (CPER) sont envisagées, mais le document estime que les évolutions 
technologiques auront une incidence plus forte sur la réduction des consommations de ce secteur. 
Transport, stockage, distribution 
Toutes les nouvelles opérations d’aménagement devraient garantir, lors de leur mise en place des réseaux 
d’approvisionnement multi-énergies. 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 10,8 -17% -14% 34% -20% -67% 
en 2020 12,3 -22% -8% 30% -25% -58% 

 
 

Consommations énergétiques 
1996 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

nc nc nc nc nc 16 800 

Industrie 270 900 1 800   3 000 
Agriculture       
Transports 8 280 0 720 0 0 9 000 

Total secteurs       
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1996 16 800 3 000 9 000   
en 2020 20 260 4 880 6 970 110 32 220 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
actuel    400 844  

en 2020       
DRIRE Ile de France 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

actuel       130  
en 2020  10  332  500   

DRIRE Ile de France 



Energie 

 954 

Folio 4/4: Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1996 Gaz Electricité EnR Autres (pétrole) Total 

en ktep/an   530 1 300  
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,55 1,41 
en 2020 0,52 1,30 
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Région Languedoc-Roussillon 
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Points forts du 
schéma régional 

Région intéressée à développer son fort potentiel en énergies renouvelables.  

Conduite de la 
concertation 

Plusieurs groupes de travail depuis 1998, synthèse finale en 2001 par les acteurs régionaux de l’Energie. 

Données régionales 
socio-économiques 
et démographiques 

Population en 1999 de 3 millions d’habitants, taux de croissance de 1% par an (double du taux national). 
PIB de 215 milliards de FF ; évolution de l’emploi positive, mais insuffisante par rapport à la croissance de la 
population active. Forte présence du secteur tertiaire (76,5%) ; région peu industrialisée (13%). 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Peu de moyens de production globalement. La région possède 17 centrales hydrauliques de forte puissance 
(650 MW au total), et 150 petites installations (50 MW). 
Une centrale thermique au fioul (deux unités de 700 MW chacune, dont une à l’arrêt), faiblement sollicitée, une 
centrale nucléaire à neutrons rapides Phénix (250 MW). 
La production de charbon représente entre 80 et 150 ktep/an (en régression). 

Prospective 
énergétique 2020 

La prospective, très succincte, ne se base pas uniquement sur la déconcentration des scénarios du Plan, mais 
prend en compte le fort accroissement démographique de la Région. 
Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, les économies possibles sur le chauffage sont considérées comme 
marginales comparées aux différentes hausses de consommations d’eau chaude, des équipements 
électroménagers et des équipements liés au confort thermique l’été. 
L’organisation du transport de l’électricité se base sur la mise au point d’un schéma directeur des réseaux 
Haute et Très Haute Tension ; il prévoit la création de 655 km de lignes d’ici 2010-2015 

Gisement URE  Gain important possible en matière d’équipement public : éclairage, transport, cogénération, et par incitation 
aux particuliers : économie de chauffage par développement de l’isolation. Gains financiers par retour au 
réseau de l’énergie. Rationalisation de l’aspect confort d’été des bâtiments. 

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Solaire thermique : dans l’habitat individuel, estimation d’environ 500 chauffe-eau solaires (2000 m2), 
produisant environ 1 GWh/an ; pour le résidentiel et le tertiaire, production de 2,7 GWh/an (recensement 
1998) ; 
Eolien : puissance installée en 1998 de 10,1 MW (26 GWh/an) ; 40 MW en 1999 (Eole 2005). 
Existence d’une carte du fort potentiel éolien et d’un Schéma des contraintes, à partir desquels pourra se baser 
la sélection des meilleurs sites : 
Bois : dans l’habitat individuel, environ 290 ktep étaient consommés en 1998 (pas de chiffre plus récent) ; en 
1998 la consommation des secteurs résidentiel et tertiaire était estimée à 3 600 tep ; celle de l’industrie, en 
1996, s’élève à 8 000 tep. Potentiel de ressource de 600 kt/an (176 ktep), de déchets de 200 kt/an (59 ktep) ; 
Valorisation des déchets : récupération 27 ktep environ (déchets industriels et ménagers) ; 
Electrification autonome des habitations isolées : production annuelle de 0,17 GWh (photovoltaïque, éolien). 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Le fort développement de l’éolien et des transports en commun « propre » (Tram), ainsi que la gestion 
dynamique de la forêt pourraient apporter une contribution du LR à la réduction de l’effet de serre. 

Impact emploi - L’incitation au regroupement des artisans du bâtiment, nécessaire à la réhabilitation des logements anciens 
qui intégrerait une forte composante Maîtrise de l'Energie conduirait à la création d'un nombre significatif 
d'emplois de bonne technicité. 

- Mise en place de responsables d’énergie dans les collectivités ou groupements territoriaux. 
Transport Stockage 
Distribution 

Transport et distribution 
La région, fortement déficitaire en électricité, gaz et produits pétroliers, se voit contrainte d’importer. 
L’approvisionnement électrique ne pose pas de problème (réseau suffisant) ; l’avenir devrait cependant voir se 
réaliser de nouvelles lignes de transport (en particulier la 2 x 400 kV Tricastin-Tavel, la sécurisation de la 
Plaine du Roussillon, et le renforcement de la zone Agde-vias-Florensac. 
Pour le gaz naturel, une nouvelle liaison entre la vallée du Rhône et Toulouse (l’Artère du Midi) vient sécuriser 
l’approvisionnement du Sud de la France (diminution des ressources du gisement de Lacq) ; 80 % des foyers 
desservis en 2003. 
La distribution d’hydrocarbures se fait par l’intermédiaire de 945 stations-service. 
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Folio 2/4  
 
 

Actions proposées  
1 – Maîtrise des besoins 
• Transports 
En liaison avec le schéma transport, organiser différemment les déplacements ou les transports de 
marchandises ; inciter les gestionnaires de certaines flottes à substituer d’autres formes d’énergies aux 
carburants classiques. 
 
• Urbanisme 
Mettre en place des études d’impact énergétiques ; 
Mettre en place des dispositions tarifaires ou fiscales liées aux localisations des emplois. 
 
• Bâtiment 
Réviser la réglementation thermique et encourager l’innovation dans les techniques d’isolation ; 
Diffuser les techniques innovantes économes en énergie : lampes basse consommation, régulations 
« intelligentes » du chauffage. 
 
• Industrie 

Mettre en place une aide financière incitative liée aux économies constatées. Inciter des acteurs industriels de la 
filière éolienne à venir s’installer dans la région. 
 
2 – Transport, stockage et distribution d’énergie 
• Conforter la garantie d’approvisionnement par des stockages appropriés en gaz et hydrocarbures liquides, 

poursuivre les études de stockage de gaz naturel (Serviam) ; 
• Engager une étude préalable des solutions alternatives pour certains projets d’extension de réseaux ; 
• Conduire une étude montrant l’impact sur les énergies concurrentes au gaz ; 
• Veiller à maintenir un bon réseau de distribution d’hydrocarbures, et le renforcer pour le GPL et le GNV ; 
• Encourager le développement en réseau de chaleur à partir des énergies de récupération, cogénération ; 
• Mener une étude approfondie sur le devenir des centrales thermiques (fuel, gaz, déchets) ; 
• Favoriser les travaux de mise aux normes environnementales des stations-service, pour développer la 

distribution de GPL et GNV ; 
• Subventionner (plafond de 50 %) les créations de points de vente dans les zones défavorisées. 
 
3 - Développement des ressources énergétiques locales 
• Aider à l'identification des gisements (EnR) ; 
• Réaliser une étude technico-économique des potentiels de récupération d'énergie d'équipements de 

cogénération. 
 
3.1 – Biocarburants 
Les filières actuelles de production de biocarburants (diester, éthanol), du fait des matières premières utilisées 
sont localisées principalement dans le nord de la France. Seules les filières courtes (huiles de colza, de 
tournesol) pourraient connaître un certain développement dans notre région. 
 
3.2 - Bois et Biomasse 
Outre l'intérêt des forêts pour combattre l'effet de serre, la consommation du bois en tant qu' énergie, pour le 
chauffage de l'habitat individuel et collectif, d'une part (293 ktep) et pour l'autoconsommation des industries du 
bois (8 ktep) d'autre part devrait être développé, même s'il semble difficile de garder cet objectif en LR. 
Cependant, il est envisageable qu'à l'horizon 2020, la valorisation des déchets de l'industrie du bois soit 150 
000 tonnes (37,5 ktep) et la mise en œuvre de programmes de type Plan Bois Energie tel que celui développé 
dans les Pyrénées-Orientales depuis 1995 (10 chaufferies réalisées représentant 0,9 ktep) permettraient de 
compenser cette baisse, soit une contribution bois biomasse maintenue globalement à 300 ktep. 
 
3.3 – Biogaz 
A l'horizon 2020, on peut supposer que 80 % de la production de biogaz (biogaz de décharges et de STEP) du 
Languedoc-Roussillon bénéficiera d'une valorisation énergétique (15,2 ktep) ainsi qu'un tiers du gisement issu 
des industries agroalimentaires (33 ktep). La région pourrait également compter, à cette échéance, une unité de 
traitement de la fraction fermentescible des ordures ménagères, soit une contribution globale du biogaz de 36,2 
ktep. 
 
3.4 - Solaire thermique 
A l'horizon 2010, l'impact du programme Hélios 2006 peut être évalué : 
 
- Dans l'individuel, à une moyenne de 500 chauffe-eau solaires individuels installés par an, soit 5 000 CESI, 
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représentant 20 000 m2 de capteurs ; 
- Dans le collectif, à une moyenne de 20 installations de 100 m2 par an, représentant également 20 000 m2 

de capteurs sur la période. 
• Soit en 2010, 45 000 m2 de capteurs, représentant 5 ktep. 
• Une projection pour 2020 indiquerait qu'en première estimation, la surface installée pourrait atteindre 80 

000 m2 supplémentaires. 
 
 
3.5 – Photovoltaïque 
Electrification des sites isolés : 
 
L'évaluation réalisée en 1999 portait sur les installations réalisées dans le cadre de l'électrification des sites 
isolés (150 installations). Le nombre d'installations, en 2001, dépassera les 200. Compte tenu du potentiel de 
sites susceptibles de bénéficier, à l'avenir, de cette procédure, on peut estimer à 500 le nombre total de sites qui 
seront électrifiés à l'horizon 2010-2020, représentant 0,25 ktep. 
 
Systèmes connectés au réseau : 
 
Depuis début 2000, EDF offre aux particuliers et aux entreprises la possibilité de délivrer et de vendre sur le 
réseau l'énergie électrique produite à partir de systèmes photovoltaïques. Un premier projet de 15 kWe sera en 
service à l'IMP de Perpignan en 2001. Dans le cadre de programmes européens, d'autres projets sont en cours 
de mise en œuvre. 
 
A l'horizon 2020, on peut estimer le rythme moyen annuel de réalisation de ce type de projet à 25 installations 
de 20 kWe de puissance unitaire, soit 10 MWe représentant une production annuelle de 12 GWh, soit 2,7 ktep. 
 
3.6 - Petite hydraulique 
A l'horizon 2020, compte tenu des contraintes réglementaires s'appliquant sur les cours d'eau et sauf évolution 
non prévisible aujourd'hui de celles-ci, seule une amélioration de rendement du parc de petites centrales 
hydrauliques peut être envisagée. 
 
En Languedoc-Roussillon, l'incidence peut être évaluée à 6,4 ktep soit une contribution hydraulique de 583,4 
ktep. 
 
3.7 Eolien 
- Eolien terrestre : 

L'implantation de parcs éoliens sur 1 ‰ des surfaces balayées par des vents supérieurs à 6 m/s représente 
une puissance installée de 700 MW. Ces parcs représenteraient une emprise de 5 600 ha soit environ 2 ‰ 
du territoire régional.  Inciter les agriculteurs à proposer leur terrain pour y installer des éoliennes pour 
compléter leurs revenus (agro-éolien). 
 

- Eolien maritime : 
L'étude du potentiel de développement de l'éolien offshore en Languedoc-Roussillon publiée en 2000 a 
permis d'identifier des zones de développement potentiel représentant un puissance de 1 670 MW. 
L'exploitation, à l'horizon 2020, de 20 % de ce potentiel représenterait une puissance de 300 MW. 
L'espace ainsi occupé, soit 1 300 ha représenterait 2 ‰ de la surface maritime régionale. 

- On peut donc globalement estimer à 1 000 MW la puissance éolienne susceptible d'être installée en 
Languedoc-Roussillon à l'horizon 2020, représentant une production équivalent à 570 ktep. 

 
4 – Observatoire Régional de l'Energie 
Tant en ce qui concerne la maîtrise de l'énergie que les énergies renouvelables, il y a nécessité de disposer d'un 
réseau associant l'ensemble des organismes régionaux fournisseurs de données de production et de 
consommation d'énergie et les organismes publics concernés. 
 
Pour cela, la création d'un observatoire régional de l'énergie paraît nécessaire car il permettrait notamment : 
 
- la production de bilans régionaux des productions, consommations, des usages, etc… avec tableau de bord 

de suivi comportant des indicateurs "effet de serre" ; 
- la réalisation d'études prospectives des ressources (EnR, production d'électricité décentralisée, MDE), 

gisements et substitutions ; 
- le suivi de la mise en œuvre du Contrat de Plan. 
 
5 – Recherche, transfert, information scientifique 
 
5.1 - Recherche  
La région Languedoc-Roussillon a toujours favorisé les recherches sur l'énergie. Les points principaux 
concernent : 
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- biocarburants, bois, biomasse, etc… ; 
- valorisation énergétique d'agro-matériaux ; 
- valorisation énergétique d'effluents, méthanisation ; 
- solaire : production de très hautes températures ultra propre (Grand Four Solaire d'Odeillo) ; 
- thermodynamique : four solaire pour PVD, pompes à chaleur chimiques ; 
- éolien : systèmes électroniques de puissance, nouveaux matériaux ; 
- ingénierie chimique : matériaux et dispositifs pour pile à combustible. 
 
5.2 – Informations scientifiques et techniques 
Diverses expositions sur les énergies renouvelables ont depuis longtemps été un atout de la région Languedoc-
Roussillon. 
Il faudrait : 
- développer et renforcer l'Héliopark de Cerdagne ; 
- encourager un projet de Parc Scientifique International sur l'Energie (Narbonne…?). 
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Folio 3/4 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 2,2 -19% -5% -27% 21% -57% 
en 2020 2,9 -28% -21% -43% 6% -59% 

 
 

Consommations énergétiques 
1996 

 
Pr. Pétroliers 

ktonnes 
Gaz 
ktep 

Electricité 
ktep 

EnR Autres  
(charbon) 
ktonnes 

Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

464 381 1 931  20  

Industrie 111 181 543  94  
Agriculture 104 6 30  0  
Transports 1 820 0 62  0  

Total secteurs 2 499 568 2 566  114  
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1992 2 940 830 1 940 130 5 840 
en 2020 3 190 1 140 2 400 320 7 050 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1998    27 
en 2020       

DRIRE Languedoc-Roussillon 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1998  0,3 0,02 200 à 300    6 
en 2020        100 

DRIRE Languedoc-Roussillon 
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Folio 4/4: Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1998 Gaz Electricité EnR Autres (charbon) Total 

en ktep/an  577  80 à 150  
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,55 1,46 
en 2020 0,39 1,34 
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Région Limousin 
 
 
Folio 1/3  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

Présentation détaillée de la région en termes démographique et socio-économique, expliquant en particulier les 
pratiques liées au transport. 
Actions proposées : présentées en fonction de leur niveau de territorialité (infra régional, régional, supra 
régional). 

Conduite de la 
concertation 

Quatre groupes de travail : 
 
�� Maîtrise des besoins dans les secteurs “ Urbanisme-Bâtiment et Transport ”, pilotage DRE 
�� Maîtrise des besoins dans les secteurs “ Industrie et Agriculture ”, pilotage DRIRE,DRAF 
�� Valorisation de la ressource locale, pilotage DRAF, ADEME 
�� Développement des infrastructures énergétiques, pilotage DRIRE 
 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

Population en réduction depuis le début du siècle. Région rurale, part importante (double de la moyenne 
nationale) des emplois dans l’agriculture, sous-représentation du secteur  tertiaire. L’industrie emploi 19% de la 
population active (identique à la moyenne nationale ) 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

Ressources énergétiques locales : principalement l’hydraulique, exploitée quasiment à 100%, selon les critères 
économiques actuels. Le bois présente un potentiel énergétique non négligeable encore peu valorisé. 
Electricité et pétrole : énergies les plus consommées (39 et 36% respectivement). Viennent ensuite le gaz (13%) 
et le bois (12%), étant entendu que l’estimation pour ce dernier semble imparfaite(distribution non organisée, en 
particulier en zone rurale). 
Electricité produite d’origine essentiellement hydraulique (90% de la production). 
Autosuffisance à hauteur de 35%. 

Prospective 
énergétique 2020 

La déconcentration des scénarios S2 et S3 du CGP  est présentée. 
Evolutions des consommations en 2020 : besoin énergétique supplémentaire compris entre 155 et 700 ktep. 

Gisement URE Pas abordé, excepté dans les actions. 

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

Gisement bois énergie établi à environ 70 ktep / an. 
Pour l’hydraulique, si les conditions économiques changent, il est possible d’augmenter la production de 40% 
(soit 1000 GWh / an). Potentiel pour la micro hydraulique d’environ 60 GWh. 
Non estimés mais cités également : cogénération, déchets urbains. 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

 

Impact emploi  
Transport 
Stockage 
Distribution 

Description précise des réseaux de distribution gaz et électricité + cartes en annexe. 
Pas d’indication sur les quantités transportées... 
483 stations services dont 8 équipées de GPL. 

Actions proposées Maîtrise des besoins : actions classées par secteur d’intervention ; on retiendra en particulier : aides aux 
industries (décision, investissement...) ; développement de l’intercommunalité ; aides à la réalisation de bilans 
énergétiques. 
Ressources locales : les objectifs prioritaires portent sur le développement de la cogénération (lorsqu’elle utilise 
la ressource locale), et l’utilisation des déchets bois (aides à la décision, organisation des réseaux de collecte...). 
Distribution et stockage : développement des postes de livraisons GPL, GNV et bornes électriques ; 
pérennisation des stations services et dépositaires de gaz conditionné en zone rurale ; maintien, voire 
développement des dépôts pétroliers (reconnu essentiel pour la sécurité d’approvisionnement et la réduction des 
transports routiers). 
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Folio 2/3 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 0,7 -7% 26% -15% 68% -26% 
en 2020 0,7 30% 29% 1% 113% -14% 

 
 

Consommations énergétiques 
1996 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

164 172 533  3 872 

Industrie 47 105 251  9 412 
Agriculture 49 0 3  0 52 
Transports 489 0 18  0 507 

Total secteurs 749 277 805  12 1 843 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1996 872 412 507 52 1 843 
en 2020 1 200 540 1 050 70 2 860 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1997    25   
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1997    800 13 2  0 
en 2020     26    
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Folio 3/3: Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1997 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  555   555 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,9 1,84 
en 2020 0,8 1,72 
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Région Lorraine 
 
 
Folio 1/3  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

 

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Production 
Région forte productrice d’énergie en général (10% de la production française, 4% de la population), et de 
charbon en particulier (69% de la production nationale), bien qu’en forte décroissance sur la dernière décennie 
(la production de charbon doit cesser en 2005). 
La centrale nucléaire de Cattenom, assure 75% de la production électrique lorraine (puissance de 5200 MW). 
Sa cessation d’activité est prévue entre 2016 et 2021. 
Consommation 
A peu près constante depuis 1990, elle s’élève à environ 11 Mtep. La consommation d’énergie par habitant est 
très supérieure à la moyenne nationale (4,5 tep contre 3,1). L’industrie représente plus de 50% de la 
consommation totale (30% pour la France), confirmant la dominante industrielle (en particulier métalurgique) 
de la structure régionale. Dans le secteur des transports, la route représente 92% de la consommation. 

Prospective 
énergétique 2020 

Les déconcentrations S2 et S3 des scénarios du Commissariat Général du Plan sont présentées en annexe dans 
leur intégralité, et constitue l’essentiel de la partie consacrée à la prospective . 

Gisement URE   
Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Energies locales et renouvelables 
Biogaz par méthanisation des déchets : potentiel de 95 ktep ; 
Biocarburants : production actuelle de 30 000 tonnes de colza ; 
Bois : 147 ktep utilisé ; gisement important (couverture forestière de 36%) . 
Eolien : peu de perspectives, malgré quelques projets annoncés dans l’Est mosellan ; 
Solaire : pas de développement ; 
Géothermie : potentiel mentionné (Meuse et sillon mosellan), mais non évalué ; 
Pile à combustible : quelques projets de pile à combustible en cours de montage (Est mosellan) ; 
Petite hydraulique : plusieurs dizaine de centrales, anciennes pour la plupart ; 
Cogénération : puissance installée de 460 MW ; développement prévu, non évalué. 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Mentionnés à propos des centrales à charbon, non évalué. 

Impact emploi L’industrie charbonnière (cessation d’activité prévue en 2005) employait 9400 personnes en 1998. 

