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Introduction

L'objectif du présent rapport est de décrire la production d'énergies d'origine renouvelable en
France depuis 1970, considérée ici comme la compilation des productions thermiques et électriques
d'origine renouvelable, qu'elles soient primaires ou secondaires.

Il s'agit de la deuxième édition d'un exercice réalisé pour la première fois en 2000 alors que
l'Observatoire de l'énergie publiait auparavant des séries estimées avec un caractère forfaitaire
marqué.

Les chiffres de la période 1970-1999 sont tirés d'études réalisées, à la demande de 10E, par le
Centre d'études et de recherches économniques sur l'énergie (CEREN) et pour les données du biogaz
des années 1998-1999-2000 par OBSERVER. Faute de données disponibles, à l'exception de
l'hydraulique, du biogaz et des biocarburants, les données de l'année 2000 sont soit reconduites, soit
estimées.

L'utilisation des énergies renouvelables est aussi ancienne que l'homme. La tendance à envisager
une utilisation systématique des énergies d'origine renouvelable comme une composante des
approvisionnements énergétiques mondiaux remonte, en Europe, au début des années 1970. Les
pays cherchaient alors à réduire leur dépendance énergétique, notamment vis à vis du pétrole
importé.

En France, le taux de pénétration des énergies renouvelables est très inégal: certaines, comme la
production hydraulique à grande échelle, présentent depuis longtemps un intérêt industriel et
commercial confirmé, alors que d'autres techniques n'ont pas encore atteint le même niveau de
maturité.

Il convient de noter que la production de certaines énergies d'origine renouvelable reste difficile à
estimer, en raison de leur structure industrielle et commerciale, malgré les études ponctuelles
utilisées dans le présent rapport.
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La rédactrice remercie ceux qui ont bien voulu lui apporter leur concours, notamtrment Monsieur
Dominique METIVIER (DGEMP/SERURE).



1- Méthodologie

Les sources d'énergies renouvelables retenues pour calculer la production électrique et thermiùque de
la France (Métropole et DOM) couvrent 

- pour la production électrique: l'hydraulique, l'éolien, le solaire photovoltaïque, la
géothermie, les déchets urbains, les déchets de bois, les résidus de récolte, le biogaz.

- pour la production thermique: le solaire thermique, la géothermie, les déchets urbains, le
bois et les déchets de bois, les résidus de récolte, le biogaz et les biocarburants.

La production ainsi calculée, 27 527 ktep en 2000 par exemple, diffère de la production inscrite à la
première ligne de la colonne "ENR"` du bilan officiel de ' 0E, à hauteur de Il1 835 ktep pour la même
année.
L'écart provient pour l'essentiel de ce que le bilan officiel reprend exclusivement les données de la
métropole et de ce que l'électricité primaire d'origine hydraulique, éolienne et solaire est comprise
dans la colonne "électricité" du bilan.
La colonne "ENR" du bilan comprend l'énergie primaire thermique métropolitaine issue du solaire
thermique, de la géothermie et des biocarburants (472 ktep), du bois et des déchets de bois, des
résidus de récoltes, des déchets urbains solides et du biogaz (1 171 ktep). La prise en compte de
l'énergie générée par les pompes à chaleur (192 ktep) est un facteur supplémentaire de divergence.

D'une manière générale les données retenues sont des données brutes, sans corrections climati ques
ni "désaisonalisation ". Le champ concerne les énergies renouvelables citées ci-après, classées par
ordre de production d'énergie décroissant.

1-1) Hydroélectricité
Les centrales du type usine barrage, usine au fil de l'eau ou à dérivation, utilisent des techniques
éprouvées consistant à convertir l'énergie potentielle et cinétique de l'eau en électricité. Pour être
exhaustif, les centrales de pompage sont incluses dans la production d'énergie d'origine
renouvelable.
EDF foumnit les capacités de production, la production brute et la production vendue des usines
raccordées au réseau. Les exploitations non raccordées au réseau n'ont pas fait l'objet d'une enquête
car elles sont trop dispersées et leur production globale reste marginale.
On a retenu ici le chiffre de la production brute fourni par EDF.

1-2) Bois et déchets de bois
Le bois et les déchets de bois utilisés en tant qu'énergie englobent une multitude de matières
ligneuses issues de la sylviculture et de processus industriels de transformation : copeaux, sciures
générées par les industries du bois, liqueur noire générée par les industries papetières. Le charbon de
bois n'est pas répertorié.

Il n'existe pas de statistiques régulières sur la production ou la vente de bois de feu, seule lEnquête
logement de lINSEE fournit, tous les quatre ans, un recensement du parc des appareils de chauffage
au bois. Il est donc apparu plus réaliste de s'intéresser à la consommation de bois et de déchets de
bois (achetés ou obtenus à titre gratuit par les particuliers) tirée des panels sur la consommation
d'énergie des secteurs résidentiel et tertiaire du CEREN et à la consommation de bois des industriels
de la pâte à papier et de la transformation du bois et des scieries.

Par convention on estime que :
- la production est totalement consommée dans l'année (c'est-à-dire que les variations de stocks sont

négligeables)
- la production correspond à la quantité de bois consommée à climat réel par un PCI moyen'

P :pouvoir calorifique inférieur
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1-3) Déchets urbains
Ils englobent les déchets ménagers et ceux du secteur tertiaire qui sont incinérés dans des
installations spécifiques dénommées "unités d'incinération des ordures ménagères" (UIOM). Ne sont
pas pris en compte les déchets industriels tels que pneus, solvants, farines animales, le plus souvent
utilisés comme combustible par les cimentiers.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) effectue tous les quatre ans
l'inventaire des unités de traitement des ordures ménagères (enquête ITOM) qui permet de suivre la
valorisation énergétique des types de déchets retenus.

