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Jo-Les énergies renouvelables en France : les principaux rsultats en
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(DGEMP, juillet 2003)

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

• il fait la synthèse des productions électriques et thermiques d'origine renouvelable,
* il recense les productions d'énergies renouvelables primaires ou secondaires, lorsqu'elles font l'objet

d'une transformation,

* il détaille les usages (électriques et/ou thermiques) réservés à chacune des productions d'énergie
renouvelable, ainsi que la contribution des ENR à la satisfaction des besoins des différents
consommateurs d'énergie (résidentiel, industrie, agriculture ... ).

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

NB : l'actualisation des bilans repose dans certaines filières sur des enquêtes à périodicité variable, ce qui
peut engendrer des révisions assez sensibles.

Production

La production d'électricité d'origine renouvelable diminue fortement: 15,2 % avec 70,6 TWh, (après une
année exceptionnelle il est vrai en 2001 à 83,2 TWh), baisse liée uniquement au niveau extrêmement faible
de la production hydraulique (66,1 TWh contre 79,1 TWh en 2001).

Elle est assurée à 94 % par l'hydraulique, à 3,5 % par les déchets urbains et à 1,9 % par le bois et déchets de
bois, la part résiduelle provenant de l'éolien et du biogaz.

L'année 2002 restera marquée par :

• une production hydraulique particulièrement faible (la plus basse de ces dix dernières années), liée au
niveau très bas des réserves d'eau dans les barrages au premier semestre 2002.

* la poursuite d'une croissance sensible de l'électricité issue de toutes les filières d'énergies
renouvelables d'origine thermique (+ 6 %). Les déchets urbains notamment, grâce au développement
de la cogénération dans les nouvelles unités de traitement, assurent désormais une production
électrique de 2,5 TWh (soit un doublement en cinq ans).

* un doublement de la production d'électricité éolienne (264 GWh contre 123 GWh en 2001), bien que
sa part dans la production d'électricité demeure encore très faible (0,4 %).

La production thermique d'origine renouvelable (y compris les biocarburants) baisse également -6 %
avec 9,7 Mtep (contre 10,3 Mtep en 2001), en raison du repli de la consommation de bois de chauffage des
ménages, lié à la clémence du climat en 2002.

Elle provient principalement du bois et des déchets de bois (84 % à 8,2 Mtep), et dans une moindre mesure
des déchets urbains (7 %), des biocarburants (3 %) et des pompes à chaleur (3 %). La part résiduelle
concerne le solaire thermique, la géothermie, le biogaz et les résidus de récoltes.

On notera pour 2002 :

*la stagnation de la production du solaire thermique par le jeu du déclassement du parc ancien, qui
efface la montée en puissance du programme Hélios 2006 (ou"` Plan soleil 2000-2006 "), conduit par
l'ADEME.
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* une quasi stabilité des productions thermiques issues des déchets urbains, du biogaz, des déchets de
récolte et des biocarburants.

• une baisse marquée à climat réel de l'utilisation de bois de chauffage des ménages compte tenu de la
douceur du climat, mais une stagnation globale à climat normal.

Étant donné l'impossibilité d'estimer les stocks de bois constitués par les détaillants et les particuliers, on
adopte par convention que la production est égale à la consommation de bois combustible. Le manque de
données disponibles à ce jour concernant la consommation des ménages rend les résultats fragiles, mais il
semblerait que la diminution tendancielle de l'utilisation du bois de chauffe par les ménages soit partiellement
compensée par une progression assez nette de son emploi, depuis quelques années, dans les chaufferies
collectives et industrielles (211 chaufferies au bois engagées en 2002 pour une puissance de 180 MW dans
le cadre du Plan bois énergie 2000-2006 ", également conduit par 'ADEME).

nConsommation des ENR thermiques

La consommation finale d'énergies renouvelables thermiques baisse également de 6% à 9,6 Mtep (la part
de l'électricité produite à partir des ENRt est comptabilisée dans le poste électricité).