Transport Stockage 
Distribution 

Réseau de transport électrique : 1139 km de lignes pour le 400 kV ; deux créations de lignes sont prévues, plus 
une reconstruction (renforcement de la sécurité). 4524 km de lignes pour le reste de la HTB (225, 90 et 63 kV) 
; de nombreuses constructions sont prévues, pour certaines en souterrain. 
Important stockage souterrain de gaz à Cerville-Velaine (1500 millions de m3). Construction prévue d’un 
nouveau stockage de 500 à 800 millions de m3. 
Distribution des hydrocarbures assuré par les oléoducs DMM et ODC ;  

Actions proposées S’agissant des capacités de production d’énergie à partir des centrales à charbon, le schéma propose le 
remplacement de ces dernières par des installations aux technologies propres (lit fluidisé circulant). 
Energies renouvelables 
Hydraulique : potentiel insuffisamment exploité, en particulier dans les Vosges ; 
Energie-bois : développement à encourager dans un cadre interrégional (Champagne-Ardenne et Franche 
Comté) ; 
Utilisation rationnelle de l’énergie 
Industrie : Favoriser les études d’expertises, de diagnostics ;Mettre en œuvre un dispositif d’aide à la décision 
et au conseil. 
Transports :  Développer l’utilisation des énergies propres (GNV, puis pile à combustible) ;Favoriser les 
transports en commun. 
Urbanisme : Encourager les études d’impact sur l’énergie à tous les stades des programmes. 
Tertiaire : Développer les audits énergétiques ; Mettre en œuvre un programme de R&D structurant pour 
l’usage de l’électricité. 
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Folio 2/3 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 2,3 24% 10% -11% -6% 112% 
en 2020 2,1 42% 21% 10% 15% 125% 

 
 

Consommations énergétiques 
1992 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

710 780 1 450 600 150 3 690 

Industrie 500 600 1 650 50 1 610 4 410 
Agriculture 80 10 10   100 
Transports 1 310  90   1 400 

Total secteurs 2 600 1 390 3 200 650 1 760 9 590 
Ceren 
 

en ktep/an Résidentiel-
Tertiaire 

Industrie et 
Agriculture 

Transports Total 

en 1992 3 690 4 510 1 400 9 590 
en 2020 3 790 4 270 1 860 9 920 

 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996     6,5  
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996    147     
en 2020         
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Folio 3/3: Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1995 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an 101 9 661  3 728 13 490 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,79 1,97 
en 2020 0,80 1,86 
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Région Midi-Pyrénées 
 
 
Folio 1/4  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

�� La concertation s’est appuyée sur un travail d’état des lieux et de prospective de la demande d’énergie mené 
en collaboration avec la région Aquitaine dans le cadre de la Mission Interrégionale d’Aménagement du 
Territoire. 

�� La région Midi-Pyrénées dispose de nombreuses installations et références dans le domaine des EnR. Le 
potentiel de développement de ces énergies est important .  

�� La qualité de la desserte énergétique particulièrement pour les zones peu denses constitue un véritable enjeu 
d’aménagement du territoire 

�� Les gains d’efficacité énergétique que peut procurer une politique volontariste de maîtrise de l’énergie sont 
notables notamment dans le domaine de l’industrie et des transports 

Conduite de la 
concertation 

Schéma rédigé par la DRIRE.  

Données socio-
économiques et 
démographiques 

Région de faible densité de population. L’agriculture y est assez développée (10% des actifs travaillent dans ce 
secteur). 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

La consommation énergétique était en 1997 de 7,8 Mtep soit 3,8% de la consommation nationale.  

La région est productrice d’énergie électrique avec la centrale nucléaire de Golfech, deux centrales thermiques et 
de nombreuses centrales hydroélectriques dans les pyrénées et au sud du massif central. Elle est excédentaire en 
production électrique par rapport à ses consommations propres. 

La cogénération est actuellement en pleine expansion (70 ktep avec plus de 36 sites autorisés) 

Le secteur résidentiel est le plus grand consommateur d’énergie suivi des transports. 

Plus de 40% de l’énergie produite dans la région est le fait d’EnR, bois et hydroélectricité principalement. 
Prospective 
énergétique 2020 

Reprise du travail de prospective énergétique réalisé à partir des scénarios du Plan S2 et S3. 
La consommation d’énergie passe de 7,2 Mtep en 1992 à 7,4 Mtep en 2020 dans le scénario S3 soit une 
augmentation de seulement 3% contre une augmentation de 27% dans le scénario S2. 

Gisement URE  �� le chauffage des logements pourrait représenter un potentiel d’économies situé entre 210 et 230 ktep pour les 
logements neufs et entre 120 et 230 ktep pour les logements existants 

�� les usages thermiques du secteur tertiaire pourraient représenter un gisement de 60à 150 ktep 
�� la maîtrise de la demande électrique dans les secteurs résidentiel et tertiaire permettrait de réduire la 

consommation d’énergie de manière significative 
�� le gisement d’économies d’énergie dans les transports directement accessible aux collectivités 

territoriales(promotion des transports collectifs urbains et régionaux, encouragement à la marche à pied et au 
vélo par des infrastructures appropriées, restriction à l’usage de la voiture dans les zones urbaines 
sensibles….) peut atteindre 200 ktep. 

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

�� La consommation de bois énergie a été évaluée par la DRAF à 525 ktep (estimation haute) dont 240 ktep pour 
la consommation de bois en base et 285 ktep pour le bois en appoint. Le bois est consommé principalement 
dans l’habitat en zone rurale. L’utilisation du bois-énergie pourrait progresser de 150 ktep (+30%) d’ici 2020. 

�� Les nombreux sites hydrauliques produisent chaque année plus de 2400 ktep d’électricité dont près de 200 
ktep pour la micro hydroélectricité. Un développement de la micro hydroélectricité peut être envisagé par des 
gains de productivité sur des installations déjà existantes : +124 ktep à l’horizon de 20 ans soit + 57% de 
production électrique supplémentaire. Le potentiel d’énergie lié à la grande hydraulique devrait lui baisser 
d’environ 150ktep sous l’effet de la loi sur l’eau, du renouvellement des titres et des pressions des autres 
usages. 

�� Le solaire thermique et photovoltaïque fournit presque 1 ktep par an. Les potentiels sont respectivement de 45 
et 0,1 ktep à l’horizon 2020. 

�� Plusieurs installations de méthanisation pour la valorisation du biogaz existent dont certaines fonctionnent 
depuis 10 ans (STEP à Muret, SIA à Condom, Andros). Raccordement en cours au réseau de la production de 
la décharge de Montech (Tarn-et-Garonne). L’élimination des déchets pourrait permettre la valorisation de 10 
ktep de production électrique et de 20 ktep de biogaz. 

�� L’ensemble des réseaux de chaleur a distribué en 1990 environ 21 758 tep 
�� La cogénération pourrait représenter une production de l’ordre de 120 ktep 
�� L’énergie éolienne pourrait être développée dans l’Aveyron : 11 ktep. 
�� Les biocarburants pourraient représenter une production d’environ 10 ktep en particulier pour la production 

d’esters d’huiles végétales à partir de tournesol. 
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Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Production transport et distribution de l’électricité 
L’impact de la production thermique d’électricité sur l’air est principalement le fait des usines thermiques d’Albi et de 
Penchot . Elles rejettent environ 240 000 tonnes de dioxyde de carbone par an soit 2% des émissions totales de gaz à effet 
de serre sur Midi-Pyrénées. Ces centrales rejettent également 4300 tonnes de dioxyde de soufre. L’impact du réseau de 
transport et de distribution d’électricité sur les paysages résulte de la présence de lignes électriques aériennes. Les 
objectifs assignés à EDF  ainsi que les effacements entrepris par les collectivités dans le cadre des programmes du FACE 
devraient conduire à une régression significative des longueurs de lignes aériennes au profit d’ouvrages enterrés. 
Impact des barrages hydroélectriques sur le régime des cours d’eau 
Consommation de gaz naturel 
La masse annuelle totale de dioxyde de carbone rejeté chaque année par la combustion du gaz naturel est d’environ 2 660 
000 tonnes (20% des émissions totales de gaz à effet de serre en Midi-Pyrénées). La combustion du GPL et du butane et 
propane conduit au rejet de 480 000 tonnes par an de gaz à effet de serre. 
Consommation d’hydrocarbures 
La masse annuelle de dioxyde de carbone rejeté chaque année est d’environ 7 185 000 tonnes. Elle représente environ 
60% du total des gaz à effet de serre émis sur la région. La grosse part de ces émissions incombe aux transports (+ de 
75% des émissions) 
Consommation de bois-énergie 
La masse annuelle de dioxyde de carbone rejeté chaque année est d’environ 1 127 000 tonnes, soit 9% du total émis sur la 
région . 

Impact emploi Le réseau électrique emploie directement 5500 personnes. Le nombre d’emplois induits dans le secteur BTP est du même 
ordre de grandeur. Le secteur du gaz  naturel emploie directement 1032 personnes pour la gestion du réseau 
Le nombre d’emplois liés à la filière bois–énergie serait selon la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt de 
2300. 

Transport 
Stockage  
Distribution 

�� Le réseau d’alimentation générale en électricité est aujourd’hui déficient en qualité, sécurité et disponibilité dans la 
zone de cahors. Son renforcement constitue la principale priorité régionale.. Le renouvellement des ouvrages 
anciens ou obsolètes pourrait conduire à reprendre plus de la moitié des ouvrages actuels. A ces problèmes locaux 
peuvent s’ajouter les conséquences des transits internationaux ou des modifications importantes de sollicitation des 
réseaux par suite de l’ouverture du marché de l’électricité. 

�� La région ne dispose d’aucune capacité de raffinage et les capacités de stockage des hydrocarbures sont très faibles 
ce qui risque de poser problème pour la gestion des crises. Le nombre de points de vente d’hydrocarbures devrait 
continuer à régresser ce qui risque de conduire à des problèmes d’approvisionnement dans certaines zones. 

�� Les stockages souterrains de gaz du sud ouest (Midi-Pyrénées et Aquitaine) ont une capacité suffisante pour les 
besoins locaux. Toutefois, une extension pourrait être envisagée du fait de la position de la région à l’interface de 
gazoducs d’importance internationale. La capacité du réseau de transport de gaz est suffisante pour les besoins 
régionaux. Elle pourra faire l’objet de renforcement  si les transits européens devaient augmenter dans le cadre de 
l’ouverture à la concurrence du marché du gaz. 

Actions proposées Transport, stockage, distribution 
�� Face à l’ouverture du marché du gaz et de l’électricité, veiller au maintien de la qualité de desserte électrique par la 

réalisation d’infrastructures adaptées et au maintien d’une structure suffisante de stockage et de distribution des 
carburants, pour assurer un approvisionnement de proximité convenable sur l’ensemble du territoire régional. 

Maîtrise de l’énergie 
�� Promotion de l’architecture bioclimatique 
�� Maîtrise de l’urbanisation périphérique des grandes agglomérations et du mitage de l’habitat en zone rurale 
�� Développement des transports en commun et de l’usage de carburants moins polluants (électricité, GNV, GPL) 
�� Poursuite des diagnostics énergétiques dans le domaine industriel 
Développement des EnR 
�� Développement de l’utilisation du bois-énergie en coordination avec les filières industrielles de valorisation du 

bois : structuration de la filière bois-bûche, organisation de la collecte des sous-produits ou coproduits de la 
sylviculture, des industries du bois et de l’entretien des espaces verts, promotion d’appareils plus performants dans 
les usages domestiques, aide à l’investissement dans les chaufferies bois. 

�� Promotion du GPL et du GNV par une réduction du coût de la vignette. Développer les points de ventes de ces 
carburants dans les secteurs ruraux.  

�� Aide à la réduction du prix de revient du solaire thermique 
�� Développement de la culture de tournesol (10000 hectares) pour les biocarburants 
�� A travers l’utilisation du FACE, pousser à l’utilisation d’énergies renouvelables en substitution au raccordement 

électrique des écarts éloignés du réseau 
�� Un projet éolien a été retenu dans le cadre du programme Eole 2005 : Peux et Couffouleux pour une production de 

25 million de kWh. 
Recherche, formation, développement industriel 
�� La région dispose d’un potentiel important de recherche et de formation, dont une part significative est susceptible 

de contribuer tant à la maîtrise de l’énergie et au développement de la production d’énergies décentralisées qu’à la 
compétitivité des secteurs industriels concernés. Une politique de développement des entreprises régionales 
intervenant dans le domaine de l’énergie serait utile, notamment pour faciliter leur activité à l’export.  
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 2,46 -8% 6% -6% 2% -22% 
en 2020 2,69 -3% 0% -7% 2% -13% 

 
 

Consommations énergétiques 
1997 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

548 570 1 987 552 0 3 656 

Industrie 109 563 913 229 15 1 882 
Agriculture 215 0 28  0 243 
Transports 1 651 0 58  0 1 668 

Total secteurs 2 524 1 133 2 986 781 15 7 450 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1997 3 656 1 882 1 668 243 7 449 
en 2020 3 550 1 550 2 080 220 7 400 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996    31 0 229 
en 2020    131 10 347 

Scénario volontariste ADEME + potentiels Agence Régionale pour l’Environnement 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996  1 0 520 218 0 0 0 
en 2020 10 46 0,1 700 342 20 0 22 

Scénario volontariste ADEME + potentiels Agence Régionale pour l’Environnement 
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

330 à 460  75 à 200 ktep   50 à 220 ktep 

 
 

Production régionale d’énergie 
 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an      
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,69 1,81 
en 2020 0,59 1,63 
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Région Basse-Normandie 
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Points forts du 
schéma régional 

L’accent est mis sur les actions à entreprendre au niveau régional, dans une perspective de maîtrise de la 
demande d’énergie et d’amélioration des conditions structurelles de l’offre d’énergie (amélioration de la qualité 
de l’offre existante, développement des énergies locales et renouvelables) 

Conduite de la 
concertation 

Consultation large (exécutifs régional et départemental, CESR, représentants de l’Etat, ADEME, fournisseurs, 
associations de maires, ANDRA, COGEMA...). 

Données régionales 
socio-économiques 
et démographiques 

 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

La consommation totale s’élève à 3,826 Mtep en 1995. 
La répartition par secteur d’activité de la consommation d’énergie est proche de celle observée au niveau 
national : le secteur Résidentiel-Tertiaire consomme 43,5% de la consommation d’énergie régionale, le secteur 
industriel 31%, les transports 25% et l’agriculture 0,5%.  
La région est productrice d’énergie électrique avec la centrale nucléaire de Flamanville (production annuelle  
15 500 GWh soit 99,6% de la production régionale). L’énergie hydraulique fournit environ 26 MWh. 

Prospective 
énergétique 2020 

Reprise du travail de prospective énergétique réalisé à partir des scénarios du Plan S2 et S3: dans les deux 
scénarios, la part de la consommation électrique devrait augmenter jusqu’à atteindre en 2020, entre 45 et 48% 
du total de la consommation d’énergie primaire. Le secteur Résidentiel-Tertiaire pourrait voir sa consommation 
atteindre plus de la moitié de la consommation totale. 

Gisement URE   
Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

La volonté régionale de développer les ressources locales porte plus précisément sur le bois-énergie 
(actuellement 290 000 tep/an consommés, soit environ 950 kt/an, dont 94% en chauffage individuel et collectif) 
et le développement d’une filière de production d’électricité par énergie éolienne (plusieurs centaines de MW 
envisagés en off-shore). 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

 

Impact emploi Evoqué pour le développement des ressources locales, non chiffré. 

Transport  
Stockage 
Distribution 
 

S’agissant du transport d’électricité, il n’est pas prévu de modification importante des réseaux 400, 225 et 90 
kV. De même, les infrastructures de distribution ne devraient pas beaucoup se développer, hormis quelques 
travaux d’intégration environnementale des lignes électriques.  
Les réseaux de transports gaz devraient quant à eux se renforcer ; la consommation de gaz pourrait passer de 
6600 GWh en 1998, à une fourchette comprise entre 8100 et 8500 GWh en 2010. Ces perspectives pourraient 
se voir corrigées à la hausse lors de l’ouverture à la concurrence, et avec le possible passage à l’énergie gaz de 
la COGEMA, d’ici 2007. 
Pour le stockage, les infrastructures existantes semblent satisfaire. 
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Actions proposées Maîtrise des besoins énergétiques 
Bâtiments 
Développement des approches en coût global ; 
Promotion des appareils performants ; 
Développement des actions de MDE dans l’habitat défavorisé; 
Soutien aux évolutions fiscales et mise en place d’aménagements réglementaires (travaux dans le locatif, 
respect de la réglementation...) ; 
Soutiens financiers (diagnostics, audits études ; opérations exemplaires type HQE...) ; 
Mise en place de formations (professionnels du bâtiment...) et d’outils d’information (labels, points conseils 
énergie...). 
Verdissement des collectivités territoriales 
Incitation à la mise en place d’outils de management environnemental ; 
Développement des approches en coût global  
Développement du suivi des consommations d’énergie des collectivités ; 
Soutien à la mise en place de chartes environnement, d’“ agendas 21 locaux ” ; 
Développement de programmes énergie par pays et communautés d’agglomération en émergence ; 
Modulation des aides (construction / rénovation) en fonction de la démarche adoptée. 
Entreprises 
Audits, diagnostics, travaux ; 
Incitation à la mise en place d’outils de management environnemental 
Promotion des équipements performants et peu polluants ; 
Soutien aux opérations exemplaires ; 
Développement des actions de MDE. 
Transport  
Encourager les transferts vers les modes de transport  peu polluants (développement de l’offre de transport en 
commun et du transport de marchandises à partir du rail) ; 
Renforcer l’attractivité des transports en commun (modernisation, promotion...) ; 
Intégrer les préoccupations de maîtrise de l’énergie dans les études d’urbanisme. 
Ressources énergétiques locales 
Bois-énergie 
Poursuite du plan bois-énergie (recherche de nouveaux sites, études de faisabilité) ; 
Elargissement à d’autres secteurs (milieu rural ; valorisation des déchets de l’industrie) ; 
Eolien 
Identification du potentiel éolien off-shore du département de la Manche ; 
Evaluation des contraintes maritimes et terrestres ; 
Soutien au montage de projets, mobilisation des capacités industrielles locales ; 
Réalisation d’études de faisabilité 
Actions d’accompagnement 
Mise en place et promotion de sites pilotes et démonstratifs (solaire thermique et photovoltaïque dans l’habitat 
et le tertiaire, biomasse, micro-centrales hydrauliques exemplaires, éolien terrestre) ; 
Création de pôles de ressources et de recherche sur les énergies du futur ; 
Encourager le recours aux EnR pour les sites isolés ; 
Faciliter le montage de projets ; 
Promotion de la valorisation optimale de la cogénération. 
Transport, stockage et distribution de l’énergie 
Lancer des programmes de MDE pour limiter les pointes de demande ; 
Développer l’effacement et l’intégration des lignes électriques ; 
Améliorer la programmation des travaux sur réseaux. 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

En 1992 1,4 -8% 12% -20% -22% -23% 
En 2020 1,5 -9% 11% -13% -23% -22% 

 
 

Consommations énergétiques 
1992 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

460 290 1 010 410 20 2 190 

Industrie 190 140 430 20 190 970 
Agriculture 110 0 10   120 
Transports 1 030 0 0   1 030 

Total secteurs 1 780 430 1 460 430 210 4 310 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1992 2 190 970 1 030 120 4 310 
en 2020 2 300 1 080 840 200 4 410 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1995       
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1995    300     
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1995 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  3 441    
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,76 1,74 
en 2020 0,67 1,63 
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Points forts du 
schéma régional 

La partie transport du schéma est très développée. 

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

L’Industrie est le secteur le plus consommateur de la région, avec plus de 3,3 Mtep en 1997. 
Les transports représentaient en 1997 18% de la consommation énergétique régionale, en constante 
augmentation. L’offre « routière » a beaucoup augmenté ces dix dernières années, alors que le réseau 
ferroviaire n’a subi que peu de changement, et que le réseau fluvial reste sous utilisé. Ces deux derniers modes 
ne représentent que 20% du marché des transports de marchandises. 
Le secteur Résidentiel-Tertiaire, avec plus de 2,7 Mtep consommées en 1997, vient juste derrière l’industrie ; 
l’électricité y est prépondérante. Les consommations restent stables depuis vingt ans malgré une augmentation 
générale du confort, et un accroissement du nombre de logements individuels et du parc tertiaire. La 
consommation de produits pétroliers dans ce secteur a fortement régressé, au profit de l’électricité et du gaz. 

Prospective 
énergétique 2020 

Reprise du travail de prospective énergétique réalisé à partir des scénarios du Plan S2 et S3  
Dans le secteur Résidentiel, le scénario S3 envisage une stabilisation des consommations, les efforts 
d’économie d’énergie permettraient en effet de compenser les facteurs à la hausse, tels que l’augmentation du 
confort, de la population et du nombre de logements...). 
Par contre, le secteur Tertiaire devrait voir ses consommations fortement progresser (réglementation peu 
contraignante, usages spécifiques de plus en plus nombreux...). 

Gisement URE  Dans l’industrie, sur les trois prochaines années, une centaine de diagnostics pourraient être réalisés, pour un 
coût d’environ 2 MF, représentant un gisement de 20 ktep. Par ailleurs, les opérations de maîtrise de la 
demande d’électricité permettrait de réaliser une économie substantielle de 10 TWh/an. 

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Cogénération : elle connaît une forte progression ces dernières années, passant de 2 installations (3,8 MW) en 
1995 à 34 en 1998 (359 MW). 
Solaire :Potentiel évalué à environ 100 ktep (chauffage des pavillons principalement). 
Eolien :Gisement cartographié sur la région; projet de ferme éolienne à Fécamp. 
Bois-énergie : 300 ktep produites par an (3,8% de la consommation finale d’énergie), dont 210 dans l’industrie 
(20 chaufferies) et 90 dans l’habitat. A l’horizon 2000, 136 000 tonnes de bois sont mobilisables (déchets et 
rebuts industriels principalement). 
Biocarburants : La Haute-Normandie est la première région productrice de biocarburants (diester et ETBE). 
450 véhicules de flottes urbaines et quelques autobus équipés. 
Hydroélectricité : puissance installée d’environ 18 MW, produisant annuellement l’équivalent de 15 ktep ; 
compte tenu des contraintes environnementales, aucune nouvelle implantation n’est envisageable. 
Valorisation énergétique des déchets : pour les ordures ménagères, le gisement est évalué à environ 1,37 GWh 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Cités quasi systématiquement dans chaque secteur, mais non évalués. 