La production est égale à la quantité de déchets brûlés, multipliée par un PCII moyen.

1-4) Résidus de récolte
Les déchets agricoles englobent pour la Métropole : la paille, les marcs de café et pour les DOM la
bagasse, qui désigne ce qui reste de la canne à sucre lorsque les sucreries en ont extrait le jus.
L' ADEME et le CEREN ont fourni les résultats de leurs enquêtes et leurs estimations.
La production est égale à la quantité de déchets brûlés, multipliée par un PCI' moyen.

I-5) Déchets fermentescibles à l'origine du biogaz
La fermentation anaérobie des boues d'épuration s'effectue dans des stations d'épuration urbaines
ou industrielles. Pour des raisons de sécurité, les gaz de décharge sont le plus souvent brûlés; riches
en méthane ils peuvent être exploités à des fins énergétiques. Les lisiers très polluants peuvent être
traités dans des digesteurs pour fournir du biogaz.

Brûlé en chaudière, le biogaz fournit de l'eau chaude ou de la vapeur qui sont auto-consommées ou
vendues à un réseau de proximité; le biogaz peut être également converti en électricité.
Des expériences ont été conduites dans les années 1980 pour injecter directement le biogaz dans le
réseau de gaz.
A titre expérimental, le biogaz est utilisé en tant que carburant pour quelques bus urbains à Lille.

Les résultats proviennent d'enquêtes ponctuelles effectuées par la Direction du gaz, de l'électricité et
du charbon (DIGEC), SOLAGRO et OBSERVER ainsi que d'estimations sur les applications électriques
et thermiques.

1-6) Éolien
La production résulte d'un calcul fait à partir d'une base théorique de l'année de mise en service et
d'un facteur de charge moyen. La puissance installée des éoliennes en fonctionnement autonome a
été recensée par î'ADEME qui suit également l'évolution du parc des fermes éoliennes raccordées au
réseau EDF dont les premières ont été installées en France en 1991-1992.

1-7) Solaire
Les capteurs plans vitrés constituent la technologie de chauffage de l'eau à usage domestique. Les
capteurs non vitrés sont utilisés pour le chauffage saisonnier des piscines.
Les panneaux solaires dits photovoltaïques produisent de l'électricité et sont utilisés en sites isolés,
par exemple pour alimenter des relais téléphoniques, des balises, etc.

Plusieurs organismes effectuent des enquêtes sur le solaire. L'étude du CEREN privilégie le suivi
effectué par l'ADEME.

1-8) Géothermie
La France possède d'importantes ressources géothermiques dans les bassins Parisien et Aquitain et
dans les zones volcaniques des DOM (centrale thermique de Bouillante en Guadeloupe).
Le recueil des données s'est fait auprès d'organismes ad hoc.

PCI pouvoir calorifique inférieur
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1-9) Agriculture
Il existe en France deux filières de production de biocarburants:
- celle d'esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV). L'ester méthylique de colza (EMC), par

exemple, est utilisé en mélange avec du gazole et du fioul domestique;
- celle de léthanol. L'ethyl tertio butyl ether (ETBE) tiré de la betterave ou du blé est utilisé comme

additif à l'essence.

La Direction des matières premières et des hydrocarbures (DIMAH) et le service des Douanes suivent
leurs productions et leurs importations.

Il- Production électrique d'origine renouvelable en France, Métropole et
DOM

L'électricité est exprimée en
Puissance Énergie
MW = mégawatt <J million de watts) MWh= mégawatt heure
GW= gigawatt ( milliard de watts) GWh= gigawatt heure
7TV = tera watt (mille milliards de watts) liWh = terawatt heure

Les tableaux à la fin de ce rapport reprennent les quantités d'électricité primaire pour l'hydraulique,
l'éolien, le solaire photovoltaïque, la géotherinie d'une part et l'électricité secondaire issue de la
combustion des déchets urbains solides et de la biomasse (bois et déchets de bois, résidus de récolte,
biogaz) d'autre part.

Selon le bilan de F'OIE, la part des énergies renouvelables dans la production totale brute d'électricité
en France est de 14,8% en 1999 et de 13,5% en 2000.

Production électrique d'origine renouvelable en TfWh
hydro-électricité comprise.

85
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11-1) Hydraulique
Bien que l'usine marémotrice de la Rance (240 MW) fasse appel à l'énergie des marées, sa
production est incluse, par convention, dans la production hydraulique.

Hydraulique 1970 1998 1999 2000
Production brute totale en Trwh 57 67 78 74

Le graphique ci-dessus met en évidence la prépondérance de l'hydroélectricité au sein des sources
renouvelables pour la production d'électricité.
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En moyenne, depuis trente ans, les centrales de plus de 10 MW fournissent 90% de la production
d'électricité hydraulique. Celles dont la puissance se situe entre et 10 MW en fournissent 7%, puis
viennent les petites unités inférieures à 1 MW avec 2% et enfin l'énergie marémotrice avec 1%.

La production des DOM représente en moyenne 1% de la production nationale. Les principaux sites
métropolitains convenant aux grandes centrales sont déjà exploités (Alpes, Corse, Pyrénées et
Centre) et le nombre de sites qui pourraient être équipés de petites centrales est réduit, notamment
en raison de contraintes environnementales. En revanche les DOM offrent un potentiel important de
développement pour le grand et le petit hydraulique.