La part du résidentiel-tertiaire reste dominante avec 83,5 % de la consommation finale en 2002, suivie par
l'industrie (1 2,5 %), les transports (3,5 %) et l'agriculture (0,5 %).

* secteur résidentiel-tertiaire diminution sensible avec 8 Mtep, en liaison avec la baisse de
consommation du bois de chauffe des ménages, qui représente encore 88 % de la consommation de
ce secteur. La part des déchets urbains (6,5 %), du solaire thermique, des pompes à chaleur et de la
géothermie reste faible.

• Secteur de l'industrie très légère progression avec 1,2 Mtep, à la faveur d'une activité soutenue
dans le secteur des pâtes à papier chimiques et de la mise en service d'un nombre croissant de
chaufferies bois industriels (` Plan bois énergie ").

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

àm Consulter le bilan statistique détaillé
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àZ.Production d'énergie par source d'énergie renouvelable*
(Bilan statistique détaillé)

(DGEMP - Observatoire de l'énergie. Juillet 2003)

MÉTROPOLE 2000 2001 révisé 2002 provisoire

Thermique Thermique Thermique
Électricité Électricité Électricité

en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute
(1) 72 403 79 126 66 135

Eolien raccordé au
réseau 76 123 264

Eolien non
raccordé au
réseau (estimé) 1 1 1

Solaire
photovoltaïque
raccordé au
réseau 1 1 1

Solaire
photovoltaïque non
raccordé au
réseau 4 4 5

Solaire thermique 19 18 18

Pompes à
chaleur: usages
industriels 35 36 36

Pompes à
chaleur: usages
domestiques 199 221 230

Géothermie :
électricité 0

Géothermie :
chauffage urbain 106 112 113

Géothermie :
usage agricole 4 5 5

Déchets urbains
solides : incinérés
pour produire de
l'électricité seule 919 1232 1303

Déchets urbains
solides : incinérés
pour produire de la
chaleur seule 168 125 145

Déchets urbains
solides : incinérés
pour électricité et
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chaleur en
cogénération 1122 486 1100 493 1161 500

Bois et déchets de
bois : brûlé par les
ménages (climat
réel) 7321 7620 6933 

Bois et déchets de
bois : brûlé par le
chauffage urbain
(climat réel) 123 130 144

Bois et déchets de
bois bruIe par
l'industrie (hors
liqueure noire) 452 540 449 537 467 1 536

Bois et déchets de
bois : chaleur et
électricité issues
de la liqueure noire 903 528 824 482 857 501

Bois et déchets de
bois : brûlé par
l'agriculture 40 40 1 40

Résidus de
récoltes 75 77 77

Biogaz issu de
décharge :
production de gaz,
d'électricité, de
chaleur 225 6 253 6 310 7

Biogaz issu de
boues d'épuration
production de gaz,
d'électricité, de
chaleur 90 32 90 32 90 33

Biogaz issu de
boues agricoles:
production de gaz,
d'électricité, de
chaleur 5 5 5

Biogaz issu
d'effluents des IAA
(3) : production de
gaz, d'électricité,
de chaleur 6 1 5 6 15 6 1 5

Biocarburants:
filière éthanol
(Ethyl-Tertio-
Buthyl-Ether) 59 58 58

Biocarburants:
filière ester (Esters
Méthyliques
d'Huiles
Végétales) 270 270 268

RECAPITULATIF
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Hydraulique 72 403 79 126 66 135