Impact emploi  

Transport  
Stockage 
Distribution 
 

Réseau électrique : réseaux THT et HT très importants. Les éléments d’appréciation concernant la construction 
de lignes électriques nouvelles se situent à une échéance de 2010/2015. 
Réseau gaz : plan de desserte établi en juin 1999. 18% des communes de la région sont desservies en gaz 
naturel. Prévision de développement du réseau faible dans les années à venir.  
Produits pétroliers : 4 raffineries en Haute-Normandie pour une capacité totale 37,2 Mt. 
Stations services : 640 stations ; 25 comportent des installations GPL et une GNV. 
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Actions proposées Maîtrise des besoins 
Industrie : aide au conseil par le biais du FRAC (gisement d’économie de 20 ktep sur les 3 prochaines années), 
MDE, développement de la cogénération. 
Transports : agir sur l’offre (transports collectifs, parkings dissuasifs en entrée de villes...), optimiser le nombre 
et le positionnement des zones d’activités, développer les mode ferroviaire et fluvial, les transports en commun, 
mettre en œuvre un urbanisme plus “ compact ”, éloigner le trafic de transit du cœur des agglomérations, 
promouvoir  la recherche dans le domaine automobile (limitation de la consommation énergétique et de la 
pollution),  éducation du public aux thèmes “ économie d’énergie et respect de l’environnement ”. 
Résidentiel-Tertiaire : développer de la gestion technique du bâtiment (GTB), système destiné à assurer la 
gestion, le suivi et le contrôle des installations techniques d’un bâtiment ; engager des études technico-
économiques comparatives avec la cogénération lors de rénovation ou renouvellement de chaufferies ; 
développer les diagnostics qualité des installations intérieures ; diffusion de la démarche HQE. Des 
financements sont proposés pour avancer dans ces voies. 
Valorisation des ressources locales 
Solaire thermique : inscription de la Haute-Normandie comme région volontaire dans le cadre du programme 
HELIOS 2006 (diffusion de chauffe-eau solaires et de PSD) ; études systématiques pour la production d’eau 
chaude dans les bâtiments publics ; programme régional d’équipement des piscines ; formations auprès des 
professionnels. 
Solaire passif : sensibilisation et formation des professionnels, incitation à la prise en compte de l’architecture 
bioclimatiques dans les permis de construire. 
Photovoltaïque : Soutien à des projets pilotes ; favoriser l’émergence de projets dans le cadre du FACE et de 
l’accord EDF-ADEME ; soutien à l’équipement de sites isolés. 
Eolien : appui aux projets portés dans le cadre EOLE 2005 ; diffusion du petit éolien. 
Bois-énergie : inscription dans le plan “ bois combustible ” ; promotion et diffusion auprès des consommateurs 
et des fournisseurs ; développement de chaufferies-bois en réseaux de chaleur. 
Biogaz : programme de valorisation systématique du biogaz de décharge ; promotion auprès des maîtres 
d’ouvrages potentiels ; expérimentation sur une zone pilote. 
Biocarburants : soutien aux expérimentations en grandeur réelle ; programme de diffusion. 
Hydroélectricité : organisation de la concertation entre les différents partenaires ; restauration de la libre 
circulation des poissons, dans le cadre de la réhabilitation des micro-centrales. 
Valorisation énergétique des déchets : mise aux normes des usines d’incinération. 
Transport - Stockage - Distribution 
Réseau électrique : prise en compte de la demande en énergie et des économies possibles dans le secteur 
considéré dans la justification économique de la construction d’une nouvelle ligne. 
Réseau gaz : mise en place d’un plan de desserte départemental. 
Dépôt de liquides inflammables : mise en conformité des installations. 
Stations services : développement des postes de livraison GPL et GNV et bornes électriques pour véhicules 
propres ; pérennisation des stations services et des dépositaires de gaz conditionné en zone rurale. 
 
Nombreuses actions proposées pour la formation/sensibilisation/évaluation/recherche. 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 1,8 23% -2% -14% -2% 71% 
en 2020 2 16% 2% -13% -8% 66% 

 
 

Consommations énergétiques 
1997 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

     2 708 

Industrie      3 306 
Agriculture       
Transports      1 318 

Total secteurs      7 332 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1997 2 708 3 306 1 318  7 332 
en 2020 2 920 3 080 1 350 210 7 560 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération 

 Puissance installée en MW 
Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité  Chaleur  Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
actuel 359  30   

en 2020       
 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

actuel    300 15    
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1997 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  11 520 350  11 870 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,65 1,8 
en 2020 0,61 1,7 
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Points forts du 
schéma régional 

La région possède un outil de suivi des évolutions de la consommation énergétique de chaque secteur par type 
d’énergie  et par usage (outil NORENER) 
Le lien avec les schémas transports est parfaitement intégré (complément “ véhicules particuliers ”, annexe 
fournie sur les transports en Nord-Pas-de-Calais). 
Rapport dense, alimenté par nombre d’études prospectives sectorielles (industrie, transport...)  
Proposition de création d’un Comité Régional de Concertation sur l’Energie 

Conduite de la 
concertation 

La concertation s’est déroulée durant le premier semestre de cette année, et a réuni l’ensemble des acteurs 
concernés par le thème. 

Données 
régionales socio-
économiques et 
démographiques 

La population est en 1999 de 3,99 millions d’habitants, en progression de 0,08% par rapport à 1990  
Région très urbanisée, avec un taux de maisons individuelles (75%) supérieur à la moyenne nationale (53%). 
Le profil énergétique de la région est marqué par le poids de l’industrie régionale (elle représente 53% du bilan 
énergétique régional, contre 23,3% au niveau national, en 1997). 
La région a développé une culture énergétique régionale (due en partie à son industrialisation précoce) et des 
compétences multisectorielles (outil NORENER, tissu industriel, R&D locale...). Elle possède un tissu 
institutionnel adapté à la prise en compte des problématiques énergétiques. Ces facteurs participent à la 
diversification de l’offre énergétique et à une meilleure maîtrise de la demande d’énergie. 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

La consommation d’énergie est de 17,9 Mtep en 1997 en augmentation de 22% depuis 1975. La croissance de la 
consommation d’énergie s’est accélérée depuis 1990. L’électricité est la première énergie consommée (7 Mtep en 
1997, soit 39,6% du bilan énergétique régional), devant le pétrole (23,8% / 4,2 Mtep), le gaz naturel (18,9% / 3,4 
Mtep) et les Combustibles Minéraux Solides (CMS) comme le charbon (17,5% / 3,1 Mtep). 
La répartition des consommations par secteur est la suivante : 
 Industrie : 9,38 Mtep (53% de la consommation régionale) ; 
 Résidentiel-tertiaire : 5,4 Mtep (30,7%) ; 
 Transport : 2,7 Mtep (15,3%) ; 
 Agriculture : moins de 1%. 
L’ augmentation régionale des consommations énergétiques est moins accentuée que celle du pays  et l’évolution 
des consommations est plus accidentée. 
La production locale d’électricité d’origine thermique est assurée par 
�� La centrale nucléaire EDF de Gravelines (6 X 900 MW) ; 
�� Des centrales thermiques EDF (environ 1 000 MW). 
La région est productrice de gaz de mine , plus de 600 GWh par an sont extraits  
La politique de maîtrise de la demande d’énergie régionale est orientée principalement vers les secteurs 
résidentiel et industriel. . Les économies d’énergie sont estimées à 2 Mtep sur la période 1975-1995.. 
Contrairement à d’autres régions, la maîtrise de la demande d’énergie en NPdC a été poursuivi durant la décennie 
90 ; des programmes tels que le PRAMED ou les aides du FEDER ont permis de conserver un volume 
d’investissements et d’aides élevé. 

Prospective 
énergétique 2020 

Reprise du travail de prospective énergétique réalisé à partir des scénarios du Plan S2 et S3. La structure de la 
consommation énergétique par secteur restera marquée par le poids de l’industrie, supérieur à la moyenne 
nationale. La consommation énergétique régionale atteint en 2020 20,34 Mtep dans le scénario S2 et 17,81 Mtep  
dans le scénario S3. 
�� Industrie : dominée par la sidérurgie et la pétrochimie, mais croissance attendue dans l’industrie des biens 

d’équipement et dans la chimie. 
�� Résidentiel : poids élevé du chauffage, mais du fait de la faible évolution du parc de logements (hypothèse 

démographique basse), la consommation des ménages devrait stagner, voire régresser (S3). 
�� Tertiaire : secteur où la croissance attendue est la plus forte ; la consommation passerait de 1,7 Mtep en 

1992 à une fourchette comprise entre 2,2 et 2,5 Mtep en 2020 (respectivement S3 et S2). 
�� Transports : trafics de passagers et de marchandises très importants (région de transit) ; hégémonie de la 

route. A l’horizon 2020, une prospective complémentaire “ véhicules particuliers ” établie par l’INESTENE 
donne une consommation de 1,58 Mtep pour S2, et de 1,03 pour S3 (contre environ 1,2 Mtep en 1992). 
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Gisement URE  Industrie : Possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique grâce aux améliorations techniques, aux accords 
volontaires de limitation des émissions de CO2, aux programmes d’aide à la décision... 
Résidentiel :Logements neufs : gisement compris entre 90 et 130 ktep/an ; 
Logements existants : entre 200 et 500 ktep/an. 
Ces améliorations pourraient être obtenues par un renforcement des normes d’isolation. 
Tertiaire : Un gisement pouvant aller jusqu’à 200 ktep (calculé par différence entre S2 et S3) peut être obtenu  pour les 
usages thermiques 
Transports : Le potentiel d’économie d’énergie pouvant être obtenu dans les transports en 2020 par une meilleure 
organisation des systèmes de transport s’élève à environ 300 ktep. 
 
Pour l’électricité, le potentiel 2010 d’économies d’énergie s’établit à plus de 4 TWh ; les domaines d’intervention 
prioritaires étant le chauffage et l’éclairage. Quatre catégories majeures d’instruments d’intervention sont distingués : 
l’information, la réglementation, les primes et rabais, l’assistance au montage de projets. 

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

Eolien : 
�� Puissance installée 3,75 MW sur trois sites. 
�� Projets dans le cadre d’EOLE 2005 (6,5 MW prévus) ; 
�� Potentiel : 80 MW sur 13 sites en on shore ; en off shore,  projet de 10 X 750 kW à l’étude, jusqu’à 800 MW de 

potentiel. 
Cogénération : 32 installations recensées pour 73 MWe installés ; 26 installations prévues ou à décider pour 330 MWe. 
Possible triplement de la puissance installée actuelle (450 MW). L’amélioration des techniques permet d’envisager une 
baisse des coûts initiaux des projets. 
Réseaux de chaleur et U.I.O.M. : Les premiers réseaux de chaleur mis en place avec l’aide du PRAMED concernent 
des équipements de grande taille. Les futures réalisations devraient concerner des installations plus petites. 
Bois-énergie : Environ 35 MW installés pour une production de 9 000 tep par an.. Le gisement est estimé à  
50 000 tep par an et 200 MW. 
Biogaz : Une vingtaine de stations d’épuration industrielles et une dizaine de stations d’épuration urbaines sont 
aujourd’hui en exploitation. Le .potentiel régional est estimé (étude 1992) à environ 100 000 tep/an. 
Petite hydroélectricité : 1 MW installé, 4,9 GWh produits.. Le potentiel est estimé à 6 MW . Ressource limitée. 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

 

Impact emploi  

Transport 
Stockage 
Distribution 

Un schéma directeur de transport d’énergie électrique du Nord Pas-de-Calais a été élaboré au sein du comité régional de 
concertation. Aux horizons 2002 et 2010, des créations de lignes et des renouvellements de postes sont prévus. 
Pour le réseau de transport de gaz, les projets de création et de renforcement sont mis en attente pour cause de révision 
de la réglementation française. 
La région ne dispose pas de sites de stockage de gaz naturel. 
Distribution : 
�� Gaz : Le développement sera fonction des plans départementaux en cours d’élaboration. 800 communes non 

desservies à ce jour ; 
�� Electricité : Le département du Nord relève du régime rural, et bénéficie à ce titre des aides du FACE pour le 

développement et le renforcement des réseaux de distribution (contrairement au Pas-de-Calais, en régime 
“ urbain ”) ; environ 150 opérations réalisées par an, pour 30 MF. Dans le cadre de la tranche MDE-FACE, études 
possibles pour des alternatives à l’extension/renforcement. Un réseau d’expertise s’est développé. 

�� Carburants : 6 810 distributeurs de GPL en bouteilles et 58 stations publiques de GPL carburant. 

Actions proposées La maîtrise de l’énergie doit être axée autour des actions suivantes : 
�� Industrie-agriculture : promotion et développement des technologies sobres et propres ; management 

environnemental ; 
�� Résidentiel-tertiaire : HQE et programmes de MDE ; 
�� Transports : diversification des sources d’énergie ; optimisation de la gestion des flottes de véhicules ; 
�� Urbanisme : le schéma rappelle l’arsenal d’outils d’urbanisme et d’aménagement de l’espace dont disposent les 

collectivités locales en matière d’aménagement : SRADT, SD, POS, PDU ; auxquels s’ajoutent des outils amont de 
protection de l’environnement (analyse environnementale sur l’urbanisme), et d’utilisation rationnelle de l’énergie 
(étude de planification-programmation  énergétique locale) mis au point et expérimentés dans la région Nord-Pas-
de-Calais. 

 
Pour l’électricité, et plus particulièrement sur le chauffage et l’éclairage, les actions à privilégier sont axées autour de la 
réglementation locale, les aides financières (prêts bonifiés...), les audits énergétiques, les systèmes de contrôle de 
l’application des réglementations thermiques. 
Proposition d’élaboration d’un scénario S4 permettant de s’interroger sur des problématiques complémentaires relatives 
au secteur industriel. 
La proposition de création d’un comité de concertation régional sur l’énergie est très développée 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 4 23% -16% -16% -7% 133% 
en 2020 3,9 34% -1% -5% 5% 121% 

 
 

Consommations énergétiques 
1996 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

944 1 521 2 631 43 311 5 450 

Industrie et 
Agriculture 

754 1 729 4 123  2 607 9 213 

Transports 2 466 - 157  - 2 623 
Total secteurs 4 164 3 250 6 911 43 2 918 17 286 

Norener 
 

en ktep/an Résidentiel-
Tertiaire 

Industrie et 
agriculture  

Transports Total 

en 1996 5 450 9 213 2 623 17 286 
en 2020 5 880 8 420 3 130 17 430 

 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996       
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996         
en 2020         

 



Energie 

 982 

Folio 4/4: Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an      
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,55 1,86 
en 2020 0,61 1,73 
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Points forts du 
schéma régional 

Les propositions d’actions constituent l’essentiel du document, qui apparaît ainsi très volontariste. 
Proposition de création d’un Comité Régional de Concertation sur l’Energie 

Conduite de la 
concertation 

 

Données régionales 
socio-économiques 
et démographiques 

 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Les transports de personnes et de marchandises) représentaient en 1997 27% de la consommation d’énergie de 
la région, en croissance continue (+ 8% entre 1992 et 1997). 
Le secteur Résidentiel représente plus du tiers de la consommation régionale ; l’électricité est prépondérante 
(47%), suivie du fioul et du gaz naturel. 
Pour le Tertiaire, l’électricité domine également (63% de la consommation de ce secteur). Les produits 
pétroliers représentent 19%, et le gaz 17% (progression prévisible). 
La part de l’industrie dans le bilan régional est passé entre 1995 et 1997 de 27,5% à 20%, traduisant une forte 
croissance des autres secteurs. L’électricité représente 62% de la consommation totale de ce secteur. 

Prospective 
énergétique 2020 

 

Gisement URE   

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Malgré un potentiel indéniable, la région se trouve très mal positionnée sur le secteur des énergies 
renouvelables. Le nombre de réalisations n’est pas significatif, malgré une forte demande d’information et de 
formation émanant du grand public et de l’enseignement. 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

 

Impact emploi  

Transport  
Stockage 
Distribution 

Un schéma directeur de transport d’énergie électrique a été établi pour les tensions comprises entre 63 kV et 
225 kV. 
Pour le gaz, environ quarante communes devraient satisfaire aux conditions de rentabilité pour les nouvelles 
extension, à l’horizon 2001. 

Actions proposées Transports de personnes 
En milieu urbain, le schéma préconise une planification “ développement durable ” (schéma directeur, PDU) ; 
l’adaptation des structures à l’approche globale (intercommunalité, coordination des services) ; l’introduction 
des énergies gaz (GNV, GPL) et électricité. Par ailleurs, trois axes d’actions sont plus détaillés, favorisant 
l’accroissement des transports collectifs, les modes doux de déplacement, et limitant l’accès au centre ville de 
la voiture. 
Pour le transport interurbain et rural, les actions sont relatives aux développement des infrastructures 
ferroviaires, d’un réseau de transport en commun incitatif, au respect de la vitesse limitée et au développement 
du covoiturage. 
Transport de marchandises 
En milieu urbain, les actions proposées sont : la création d’ un observatoire des transports urbains, la prise en 
compte dans les PDU du transports de marchandises, l’introduction des énergies propres. 
S’agissant du transport interurbain et rural, l’accent est mis sur les infrastructures nouvelles et/ou rénovées (fer 
et transport combiné), l’offre commerciale adaptée (fer, combiné) avec information, formation, innovation et 
démonstration, le respect de la réglementation routière, le management environnemental pour les entreprise du 
secteur. 
Transport multimodal 
Intégration aux réseaux internationaux ; 
Amélioration des services voyageurs intervilles et interrégionaux ; 
Organisation de la mobilité quotidienne de proximité. 
Urbanisme 
Porter une attention particulière à la mixité des zones et aux rapprochement des zones éloignées des centres 
(induisant d’importants déplacements), lors de l’élaboration des plans d’occupation des sols (P.O.S.) et des
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Actions proposées schémas directeurs ; 
Réaliser des études d’impact énergétique dans le cadre des schémas directeurs. 
Résidentiel 
Incitations financières 
Optimiser l’URE dans le bâtiment ; 
Favoriser la réalisation d’études préalables comparatives entre différentes énergies ; 
Généraliser l’incitation à la mise en place de système de chauffage performants par diverses procédures (prêts à 
taux réduits, majoration des primes ANAH, PALULOS...) ; 
Conditionner le financement du logement social à des choix énergétiques performants ; 
Favoriser la diffusion de nouvelles technologies ou nouveaux procédés par la réalisation d’opérations vitrines 
(cogénération, pompe à chaleur, climatisation réversible, HQE...) ; 
Moyens d’informations 
Joindre une étude énergétique au dossier d’instruction du permis de construire ; 
Favoriser l’information du futur occupant d’un logement sur les charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
par la mise en place d’un affichage des consommations ; 
Mettre en place des points d’information indépendants sur l’énergie pour les particuliers ; 
Favoriser la mise en place d’équipements faiblement consommateurs d’énergie. 
Tertiaire 
Encourager les collectivités locales et territoriales à faire un audit global de l’état de leur patrimoine, mettre en 
place des procédures d’incitations financières aux travaux ; 
Mettre en place une sensibilisation des maîtres d’ouvrages tant publics que privés ; 
Pour les bâtiments neufs, favoriser l’intégration des critères de qualité énergétique ; 
Joindre une étude énergétique au dossier d’instruction du permis de construire ; 
Inciter à la réalisation d’études comparatives en coût global entre différentes sources d’énergie/techniques de 
chauffage pour tous travaux de construction, rénovation, ou réhabilitation ; 
Inciter à la réalisation de bâtiments HQE, et à la réalisation d’opérations vitrines ; 
Favoriser la mise en place d’équipements faiblement consommateurs ; 
Mettre au point des procédures ciblées pour certains secteurs du tertiaire (hôtellerie...) ; 
Poursuivre l’innovation dans le domaine des techniques et de la gestion du chauffage  
Industrie 
Remettre en vigueur les aides à la promotion des équipements économes en énergie ; 
Intervenir à un niveau élevé sur les aides aux études dans le cadre de l’URE ; 
Mettre en place des fonds de garantie pour les investissements énergétiques ; 
Cibler des natures d’opérations ou d’équipements à aider (MDE, bois, petite cogé...) ; 
Viser certains secteurs (en croissance ou en modernisation) gros consommateurs ; 
Passer en revue les possibilités de valorisation de l’énergie fatale des IGCE ; 
Développer l’utilisation des EnR types déchets bois ; 
Lancer un recensement d’activités, puis de sites (industrie, tertiaire), dont la configuration des besoins énergie 
électrique/énergie thermique est homogène avec la configuration des productions d’une cogénération par 
turbine à gaz ou par moteur ; 
Envisager le soutien à la cogénération de petite puissance par turbine à gaz dans les zones sensibles du réseau 
de distribution électrique ; 
Soutenir la R&D ; 
Innover et promouvoir les usages performants de l’électricité ; 
Energies renouvelables 
Reprendre les filières à leur stade de diffusion (bilan, propositions, investigations...) ; 
Réaliser des opérations à fort potentiel de démonstration ; 
Etablir un label qualité à travers une série d’actions respectueuses de l’environnement ; 
Mettre en place au moins une structure relais, destinée à la circulation des informations ; 
Inscrire au CPER un programme d’initiatives en faveur du développement des EnR  
Mettre en place un tableau de bord régional des EnR (avec objectifs et évaluation) ; 
Promotion/R&D 
Diffuser des supports de communication et de formation sur les grandes filières EnR ; 
Aider techniquement et financièrement la recherche de financement; 
Favoriser la R&D (pile à combustible, éolienne...) et assurer un développement pérenne ; 
Actualiser les données disponibles sur l’éolien. 
Construction/habitation 
Favoriser l’introduction des EnR dans la construction ou réhabilitation de bâtiments, publics ou privés ; 
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Actions proposées Créer des pré-études de faisabilité gratuites (aide à la décision pour les particuliers) ; 
Inciter à la prise en compte du solaire passif et de la HQE en amont de la demande du permis de construire. 
Energie solaire 
Accompagner le programme HELIOS 2006 de l’ADEME ; 
Programme d’équipement systématique des piscines (moquettes solaires) ; 
Etudes systématiques de faisabilité du solaire dans le secteur de la Santé (hôpitaux...) ; 
Sensibiliser et former des concepteurs de bâtiments au solaire passif (et HQE) ; 
Participer au programme des “ 500 000 toits solaires ” décidé par l’Union Européenne. 
Biogaz 
Développer un programme de valorisation systématique du biogaz de décharge ; 
Promouvoir le biogaz auprès des maîtres d’ouvrage potentiels (collectivités locales, agriculteurs...) et soutien à 
des projets pilotes. 
Bois 
Exploiter les résultats de l’étude du plan Bois-Energie en Pays de la Loire ; 
Promouvoir et diffuser le bois énergie auprès des consommateurs et des fournisseurs ; 
Organiser la coopération entre tous les acteurs concernés; 
Mettre en place un outil technique d’animation, d’études et de suivi des opérations ; 
Cogénération 
Inciter les collectivités locales à recourir à la cogénération ; 
Elaborer une cartographie des sites où la petite cogénération constitue une alternative ; 
Cofinancer des études sur le sujet (faisabilité, facteurs de succès) ; 
Aider les opérations de démonstration ; 
Lancer des études d’optimisation de couples cogénération-réseau de chaleur. 
Réseaux de chaleur 
Développer les réseaux de chaleur urbains et les dipôles UIOM/industrie ; 
Lancer une étude d’évaluation des potentiels de valorisation des déchets ménagers. 
Transport, distribution, stockage de l’énergie 
Réseau de distribution d’électricité 
Maintenir le principe de péréquation tarifaire ; 
Maintenir et rechercher la qualité du produit électricité ; 
Disposer d’un réseau électrique de qualité, en particulier en milieu rural ; 
Maintenir un prix compétitif ; 
Innover et promouvoir les usages performants (réduire la pointe, les consommations) ; 
A 2020, réaliser 80% des travaux (MT 20 kV et BT) en souterrain ou technique discrète. 
Maîtrise de la demande d’électricité 
Réaliser une étude alternative avant toute décision de travaux de renforcement du réseau ; 
Réaliser un inventaire des sites non encore raccordés ; 
Développer la formation et le conseil à l’utilisation économe de l’électricité ; 
Favoriser l’usage de la voiture électrique en milieu urbain (bornes, parking...) ; 
Promouvoir le développement des bateaux électriques. 
Gaz naturel 
Réaliser une étude d’incidence énergétique (sur les EnR) avant toute extension ; 
Elaborer une cartographie des zones d’activité où le gaz constitue un enjeu pour l’aménagement du territoire ; 
Lancer une expérience pilote de pile à combustible utilisant le gaz naturel ; 
Eclairer les collectivités locales sur les évolutions technologiques et les atouts du GNV. 
Hydrocarbures et carburants 
Promouvoir la création de points multiservices (avec station service) ; 
Soutenir la politique de promotion des véhicules alternatifs (notamment GNV et GPL) ; 
Examiner les conditions de multiplication des points de vente au détail de ces carburants ; 
Recommandations particulières 
Définir, mettre en place un programme de sensibilisation des élèves à l’énergie ; 
Accroître le nombre de formations dans les domaines énergétiques, environnement... ; 
Mettre en place un comité régional de concertation sur l’énergie. 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992  -14% -2% -13% -5% -39% 
en 2020  -14% -7% -12% -8% -32% 