11-2) Éolien
L'électricité d'origine éolienne raccordée au réseau est recensée la première fois en 1983 pour la
métropole et en 1992 pour les DOM. Parmi les énergies renouvelables, il s'agit de celle qui se
développe le plus rapidement en France, en terme de puissance installée, grâce à l'implantation de
fermes éoliennes.
L'éolien non raccordé au réseau alimente directement des sites reculés : îles, maisons individuelles,
bergeries, fermes, refuges.

Le tableau ci-dessous montre l'évolution rapide de cette filière pour l'électricité raccordée ou non au
réseau:

Eolien 1983 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e
Puissance installée en MW 0,1 I 3,4 3,4 3,5 6,6 11,5 20 25 66
Production en Gwh 0,3 2,0 8,7 8,8 8,8 15,6 19,0 40,4 48,6 93 7
e estimé

Les progrès techniques réalisés ces dernières années ont permis à des industriels de se lancer dans
l'aventure. C'est en 1996 que la puissance publique a contribué à l'émergence d'une industrie
éolienne en France en initiant le programme « Eole 2005 » qui vise à doter la France à l'horizon
2005 d'une capacité éolienne comprise entre 250 et 500 mw. Dans ce cadre, les quatre appels à
propositions lancés depuis 1996 ont permis de retenir cinquante cinq projets représentant une
capacité totale de 361 mw.

Les quatre projets retenus à la suite du premier appel à propositions sont aujourd'hui en
fonctionnement total ou partiel et fournissent de l'électricité au réseau. Il s'agit de Donzère dans la
Drôme (3 MW), Lastours dans l'Aude (3,05 MW), Petit Canal en Guadeloupe (2,4 MW) et Widehem
dans le Pas-de-Calais (4,5 MW). L'année 2000 a vu l'aboutissement de projets des années 1997 et
1998, notamment à Torricella et Rogliano en Corse, à Sigeani et Souleilla en Languedoc Roussillon
et Goulien et Plouarzel en Bretagne. Au 1 janvier 2001, 13 fermes éoliennes totalisant une
puissance de 53 MW étaient en service effectif.

Par ailleurs, quelques centrales telles Port-la-Nouvelle dans l'Aude ou La Désirade en Guadeloupe
fonctionnaient depuis 1993. De plus certaines centrales ont été installées en dehors du programme
<'Eole 2005 », par exemple Sallèles dans l'Aude, mise en service en 1998.

11-3) Photovoltaïque
L'électricité photovoltaïque raccordée au réseau est recensée depuis 1992. L'électricité des sites
isolés est estimée en fonction du nombre de logements équipés et d'une consommation moyenne
variable selon qu'il s'agit d'un logement situé en métropole ou dans les DOM.
Le tableau ci-dessous retrace l'évolution de l'électricité photovoltaïque raccordée et non raccordée
au reseau.

Solaire photovoltaïque 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e
Puissance installée en kWc i 751 2 053 2 480 2 998 4 488 6 220 7 706 9 086 10 600
Production en GWh I 2 2 3 4 6 7 8 10
e = estimé kWc = kilowatt-crête (sous un ensoleillement de 1 kW par mn2 dans des conditions de référence)
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11-4) Electricité primaire fournie par la géothermie
Le tableau ci-dessous retrace les vicissitudes de la centrale géothermiùque de Bouillante en
Guadeloupe.

Géothermide 1986 1987 1990 1993 1996 1997 1998 1999 2000 e
Production en GWh 3 8 1 9 O 8 3 23 20 2 1
e = estimé

Mise en service en 1985 cette centrale était conçue comme une unité de démonstration par EDF,
mais des problèmes techniques ont conduit à sa fermeture en 1993. Reprise par la société
Géothermie Bouillante, filiale de la Compagnie française pour le développement de la géotherruje
(CFG), l'exploitation a redémarré en 1996. C'est actuellement la seule centrale géothermique de
France, sa capacité est de 4,2 MW.

11-5) Electricité secondaire produite par la biomasse et les déchets urbains
L'électricité produite à partir des déchets de bois, dont la liqueur noire, est passée de 713 Gwh en
1970 à i 500 Gwh en 1998, soit une progression de 1 10% en près de 30 ans (l'estimation pour 1999
est en attente de confirmation).

En revanche, les données relatives au biogaz traduisent une évolution notable. Une production
électrique et thermique à partir du biogaz de décharge a démarré à Soignolles-en-Brie aux alentours
de 1983. Trois autres décharges d'île-de-France: Plessis Gassot, Claye-Souilly et Vert-le-Grand
produisent exclusivement de l'électricité depuis 1999 et totalisent 23,2 MW de puissance. Suite à un
appel d'offres, EDF a retenu en 1999 cinq nouveaux projets: Hussigny-Godbrange en Meurthe-et-
Moselle, Féroles-Attilly en Seine-et-Marne, Le Cannet-des-Maures dans le Var, Hersin Coupigny
dans le Pas-de-Calais et Sonzay en Indre-et-Loire, d'une puissance totale d'environ 13 MW.

Les données sur l'électricité produite dans les DOM à partir de la bagasse débutent en 1988 à un
niveau de 42 GWh, pour atteindre 378 GWh en 2000. On compte deux centrales de bagasse charbon à
la Réunion, Bois Rouge mise en service en 1982 et Gol mise en service en 1995, plus une centrale
au Moule en Guadeloupe, mise en service en 1999.