Eolien 78 124 265

Solaire
photovoltaîque et
thermique 4 19 5 18 7 18

Géothermie O 110 O 117 O 118

Pompes à chaleur 234 257 265

Déchets urbains
solides 2 041 654 2 332 617 2 464 645

Bois et déchets de
bois 1 355 8 552 1 273 8 809 1 324 8 154

Résidus de
récoltes hors
bagasse 75 77 77

Biogaz 321 57 349 58 406 59

Biocarburants 329 327 326

TOTAL 76 202 10 030 813209 10 279 70 600 9 662

TOTAL en ktep
(2) 16 584 17 435 15 734

Source : Observatoire de lEnergie

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

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

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

MÉTROPOLE + 2000 2001 révisé 2002 provisoire
DOM

Thermique Thermique Thermique
Électricité ** Electricité Électricité

en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute
(1) 73 432 80 068 67 250

Eolien raccordé au
réseau 91 140 294

Eolien non
raccordé au
réseau (estimé) 1 11

Solaire
photovoltaïque
raccordé au
réseau 1 11
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Solaire
photovoltaïque non
raccordé au
réseau 1 0 1 2 1 4

Solaire thermique 25 25 25

Pompes a
chaleur : usages
industriels 35 36 36

Pompes à
chaleur : usages
domestiques 199 221 230

Géothermie :
électricité 21 20 17 

Géothermie:
chauffage urbain 106 112 113

Géothermie :
usage agricole 4 5 5

Déchets urbains
solides : incinérés
pour produire de
l'électricité seule 919 1232 1303

Déchets urbains
solides : incinérés
pour produire de la
chaleur seule 168 125 145

Déchets urbains
solides : incinérés
pour électricité et
chaleur en
cogénération 1122 486 1100 493 1161 500

Bois et déchets de
bois : brûlé par les
ménages (climat
réel) 7321 7620 6933

Bois et déchets de
bois : brûlé par le
chauffage urbain
(climat réel) 123 130 144

Bois et déchets de
bois : brûlé par
l'industrie (hors
liqueure noire) 452 540 449 537 467 536

Bois et déchets de
bois : chaleur et
électricité issues
de la liqueure noire 903 528 824 482 857 501

Bois et déchets de
bois : brûlé par
l'agriculture 40 40 40

Résidus de
récoltes 370 191 360 189 340 183
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Biogaz issu de
décharge :
production de gaz,
d'électricité, de
chaleur 225 6 253 6 310 7 

Biogaz issu de
boues d'épuration
production de gaz,
d'électricité, de
chaleur 90 32 90 32 90 33

Biogaz issu de
boues agricoles
production de gaz,
d'électricité, de
chaleur 5 5 5

Biogaz issu
d'effluents des IAA
(3) : production de
gaz, d'électricité,
de chaleur 6 1 5 6 15 6 1 5

Biocarburants:
filière éthanol
(Ethyl-Tertio-
Buthyl-Ether) 59 58 58

Biocarburants:
filière ester (Esters
Méthyliques
d'Huiles
Végétales) 270 270 268 

RECAPITULATIF

Hydraulique 73 432 80 068 67 250

Eolien 92 141 295

Solaire
photovoltaîque et
thermique il1 25 13 25 16 25

Géothermie 21 110 20 117 17 118

Pompes à chaleur 234 257 265

Déchets urbains
solides 2 041 654 2 332 617 2 464 645

Bois et déchets de
bois 1 355 8 552 1 273 8 809 1 324 8 154

Résidus de
récoltes hors
bagasse 370 191 360 189 340 183

Biogaz 321 57 349 58 406 59

Biocarburants 39327 326

TOTAL 77 643 10 152 84 556 10 398 72 112 9 776

TOTAL en ktep
(2) 16 830 17 670 15 978
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Source : Observatoire de 'Energie

(1) : chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de la Rance et les centrales classées dans la catégorie pompage.
(2) :1 GWh = 0,086 ktep
(3) : IAA industries agro-alimentaires
* Cette présentation diffère de celle des bilans officiels de l'énergie, car elle réunit tous les types d'énergies
renouvelables, y compris l'électricité hydraulique et qu'elle recense des productions primaires et non
primaires, y compris les productions d'électricité non raccordées au réseau.
** Production d'énergie renouvelable valorisée sous forme thermique (chaleur ou force motrice).
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