 
 

Consommations énergétiques 
1992 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

840 760 2 350 540 20 4 510 

Industrie 330 290 990 40 50 1 700 
Agriculture 240 40 60 0 0 340 
Transports 2 290 0 50 0 0 2 340 

Total secteurs 3 700 1 090 3 450 580 70 8 890 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1992 4 510 1 700 2 340 340 8 890 
en 2020 4 780 2 190 2 330 420 9 720 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
actuel 200  51   

en 2020   105   
 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

actuel         
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an      
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,63 1,9 
en 2020 0,53 1,8 
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Points forts du 
schéma régional 

Le schéma s’appuie sur une étude très détaillée du bilan énergétique de la région. Cette étude sert de base aux 
propositions d’action, nombreuses indiquées dans le schéma. 

Conduite de la 
concertation 

La DRIRE a constitué un groupe de travail restreint, élargi en commission thématique (nombreux représentants 
locaux des enjeux énergétiques), sur laquelle deux groupes se sont adossés (maîtrise de la demande d’énergie et 
valorisation des ressources locales, animé par l’ADEME ; transport, stockage et distribution de l’énergie, animé 
par la DRIRE). La concertation semble avoir été large ; la trop courte durée de l’exercice n’a pas permis de 
trouver une cohérence avec le SSC Transport, ni avec les orientations des PDU en cours d’établissement. 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

La région, avec 6,6 ktep consommées pour l’année 1996, se situe au 11ème rang français. L’industrie reste le 
secteur prépondérant avec 40% de la consommation (contre 30% pour la moyenne nationale), mais reste stable 
sur la période 1990-1996. Entre ces deux dates, la très forte croissance de la consommation (+ 15%), est donc 
“ tirée ” par les secteurs Résidentiel-Tertiaire (+ 23%) et Transport (+ 12 %). 
Le secteur Résidentiel présente un caractère essentiellement rural et individuel (prépondérance de l’électricité). 
La production régionale d’énergie est quasi nulle, représentant 3% des consommations de la région. Elle 
concerne essentiellement la cogénération des industries, énergie généralement autoconsommée. Les EnR 
n’offre pas d’enjeux quantitatifs en Picardie, mais se présentent comme des alternatives intéressantes, en 
particulier pour les sites isolés. 

Prospective 
énergétique 2020 

La prospective présentée n’est pas celle développée par le Commissariat Général du Plan, mais provient d’un 
travail réalisé conjointement par l’ADEME et EXPLICIT. Un scénario tendanciel et un scénario “ Kyoto ” sont 
proposés, l’accent étant mis sur ce dernier. 

Gisement URE  Non évalué. 

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Photovoltaïque : opportun pour l’électrification rurale décentralisée ; potentiel de quelques centaines de kW ; 
Solaire thermique : quelques réalisations ; 
Eolien : une éolienne installée (Sailly Flibeaucourt), 250 kW, produisant 500 MWh/an ; potentiel de 50 MW ; 
Micro-hydraulique : 54 micro centrales installées, 4 578 kW. 24 anciens sites sont non exploités, représentant 
une puissance potentielle de 670 kW (problème de classement des rivières) ; 
Bois : aucune chaufferie bois collective en fonctionnement dans le résidentiel, une dizaine dans l’industrie. 
Existence d’opportunités de mobilisation de la ressource bois, non chiffrées ; 
Valorisation des déchets : un incinérateur sur les trois existants est équipé d’un système de récupération 
d’énergie. Une unité de méthanisation des OM à Amiens (50 GWh de vapeur / an) ; 
Biocarburants : région pilote depuis 1992, production de 230 000 hectolitres d’éthanol en 1997 ; 
Biogaz : d’ici 2020, la moitié des décharges pourrait être équipée. Aucune station d’épuration urbaine n’est 
équipée. Pour les biogaz industriels, gisement très important  
Réseaux de chaleur : 11 au total, délivrant une puissance totale de 334 MW ; potentiel important ; 
Cogénération : dans l’industrie, sous certaines conditions favorables, le nombre d’installations pourrait 
dépasser la centaine, pour une production annuelle de plus de 2 TWh (puissance installée de 659 MW). 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Mentionné 

Impact emploi Chiffré. Pour le scénario “ Kyoto ”, très volontariste, le nombre d’emplois directs liés aux mesures de maîtrise 
de l’énergie prises dépasserait 900 hommes.an, sur 20 ans. 

Transport Stockage 
Distribution 

Stockage 
La région ne stocke en quantité que du gaz naturel (territoires de Gournay sur Aronde, 2,3 milliards de m3) ; 
pour les carburants et les combustibles pétroliers, peu de capacités (32 000 m3 au total) ; 
Transport 
La région est traversée par de nombreux réseaux d’électricité (six lignes EDF 400 kV) et de gaz. 357 
communes sont desservies par le réseau gaz. 
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Actions proposées Maîtrise des besoins énergétiques 
Résidentiel-Tertiaire 
Mener une campagne offensive de diagnostics, favoriser le raccordement des immeubles aux réseaux de chaleur ; 
Organiser des opérations territoriales d’animation et de sensibilisation ; 
Développer la notion de coût énergétique du logement en intégrant cette dimension dès la construction ; 
Renforcer le contrôle de la mise en œuvre de la réglementation thermique ; 
Diffuser sur l’ensemble du territoire régional le programme “ Conseil Energétique Intercommunal Rural ” ; 
Développer les audits de parcs, et la mise en place d’outils de comptage et de gestion de l’énergie ; 
Développer les opérations “ sectorielles ” (lycées et collèges, secteur bancaire, bâtiments de l’Etat...) ; 
Développer la conception climatique des bâtiments (limiter les charges de chauffage et de climatisation) ; 
Développer l’offre de conseils directs aux communes en matière de maîtrise des dépenses d’énergie et de choix 
techniques économes d’énergie pour les bâtiments publics ; 
Recourir systématiquement à une étude d’impact énergétique pour les projets sur financements publics ; 
Diffuser au sein des entreprises les techniques performantes de mesure de consommations d’énergie ; 
Transport de marchandises et de personnes 
Favoriser les recours au transport ferroviaire et fluvial 
Favoriser l’implantation des plates-formes logistiques sur des sites raccordables au rail ou au canal fluvial ; 
Dans le cadre d’implantations nouvelles d’entreprises, réaliser des études d’impact des transports ; 
Accompagner les PDU, les compléter par des plans de déplacements territoriaux (relation ville-campagne) ; 
Mettre en cohérence les différentes autorités organisatrices pour rendre compatibles les divers réseaux de TC ; 
Développer l’usage de carburants ou d’énergies de substitution  ; 
Urbanisme et aménagement 
Développer des réseaux de chaleur et l’usage de la cogénération en milieu urbain (associés à des UIOM) ; 
Mener des études d’impact préalables à la réalisation de zones d’activités ou d’habitat (recommandations) ; 
Accompagner chaque projet de renforcement de réseaux d’études préalables de solutions alternatives ; 
Intégrer dans les choix d’urbanisme commerciaux les impacts en matière d’espace, énergie, bruit, pollution ; 
Favoriser la construction de logements en bande pour économiser l’énergie et les investissements en réseaux ; 
Utiliser les friches urbaines pour optimiser les réseaux communaux existants et les dépenses de déplacements. 
Industrie 
IGCE : encourager la réalisation de diagnostics énergétiques indépendants faisant apparaître des potentiels ; 
développer la mise en place d’outils de gestion et de comptabilité énergétique ; poursuivre l’échange d’expériences 
engagé depuis plusieurs années entre industriels en Picardie (ATEE, ...) ; 
Petits consommateurs d’énergie : généraliser les diagnostics et la mise en place de comptage et d’outils de gestion de 
l’énergie ; étendre la pratique d’opérations groupées ; mettre en place un dispositif adapté de sensibilisation, afin de 
faire participer les petites entreprises aux échanges d’expériences ; 
Les entreprises à créer : intégrer dans les choix de localisation d’implantation les paramètres énergétiques. 
Agriculture 
Poursuivre l’organisation des opérations collectives de diagnostic et de gestion de l’énergie ; 
Pour l’irrigation, favoriser les procédés permettant des économies d’eau et d’énergie. 
Développement des ressources locales et de la cogénération 
Eolien 
Compléter l’atlas éolien par des campagnes de mesures afin de sélectionner les sites les plus favorables ; 
Accompagner et soutenir les projets, en particulier dans le cadre d’Eole 2005. 
Energie issue du traitement des déchets 
Réaliser des inventaires et études de faisabilités ; 
Favoriser la réalisation des opérations de valorisation de l’énergie, soutenir les opérations exemplaires. 
Solaire photovoltaïque et thermique 
Soutenir la mise en place de chauffe-eau solaire et de chauffage des locaux (programme HELIOS 2006) ; 
Développer la conception bioclimatique des bâtiments par des actions soutenues de promotion ; 
Poursuivre l’électrification des sites isolés (FAC)E et l’expérimentation de toiture photovoltaïque raccordée. 
Bois énergie 
Mobilisation des acteurs de la filière bois pour les inciter à promouvoir le bois énergie ; 
Réaliser des études intégrant le volet chaufferie et approvisionnement ; 
Favoriser la réalisation d’opérations exemplaires. 
Cogénération 
Réaliser des diagnostics thermiques et électriques, afin de juger de l’opportunité d’une cogénération ; 
Réaliser des études de faisabilité qui intégreront l’ensemble des coûts de mise en place d’une installation ; 
Proposer des aides à l’investissement modulées selon l’intérêt énergétique des projets pour la collectivité. 
Transport, distribution, stockage de l’énergie 
Favoriser le développement d’un réseau régional gaz plus dense à partir du réseau national qui le parcourt ; 
Inciter les détaillants en carburants à se doter de cuves GPL. 
Mesures générales ; développement de la compétence et de la concertation 
Evaluer les choix énergétiques sur le plan de l’impact sur l’emploi, l’environnement, les conditions de vie ; 
Créer un observatoire régional de l’énergie, un comité de concertation, une conférence annuelle de l’énergie ; 
Mettre en place des modules d’enseignement d’énergétique, développer des formations continues pour les élus. 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 1,8 7% -1% -21% 16% 54% 
en 2020 2 15% 10% -18% 24% 33% 

 
 

Consommations énergétiques 
1996 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

520 560 1 360 160 30 2 630 

Industrie 420 860 1 210  120 2 610 
Agriculture 130  20   150 
Transports 1 140  70   1 210 

Total secteurs 2 210 1 420 2 660 160 150 6 600 
Ceren/Explicit 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1996 2 630 2 610 1 210 150 6 600 
en 2020 3 080 2 530 1 890 230 7 740 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1996 300 50 150 0 0  
en 2020 2300 200   50  

Explicit « scénario potentiel » 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996 65 0,010 0 170 7,5 0,5 5 0,150 
en 2020 65 1 0,1 340 8,7 30 5 30 

Explicit « scénario potentiel » 
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1996-2020  

150 (combustible 
et pas chauffage) 

354 66 480 164 500 

Scénario « potentiel » Explicit par rapport au scénario « tendanciel » Explicit 
 

Production régionale d’énergie 
1998 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  71 250  321 
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

Tep 
en 1992 0,69 1,84 
en 2020 0,70 1,75 
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Points forts du schéma 
régional 

La réalisation d’un scénario S4 prenant mieux en compte les potentiels locaux de développement des EnR 
est envisagée. La contribution régionale propose la création d’un organe de suivi du schéma énergie. 
L’Etat est interpellé sur son rôle de régulateur, en particulier dans le cadre de l’ouverture à la concurrence 
(mesures législatives, fiscales à mettre en place). 
 

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

 

Situation énergétique 
régionale, Etat des lieux 

La production régionale est en 1995 de 194 GWh et assurée par : 
�� Des centrales thermiques d’alimentation du réseau (environ 10 GWh produits en 1995) et 

industrielles (42 GWh). 
�� Trois centrales hydrauliques dans le département de la Vienne (125 GWh soit 90% du total). 
�� La centrale nucléaire de Civaux : deux tranches de 1 400 MWe (premiers watts en 1997, incident en 

98). Cette centrale devrait produire à terme 25 TWh. 
 
La consommation, sur la période 1980-95, augmente de 1,75%/an en moyenne, avec une progression du 
gaz et de l’électricité (en particulier dans les secteurs Résidentiel et tertiaire) 
 

Prospective énergétique 
2020 

Reprise du travail de prospective énergétique réalisé à partir des scénarios du Plan S2 et S3 
Tertiaire : augmentation de la consommation de 1,5%/an pour S2, et de 0,6%/an pour S3. Ce dernier 
scénario présente un gain d’énergie de 150 ktep par rapport à S2. L’électricité représente en 2020 plus de 
60% des consommations. 
Transport : S2 : +1,8%/an ; 
  S3 : +0,6%/an (si contexte favorable : aménagement urbain...). 
Résidentiel : évolution négative pour S3, et légèrement positive pour S2 ; ceci est dû au ralentissement 
démographique. L’énergie la plus utilisée reste l’électricité (50%), et le principal poste de consommation 
est le chauffage (environ 60%). 
Industrie :  S2 : +0,7%/an ; 
  S3 : +0,2%/an. 
L’électricité représente entre 60 et 65% de la consommation totale, et augmente de 2%/an. 

Gisement URE   

Ressources 
énergétiques locales et 
gisements EnR 

 
Petite hydraulique :limitée par les caractéristiques hydrologiques de la région. 
Cogénération industrielle : 29 opérations, pour 125 MW de puissance installée. 
Biomasse : environ 290 ktep consommés. 
UIOM : quatre usines dont l’énergie est valorisée dans des réseaux de chaleur (environ 10 ktep). 
Biogaz : procédé mis en place sur la méthanisation des vinasses (eau-de-vie), 3,2 ktep/an de biogaz. 
Bois énergie : fort potentiel de croissance dans les secteurs collectifs et privés tant en matière de 
consommation que de ressources 
Le solaire thermique, le photovoltaïque, l’éolien sont très peu valorisés. 

Impacts 
environnementaux et 
effet de serre 

Le secteur des transports représente environ 50% des émissions de CO2  

Impact emploi  
Transport 
Stockage 
Distribution 

Electricité : 57 200 km de lignes “ haute tension ” et “ basse tension ”. Insuffisance de capacité du réseau 
entre Poitiers et Angoulême, et au Sud du département de la Charente. Etudes en cours pour déterminer 
“ l’élément de structure le plus apte à répondre aux besoins identifiés ”. 
Gaz naturel : l’augmentation continue de la consommation de ce combustible entraîne la création de 
nouvelles ossatures de transport ou des renforcements. 
169 communes sont desservies par le gaz naturel 
Hydrocarbures :17 400 stations service, dont 4 400 appartenant à des G.M.S. (grandes et moyennes 
surfaces). 21 000 stations ont disparu depuis 1985. G.P.L. carburant : 48 stations publiques 
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Actions proposées Bois-énergie :  
�� Communication (fiches d’opérations, inaugurations, vidéo) ; 
�� Formation (guide de conception, d’installation, manuel des combustibles bois) ; 
�� Mise en place de réseaux professionnels (bureaux d’études, entreprises et artisans) ; 
�� Fédération des fournisseurs de combustible en vue d’uniformiser les conditions et les prix de livraison ; 
�� Jumelages (interpays, interrégions françaises et européennes, identification des savoir-faire, transfert des 

compétences ; 
�� Cellule d’accompagnement au profit des maîtres d’ouvrages, des concepteurs, des entreprises. 
Autres EnR et ressources locales : 
�� Etudes de planification et études de gisements (réalisation de plans de développement des énergies 

locales et renouvelables, aux niveaux régional et territorial) ; 
�� Aides aux études de faisabilité et aux investissements ; 
�� Mise en place de procédures de suivi et de garanties de fonctionnement et de résultat ; 
�� Information et formation des concepteurs, des maîtres d’œuvre, des entreprises et des artisans. 
Promouvoir l’efficacité énergétique : 
Dans les bâtiments 
�� Doter les organismes gestionnaires de patrimoines importants d’une “ cellule ” ou d’un “ service 

énergie ” ; 
�� Etudes énergétiques préalables aux investissements ; 
�� Promouvoir et faire respecter les réglementations, normes, labels liés à l’efficacité énergétique ; 
�� Promouvoir les technologies et les appareils économes en énergie (étiquetage européen) ; 
�� Assistance aux gestionnaires face à l’évolution du contexte énergétique ; 
�� Intégrer la maîtrise de l’énergie comme élément structurant de la planification des réseaux énergétiques ; 
�� Promouvoir les réseaux de chaleur. 
Dans les entreprises 
�� Amélioration du rendement des appareils de combustion, récupération de la chaleur perdue, valorisation 

énergétique des déchets ; 
�� Meilleure gestion des utilités comme l’air comprimé, le froid, l’éclairage... ; 
�� Mesure, comptage de l’énergie et diffusion de la gestion technique centralisée. 
Transports et déplacements 
Véhicules “ propres ” : 
�� Aide à la diffusion du véhicule électrique ; 
�� Promotion des véhicules fonctionnant au G.N.V. dans les flottes captives de poids lourds ; 
�� Aide à la décision, études de faisabilité ; 
�� Soutien aux activités du Centre de Recherches Pour les Véhicules Electriques Hybrides ; 
�� Promotion du transport par rail, et en particulier des déchets. 
Elaboration des politiques de déplacement urbain : 
�� Réalisation d’études sur l’impact “ environnement-énergie ” des PDU,  mise à disposition des 

collectivités d’ outils de simulation, de conception et d’arbitrage nécessaires. 
Planification énergétique et urbanisme : 
�� Veiller à la mixité des zones lors de l’élaboration des POS et des SDAU, afin d’éviter les déplacements 

consommateurs d’énergie entre zones d’activités et d’habitats trop dispersées. 
�� Sensibiliser et accompagner les collectivités locales dans l’analyse de solutions alternatives au 

renforcement de réseau faisant appel à des filières locales moins onéreuses, plus efficaces et ayant un 
impact plus faible sur l’environnement ; 

�� Sensibiliser et former les élus et les techniciens sur ce thème. 
Grand public : 
�� Meilleure gestion et exploitation des ressources documentaires ; 
�� Partenariat entre les différents organismes régionaux ayant vocation à répondre aux demandes 

d’information du public ; 
�� Politique d’édition et de diffusion de documents d’information de type fiches “ grand public ” ; 
�� Création d’un centre de documentation commun et accessible au public ; 
�� Réseau de points relais d’information s’appuyant sur les structures ayant mission d’accueillir et de 

renseigner les particuliers ; 
�� Site internet pour permettre l’accès aux ressources documentaires. 
Transport, stockage, distribution d’énergie : 
�� Réalisation du schéma directeur régional de transport d’électricité ; 
�� Etude avec la profession pétrolière sur la possibilité de création de dépôts de carburant (stockage 

d’essence, de gasoil) dans chaque département afin de limiter les transports par route ; 
�� Promouvoir la desserte en gaz naturel 
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Actions proposées �� Introduction de la nécessité de réalisation par l’exploitant d’une étude préalable examinant si les 
besoins peuvent être satisfaits dans de meilleures conditions technico-économiques par la production 
locale ou des actions de maîtrise de la demande d’électricité ; 

�� Définir au niveau régional les critères de maillage des réseaux de stations service et de dépôt de 
bouteilles de gaz comprimé. 