Les "unités d'incinération des ordures ménagères" (UIOM) produisent soit de l'électricité seule, soit
de plus en plus souvent de l'électricité et de la chaleur en cogénération. Néanmoins, les uiom ont
tendance à privilégier la production d'électricité rachetée par EDF au détriment de la valorisation de
la chaleur. En effet les grandes U1OM, construites pour répondre aux normes environnementales le
sont loin des zones urbaines. Dès lors il leur est difficile de valoriser la production de chaleur par
l'adjonction d'un réseau de chauffage; cette énergie est alors auto-consommée ou transformée en
électricité.

De 1970 à 2000, la production d'électricité résultant de la combustion des déchets urbains a plus que
sextuplé, passant de 229 Gwh à i 522 GWh.

Production en GWh 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e
Déchets de bois 713 814 1 116 I 368 I 365 I 520 I 500 1 466 I 437
Biogaz* 115 119 118 131 137 143 122 213 346
Résidus de récolte O O 42 174 274 287 245 378 378
Total Biomasse 828 933 1 276 1 673 1 776 1 950 1 867 2 057 2 161
Déchets urbains 229 223 443 728 932 1 099 i 140 t 449 t 522
e estimé

*rupture de série entre 1997 et 1998 (de 1970 à 1997 CEREN) (de 1998 à 2000 OBSERVER).
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111- Energie thermique d'origine renouvelable en France, Métropole et
DOM

L'énergie thermique est exprimée en milliers de tonnes équivalent pétrole (ktep)

Les tableaux à la fin de ce rapport reprennent la valorisation thermique du solaire, de la géothermie,
des déchets urbains solides, de la biomasse (bois et déchets de bois, résidus de récolte, biogaz) et des
biocarburants.

Le graphique ci-après illustre la domination du bois dans la production therm-ique française
d'origine renouvelable. Bien que l'estimation de la production de bois de feu soit particulièrement
délicate, il apparaît des variations sensibles entre 1970 et 2000 la production thermique est passée
de 8 885 ktep à 10 345 ktep après avoir chuté en 1981 à 7 921 ktep et être passée en 1991 par un pic
de 12 223 ktep.

Production d'énergie thermique d'origine renouvelable en ktep6

1 3 000

12 000

il 000

10 000 -Métropole +O

9 000 ~~~~~~~~~~~~~~~dont le bois

8 000

7 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

111-1) Bois et déchets de bois
La production d'énergie thermique issue du bois et des déchets de bois en 1996, selon la dernière
enquête logement exploitée, provient à 85% du chauffage individuel des ménages et à 15% de la
filière bois.
Le lent déclin de l'énergie thermique produite par la combustion du bois jusqu'en 1981 est lié à la
baisse du nombre des agriculteurs ruraux qui constituent la clientèle traditionnelle du chauffage au
bois en base.

La reprise à partir de 1982 est certainement imputable à un changement dans les techniques
d'utilisation du bois dans les maisons individuelles à la suite du deuxième choc pétrolier. En effet,
60% des maisons individuelles construites entre 1982 et 1992 ont un équipement de chauffage au
bois, le plus souvent en association avec un chauffage électrique.
Le pic de consommation de bois entre 1991 et 1993 est la conséquence des tempêtes de janvier et
février 1990 qui ont touché la Lorraine, la Normandie et la Picardie mettant à la disposition des
consommateurs plus de bois qu'à l'ordinaire. A part cet aléa, la production thermique à partir du
bois est en moyenne proche de 10 mtep par an depuis 1983 avec un infléchissement vers 9 Mtep
depuis 1997. La disponibilité de bois énergie du fait des tempêtes de fin 1999, bien que la douceur
du climat n'ait guère incité à la valoriser en cours d'année, explique la légère augmentation de
l'année 2000.

L'effet du programme spécifique de développement appelé "Plan Bois énergie et développement
local" qui avait pour but de favoriser l'implantation de chaufferies collectives au bois en intégrant la
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valorisation énergétique des déchets de la filière bois et des résidus d'exploitation des forêts est
sensible en 1995, un an après son lancement. Le plan bois énergie 2000-2006 s'inscrit dans son
prolongement, il a pour ambition d'accélérer le rythme de mise en service de chaufferies
industrielles et collectives pour maintenir le niveau de consommation du bois combustible et des
déchets de bois.

111-2) Déchets urbains solides
Après la crise du pétrole de 1974, la création de réseaux de chauffage urbain a été encouragée par
l'État. Ils sont alimentés entre autres par l'incinération des ordures ménagères.
Prioritairement, le souci des syndicats intercommunaux de traitement des déchets urbains solides est
d'éviter la mise en décharge qui sera d'ailleurs interdite en 2002 pour ces types de déchets, en
application d'une loi du 13 juillet 1992.

Au stade actuel, il n'est pas évident d'évaluer les conséquences du tri sélectif sur la qualité et la
quantité de ce combustible. Cependant on constate que, contrairement au prévisions, la quantité
d'ordures ménagères produites ne dimiùnue pas. Selon ADEME elle se situe ces dernières années aux
environs de 22 millions de tonnes par an. Par ailleurs, cet organisme évalue à 9 millions de tonnes
en moyenne les ordures ménagères qui sont valorisées énergétiquement depuis 1995.

Le tableau, ci-dessous, reflète l'évolution de la valorisation énergétique des unités d'incinération
des ordures ménagères" (iom). La chaleur ainsi produite est en partie auto-consommée et pour le
reste distribuée dans un réseau de chaleur ou vendue.