Coordination des politiques régionales de l’énergie : 
�� Mise en place d’un système d’information régional (“ observatoire régional de l’énergie ”), outil 

facilitant l’accès aux connaissances dans ce domaine, à la base d’un tableau de bord de suivi ; 
�� Constitution d’un organe de concertation (“ groupe permanent régional sur l’énergie ”) chargé 

d’assurer le suivi de la mise en œuvre du schéma (et réorientation éventuelle). Ce groupe devra 
réfléchir également à la coordination des politiques de distribution d’énergie, d’environnement et 
d’application des engagements de la France en matière d’effet de serre. 

Développement et valorisation du potentiel régional de recherche :  
�� Ce potentiel doit être soutenu, par exemple par la constitution d’un pôle de transfert de technologie 

spécifique. Il pourrait aider au développement des nouvelles technologies, repérer les niches de marché 
sur lesquelles la région pourrait exporter ses savoir-faire, mener des études de marché, développer des 
synergies entre les équipes de recherche et les entreprises régionales. 

Proposition diverses :  
�� Création d’un tarif d’achat régional de l’électricité issue des EnR et de la petite cogénération ; 
�� Mise en place d’une fiscalité régionale ; 
�� Mise en place de produits financiers favorables ; 
�� Labellisation régionale portant sur les produits économes et respectueux de l’environnement. 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 1,6 -3% 17% -23% 12% -30% 
en 2020 1,6 -1% 12% -16% 20% -31% 

 
 

Consommations énergétiques 
1992 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

480 310 1 230 530 10 2 560 

Industrie 270 170 470 30 60 1 000 
Agriculture 160 10 40 0 0 210 
Transports 1 380 0 40 0 0 1 420 

Total secteurs 2 290 490 1 780 560 70 5 190 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1996 2 270 991 1 456 220 4 937 
en 2020 2 530 1 050 1 470 320 5 370 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
actuelle 600 71  10   
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

actuelle  0,7  288  3   
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

60 80 40 110 140 390 

Scénario S3/V40 par rapport à S2/V40 
 

Production régionale d’énergie 
1995 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  43    
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,77 1,7 
en 2020 0,69 1,58 
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Points forts du 
schéma régional 

Forte activité de recherche dans des domaines novateurs de l’énergie : la pile à combustible, les courants 
marins, l’énergie solaire. Compétence régionale particulière dans le domaine de l’énergie thermique tant sur le 
plan des producteurs de matériels que des sites de production. 
Identification complète des potentiels de développement des énergies locales et renouvelables avec 
quantification des emplois induits 
Identification fine des cibles concernées par les actions de maîtrise de l’énergie par branche, sous secteur et 
usage  

Conduite de la 
concertation 

La concertation a réuni à deux reprises en formation plénière une soixantaine de personnes (collectivités 
locales, établissements publics, associations...), et s’est organisée en 5 groupes de travail (2 à 3 réunions pour 
chaque). 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

La population  (4,5 millions d’habitants en 1998) est en progression de 0,7% depuis 1990 augmentation prévue 
en 2020 + 20%. 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Production énergétique régionale d’électricité hydraulique 2600 ktep/an assurant 77% de la production 
d’électricité régionale. Production thermique d’électricité : essentiellement deux tranches de la centrale à 
charbon de Gardanne (250 et 600MW) : . Pénétration du gaz plus faible que la moyenne nationale (4,2 MWh 
en 1995 contre 6,6 MWh pour la moyenne nationale) 
Très forte consommation régionale de charbon due à l’industrie sidérurgique  
 
L’industrie : :36% de la consommation régionale. 14% de la consommation d’électricité de ce secteur provient 
d’une autoproduction essentiellement dans la sidérurgie et la chimie. Les grands établissements représentent 
95% de la consommation du secteur. Les secteurs de la métallurgie/mécanique et de la chimie/parfumerie sont 
de gros consommateurs. Les entreprise de taille moyenne sont peu représentées. 
Le résidentiel : 24% de la consommation régionale. Malgré des conditions climatiques favorables, l’écart de 
consommation par logement n’est pas à la hauteur de ce qu’on pourrait attendre. Le chauffage représente 50% 
de la consommation du résidentiel. L’électricité représente 30% de la consommation régionale de chauffage, le 
fioul domestique 32%. 
Le tertiaire :16% de la consommation régionale. Poids très important de la climatisation. 
Le transport :22% de la consommation régionale. Forte concentration de zones commerciales, importantes 
infrastructures routières et autoroutières drainant des trafics de transit importants. 1er port français pour le trafic 
de marchandises (29% de la consommation des transports de la région). Deux gros aéroports. 
 

Prospective 
énergétique 2020 

Reprise des travaux de déconcentration des scénarios énergétiques S2 et S3 du Commissariat Général au Plan. 
Forte sensibilité de l’évolution de la consommation d’énergie dans l’industrie à l’évolution de l’activité 
économique de la chimie et de la métallurgie. Tendance à la hausse de la consommation du secteur tertiaire 
quelque soit le scénario. Nette progression de ce secteur économique déjà important dans la région. 

Gisement URE  Nouvelle réglementation thermique: gain de 30% sur les consommations de chauffage des bâtiments tertiaires 
et 10% sur les consommations de chauffage et d’ECS des bâtiments d’habitation 

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Les énergies renouvelables couvrent déjà 23% de la consommation énergétique régionale. Potentiel de 
doublement de la production régionale d’EnR (hors grande hydraulique)  
Grande hydraulique : Principale production énergétique régionale : 2600 ktep/an assurant 77% de la production 
d’électricité régionale. Le gisement étant largement valorisé, le potentiel attendu correspond au maintien de la 
production. 
Bois-énergie :La consommation de bois énergie dans le résidentiel est deux fois moins développée qu’en 
moyenne nationale. Potentiel attendu dans ce secteur : doublement de la consommation de bois:360ktep/an en 
2020 dans les logements individuels; 260ktep en 2020 dans les logements collectifs 
Solaire thermique :Gisement solaire mobilisable important: réseau de professionnels dynamiques et 
expérimentés, expérience issue d’un parc important d’installations solaires. Baisse notable d’activité depuis 
1990. Potentiel de développement : +26% horizon 2020. 
Solaire photovoltaïque :Quelques dizaines de kWe installés ; potentiel 2020 900 kWe (hors projets pilotes 
raccordé au réseau non chiffré) 
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Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Eolien :Peu développé en région PACA. Potentiel climatique relativement médiocre (irrégularité des vents) 
présents uniquement dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse. Potentiel envisageable 20 ktep en 2020. 
Potentiel de développement de l’éolien off-shore limité. 
Valorisation énergétique des déchets : Potentiel : quelques dizaines de ktep pour l’incinération du fait de la loi 
sur les déchets de Juillet 1992. Biogaz de décharge, gisement de 4 ktep, biogaz de stations d’épuration 4 ktep. 
Petite hydraulique :Gisement limité du fait du classement des cours d’eau, seul créneau la pico-hydraulique 
(très faible puissance) pour un potentiel de 2 à 4 ktep 
 
Cogénération : Essor important en 1998 et 1999. Créneau porteur de développement : petite cogénération 
(<1MW). Gisement 2020 : +70% 
 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Les enjeux nationaux et régionaux sont présentés en introduction : effet de serre, pollution de l’air, protection 
de l’environnement... 

Impact emploi Les enjeux liés à l’emploi dans la région sont identifiés de manière précise et détaillée : on compte environ  
50 000 emplois directs, dont 18 000 liés à la production, à la distribution et au transport. Le secteur des 
énergies renouvelables est quantifiés comme le plus générateur d’emploi à la tep produite. 
Grande hydraulique : le maintien de la production actuelle  représente un enjeu important en terme d’emplois 
locaux maintenus (1750). 
Bois-énergie: le fonctionnement d’une chaudière génère 3 à 4 emplois par ktep pour la filière de récupération 
des déchets et de 6 à 8 emplois par ktep pour la mobilisation de la biomasse forestière. une valorisation du 
gisement à hauteur de 350ktep sous forme de chaufferies résidentielles et de 30ktep dans la filière industrielle, 
génèrerait 2200 à 3000 emplois. L’investissement correspondant à l’acquisition et à la pose de chaudières 
génère 2,8 emplois (hors région) par million de franc investi. 
Solaire thermique : 1 emploi par ktep pour le fonctionnement. Une valorisation à hauteur de 48 ktep  
génèrerait 50 emplois pour le fonctionnement. L’investissement correspondant à l’acquisition et à la pose 
génère 3,1 emplois par million de francs investis en région (le principal constructeur de chauffe-eau solaires se 
trouve dans la région). Potentiel total de développement d’emploi : 250 
Photovoltaïque : Emplois actuels associés à la recherche 30 
Eolien : Peu générateur d’emplois : 0,9 emplois par ktep soit pour un développement à hauteur de 20ktep , 20 
emplois pérennes. 
Petite hydraulique : potentiel lié à son développement 110 emplois. 
 

Transport Stockage 
Distribution 

Electricité :  
�� 2 projets de renforcement du réseau de transport à 400 KV : lignes Boutre-Carros et Travel-Tricastin 
�� Réseau de transport 63 à 225 KV : zones à renforcer pour améliorer la qualité de service 
�� Distribution : les temps de coupure ont été divisés par 2 en 5 ans suite à la mise en œuvre entre 1990 et 

1995 d’un programme d’investissement massif. Le volet “ EnR et MDE ” a mobilisé 3,5% du FACE en 
1996 

Gaz naturel : 
�� Plan de réhabilitation sur le terminal de Fos sur mer. Capacité de stockage : 150 000 m3. 
�� Stockage souterrain à Manosque d’une capacité de 273 millions de m3 
�� Renforcement de réseau de transport prévu : création de l’artère du “ Haut-Var ”. Nécessaire renforcement 

à terme de la capacité de transport vers l’est. 
�� Elaboration d’un schéma prospectif du développement de la desserte en gaz 
Pétrole : 
�� 4 raffineries autour de l’étang de Berre soit 1/3 de la capacité de raffinage nationale (26 millions de tonnes 

en 1997) 
�� Capacité de stockage en pétrole brut : 9 millions de m3 
�� Capacité de stockage en produits finis : 8 millions de m3 
�� Pas de stockage suffisant dans les Alpes Maritimes 
Réseaux de chaleur : 
• Réseaux de chaleur peu développés (46 ktep/an). Les énergies traditionnelles représentent encore 85%  de 

l’énergie consommée par ces réseaux. 
 

Actions proposées �� Création d’un Observatoire Régional de l’Energie 
�� Actions de formation, information, communication auprès des professionnels, ménages et collectivités 

locales 
�� Soutenir la recherche régionale sur les techniques innovantes de valorisation des ressources énergétiques 

locales et d’économies d’énergie dans les procédés industriels 
�� Développer un pole “ énergie propre ” autour de la centrale électrique de Gardanne-Meyreuil 
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Actions proposées �� Intégrer la dimension énergétique dans le gestion et la réhabilitation du logement social 
�� Promouvoir la maîtrise de l’énergie auprès des collectivités locales et des PME/PMI 
�� Intégrer l’aspect énergétique et environnemental dans l’activité touristique 
�� Anticiper le développement attendu de la climatisation 
�� Offrir des alternatives durables au transport en voiture particulière en ville 
�� Réduire la part de la route dans le transport de marchandises 
�� Rechercher et développer de nouveaux carburants et soutenir les filières véhicules propres 
�� Structurer et développer la filière bois-énergie 
�� Soutenir la diffusion du solaire thermique 
�� Maintenir le potentiel de production hydraulique 
�� Soutenir le développement de la cogénération et des productions locales pour soulager le réseau de 

transport de l’électricité 
�� Inciter les communes, leurs concessionnaires et les industriels à la valorisation systématique du potentiel 

énergétique des déchets non recyclables 
�� Sécuriser le réseau d’alimentation électrique 
�� Soutenir la MDE dans les zones déficientes en production électrique locale 
�� Améliorer la concertation sur les projets de développement du réseau de transport de l’électricité et 

examiner les alternatives possibles 
�� Développer la concertation et les actions d’accompagnement dans le cadre des projets d’extension du 

réseau de gaz 
�� Améliorer la desserte en carburant de l’aéroport de Nice 
�� Maintenir les capacités de stockage de gaz et d’hydrocarbures  et le réseau des distributeurs de carburant 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 4,3 11% -16% -8% -11% 33% 
en 2020 5,6 -14% -24% -23% -27% 9% 

 
 

Consommations énergétiques 
1997 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres (y 

compris EnR) 
Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

1 492 970 4 317  381 7 160 

Industrie 1 600 641 2 080  2 133 6 454 
Agriculture 169 32 32  26 259 
Transports 3 830 0 79  0 3 909 

Total secteurs 7 091 1 643 6 508  2 540 17 782 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1997 7 160 6 454 3 909 259 17 782 
en 2020 6 580 5 740 3 040 660 16 010 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité ktep Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1998 750 390 60 10 40 94 
en 2020 2 190  172 

ARENE/ADEME 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1996  2  De 250 à 300 
ktep 

80   0 

en 2020  52  De 630 à 680 84 8  20 
ARENE/ADEME 
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1996 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  >2 600    
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,46 1,6 
en 2020 0,36 1,5 
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Points forts du 
schéma régional 

Les travaux relatifs au schéma ont suscité un vif intérêt de la part des participants : nombreuses contributions écrites, 
volonté de prolonger les travaux de la commission au delà de la phase de consultation. Création d’une commission 
régionale de concertation. 
La conservation de la position dominante de Rhône-Alpes dans le domaine de la production électrique représente un 
enjeu économique important. Dans les technologies déjà maîtrisées telles que l’hydraulique et le nucléaire, la région est 
présente à tous les stades d’activité.  
La présence de ressources naturelles abondantes (eau, vent, bois, soleil) ainsi que l’existence de nombreux réseaux de 
chaleur et d’industries à  fort besoins d’énergie thermique constitue un atout pour le développement d’installations 
décentralisées.  
Pour des raisons autant géographiques qu’historiques, Rhône-Alpes est une région de pointe dans la plupart des filières 
d’énergie renouvelables, que ce soit en terme de sites de production, d’industrie de fabrication, d’ingénierie ou de 
promotion institutionnelle et associative. La région bénéficie de conditions favorables au développement des EnR. 
La solidarité territoriale doit s’exprimer par une possibilité d’accès équitable à l’énergie pour toutes les populations et 
tous les territoires en intégrant la prise en compte de la complémentarité des différents types d’énergie dans une 
perspective d’efficacité énergétique en favorisant les ressources locales. 

Conduite de la 
concertation 

Commission thématique coprésidée par la présidente du Conseil régional et par le Préfet de région.  
La commission  regroupaient un grand nombre d’acteurs ( entre 30 et 60 personnes ont participé à chaque réunion) : 
collectivités, services de l’état,  producteurs et consommateurs d’énergie, associations (énergies renouvelables, maîtrise 
de l’énergie….). Huit réunions se sont tenues, du 22 mars au 28 juin 1999. Plusieurs études ont été lancées mais non 
achevées à ce jour : maîtrise de la demande en électricité, gisement potentiel des EnR et émissions des gaz à effet de 
serre. 
La plupart des orientations retenues ont fait l’objet d’un large consensus, toutefois des nuances ont été émises concernant 
la place de la production nucléaire par rapport aux EnR et les hypothèses servant de base aux calculs de régionalisation 
des scénarios du CGP. 

Données 
régionales socio-
économiques et 
démographiques 

5,6 millions d’habitants en 1997 soit 9,6% de la population française en croissance supérieure à la moyenne nationale 
(+0,9% par an contre +0,6% par an pour la  moyenne hexagone). 
Activité industrielle à  forte dominante dans la  production de biens intermédiaires (présence d’industries fortes 
consommatrices d’énergie) et de biens d’équipement. Réseau dense de PME. 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

Première région française productrice d’énergie primaire, assurant le quart de la production nationale d’électricité. Elle 
produit 40% de la production nationale d’hydroélectricité et 24 % de la production nationale d’électronucléaire. Présence 
d’une raffinerie dont la capacité représente 6% du potentiel français. Région très forte consommation d’énergie (22,5 
Mtep en 1995, soit 4 tep par habitant), 35% de plus que la moyenne nationale liés à l’implantation d’industries très 
énergivores particulièrement en électricité : enrichissement d’uranium, électrochimie, électrométallurgie, papeteries. 
Dans le résidentiel-tertiaire, la consommation par habitant est supérieure à la moyenne nationale.  

Prospective 
énergétique 2020 

Reprise des travaux de déconcentration des scénarios énergétiques S2 et S3 du Commissariat Général au Plan Par rapport 
à la situation de référence 1992, la demande globale d’énergie en 2020 augmenterait de 40,3% dans S2 et de 20,3% dans 
S3. Les hypothèses servant à l’élaboration de cette prospective ont été fortement discutées lors de la concertation, des 
études complémentaires devraient être menées sur le sujet. 

Gisement URE  Industrie : Enjeu de maîtrise de l’énergie surtout centré sur les PME.  
Habitat : la  réhabilitation des logements anciens de par l’importance du parc existant devrait entraîner des résultats 
tangibles en matière d’efficacité énergétique.  

Planification territoriale et transport :Gisement important   
Tertiaire : gisement d’économies d’énergie important (conso/emploi ) nettement supérieur à la moyenne nationale, 
secteur en forte croissance) 

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

Important massif forestier, programme d’aide aux collectivités territoriales pour l’utilisation du bois dans des chaufferies 
pour l’industrie, l’habitat collectif et le tertiaire. Le gisement bois très important pourrait représenter un potentiel de 1 
million de Tep supplémentaires par rapport à l’utilisation actuelle. 
L’énergie éolienne a fait l’objet d’une réalisation de 3 MW dans le cadre de la première tranche du programme “ Eole 
2005 ”. Deux  projets sont en cours d’examen pour la troisième tranche de ce programme (40 MW). Potentiel éolien 
intéressant dans la vallée du Rhône et le plateau ardéchois.  
L’électricité photovoltaïque a commencé à être développée dans de nombreux sites isolés et sur des applications 
professionnelles autonomes (ex : horodateurs).  
Depuis 10 ans, programme de développement de “ planchers solaires directs ” pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
soutenu par la région.  
42% des ordures ménagères produites par les habitants de la région ont été incinérées avec récupération d’énergie soit 
environ 80 ktep. 
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Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

Les demandes d’implantation d’unités de cogénération marquent une croissance rapide depuis 1997 (82 MW en 97, 433 
MW en 98)  grâce à la garantie tarifaire octroyée à cette production. Le potentiel de cogénération est supérieur à la 
moyenne nationale (milieu industriel très riche et très diversifié, industries très énergivores).  
Avec 50 réseaux de chaleur d’une longueur totale de 630 km et une puissance installée de 2500 MW, Rhône-Alpes 
occupe le second rang des régions derrière l’Ile de France. Ces réseaux distribuent 3,5 Twh.  
Pour la valorisation du biogaz (décharges d’ordures ménagères existantes) le gisement représente par an 3 % de la 
consommation de gaz naturel. 
Pour l’hydroélectricité, le potentiel de création de micro-centrales pourrait être de 200 GWh 

Impact emploi La branche énergie représente 27 600 emplois directs, soit environ 5,5% de l’emploi industriel et 12,5% de l’emploi  
national dans cette branche. 

Transport 
Stockage 
Distribution 
 

Région exportatrice d’électricité. Pas de difficultés globales d’approvisionnement en dehors de quelques faiblesses 
ponctuelles du réseau de transport. 
Le pétrole brut est acheminé par le pipeline Fos-Strasbourg d’une capacité de transport bien au delà des seuls besoins de 
la région et de sa capacité de raffinage. Les produits pétroliers sont transportés par un pipeline dont la capacité de 
transport semble suffisante. 
RA se situe à un nœud important du système de transport et de stockage français de gaz naturel. Deux importants sites de 
stockage de gaz naturel représentant environ 13% de la capacité totale de pointe de l’ensemble des stockages français. En 
1997, 629 communes sont desservies en gaz soit 22% des communes de la région et 68% de sa population. Un trentaine 
de communes nouvelles sont alimentées chaque année. 
La distribution est en moyenne plus fine que sur l’ensemble du territoire national avec cependant des disparités. 