Déchets urbains 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e
Production en ktep 244 238 478 594 643 593 607 629 661
e = estimé

111-3) Géothermie
Le chauffage urbain alimenté par la géothermie est recensé à partir de 1971. Néanmoins, les
principales opérations de géothermie ont été réalisées entre 1982 et 1986 après le premier choc
pétrolier.
A ses débuts la géothermie a dû faire face à des obstacles techniques, notamment aux conséquences
de la corrosion, et à des problèmes de rentabilité qui ont entraînié la fermeture de certains réseaux. A
partir de 1998 la production s'est stabilisée avec une moyenne annuelle de l'ordre de 1 17 ktep.
L'extension de certains réseaux de chaleur d'Ile-de-France devrait contribuer à améliorer cette
moyenne à partir de 2001. Les espoirs de la profession à plus long terme (2010-2025) ne se fondent
pas sur de nouvelles implantations mais sur une meilleure exploitation des gisements existants.

Géothermie 1971 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e
Production en ktep I il1 110 127 122 122 117 117 117
e = estimé

111-4) Solaire thermique 0M
Les premiers éléments statistiques datent de 1976. Le parc de capteurs solaires, 550 00m en
métropole et dans les DOM, permet pour les capteurs vitrés de fournir de 'eau chaude sanitaire et de
chauffer des maisons individuelles grâce aux planchers solaires et pour les capteurs non vitrés de
chauffer des piscines.

Le développement continu entre 1996 et 1999 est soutenu par la campagne « 20 000 chauffe-eau
solaires » de I'ADEME visant à promouvoir le solaire thermique dans les DOM et plus
particulièrement en Guadeloupe.

Solaire thermique 1976 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e
Surfaces en milliers de m' 4 70 320 389 409 438 460 484 550
Production en ktep 0,14 2 12 15 1 5 1 6 17 1 8 20
e = estimé
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Une étude conduite par OBSERV'ER sur les années 1998 à 2000 conduira, à partir du bilan 2001, à
une révision des données retenues jusqu'à présent pour les années concernées. Il s'agira notamment
de prendre en compte des équipements installés dans les années 1980 qui n'ont pas été identifiés
avant ladite étude.

111-5) Résidus de récolte
La valorisation thermique des résidus de récolte est le fait de la métropole. La production ici
recensée provient pour l'essentiel d'une chaufferie alimentée par la paille à Villeparisis et des
industries agro-alimentaires.

Résidus de récolte 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 e
Production en ktep 61 66 8 1 128 168 168 158 201 201
e = estimé

111-6) Biogaz
Les chiffres avancés reposent sur des estimations SOLAGRO/CEREN jusqu'en 1997 et d'une
enquête OBSERV'ER à partir de 1998.

Biogaz 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Production en ktep 80 83 8 1 92 96 101 62 62 63
e = estimé

Les décharges et les stations d'épurations urbaines et industrielles fournissent du biogaz. La
production d'énergie ainsi générée est le plus souvent auto-consommée sous forme thermique ou
électrique. La méthanisation des déchets de l'élevage est marginale.

111-7) Biocarburants
En alternative à la jachère, imposée par la politique agricole commune, une possibilité a été ouverte
d'affecter une partie de ces terres à des cultures non-alimentaires. Des avantages fiscaux favorisent
le développement de la fabrication de biocarburants; dès 1993-1994 les betteraves destinées à la
production d'éthanol ont pu être cultivées.

La production d'éthanol s'effectue dans des unités spécialisées de sucreries et de distilleries à partir
d'un mélange de blé et de betterave dans la proportion d' 1/3 - 2/3. La production d'ester méthylique
de colza s'effectue dans des raffineries.

Biocarburants 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Production en ktep
Éthanol (ETBE)' 2 18 25 24 39 53 64 58 59
Esters (EMHV) 2 I 7 58 138 202 252 197 222 276

e = estimé

En France, léthanol et les esters sont utilisés en tant qu'additifs aux carburants classiques,
conformément à la réglementation en vigueur.

IV- Production d'énergie par source d'énergie renouvelable de 1970 à
2000.

Les tableaux ci-après décrivent successivement, pour la métropole et les DOM d'une part, pour la
métropole d'autre part, la production d'énergie par sources d'énergie renouvelable de 1970 à 2000.

1ETBFE Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether
2 EMHV = Esters Méthyliques d'Huiles Végétales



Cette production est exprimée en GWh chaque fois qu'elle est valorisée sous forme primaire en
électricité hydraulique, éolien, solaire photovoltaïque ou secondaire déchets urbains (avec ou sans
cogénération), bois et déchets de bois pour produire de l'électricité seule, biogaz.
Elle est exprimée en ktep chaque fois qu'elle est valorisée sous forme thermique, avec ou sans
cogénération.

En conséquence, une même source d'énergie renouvelable peut être exprimée, selon le cas, en GWh,
en ktep ou à la fois en GWh et en ktep. Un total est calculé en ktep, en transformant les GWh selon
le coefficient 0,222 ktep/GWh.

Rappelons que les tableaux recensent selon le cas la production primaire ou secondaire d'énergies.
Par exemple les déchets de bois utilisés pour produire de l'électricité sont valorisés directement en
GWh d'électricité produite, sans considération des pertes liées au rendement des installations. Il ne
s'agit donc pas d'une description de la production primaire d'énergies de source renouvelable, telle
qu'elle figure dans "les bilans de l'énergie"
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1970 1971

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 57 506 49 486

Eolien raccordé au réseau O 0

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0 0

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble O O

Géothermie électricité O O

Géothermie: chauffage urbain O 

Géothermie: usage agricole O 0

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 229 214

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 244 229

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération 0 O O 0

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7373 7 427

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) O 0

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1 086 I 119

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

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 713 735

Résidus de récoltes O 61 O 62

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 115 80 115 80

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

Biogaz issu d'effluents des IA-A production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants: filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O 0

RECAPITULATIF

Hydraulique 57 506 49 486

Eolien O O

Solaire O O O O

Géothermie O O O i

Déchets urbains solides 229 244 214 229

Bois et déchets de bois 713 8 499 735 8 586

Résidus de récoltes O 6 1 O 62

Biogaz 115 80 115 80

Biocarburants O O

Totall 58 563 8 885 50 549 8 958

Total en ktep (2)1 21 886 20 180

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh = 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1972 1973

Electricité Thermique Electricité Thermnique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 49 491 48 293

Eolien raccordé au réseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble O o
Géothermie électricité O O

Géothermie :chauffage urbain 1

Géothermie :usage agricole O o
Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 273 242

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 291 258

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages (clim réel) 7319 7585

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) O O

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie I 187 1251

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

Bois et déchets de bois: brûlé pour produire électricité seule 779 821

Résidus de récoltes O 62 O 59

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 116 8 1 116 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IA-A : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants :filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants :filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O O

RECAPITULATIF

Hydraulique 49 491 48 293

Eolien O O

Solaire O O O O

Géothermie O i O 

Déchets urbains solides 273 564 242 258

Bois et déchets de bois 779 8 546 821 8 876

Résidus de récoltes O 62 O 59

Biogaz 116 8 1 116 8 1

Biocarburants O O

Total 50 659 9 254 49 472 9 276

Total en kep(2 20 500 20 259

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1974 1975

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 57 743 60 749

Eolien raccordé au réseau 0 O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble O O

Géothermie électricité 0 O

Géothermie chauffage urbain i 5

Géothermie: usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 182 185
Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 194 197

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages (clim réel) 6759 7 190

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) O O

Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1280 1187

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 840 757

Résidus de récoltes O 62 O 62

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 117 8 1 1 17 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants :filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O O

RECAPITULATIF

Hydraulique 57 743 60 749
Eolien O O

Solaire O O O O

Géothermie O 1 O 5

Déchets urbains solides 182 194 185 197

Bois et déchets de bois 840 8 079 757 8 417

Résidus de récoltes O 62 O 62

Biogaz 117 81 117 81

Biocarburants O O

Totall 58 882 8 416 61 807 8 761

Total en ktep (2)1 21 488 22 482

(t) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrates ctassées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1976 1977

Electricité Thermique Electricité Thermnique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 49 402 77 213

Eolien raccordé au réseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 0,14 0,41

Géothermie: électricité O O

Géothermie chauffage urbain 5 8

Géothermie :usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 158 162

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 169 172

Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages (clim réel) 6 910 7 020

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) O O

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1 158 1175

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 766 789

Résidus de récoltes O 59 O 60

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 117 8 1 116 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur 00

Biocarburants :filière éthanol (Ethyl-Tcrtio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants: filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O O

R-ECAPITULATIF

Hydraulique 49 402 77 213
Eolien O O

Solaire O O O O

Géothermie O 5 O 8

Déchets urbains solides 158 169 162 172

Bois et déchets de bois 766 8 108 789 8 235

Résidus de récoltes O 59 O 60

Biogaz 117 8 1 1 16 8 1

Biocarburants O O

Totali 50 443 8 422 78 280 8 557

Total en ktep (2)1 19 620 25 935

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1978 1979

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydrau]ique brute (1) 69 425 67 897

Eolien raccordé au réseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble i 

Géothermie: électricité O O

Géothermie chauffage urbain 10 10

Géothermie: usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de lélectricité seule 205 212

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 218 226

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 190 7390

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) O O

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1169 1232

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

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 796 832

Résidus de récoltes O 64 O 65

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 118 82 119 83

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

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O 

RECAPITULATIF

Hydraulique 69 425 67 897

Eolien O O

Solaire O 1 O 

Géothermie O 10 O 1 0

Déchets urbains solides 205 218 212 226

Bois et déchets de bois 796 8 399 832 8 662

Résidus de récoltes O 64 O 65

Biogaz 118 82 119 83

Biocarburants O O

Totall 70 543 8 774 69 059 9 046
Total en ktep (2)1 24 435 24 377

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh = 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1980 1981

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWhi en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 70 991 73 959

Eolien raccordé au réseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O o
Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 2 3

Géothermie électricité O O

Géothermie chauffage urbain lI 1 

Géothermie: usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 223 196

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 238 209

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 6530 6370

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (lim réel) O o
Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1205 1144

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

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 814 782

Résidus de récoltes O 66 O 63

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 119 83 117 82

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

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ O

RECAPITULATIF

Hydraulique 70 991 73 959

Eolien O O

Solaire O 2 O 3

Géothermie O il O Il

Déchets urbains solides 223 238 196 209

Bois et déchets de bois 814 7 775 782 7 554
Résidus de récoltes O 66 O 63

Biogaz 119 83 117 82

Biocarburants o o
Total 72 148 8175 75 054 7 921

Total e kep 2) 24 192 24 583

(t) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégonie pompage).