Actions proposées Soutenir la réflexion et la concertation sur la problématique de l’énergie : 
-création d’un pôle d’observation sur l’énergie et les gaz à effet de serre 
-pérennisation d’une commission régionale de concertation permettant de poursuivre la réflexion et de suivre les actions 
mises en œuvre dans le cadre des contrats de plan Etat-Région 
-élaboration d’un schéma régional de développement des énergies renouvelables -soutien à la recherche-développement 
pour des nouvelles technologies en matière d’EnR ou d’efficacité énergétique 
-soutien à la formation 
Accélérer la maîtrise de la demande d’énergie dans tous les secteurs d’activité 
planification territoriale et transport 
-concevoir un urbanisme soucieux de la maîtrise de l’énergie : étude d’impact énergétique préalable aux décisions  
-transfert modal de la route vers le rail en agglomération et en inter-cités 
-développer l’usage des transports collectifs en agglomération 
-incitation à l’utilisation de carburants alternatifs (électricité, G.N.V., G.P.L), soutien à la recherche-développement dans 
ce domaine. 
-actions de sensibilisation des comportements individuels en matière de déplacements 
-engagement des opérateurs et des syndicats d’électrification rurale à la réalisation d’une étude globale énergétique et 
environnementale avant toute décision de branchement ou de renforcement pouvant avoir une incidence sensible soit en 
terme environnemental, soit en terme de planification énergétique 
industrie 
-Sur la cible privilégiée que sont les PME, mise en place d’outils d’aide à l’amélioration de la maîtrise de l’énergie et au 
management environnemental. 
Tertiaire 
-audit énergétique, sensibilisation des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, accords de partenariat avec les 
organismes fédérateurs représentant certaines branches (ex :hôtellerie) et les collectivités publiques.  
Habitat 
°dans l’ancien : sensibilisation et formation des intervenants dans la réhabilitation, soutien à la diffusion de techniques 
innovantes, soutien aux études préalables et aux audits énergétiques 
°dans le neuf : favoriser les approches bio-climatiques et haute qualité environnementale 
Diversifier les sources de production électriques tout en maintenant Rhône-Alpes dans sa place de leader 
-maintien de la forte capacité de production d’électricité centralisée d’origine thermique 
-création de nouvelles chutes d’eau , notamment en micro-centrales ; augmentation de la production des chutes en 
services; mise en place de nouveaux équipements pour limiter les pertes énergétiques liées aux modifications 
réglementaires du débit  réservé.  
-élaboration d’un atlas éolien régional, aide au raccordement du plateau ardéchois (potentiel éolien) avec le réseau 
-mise en œuvre d’un programme concerté d’apprentissage de la technique pile à combustible pour les petites applications 
stationnaires 
Valoriser les ressources énergétiques locales et renouvelables 
-lors de projets de renforcement des réseaux de transport et de distribution, évaluation systématique du potentiel de 
valorisation des énergies renouvelables mobilisables sur la zone concernée 
Bois-énergie 
-actions d’information et de conseil venant en appui à la labélisation pour améliorer les rendements de la filière bois-
bûche en maisons individuelles 
-aides à la mise en place de structures de récupération des différents produits alimentant la filière chaufferies industrie, 
habitat collectif et tertiaire utilisant les produits de l’exploitation forestière, les produits connexes de l’industrie du bois et 
les bois de rebut 
Solaire thermique 
-incitations financières, actions d’information et de formation des maîtres d’œuvre et des professionnels du bâtiment 
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 -examen obligatoire de solutions incluant le solaire thermique lors d’opérations de construction et de réhabilitation 
de bâtiment du patrimoine public 
Valorisation énergétique des déchets 
-soutien aux collectivités locales aux études de faisabilité de valorisation de ce potentiel 
-inclure une exigence d’étude de valorisation dans toute procédure d’autorisation administrative 
L’électricité photovoltaïque 
-favoriser la recherche-développement et les expérimentations 
-introduction de produits photovoltaïques banalisés dans la gamme des matériaux de construction 
(tuiles solaires, éléments de façade) 
-mise en œuvre d’une tarification adaptée au  niveau  national 
Développer les  mises en œuvre efficaces des ressources énergétiques 
La cogénération 
-Impulsion pour certaines applications particulières type couplage avec des réseaux de chaleur urbains, 
valorisation d’énergies renouvelables 
-développement d’analyses technico-économiques à partir d’expérimentations en grandeur  réelle pour la moyenne 
et la petite cogénération 
Les réseaux de chaleur 
-recensement des sources de chaleur et lancement d’études de valorisation 
La promotion de technologies performantes 
-Promotion des dispositifs à base de pompe à chaleur 
Favoriser  un accès équitable à l’énergie pour toutes les populations et tous les territoires 
Du point de vue social 
-sur le parc de logements sociaux : intervenir en préalable à certaines autorisations, aider au diagnostic du choix de 
l’énergie et la recherche de solutions performantes, soutenir l’expérimentation, aider au financement des 
investissements relatifs à des énergies locales renouvelables, informer le consommateur et les acteurs sociaux. 
Du point de vue de l’aménagement du territoire 
La solidarité  territoriale doit s’exprimer par une possibilité équitable d’accès à l’énergie. 
-la sécurité et la qualité de l’alimentation électrique et gaz, insuffisante dans certains secteurs doivent être 
renforcées 
-a long terme une prospective est nécessaire, pour dégager les restructurations de réseau qui seront à réaliser avec 
comme base les hypothèses des travaux du Commissariat Général au Plan. 
-réalisation de lignes HT et THT permettant de débrider les ressources  hydrauliques de pointe  
-renforcer le réseau de  transport de gaz 
-augmenter les points de livraison du pipeline pour diminuer la livraison routière, augmenter les points de 
distribution du GPL 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992 5,5 11% 7% 17% 14% 21% 
en 2020 6,5 10% 0% 7% 8% 25% 

 
 

Consommations énergétiques 
1992 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

1 910 1 470 4 750 1 060 130 9 320 

Industrie  1 080 1 090 3 520 60 180 5 930 
Agriculture 140 10 20   170 
Transports 4 510 0 190   4 700 

Total secteurs 7 640 2 570 8 480 1 120 310 20 120 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1992 9 320 5 930 4 700 170 20 120 
en 2020 10 330 7 720 5 440 500 23 980 
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1995   777 80  
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1995         
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1998 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  26 196    
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992 0,69 2,24 
en 2020 0,59 2,07 
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Spécificités des régions d’outre-mer 

 
 
 
La situation des départements d’outre-mer présente des particularités dans le domaine 
énergétique, notamment en matière de ressources, les départements ne pouvant recourir à la 
production d'électricité dans des conditions comparables à celles du territoire métropolitain. 
Par ailleurs, ces départements connaissent une forte croissance de la demande. 
 
En ce qui concerne les hydrocarbures, il n’y a pas de ressources locales, les capacités de 
stockage sont faibles, le marché local est limité et donc peu attractif. Il s’ensuit un certain 
nombre d’obstacles pour l’approvisionnement de ces départements en produits aux normes 
européennes en raison de l’étroitesse de ces marchés, d’installations de stockage certes 
conformes à la réglementation mais limitées, de la logistique, et surtout parce que les 
raffineries avoisinantes ne produisent pas aux normes européennes. Les prix maximum de 
vente des carburants routiers et du GPL en bouteille sont fixés par le Préfet, les taxes sur les 
carburants par les régions.  
 
Des investissements lourds sont prévus à la raffinerie de la société anonyme de la raffinerie 
des Antilles (SARA) afin d’assurer l’approvisionnement des Antilles et de la Guyane en 
carburants respectant les normes européennes en 2005. 
 
 Il se manifeste enfin un intérêt des opérateurs pour la recherche off-shore en Guyane et aux 
Antilles. 
 
 Pour l’électricité, les moyens de production fonctionnent essentiellement au fuel et au 
charbon ainsi que, en Guadeloupe et à la Réunion, avec les résidus de canne à sucre (la 
bagasse). Le charbon est importé, pour les Antilles, de Colombie et des Etats-Unis 
d’Amérique, et pour le Réunion, d’Afrique du Sud. Par ailleurs, la ressource hydraulique reste 
globalement limitée, bien qu’elle puisse localement représenter une part notable de la 
production électrique. 
 
Cette situation ne permet pas de respecter aujourd’hui dans ces départements les normes 
nationales ou européennes sur les émissions polluantes des moteurs, turbines et autres 
installations de combustion. 
 
Il existe toutefois dans les départements d’outre-mer, en raison de leur situation géographique 
et  de leurs conditions climatiques particulières, un fort potentiel pour les énergies 
renouvelables. Leur développement est déjà sensible, les opérateurs (avec l’appui de 
l’ADEME et d’EDF) ayant su utiliser les dispositifs législatifs d’incitation aux 
investissements dans les départements d’outre-mer (loi de finances rectificative n° 86-824 du 
11 juillet 1986, loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer), et les 
collectivités locales s’y impliquant fortement. Il devrait se poursuivre, et être encore 
encouragé par les perspectives de conditions d’achat de l’électricité produite à partir 
d’énergies renouvelables. 
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Le système de péréquation des tarifs de l’électricité sur l’ensemble du territoire national est un 
élément important du développement économique des départements d’outre-mer, avec un 
transfert financier qui représentera près de 4 milliards de F en 2001, du fait de la couverture 
partielle du coût du kWh qu’elle entraîne. 
 
Cette situation rend particulièrement opportune la mise en œuvre et l’intensification des 
actions de promotion des solutions alternatives aux usages thermiques de l’électricité (EnR, 
maîtrise de l’énergie). 
 
Or il reste à développer dans ces départements une politique de maîtrise et d’utilisation 
rationnelle de l’énergie qui devrait se traduire, pour faire baisser la consommation 
d’électricité notamment, par une multiplication des contrats spécifiques passés avec 
l’ADEME, et une forte implication des collectivités locales (habitat individuel et collectif et 
transports). 
 
Ces mesures prennent pleinement place dans le cadre des plans énergétiques régionaux 
pluriannuels prévus par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-
mer. 
 
 
 
 

* 
*   * 
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Région Guadeloupe 
 
 
Folio 1/4  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

La création d’un observatoire régional de l’énergie est mentionnée parmi l’un des 6 principaux projets 

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

Fort développement du tourisme, tertiairisation de l’économie. Hausse du pouvoir d’achat, pression 
démographique. Activité industrielle limitée en volume, secteur du BTP en déclin. 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Consommation d’énergie 
Résidentiel : amélioration continue de l’équipement des ménages (biens de forte puissance et peu économes). 
Forte progression des besoins en électricité (climatisation, étalement résidentiel, parc d’équipements peu 
économes) malgré les actions de maîtrise de l’énergie lancées par l’ADEME et EDF. 
Transport : le trafic aérien international (+50% de consommation de carburant en 5 ans) et le transport maritime 
pèsent fortement sur la consommation des hydrocarbures. Prépondérance du véhicule particulier comme moyen 
de déplacement (+20% de consommation de carburant en 5 ans). 
Production d’énergie 
En 1998, l’énergie produite était issue à plus de 90% de produits pétroliers (transports : 50%, production 
d’électricité : 40%). 12% de l’électricité livrée au réseau à partir d’EnR. 
Eolien : puissance installée de 4,4 MW ; 
Géothermie : 4,8 MW installés ; 
Hydraulique : cinq micro-centrales produisaient en 1996 l’équivalent de 20 GWh. 
Biomasse : 80 GWh produits par an à partir d’environ 200 kt de bagasse (canne à sucre). 
Solaire thermique et photovoltaïque : 11 000 chauffe-eau solaires, 1 200 famille équipées au photovoltaïque en 
1998, soit une économie de 8 tep. 
 
Le programme régional de maîtrise de l’énergie présente un bilan encourageant sur la période 1994/1999. 
Défiscalisation a également joué un rôle important dans le développement des EnR. 

Prospective 
énergétique 2020 

Progression de la demande en électricité (scénario de référence EDF) de 125% à l’horizon 2020. 
Les scénarios présentés, fournis par EDF, aboutissent à une augmentation de la consommation telle que de 
nouveaux moyens de production de base seront nécessaires à partir 2004 (implantés par tranches de 20à 40 
MW) ; le combustible n’a pas encore été choisi : gaz, charbon ou gazole.  

Gisement URE   

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

Eolien : puissance installée de 4,4 MW ; 35 MW à l’horizon 2004 (2,5% de la production électrique). D’autres 
gisements sont à l’étude 
Géothermie : 4,8 MW installés ; potentiel d’environ 180 GWh d’ici 2005, avec 25 MW installés 
Hydraulique : cinq micro-centrales produisaient en 1996 l’équivalent de 20 GWh. En 2002, la production 
devrait atteindre 38 GWh/an (environ 2,7% du total). 
Biomasse : 80 GWh produits par an à partir d’environ 200 kt de bagasse (canne à sucre). augmentation possible 
de la part du combustible bagasse dans la centrale thermique du Moule 
Solaire thermique et photovoltaïque : 11 000 chauffe-eau solaires, 1 200 famille équipées au photovoltaïque en 
1998, soit une économie de 8 tep. gisement important mais non évalué 
Valorisation des déchets : plusieurs projets envisagés (2 UIOM couplées au réseau, environ 44 GWh/an ; unité 
industrielle de transformation des déchets d’hydrocarbures). 
Au total, objectif pour 2006 de 25% d’électricité livrée au réseau interconnecté à partir d’EnR (soit environ 400 
GWh).  

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 
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Impact emploi Centrale bagasse-charbon : 45 emplois de fonctionnement. 
Eolien : la société Vergnet Caraïbes prévoit de passer de 30 à 70 emplois d’ici 2004. 

Transport  
Stockage 
Distribution 
 

Transport de l’électricité : de nouveaux réseaux vont être créés, d’autres renforcés. Des couloirs sont à prévoir, 
du fait de l’implantation de nouveaux sites de production. 
Stockage des hydrocarbures : un seul à ce jour, qui devrait être étendu (40 000 m3 en 2003) ; un autre dépôt de 
100 000 m3 pourrait être créé sur le site de Port-Louis à l’horizon 2020. 
Distribution des carburants : 118 stations en 1996 ; réseau largement dimensionné. 

Actions proposées Maîtrise des besoins énergétiques et développement des EnR 
Campagnes d’information et de communication ; 
Relancer la politique d’étiquetage “ énergie ” sur l’électroménager ; 
Adapter la fiscalité locale en faveur de produits économes ; 
Evaluer l’alternative EnR / raccordement au réseau pour les sites isolés ; 
Evaluer les potentiels EnR sur le long terme ; 
Relancer le plan régional de maîtrise de l’énergie sur la période 2000-2006 ; 
Lancer des études sur les freins économiques à la MDE et à l’utilisation des EnR ; 
Créer un pôle de veille technologique ; 
Créer un fonds et/ou dispositif d’aide à la recherche en matière d’énergie 
Urbanisme, bâtiment, habitat 
Privilégier le regroupement de constructions et d’habitations ; 
Utiliser le Fonds Régional d’Aménagement Foncier et Urbain pour la maîtrise foncière ; 
Restreindre les zones constructibles dans les POS ; 
Améliorer l’isolation thermique des bâtiments ; 
Audits énergétiques ; 
Définir un label type “ ECODOM réhabilitation ” pour les programmes nouveaux. 
Transports 
Refonte du service des transport en commun sur la base d’études générales des besoins ; 
Mener une réflexion générale, en particulier sur les activités générant du trafic ; 
Changer la mentalité et les comportements des usagers ; 
Mettre en place des mesures fiscales (dissuasion de l’usage de l’automobile et financement des TC) ; 
Mettre en place d’autres modes de déplacement (maritimes, aériens...). 
Production et transport d’électricité 
Mettre en œuvre le projet de terminal vraquier énergétique de Port-Louis ; 
Déterminer la source d’énergie pour la future centrale de Port-Louis (250 MW en 2020) ; 
Actualiser le schéma directeur du transport de l’électricité. 
Combustibles et carburants 
Support à la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles ; 
Déclencher la réalisation de dépôts pétroliers en fonction du scénario électrique retenu ; 
Réfléchir sur la notion de stocks stratégiques et la sécurité d’approvisionnement. 
Gaz 
Promouvoir son utilisation et rechercher de nouvelles applications ; 
Implanter le GPLc. 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992       
en 2020       

 
 

Consommations énergétiques 
1997 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

      

Industrie       
Agriculture       
Transports       

Total secteurs       
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1997      
en 2020      
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1997 200      
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1997         
en 2020         
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1997 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an      
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992   
en 2020   
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Région Guyane 

 
Folio 1/4  
 
 

Points forts du 
schéma régional 

Contribution régionale sous forme de fiches rassemblées. 

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

Part prépondérante (environ 50%) de la production d’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables (grande 
hydraulique principalement) 
Le système de production électrique est globalement excédentaire et composé pour le réseau interconnecté à 53% 
par des centrales de production thermique et à 47% par le barrage hydraulique de Petit-Saut. Pour les sites isolés, 
la production électrique (6MW de puissance installée) est assurée par de petites unités de production thermique, 
deux micro-centrales hydrauliques et par des équipements photovoltaïques. 
Les consommations électriques ont subi depuis 1990 une forte augmentation. Les moyens de production 
électrique d’EDF sont suffisants pour assurer la livraison au réseau interconnecté jusqu’en 2010. Une centrale de 
production autonome bagasse-charbon devrait être mise en service avant 2005 ce qui permettrait de différer 
l’appel à un nouveau moyen de production. La capacité du barrage hydraulique de Petit-Saut pourrait diminuer 
d’environ 10% (contraintes environnementales du seuil d’oxygénation aval) et de nouveaux moyens de 
production seraient alors nécessaires. 

Prospective 
énergétique 2020 

 

Gisement URE   

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

 

Impacts 
environnementa
ux et  effet de 
serre 

 

Impact emploi  

Transport 
Stockage 
Distribution 

Seule la zone littorale est desservie par le réseau de transport interconnecté : 414 km de lignes haute tension et 
856 km de lignes moyenne tension.. Disparités importantes quand aux possibilités d’accès à un minimum 
énergétique dans les sites isolés. 
Le réseau de transport est correctement dimensionné et seuls des travaux de mise en conformité sont à attendre 
dans les prochaines années. Un effort de mise à niveau doit être fait sur le réseau de distribution 

Actions proposées Identification des besoins énergétiques 
�� Mise en place d’un Observatoire Régional de l’Energie 
Prospective énergétique 
�� Mise en place d’un plan d’équipement glissant (triennal ou quinquennal), calé sur des hypothèses (basse, 

moyenne et haute) de développement 
�� Actualisation annuelle des perspectives de développement 
Urbanisme 
�� Sensibilisation et information des élus et collectivités locales quant aux inconvénients du mitage 
�� Elaboration d’un schéma directeur du centre littoral 
�� Sensibiliser les acteurs chargés de l’élaboration des documents d’urbanisme, à la nécessité de prévoir des 

regroupements de zones d’habitation (secteur rural notamment) 
Bâtiment 
�� Systématiser les procédures d’audit préalable à tout projet de construction 
�� Systématiser les procédures de soutien aux diagnostics et travaux 
�� Sensibiliser les maîtres d’ouvrages publics et privés à la gestion économe des patrimoines 
�� Elaboration et application d’une réglementation thermique dans les DOM 
�� Poursuite de l’action pré-réglementaire engagée (ECODOM)° 
�� Elaboration d’un ECODOM réhabilitation 
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Actions proposées �� Augmenter le recours aux sources d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement d’appareils de 
particuliers dans l’habitat et le tertiaire (recours à l’énergie solaire pour la production d’eau chaude) 

�� Augmenter la part d’utilisation d’appareils performants et de dispositifs de récupération d’énergie 
EnR 
�� Dresser un état du potentiel technique et économique de développement des EnR 
�� Préciser l’identification des potentiels en sites isolés en fonction des développements récents 
�� Constituer une offre locale compétitive et génératrice d’emplois 
�� Mise en concurrence systématique (EnR-thermique) pour tout nouveau moyen de production envisagé 
�� Développement des EnR sur le littoral (maisons photovoltaiques, centrales solaires littoral, centrales 

éoliennes) 
�� Mise en place d’un programme spécifique sites isolés 
Modernisation du réseau 
�� Mise en place d’un plan global de modernisation des installations de production 
�� Diversification des moyens de production ( en particulier appel plus important aux EnR) 
�� Elaboration d’un schéma directeur du réseau de transport et de distribution 
�� Création d’un organisme centralisateur (syndicat d’électrification ou autre) apte à coordonner l’ensemble des 

actions et à appeler des sources de financement 
Coopération transfrontalière dans le domaine énergétique 
�� Utiliser le potentiel de production des Etats limitrophes en appoint aux périodes de pointes de consommation
�� Promouvoir le potentiel français d’ingénierie et de technologie auprès des Etats riverains 
Transport 
�� Promotion de transports en commun (information grand public, amélioration de l’offre) 
�� Incitation à l’achat de véhicules moins consommateurs d’énergie 
�� Coordination avec les actions engagées au titre du schéma de services collectifs transport 
Rationalisation des stocks et approvisionnements en hydrocarbures et combustibles 
�� Pérenniser l’outil de raffinage SARA Martinique et l’adapter pour répondre aux besoins à long terme des 

Antilles et de la Guyane 
�� Mise au point d’une politique interrégionale d’approvisionnement (Antilles-Guyane) 
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Folio 3/4 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992       
en 2020       

 
 

Consommations énergétiques 
1998 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

      

Industrie       
Agriculture       
Transports       

Total secteurs       
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1998      
en 2020      
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1998      
en 2006      

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1998         
en 2006         

 



Energie 

 1016 

Folio 4/4: Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1996 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an      
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992   
en 2020   
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Région Martinique 
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Points forts du 
schéma régional 

�� Potentiel important d’énergies renouvelables  
�� Production d’électricité :les contraintes environnementales de réduction des émissions polluantes des 

moteurs et turbines à combustion ainsi que la durée de vie des groupes existants conduiront probablement à 
retirer de l’exploitation un certain nombre d’équipements dans la période 2005/2010. A l’horizon 2010, une 
puissance installée supplémentaire de 180 MW environ sera nécessaire.  