(3) GWhi = 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1982 1983

Electricité Thermique Electricité Thermnique

en GWh en ktep en GWhi en ktep

Hydraulique brute (1) 72 328 71 924

Eolien raccordé au réseau 0 0,3

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,01 0,01

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 4 5

Géothermie électricité O O

Géothermie :chauffage urbain 1 2 27

Géothermie usage agricole O 

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 195 193

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 208 206

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 6 540 7 410

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 40 30

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1 116 1 170

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 781 756

Résidus de récoltes O 62 O 64

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 116 8 1 117 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants :filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants :filiére ester (Esters Méthyliques d'Huiles Végétales) O O

RECAPITULATIF

Hydraulique 72 328 71 924

Eolien O 0,3

Solaire O 4 O 5

Géothermie O 1 2 O 27

Déchets urbains solides 195 208 193 206

Bois et déchets de bois 781 7 736 756 8 650

Résidus de récoltes O 62 O 64

Biogaz 116 8 1 117 8 1

Biocarburants O O

Total 73 420 8 104 72 991 9 034

Total en ktep (21 24 403 1 25 238

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans a
catégorie pompage).

(3) GWh t 0.222 ktep

19



Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1984 1985

Electricité Thermique Eleciricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 68 551 64 760
Eolien raccordé au réseau 0,3 0,3
Eolien non raccordé au réseau (estime) 0,01 0,01
Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O
Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)
Solaire thermique Métro et DOM ensemble 6 8
Géothermnie: électricité O O
Géothermie chauffage urbain 35 80
Géothermie :usage agricole 1 

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 261 255

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 240 321

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois :brûlé par les ménages (clim réel) 7 340 8280

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 30 30

Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1298 1323

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule I 030 i 174

Résidus de récoltes O 68 O 75

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 116 80 117 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IA-A : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants :filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O o
RECAPITULATIF

Hydraulique 68 551 64 760

Eolien 0,3 0,3

Solaire O 6 O 8

Géothermie O 35 O 80

Déchets urbains solides 261 240 255 321

Bois et déchets de bois 1 030 8 708 1 174 9 673

Résidus de récoltes O 68 O 75
Biogaz 116 80 117 81

Biocarburants O O

Total 69 958 9 137 66 305 10 238

Total en ktep 2 24 668 24 957

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh = 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1986 1987

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 65 787 73 471

Eolien raccordé au réseau 0,3 0,3

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,05 0,08

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 9 10

Géothermie: électricité 3 8

Géothermie: chauffage urbain 96 110

Géothermie usage agricole 1 

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 320 356

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 354 358

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 940 8360

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 30 30

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1247 1311

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

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule I 600 i 781

Résidus de récoltes O 78 O 88

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 117 82 116 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants: filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ O

RECAPITULATIF

Hydraulique 65 787 73 471

Eolien 0,3 0,4

Solaire O 9 O 10

Géothermie 3 96 8 110

Déchets urbains solides 320 354 356 358

Bois et déchets de bois 1 600 9 257 1 781 9 741

Résidus de récoltes O 78 O 88

Biogaz 117 82 116 8 1

Biocarburants O O

Total1 67 828 9 876 75 732 10 387

Total en ktep (2)1 24 934 27 200

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh = 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1988 1989

Electricité Thermnique Electricité Thermnique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 79 206 51 663

Eolien raccordé au réseau 0,3 0,3

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,08 0,10

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble Il11 

Géothermie électricité 9 19

Géothermie chauffage urbain 121 119

Géothermie usage agricole i 

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 357 371

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 367 433

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 640 7740

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (climu réel) 30 30

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1350 1455

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

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 1 235 1 125

Résidus de récoltes 42 91 42 93

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 117 8 1 117 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des AA production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O o
Biocarburants filière ester (Esters Méthyliques diluilesVégétales) O o
RECAPITULATIF

Hydraulique 79 206 51 663

Eolien 0,4 0,4

Solaire O Il O Il

Géothermie 9 121 1 9 1 19

Déchets urbains solides 357 367 371 433

Bois et déchets de bois 1 235 9 060 1 125 9 265

Résidus de récoltes 42 9 1 42 93

Biogaz 117 8 1 117 8 1

Biocarburants O O

Total 80 966 9 731 53 336 10 002

Total en ktep (2) 27 706 21 842

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh 0,222 ktep

22



Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1990 1991

Electricité Thermique Electricité Thermnique

en GWhI en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 58 477 62 525
Eolien raccordé au réseau 0,3 

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,11 0,12
Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 12 1 3

Géothermie électricité 19 Il1

Géothermnie chauffage urbain 1 10 110

Géothermie: usage agricole i 

Déchets urbains solides: incinérés pour produire de l'électricité seule 443 453
Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 478 525

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 960 9 860

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (climn réel) 30 30

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1473 1476

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule I 116 I 285

Résidus de récoltes 42 8 1 42 89

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 118 8 1 117 8 1

Biogaz issu de boues agricoles : production de gaz, d'électicité, de chaleur O O

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O
Biocarburants :filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants: filiére ester (Esters Méthyliques diluilesVégétales) O O

RECAPITULATIF

Hydraulique 58 477 62 525

Eolien 0,4 I

Solaire O 1 2 O 1 3

Géothermie 1 9 110 Il1 110

Déchets urbains solides 443 478 453 525

Bois et déchets de bois 1 116 9 503 1 285 Il1406

Résidus de récoltes 42 8 1 42 89

Biogaz 118 8 1 117 8 1

Biocarburants O O

Total 60 215 10 265 64 435 12 223
Total en ktep (2)1 23 633 26 528

(t) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et es centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1992 1993