�� Nécessité de sécuriser le réseau de transport d’électricité 
�� Pour les hydrocarbures liquides les spécifications en terme de stocks stratégiques ne sont pas respectées 

Conduite de la 
concertation 

 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

Accroissement régulier de la population (+1,5% par an) et développement économique soutenu. Densité moyenne 
de la population très élevée (327 habitants au km2) 
Le logement individuel (74% du parc) est prépondérant par rapport au logement collectif (26% du parc) 

Situation 
énergétique 
régionale, Etat des 
lieux 

Fort accroissement de la consommation d’énergie et en particulier de la consommation d’électricité (+ de 5% par 
an en 1998 et + 24% sur les cinq dernières années) du fait de la pression démographique (1,5% par an) et du 
développement économique et social  
L’énergie électrique est produite en quasi-totalité à partir de deux unités de production EDF utilisant le fuel lourd 
360 MW installés. Problème de sécurisation de l’alimentation de l’île, une centrale ne pouvant pas compenser à 
elle seule la défaillance de l’autre. 
Une raffinerie d’une capacité de l’ordre de 710 000 tonnes par an de produits finis. L’avenir de la raffinerie 
pourrait être remis en cause, si elle ne peut adapter la fabrication de ses produits aux nouvelles normes 
européennes (directive 98/70/CE du 13 Octobre 1998) 
Un projet d’extension de la raffinerie permettra d’augmenter la capacité (aujourd’hui importation de produits 
raffinés à hauteur de 45%) et de fabriquer des produits conformes aux nouvelles spécifications européennes. 
Le marché des hydrocarbures se caractérise par  une consommation très importante en carburéacteur (21% de la 
consommation d’hydrocarbures), en fioul lourd (35 % de la consommation d’hydrocarbures ; production 
d’électricité d’origine thermique) et une faible consommation de gazole et de FOD (14% ; plus faible 
diésélisation du parc automobile et pas d’utilisation pour le chauffage) 
Le transport par route est le premier consommateur final d’énergie de l’île 

Prospective 
énergétique 2020 

Les hypothèses de croissance de la consommation d’électricité tablent sur une augmentation annuelle de 5% 
jusqu’en 2000 puis 3% jusqu’en 2010. Les moyens de production installés sont susceptibles de répondre à cette 
demande, se pose le problème de la capacité de transit et de la fiabilité du réseau de transport à haute tension 

Gisement URE   

Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

La contribution des EnR a été limitée jusqu'à présent à l’utilisation de la bagasse résidu de la canne en sucrerie et 
en distillerie : 11 500 tep en 1998 et à l’utilisation de l’énergie solaire. Les EnR représente 2,5% de la 
consommation d’énergie de l’île. D’ici 2006, la production d’énergie à partir de ressources locales renouvelables 
pourrait être multipliée par 4. Dans l’hypothèse ou moyennant un effort accru de maîtrise de l’énergie la 
croissance de la consommation d’énergie serait limitée au plus à 5% par an, la contribution des énergies 
renouvelables pourrait tripler atteignant 7 à 8% de la consommation énergétique régionale en 2010. Cet effort 
pourrait se poursuivre et la production d’EnR pourrait atteindre dans une hypothèse favorable ( en particulier pour 
ce qui concerne l’importance de la ressource géothermique exploitable) 10 à 12% de la consommation 
énergétique régionale en 2020.  
Un objectif de 10% d’électricité livrée au réseau interconnecté à base d’énergies renouvelables peut être atteint en 
2006. 
�� Eolien : 
Conditions climatiques favorables au développement de l’énergie éolienne. Dans le cadre du programme EOLE 
2005 la puissance nominale installée devrait atteindre 2MW en 2006.  
�� Géothermie 
Des forages exploratoires doivent être conduits en 1999 dans la plaine du Lamentin, ils devrait permettre de 
préciser le gisement. En cas d’existence d’une ressource haute enthalpie, une centrale électrique d’une puissance 
de 5 ou 10 MW pourrait voir le jour sur la période 2001-2003. 
�� Micro-hydraulique 
Les réalisations de micro-centrales ont été jusqu’à présent très limitées (moins de 300 kW) du fait des contraintes 
environnementales et des contraintes d’alimentation en eau potable de la population. Un potentiel de 5 MW de 
puissance nominale installée d’ici 2006 paraît envisageable. 
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Ressources 
énergétiques 
locales et 
gisements EnR 

�� Solaire thermique 
Les besoins en eau chaude individuelle représentent 15 à 16 ktep par an dont 4,6 fournies par l’énergie solaire. Le 
parc de chauffe-eau solaires devrait doubler d’ici 2006. La production des installations solaires collectives (500 
tep par an) devrait doubler. La climatisation solaire des bâtiments devrait  également se développer. 
�� Solaire photovoltaïque 
Sur 3500 résidences principales non raccordées au réseau EDF, 500 sont alimentées en électricité grâce à un 
générateur photovoltaïque . Ce nombre devrait doubler ou tripler. Au delà de 2003, pourraient se développer des 
installations raccordées au réseau. 
�� Biomasse 
La bagasse est exploitée depuis longtemps comme combustible dans les chaudières des sucreries et distilleries. 
La méthanisation des vinasses de distilleries pourrait être une source d’énergie exploitable à moyen terme. 
�� Ordures ménagères 
La valorisation énergétique des déchets ménagers devrait permettre de produire à court terme 42,3 GWh. 
Une unité de compostage est prévue et devrait permettre de produire 9 600 MWh/an par méthanisation de la 
fraction fermentescible des déchets ménagers. 
�� La cogénération : Production actuelle : 72 GWh 
La part importante des hydrocarbures dans le bilan énergétique et les quantités importantes d’huiles usagées 
collectées permet d’envisager une valorisation par certains sites industriels. 
 

Impacts 
environnementa
ux et  effet de 
serre 

 

Impact emploi  

Transport 
Stockage 
Distribution 

�� Electricité : 198 km de réseau de transport haute tension. Le développement des réseaux HTA et HTB 
rencontre des contraintes environnementales spécifiques. Le schéma directeur du réseau de transport fixant 
l’évolution du réseau haute tension à moyen terme à été réactualisé en 1999 pour faire face au retard pris 
dans l’application du schéma d’origine et accompagner l’évolution croissante de la demande en énergie 
électrique. Le maillage du réseau proposé en 1994 inachevé aujourd’hui ainsi que les sous-dimensionnement 
de certaines liaisons ne permettent plus de garantir une sécurité d’alimentation satisfaisante 

�� Hydrocarbures : La capacité de stockage totale est de 315 000 m3. La raffinerie de Lamentin a une capacité 
de stockage de 260 000 m3, le volume de stockage est faible pour le fioul et le gazole (respectivement 29 
300 et 10 500 m3). Un projet d’extension de stockage en raffinerie est prévu pour 70 000 m3. Projet de 
construction d’un nouveau dépôt entre 2010 et 2015. La réglementation prévoit d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement par la constitution de stocks stratégiques pour les essences, le gazole et le fioul. Ces 
réserves sont communes entre la Martinique et la Guadeloupe. Ces stocks stratégiques (20% de la 
consommation des 12 derniers mois) sont en ligne avec les obligations pour les essences et inférieurs à 
celles-ci pour les gazole, le carburéacteur et le fioul lourd. 

 
Actions proposées Pour assurer le suivi et l’évaluation du schéma, il est proposé: 

�� La création d’un Observatoire Régional de l’Energie 
�� La mise en place concertée de plans pluriannuels d’équipement et la mise à jour régulière de perspectives de 

développement 
Réseau de transport d’électricité : 
�� Engager un plan d’urgence de sécurisation du réseau de transport d’ici 2005 et renforcer le réseau à l’horizon 

2020. Mettre en place une commission régionale de concertation sur le schéma directeur des réseaux de 
transport et des plans pluriannuels de construction d’ouvrages 

Equipements de production électrique 
�� Associé aux efforts en terme de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables, 

prévoir à court terme (vers 2004) la mise en place de moyens de production nouveaux (une tranche 
d’environ 40MW) 

Equipements de production et de stockage des hydrocarbures 
�� Déclencher la construction de stockages ou de nouveaux dépôts pétroliers 
�� Apporter le support nécessaire à l’adaptation de l’outil industriel de la raffinerie (respect des exigences 

réglementaires en terme de spécifications des carburants 
�� Promouvoir le gaz butane et développer le GPLc  
Canalisations hydrocarbures et appontements 
�� Garantir la pérennité des équipements existants dans le cadre des contraintes urbanistiques  
�� Veiller au respect des textes réglementaires applicables à ces équipements 
�� Maîtriser le risque environnemental généré par ces équipements 

Folio 3/5  
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Actions proposées Energies renouvelables et maîtrise de l’énergie 
�� Lancer des études sur les potentiels de développement des énergies renouvelables 
�� Relancer un Plan Régional de Maîtrise de l’Energie pour la période 2000-2006 
�� Accentuer la promotion de la MDE et des EnR dans le cadre du renforcement des programmes 

ADEME/EDF 
�� Développer une étude des freins économiques à la MDE et à l’utilisation des EnR et la possibilité 

d’intervention publique pour lever ces freins. 
�� Etablir des propositions de réglementations spécifiques visant à contraindre les utilisateurs à recourir aux 

EnR ou aux techniques et matériels permettant la MDE 
Energie, urbanisme et construction 
�� Veiller à la cohérence entre les documents d’urbanisme et un développement durable de 

l’approvisionnement énergétique 
�� Assurer un développement équilibré de l’ensemble des régions de l’île par une fourniture adaptée d’énergie 

notamment électrique 
�� Concevoir des immeubles et notamment des logements sociaux dans le sens d’une architecture durable, 

économe en énergie en utilisant au mieux les données climatiques 
�� Développer des programmes d’aide pour la maîtrise de l’isolation thermique des logements et promouvoir la 

réalisation d’audits énergétiques dans le domaine de l’industrie et du tertiaire 
Energie et transport 
�� Développer les modes de transport collectifs alternatifs au véhicule particulier en rationalisant les transports 

de marchandises et en développant des modes de transport alternatifs à la route 
�� Diversifier les types d’énergie utilisés et développer notamment le GPL carburant 
Equipements individuels et collectifs 
�� Utiliser autant que possible des solutions Energies Renouvelables en substitution à l’électricité du réseau 
�� Optimiser les usages existants de l’électricité par l’utilisation de produits économes en énergie et les 

modifications de comportement d’utilisation  
Etudes, innovations et recherche 
�� Constituer un pôle de veille technologique en matière d’EnR (dans le cadre d’un Observatoire régional de 

l’énergie par exemple) 
�� Créer un fond d’aide à la recherche en matière d’énergie 
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Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992       
en 2020       

 
 

Consommations énergétiques 
1998 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

      

Industrie       
Agriculture       
Transports       

Total secteurs 352 15 227 17 35 646 
 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1998     646 
en 2020      
 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1998      
en 2006    11,5  

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1998  5,1 0,1 11,5 0,1    
en 2006  11 0,2 11,5 4,4  17,8 6,6 
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Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1996 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an      
 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992   
en 2020   
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Points forts du 
schéma régional 

Objectif générique : assurer pour l’île de la Réunion une sécurité de l’approvisionnement durable en ayant 
recours à des ressources d’énergies locales non polluantes, conformément à la loi n°99-533 du 25 juin 1999 
d’orientation pour l’aménagement  et le développement durable du territoire et l’article 50 de la loi n°2000-
1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer. 

Conduite de la 
concertation 

Cette concertation doit se poursuivre via la CRADT. Une mise à jour régulière des données énergie de la 
Réunion doit se faire au travers d’un observatoire prospectif. 
Un groupe de travail réunissant les services de l’Etat étudie les besoins énergétiques et les solutions à mettre en 
œuvre de manière à éclairer les choix et les décisions à prendre. 

Données socio-
économiques et 
démographiques 

Forte croissance démographique qui devrait se poursuivre jusqu’en 2025, où la Réunion devrait dépasser le 
million d’habitants. Equipements des ménages en progression forte, croissance économique. 

Situation 
énergétique 
régionale, état des 
lieux 

Dépendance énergétique forte (plus de 70%) ; la demande d’énergie a été multipliée par 2,5 en 20 ans 
Dès le début des années 1980, des efforts sont engagés dans la maîtrise de l’énergie. 
La production d’électricité est assurée à 45% par des producteurs indépendants. 
De nouveaux équipements EDF sont prévus (centrale charbon à lit fluidisé circulant), en particulier en 
remplacement de la centrale thermique du Port. La Région propose cependant qu’ils fassent l’objet d’étude 
comparative avec des unités EnR de taille moyenne ou petite, réparties sur le territoire, compte tenu des 
ressources d’énergies locales disponibles dans chaque micro région de l’île. 
La production hydraulique s’élève à 550 GWh par an, soit 31,6% de l’électricité de l’île. 
 

Prospective 
énergétique 2020 

La consommation d’électricité pourrait augmenter d’environ 5% par an (+100 GWh/an) selon une étude 
prospective EDF. 
Pour les produits pétroliers, la consommation à l’horizon 2020 pourrait doubler (forte progression du gazole, 
pour les transports comme pour la production électrique). 
Charbon : la consommation devrait croître (utilisation du charbon dans les centrales thermiques). 
La Région considère que cette tendance de développement des énergies fossiles n’est pas inéluctable. 

Gisement URE  20 % de la consommation locale (selon le 5ème PCRD européen, 50 % de gisement d’économie) 

Ressources 
énergétiques locales 
et gisements EnR 

D’après l’étude INESTENE  de février 2001, les gisement EnR de la Réunion couvrent potentiellement une 
partie prépondérante des besoins en énergie de l’île.  
Bagasse : utilisée de manière significative pour la production de l’électricité : deux centrales thermiques 
valorisent (vapeur et électricité) chaque année 650 000 tonnes de bagasse ; 
Solaire thermique : 3000 nouveaux chauffe-eau solaires installés annuellement, 15 000 logements équipés, 
représentant une énergie substituée d’environ 37 GWh/an ; 
Photovoltaïque : un programme d’électrification des habitations isolées est en cours, 100 habitations sont 
équipées annuellement ; 
Valorisation des ordures ménagères : une usine en projet ; 
 

Impacts 
environnementaux 
et effet de serre 

Cet objectif générique contribue à la réduction de l’effet de serre. 

Impact emploi La poursuite de l’objectif générique ci-dessus a un impact positif sur l’emploi. 
Nécessaire mobilisation du monde industriel local pour produire et maintenir les équipements EnR, en lieu et 
place de l’importation de combustible fossile. 

Transport Stockage 
Distribution 

La filière gaz nécessite des investissements importants. 
Le système d’approvisionnement en carburéacteur n’apparaît pas satisfaisant ; des projets d’amélioration sont à 
l’étude (réalisation d’un sea-line à proximité de l’aéroport, et à terme d’un dépôt pétrolier ; doublement des 
capacités de stockage par utilisation des réserves foncières ; substitution du transport routier par du cabotage...).
Réseaux de distribution de carburants : nombre suffisant de stations services pour les années à venir. 



Energie 

 1023

 
Actions proposées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maîtrise des besoins 
Transports 
Mettre en œuvre des PDU ; 
Monter des projets d’aménagements lourds de transports collectifs (notamment TCSP, avec un objectif de 20 à 
25% de part de marché). 
Urbanisme 
Suivre les prescriptions du schéma d’aménagement régional ; 
Recréer une certaine centralité permettant de concentrer l’habitat et les services. 
Logement 
Poursuivre les programmes de recherche et de sensibilisation (ex. : Ecodom) ; 
Poursuivre les actions de maîtrise de l’énergie déjà engagées (utilisation des LBC, actions sur les pointes de 
consommation, isolation thermique des bâtiments). 
Industrie et tertiaire 
Développer l’information et la formation ; 
Mettre en place des diagnostics ; 
Favoriser la réalisation d’équipements innovants (ex. : stockage de froid) ; 
Mettre en place les aides financières correspondantes. 
Ressources énergétiques locales 
Solaire thermique 
Etendre son utilisation aux bâtiments collectifs. 
Photovoltaïque 
Poursuivre le programme d’électrification photovoltaïque des habitations isolées. 
Géothermie 
Reprendre les études dans ce domaine. 
Eolien 
Encourager la campagne de recherche de site à fort potentiel. 
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Folio 3/4 : Chiffres clefs 
 
 

Indicateurs de consommations énergétiques par habitant 
en % par 

rapport à la 
moyenne 
nationale  

Population en 
millions 

d'habitants 

Cons. Totale Cons. Résidentiel Cons. tertiaire Cons. de 
carburants 
véhicules 

Cons. Industrie 

en 1992       
en 2020       

 
 

Consommations énergétiques 
1997 

en ktep/an 
Pr. Pétroliers Gaz Electricité EnR Autres  Total 

Résidentiel-
Tertiaire 

64 0 252 46 0 363 

Industrie 19 0 37 31 31 118 
Agriculture 0 0 0,6 0 0 0,6 
Transports 430 0 0 0 0 430 

Total secteurs 513 0 290 77 31 912 
ADEME 
 

Consommations énergétiques 
en ktep/an Résidentiel-

Tertiaire 
Industrie  Transports Agriculture  Total 

en 1997 363 118 430 0,6 912 
en 2020      
ADEME 
 

Productions décentralisées d'énergie hors EnR 
 Cogénération Réseaux de chaleur en ktep 

 
UIOM Déchets industriels 

 Electricité GWh Chaleur ktep Comb. classique Déchets Electricité ktep ktep 
en 1997       
en 2020       

 
 

Consommations ou productions décentralisées d’EnR 
 Biocarburants 

ktep 
Solaire 

thermique 
ktep 

Photovoltaïque 
ktep 

Bois et 
biomasse 

ktep 

Petite 
hydraulique 

ktep 

Biogaz 
ktep 

Géothermie 
ktep 

Eolien 
ktep 

en 1997  13  65     
en 2020         

 



Energie 

 1025

Folio 4/4: Chiffres clefs 
 
 

Gisements d’économie d’énergie en 2020 
 Résidentiel 

chauffage  
ktep 

Résidentiel 
électricité 

ktep 

Tertiaire 
chauffage et ECS

ktep 

Tertiaire 
électricité 

ktep 

Industrie 
ktep 

Transport 
ktep 

Economies 
d’énergie 

1992-2020 

      

 
 

Production régionale d’énergie 
1998 Gaz Electricité EnR Autres Total 

en ktep/an  343    
ADEME 
 

Indicateurs énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire 
 Résidentiel Tertiaire 
 Consommation d'énergie de chauffage par habitant 

tep 
Consommation d'énergie par emploi tertiaire 

tep 
en 1992   
en 2020   
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ANNEXE 1 : GLOSSAIRE 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
CEREN CEntre de Recherches et d’Etudes économiques sur l’ENergie 
CGP Commissariat Général du Plan 
CH4 Méthane (un des six GES retenus par le protocole de Kyoto) 
CO2 Dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) 
CPSSP Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers 
CRADT Conférence Régionale de l’Aménagement et du Développement du Territoire 
DATAR Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale 
DGEMP Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières 
DRIRE Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
EnR Energies Renouvelables 
FRAC Fonds Régionaux d’Aide au Conseil 
GES Gaz à Effet de Serre 
HFC Hydrofluorocarbone (un des six GES retenus par le protocole de Kyoto) 
L.O.A.D.T. Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement durable du 

Territoire 
MATE Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 
MINEFI Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
MELT Ministère de l’Equipement, du Logement et des Transports 
MIES Mission Interministérielle de l’Effet de Serre 
MteC Million de tonnes équivalent carbone 
Mtep Million de tonnes équivalent pétrole 
N2O Protoxyde d’azote (un des six GES retenus par le protocole de Kyoto) 
OE Observatoire de l’Energie 
PFC Perfluorocarbone (un des six GES retenus par le protocole de Kyoto) 
PCRD Programme Cadre de Recherche et Développement européen 
PNAEE Plan National de l’Amélioration de l’Efficacité Energétique 
PNLCC Programme National de Lutte contre le Changement Climatique 
PRG Pouvoir de Réchauffement Global (pour les GES : exprimé en général par 

équivalence au CO2 en kg équivalent carbone par kg de gaz) 
SF6 Hexafluorure de soufre (un des six GES retenus par le protocole de Kyoto) 
SSCE Schéma de services collectifs de l’énergie 
TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen (exprimé en  %) 
TeC Tonne équivalent Carbone : mesure le pouvoir radiatif des GES par référence 

au dioxyde de carbone (exprimé en contenu carbone) 
Tep Tonne équivalent pétrole 
TICGN Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel 
TIPP Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers 
TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
THP Très Haute Pression (pour le gaz naturel) 
THT Très Haute Tension (pour l’électricité, lignes à 220 kV et 400 kV) 
TWh 1 TWh = 1 milliard de kWh = 1 million de MWh 
UIOM Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères 
URE Utilisation Rationnelle de l’Energie 
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ANNEXE 2 : FACTEURS DE CONVERSIONS ET D’EMISSION 

 

 
Facteurs de conversion 

 

Energie Unité physique MWh Tep (PCI) 
Charbon (houille) 1 t 7,2 0,619 

Pétrole brut 1 t 11,7 1 
Gazole / FOD 1 t 11,7 1 

Essence moteur 1 t 12,2 1,048 
Fioul lourd 1 t 11,1 0,952 

Electricité (*) 1 MWh 1 MWh 0,222 
Gaz naturel (PCS) 1 000 m3 11,625 1 
Gaz naturel (PCI) 1 000 m3 10,5 0,9 

(*) équivalence calculée suivant le principe qu’il faudrait 0,222 Tep pour produire 1 MWh d’électricité à partir 
d’une centrale thermique à flamme classique. 
 

Facteurs d’émission 
 

 Charbon Fuel lourd Gaz naturel 
g Carbone / kWh 96 71 56 

(source MIES)    
 
 

Emissions de CO2 par différentes techniques de production d’électricité 
(il s’agit des émissions marginales pour tout kWh électrique produit 

 sans prise en compte du contenu carbone de l’installation) 
 

 Rendement électrique sur 
combustible fossile (%) 

Emissions de CO2 pour 1 kWh élec 
(en g équivalent carbone par kWh) 

Thermique charbon 35 à 40 240 à 275 
Thermique fioul 35 à 40 175 à 205 
Nucléaire infini 0 
Hydraulique infini 0 
Cycle combiné gaz 55 100 
Eolien infini 0 

 
 
 

Pouvoir de réchauffement global PRG à 100 ans des Gaz à Effet de Serre 
(le PRG est exprimé par référence au CO2 en kg équivalent Carbone par kg de gaz) 

 
 CO2 CH4 N2O PFC SF6 HFC 

Kg-eC / kg gaz 0,273 5,73 84,55 1 775 6 520 80  à  3 200 
(source MIES)       
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ANNEXE 3 : Précisions concernant les émissions de gaz à effet 
de serre liées à la transformation et à la consommation d’énergie 

 

Les émissions de GES liées à l'énergie (consommation et transformation) sont très 
principalement, mais pas uniquement, des émissions de CO2. A l'inverse, certaines émissions 
de CO2 ne sont pas liées à l'énergie, ou, si elles le sont, ne sont pas comptabilisées au sens du 
Protocole de Kyoto (soutes internationales). 
 
a) Les émissions de CO2 non liées à l'énergie comprennent les émissions des procédés 
industriels (principalement chimiques), les émissions liées à l'incinération des déchets 
inorganiques ainsi que les émissions liées au changement d'affectation des terres 
(déboisement / reboisement) 
 
La seconde Convention Nationale à la Convention Cadre (1997) évalue les émissions des 
procédés industriels, hors énergie, à 4,5 MteC en 1990 et 4 MteC en 2010. 
Les émissions de CO2 liées à l'incinération des déchets s'élevaient à 0,5 MteC en 1990. 
L'objectif  du PNLCC est de les limiter à 1,6 MteC en 2010. 
Les aides au boisement de terres agricoles prévues dans le PNLCC permettront en 2010 une 
capture supplémentaire de CO2  (ou encore une émission négative ) de 0,15 MteC par an. 
 
Les émissions liées aux soutes internationales (carburants fournis en France aux avions et 
navires des lignes internationales) ne sont pas prises en compte dans le protocole de Kyoto, et 
donc exclues de la comptabilité des émissions figurant dans le PNLCC. Ces soutes sont par 
contre comptabilisées dans les bilans de l'énergie de l'Observatoire de l'Energie, et également 
dans le scénario tendanciel. Les émissions de CO2 liées à ces consommations sont 
importantes, et ont été évaluées dans le rapport du CGP à 4,8 MteC en 1990 et à 7,4 MteC en 
2010 (soit environ 9 Mtep de carburants). 
 
Il faut enfin rappeler que les objectifs du PNLCC concernent l'ensemble du territoire national, 
et qu'ils incluent donc les Départements d'Outre Mer. A titre indicatif, les DOM ont émis en 
1998 2,1 MteC de CO2 lié à l'énergie, principalement via les carburants automobiles et la 
production d'électricité. 
 
La prise en compte des éléments statistiques et comptables décrits ci-dessus, appliqués aux 
chiffrages du PNLCC et aux bilans  de l'Observatoire de l'Energie, aboutit à la conclusion 
suivante : au total, les émissions de CO2 liées à l'énergie, et comptabilisée dans le cadre du 
protocole de Kyoto, étaient en 1990 de  98,4 MteC à climat réel et de 100,7 MteC, rapportées 
au climat normal. L'objectif du  PNLCC est de limiter ces émissions de CO2 liées à l'énergie à 
104,2 MteC en 2010. En 1998, le bilan de l'Observatoire de l'Energie évalue ces mêmes 
émissions à 104,7 MteC, soit d'ores et déjà  légèrement supérieures à ce qu'elles devront être 
en 2010. 
 
b) Par ailleurs, le secteur de l'énergie émet, en dehors du CO2, un autre GES, l'oxyde nitreux 
(N2O), dans le secteur des transports (0,3 MteC en 1990, mais 1,5 MteC en 2010). Les 
émissions de N2O dans le secteur de l' industrie (1,8 MteC projetés en 2010) sont quasi 
exclusivement liées aux process industriels et non à la consommation d'énergie. 
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ANNEXE 4 : Le « CARBO-BILAN » - L’exemple de la cogénération 

 

 

A.4.1. Rechercher la solution ayant le meilleur rapport coût / efficacité en 
termes de lutte contre l’effet de serre : le CARBO-BILAN 

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre toutes choses égales par ailleurs, il importe 
de chercher à remplacer une filière donnée (filière de production, mode de transport, etc.), 
c’est-à-dire la solution de référence, par une autre filière moins émettrice de GES. 
  
De même, si l’on a le choix entre plusieurs filières de remplacement possibles, il sera 
évidemment préférable de retenir celle qui a le meilleur rapport coût / efficacité, c’est-à-
dire celle dont le coût de réduction d’une tonne équivalent carbone est le plus faible par 
rapport à la solution de référence. 
 
Il convient pour cela d’être capable de quantifier pour chaque filière les émissions de GES 
correspondantes en les exprimant en équivalent carbone pour chaque unité de production 
(par exemple : 1 kWh électrique, 1 tonne.km transportée, 1 tonne d’acier produite, etc.). C’est 
ce que l’on peut nommer le CARBO-BILAN d’une filière et le choix d’une filière plutôt que 
d’une autre dépendra évidemment, pour ce qui concerne la lutte contre l’effet de serre, de la 
comparaison de leurs carbo-bilans respectifs en termes de coût / efficacité (cf. encadré n° 12). 
 
En règle générale, il sera donc souhaitable, pour éclairer toute prise de décision, d’établir 
préalablement les carbo-bilans précis des différentes solutions alternatives en concurrence. 
 
 

A.4.2. La cogénération : un exemple méthodologique pour établir un carbo-
bilan 

La cogénération consiste en la production combinée d’électricité et de chaleur qui est 
utilisée soit pour des besoins industriels (production de vapeur), soit pour le chauffage 
(alimentation de réseaux de chauffage urbain par exemple). 
 
Dans le cas classique d’une unité de cogénération à gaz, on produit de l’électricité à partir 
d’un alternateur entraîné par une turbine ou un moteur à gaz et on récupère la chaleur à partir 
des gaz d’échappement et de l’eau de refroidissement du moteur ou de la turbine. 
 
L’intérêt d’un tel dispositif est a priori de mieux valoriser l’énergie primaire puisque cela 
permet de récupérer la chaleur fatale de la production d’électricité pour la valoriser dans des 
utilisations industrielles ou de chauffage, ce qui, dans ce dernier cas, pose le problème de la 
valorisation de la chaleur l’été. 
 
A l’inverse, si la cogénération produit de l’électricité qui vient en substitution à de l’électricité 
produite par une centrale hydraulique ou nucléaire, on augmente comme on le verra au point 
A.4.2.1., la consommation totale d’énergie fossile et donc les rejets de gaz carbonique à 
l’atmosphère.  
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Actuellement, les rendements caractéristiques des unités de cogénération à gaz sont les 
suivants : 
 

UNITES DE COGENERATION A GAZ : RENDEMENTS CARACTERISTIQUES 
Rendements (%)49 Electricité (rélcogé) Chaleur (rchalcogé)50 Total 
MOTEURS à gaz 37 37 74 
TURBINES à gaz 33 40 73 

 
 

A.4.2.1. Bilans énergétiques 

Pour pouvoir apprécier l’impact de la cogénération en termes de bilan sur les consommations 
de combustibles fossiles, il convient de la comparer à une situation de référence (R) qui 
serait : 
 
- d’un côté, la production d’électricité seule, à partir d’une centrale électrique 

traditionnelle sans valorisation de la chaleur résiduelle (quand il y en a) ; 
 
- et de l’autre, la production de chaleur dans un réseau de chaleur à partir d’une chaudière 

classique (pour des besoins industriels ou de chauffage). 
 
On pourra distinguer à cet égard : 
 
- d’une part, le cas de la cogénération industrielle qui fonctionne toute l’année et dont 

l’électricité se substitue à de l’électricité produite en base à partir d’une centrale 
nucléaire ou hydraulique au fil de l’eau ; 

 
- d’autre part, le cas de la cogénération saisonnière, par exemple sur réseau de 

chauffage urbain, qui fonctionne pendant la période de chauffe, et dont l’électricité se 
substitue à de l’électricité produite en semi-base, par exemple à partir d’une centrale à 
cycle combiné gaz51. On retiendra comme rendement caractéristique de la centrale à 
cycle combiné gaz : 55 % (voir 2.6.1.). 

 
Les tableaux suivants donnent, dans différents cas de figure, les bilans énergétiques résultant 
de l’utilisation de la cogénération ; les bilans sont basés sur la méthodologie présentée à la fin 
de la présente annexe. 
 
 
 
 
 

                                                 
49  Ces rendements signifient que, par exemple dans le cas d’une cogénération avec une turbine à gaz, pour 

100 kWh de gaz (PCS), on obtient 33 kWh d’électricité et 40 kWh de chaleur récupérable en sortie d’unité de 
cogénération. 

50  A noter que le rendement chaleur d’une cogénération est également fonction de la température d’utilisation 
de la chaleur.  

51  Compte tenu de la structure du parc électrique français, les centrales thermiques à fioul ou à charbon ne 
fonctionnent plus actuellement qu’en pointe. Mais un des enjeux de la libéralisation du marché de l’électricité 
en Europe est d’optimiser le parc de centrales au niveau européen ; dès lors la référence pourra évoluer à 
l’avenir. 
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Les chiffres sont rapportés à la production de 1 kWh électrique
Le rendement de la chaudière classique est forfaitairement pris égal à 90 %

Nucléaire ou 
hydraulique

Chaudières conduisant à la 
même production de chaleur 

que la cogénération
Total (1) Cogénération 

(2)

Rendement électricité - 37%
Rendement chaleur - 37%

Production de chaleur (3) 1.00
Consommation énergie 
primaire fossile (kWh) 0 1.11 1.11 2.70

Bilan énergie fossile (kWh) 
pour 1 kWhél :      (1) - (2) -1.59

Nucléaire ou 
hydraulique

Chaudières conduisant à la 
même production de chaleur 

que la cogénération
Total (1) Cogénération 

(2)

Rendement électricité - 33%
Rendement chaleur - 40%

Production de chaleur (3) 1.21
Consommation énergie 
primaire fossile (kWh) 0 1.35 1.35 3.03

Bilan énergie fossile (kWh) 
pour 1 kWhél :      (1) - (2) -1.68

Situation de référence

Cogénération fonctionnant en base

Situation de référence

MOTEURS A GAZ

TURBINES A GAZ
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On constate en particulier que : 
 
- pour une cogénération fonctionnant en base (type cogénération industrielle), si l’on 

retient comme référence de production électrique, conformément à la structure du parc 
électrique français, la production à partir d’une centrale hydraulique ou nucléaire, le 
passage à la cogénération conduira pour tout kWh électrique produit à une 
consommation supplémentaire de combustible fossile de 1,59 (moteur à gaz) à  
1,68 (turbine à gaz) kWh. 

 
- à l’inverse, pour une cogénération fonctionnant en semi-base (type cogénération 

saisonnière), si l’on retient comme référence de production électrique le cycle combiné 
gaz (rendement électrique de 55 %) et que l’on tienne compte d’une perte réseau de 10 % 
d’électricité pour intégrer le fait que la cogénération conduit à une production 

Les chiffres sont rapportés à la production de 1 kWh électrique
Le rendement de la chaudière classique est forfaitairement pris égal à 90 %

Cycle combiné 
gaz (*)

Chaudières conduisant à la 
même production de chaleur 

que la cogénération
Total (1) Cogénération 

(2)

Rendement électricité 49.50% 37%
Rendement chaleur - 37%

Production de chaleur (3) 1.00
Consommation énergie 
primaire fossile (kWh) 2.02 1.11 3.13 2.70

Bilan énergie fossile (kWh) 
pour 1 kWhél :      (1) - (2) 0.43

(*) rendement électrique de 55 % incluant une perte réseau de 10 %
(49,5 % = 90 % x 55 %)

Cycle combiné 
gaz (*)

Chaudières conduisant à la 
même production de chaleur 

que la cogénération
Total (1) Cogénération 

(2)

Rendement électricité 49.50% 33%
Rendement chaleur - 40%

Production de chaleur (3) 1.21
Consommation énergie 
primaire fossile (kWh) 2.02 1.35 3.37 3.03

Bilan énergie fossile (kWh) 
pour 1 kWhél :      (1) - (2) 0.34

Situation de référence

Cogénération fonctionnant en semi-base

Situation de référence

MOTEURS A GAZ

TURBINES A GAZ
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décentralisée, on arrive à une économie d’énergie primaire d’environ 0,4 kWh52 pour 
tout kWh électrique produit par cogénération. 

 
 Un nouveau carbo-bilan, a priori beaucoup moins favorable, serait à dresser si on ne 

prenait plus comme solution de référence une centrale à cycle combiné et un réseau de 
chaleur sans cogénération, mais une centrale à cycle combiné et des chauffages 
individuels qui seraient tous deux remplacés par un réseau de chaleur avec une unité de 
cogénération. 

 
 

A.4.2.2. Impact sur la lutte contre l’effet de serre 

Toute économie d’énergie primaire fossile aura un impact positif dans la lutte contre l’effet de 
serre puisque cela réduira les rejets de carbone à l’atmosphère. 
 
A cet égard, toute cogénération qui produirait de l’électricité en substitution à de 
l’électricité produite par de l’hydraulique ou du nucléaire sera donc à éviter dans une 
problématique de lutte contre l’effet de serre : la cogénération augmentera la consommation 
de combustibles fossiles et donc les rejets de carbone à l’atmosphère. 
 
A l’inverse, une unité de cogénération qui produirait de l’électricité en substitution à de 
l’électricité produite par une centrale à cycle combiné gaz conduit à économiser du 
combustible fossile et donc à lutter contre l’effet de serre. 
 
En retenant pour le gaz une émission de 56 g C / kWh (voir annexe 2), la production 
d’électricité par cogénération en substitution à de la production d’électricité à partir d’un 
centrale à cycle combiné gaz, conduit donc à réduire les émissions de carbone de 22,4 g 
pour tout kWh électrique produit (56 g / kWh x 0,4 kWh gaz économisé). 
 
Sur la base de 500 FRF53 la tonne d’équivalent-carbone économisée, cela revient, dans une 
problématique de lutte contre l’effet de serre et toutes choses égales par ailleurs, à faire 
bénéficier l’électricité produite par cogénération d’une prime d’environ 1 cF par kWh54. Cette 
prime pourra bien entendu varier en fonction de l’augmentation du coût de la tonne 
d’équivalent-carbone et, le cas échéant, de l’évolution de la solution de référence retenue pour 
dresser le carbo-bilan d’une unité de cogénération.  
 
 
 

______________ 
 
 
 

                                                 
52  Par kWh électrique produit, l’économie de combustible fossile est de : 0,43 kWh avec une cogénération à 

moteur à gaz et de : 0,34 kWh avec une cogénération à turbine à gaz. 
53  Chiffre cité par le Programme national de lutte contre le changement climatique. 
54  22,4 g equivalent-carbone par kWh  x 500 FRF par tonne équivalent-carbone. 
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COGENERATION : METHODOLOGIE DE CALCUL DES BILANS 
ENERGETIQUES 

 
Pour établir le bilan énergétique de la cogénération, on va calculer dans les deux cas -
 cogénération (C) et situation de référence (R) -, l’énergie fossile primaire nécessaire pour 
produire 1 kWh électrique et la chaleur utile correspondante provenant de l’unité de 
cogénération. 
 
Pour ce faire, on retiendra les notations suivantes : 
 
rélcogé : rendement électrique de la cogénération 
rchalcogé : rendement chaleur de la cogénération 
rélcentélec : rendement électrique de la centrale électrique55 
rchaud : rendement thermique de la chaudière pour la production directe de chaleur 
 
 
Dans le cas de la cogénération, la consommation d’énergie primaire, C, pour produire 
1 kWhél, est de : 

élcogér
1C =  

 

et conduit donc à une production de chaleur valorisée de : 
élcogé

chalcogé

r
r

  

 
Dans le cas de la situation de référence, la consommation d’énergie primaire, R, est, dans le 
cas de la production de 1 kWhél, la somme de l’énergie primaire consommée : 
 

(i) d’une part, dans la centrale électrique, soit :  
élcentélecr

1  (0 dans le cas des centrales 

nucléaires ou hydrauliques) 
 
(ii) d’autre part, dans la chaudière classique pour fournir la production de chaleur égale à 

celle produite par la cogénération, soit :   
chaudélcogé

chalcogé

r
1

r
r

⋅   

 
� Au total, pour 1 kWh électrique produit, le bilan d’énergie primaire (EEP) résultant 
de l’utilisation de la cogénération en substitution de moyens classiques est donc égale à : R -
 C, soit : 
 

élcogéélcogé

chalcogé

chaudélcentélec r
1

r
r

r
1

r
1)kWh(EEP −⋅+=  

 

                                                 
55  Dans le cas d’une centrale nucléaire ou hydraulique, le rendement doit être pris infini, car on ne 

consomme pas d’énergie fossile. 
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--> Les consommations et économies d'énergie primaire sont exprimées en kWh
et rapportées à la production d'1 kWh électrique

Rendement chaudière classique : 90% (forfaitairement)
Pertes réseau électrique : 10% (forfaitairement)

Pour le gaz, rendement sur PCI

Cogé-

MOTEURS A GAZ nération Nucléaire ou 
hydraulique(*)

Cycle combiné 
gaz

Nucléaire ou 
hydraulique

Cycle combiné 
gaz

Rendement Électricité 37% 1.00E+99 55.0% 9.00E+98 49.5%

Rendement Chaleur 37% - - - -

Conso. énergie primaire 
(kWh) pour 1kWhél 2.70 0.00 1.82 0.00 2.02

Bilan énergie primaire 
pour 1kWhél (**) - -1.59 0.23 -1.59 0.43

Bilan énergie primaire (%) - -143.2% 7.7% -143.2% 13.7%

Cogé-

TURBINES A GAZ nération Nucléaire ou 
hydraulique(*)

Cycle combiné 
gaz

Nucléaire ou 
hydraulique(*)

Cycle combiné 
gaz

Électricité 33% 1.00E+99 55.0% 9.00E+98 49.5%

Chaleur 40% - - - -

Conso. énergie primaire 
(kWh) pour 1kWhél 3.03 0.00 1.82 0.00 2.02

Bilan énergie primaire 
pour 1kWhél (**) - -1.68 0.13 -1.68 0.34

Economie d'énergie 
primaire (%) - -125.0% 4.3% -125.0% 10.0%

(*) Le rendement de 1 E+99 correspond à un rendement infini compte tenu
de la précision des calculs

(**) Un bilan négatif correspond à une perte d'énergie primaire avec la cogénération

Centrales électriques Centrales électriques y 
compris pertes réseau

Chaudières conduisant à 
la même production de 

chaleur que la 
cogénération

-

1.35

-

-

90%

Chaudières conduisant à 
la même production de 

chaleur que la 
cogénération

Bilans énergétiques de la cogénération

-

-

Centrales électriques Centrales électriques y 
compris pertes réseau

-

90%

1.11

 
 

* 
*   * 
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CARTE 1 : Gisement éolien en France 
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CARTE 2 : Gisement solaire en France (kWh/m²/an) 
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CARTE 3 : Consommation de bois énergie dans l’habitat par région en 1999 

 
 

 
 
 
 
SOURCE: ARTHUR ANDERSEN / BIOMASSE NORMANDIE / ADEME  
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CARTE 4 : Ressources mobilisables de biogaz par filières (ktep par an) 

 

 
 
 
Ce chiffrage correspond, pour le biogaz de décharge, à une évaluation du potentiel technico-
économique atteignable.  
Cette estimation provient du contenu de l'appel d'offre biogaz électricité ADEME / EDF. Sur 
la base de l'inventaire régional ITOM 98 des Centres d'Enfouissement Techniques en activité 
et considérant un seuil de rentabilité des installations de biogaz à 50 000 tonnes et plus de 
capacité de traitement, 124 nouveaux CET pourraient être équipés d'une unité de valorisation 
du biogaz pour une production annuelle de 0,89 TWh él. Un soutien à l'investissement pour 
les CET de capacité inférieure à 50 000 tonnes permettrait l'équipement de 360 sites 
supplémentaires. Le gisement total de production annuelle serait évalué à 0,95 TWh él.  
Pour le biogaz issu des déchets agricoles, des déjections animales, des industries 
agroalimentaires, des stations d'épurations urbaines et des ordures ménagères, les chiffres 
présentés ci-dessus correspondent à une ressource mobilisable issue de l'étude du CLIP n°10 
de Septembre 1999 et basée sur une évaluation de la ressource régionale disponible assorti de 
considérations logistiques et environnementales.  
 
 
 
SOURCE : ADEME/CLIP 
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CARTE 5 : Petite hydraulique (<10 MW) - Nombre d’installations par région 

 
 

 
 
 

SOURCE : CLER  
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CARTE 6 : Réseau de transport de l’électricité 400 kV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SOURCE : Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
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CARTE 7 : Réseaux de transport de gaz naturel 

 

 
 

SOURCE : Gaz de France 
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