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 73 596 68 920

Eolien raccordé au réseau 2 9

Eolien non raccordé au réseau (estime) 0,12 0,14

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0,001 0,003

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) I 2

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 1 3 1 3

Géothermie électricité 6 O

Géothermie chauffage urbain 120 117

Géotherniie usage agricole 5 5

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 480 518

Déchets urbains solides :incinérés pour produire de la chaleur seule 523 521

Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages (clim, réel) 9 180 9 070

Bois et déchets de bois : brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 30 40

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1503 1 408

Bois et déchets de bois : brûlé par l'agi culture 40 40

Bois et déchets de bois: brûlé pour produire électricité seule i 296 i 139

Résidus de récoltes 67 92 123 112

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électicité, de chaleur O O O 2 1

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 118 83 120 28

Biogaz issu de boues agricoles : production de gaz, d'électricité, de chaleur 0,2

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur O 35

Biocarburants: filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 2 1 8

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) i 7

RECAPITULATIF___ __ ____

Hydraulique 73 596 68 920

Eolien 2 9

Solaire 1 1 3 2 1 3

Géothermie 6 120 O 117

Déchets urbains solides 480 523 518 521

Bois et déchets de bois 1 296 10 753 1 139 10 558

Résidus de récoltes 67 92 123 112

Biogaz 118 83 120 84

Biocarburants 3 25

Total 75 567 Il1588 70 830 Il 430

Total en ktep_(2) 28 364 27 155

(1) chiffre EDF, y.c. usine nmarémotrice de La Rance et les centrales classées dans la

catégorie pompage).

(3) GWh = 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1994 1995

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 82 136 77 291

Eolien raccordé au réseau 9 9
Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,22 0,23
Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0,05 0,05

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 2 3
Solaire thermique Métro et DOM ensemble 14 1 5

Géothermie électricité O O
Géothermie chauffage urbain 120 127
Géothermie: usage agricole 5 5

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 540 78
Déchets urbains solides: incinérés pour produire de la chaleur seule 523 176
Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O 650 419
Bois et déchets de bois :brûlé par les ménages (clim réel) 7 620 7 770
Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 40 40
Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1509 1520
Bois et déchets de bois: brûlé par l'agriculture 40 36
Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 1 303 1 368
Résidus de récoltes 119 107 174 128

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O 27 103 1 7

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 125 23 28 37

Biogaz issu de boues agricoles : production de gaz, d'électricité, de chaleur 0,18 0,1
Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur 38 38
Biocarburants :filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 25 24
Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'lluilesVégétales) 58 138
R-ECAPITULATIF

Hydraulique 82 136 77 291

Eolien 9 9

Solaire 2 1 4 3 1 5

Géothermie O 120 O 127

Déchets urbains solides 540 523 728 594

Bois et déchets de bois 1 303 9 209 1 368 9 366

Résidus de récoltes 119 107 174 128

Biogaz 125 88 131 92

Biocarburants 82 _____ 162

Totall 84 234 10 144 79 704 10 484

Total en ktep (2)1 28 844 28 178

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1996 1997

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 71 795 69 041

Eolien raccordé au réseau 1 5 1 8

Eolien non raccorde au réseau (estime) 0,28 0,93

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0,09 0,11

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 4 5

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 1 5 16

Géothermie: électricité 8 3

Géothermie: chauffage urbain 122 117

Géothermie usage agricole 5

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 173 129

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 169 155

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération 759 474 970 439

Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages (clim réel) 8 420 7 420

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 40 1 0

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1461 1571

Bois et déchets de bois :brûlé par l'agriculture 36 36

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule I 365 I 520

Résidus de récoltes 274 168 287 168

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur 111 1 7 121 1 6

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 26 39 23 43

Biogaz issu de boues agricoles : production de gaz, d'électricité, de chaleur 0,1 0,1

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur 40 4 1

Biocarburants :filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 39 53

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ 202 252

RECAPITULATIF

Hydraulique 71 1795 69 041

Eolien 1 6 1 9

Solaire 4 1 5 6 1 6

Géothermie 8 122 3 122

Déchets urbains solides 932 643 I 099 593

Bois et déchets de bois 1 365 9 957 1520 9 037

Résidus de récoltes 274 168 287 168

Biogaz 137 96 143 101

Biocarburants 241 305

Total 74 531 Il1243 72 118 10 343

Total en ktep (2)1 27 789 26 353

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh = 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 1998 1999 provisoire

Electricité Thermique Electricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 67 434 78 533
Eolien raccordé au réseau 39 47
Eolien non raccordé au réseau (estimé) 1,14 1,14

Solaire photovoltaïique raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0,17 0,25

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 6,72 7,91
Solaire thermique Métro et DOM ensemble 1 7 1 8

Géothermie électricité 23 20

Géothermie: chauffage urbain 113 112

Géothermie usage agricole 5 5

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 215 545
Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 163 171

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération 925 443 904 458

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 620 7 270

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 1 0 1 0

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1593 1579

Bois et déchets de bois :brûlé par l'agriculture 36 40

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 1 500 i 466

Résidus de récoltes 245 158 378 201

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur 26 8 118 8

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 87 33 87 33

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

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur 9 1 6 8 16

Biocarburants :filière éthansol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 64 58

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'lluilesVégétales) 197 ____ 222

RECAPITULATIF

Hydraulique 67 434 78 533

Eolien 40 49
Solaire 7 1 7 8 1 8
Géothermie 23 117 20 117
Déchets urbains solides I 140 607 1 449 629

Bois et déchets de bois 1500 9 259 1466 8 899

Résidus de récoltes 245 158 378 201

Biogaz 122 62 213 62
Biocarburants 261 280

Totall 70 511 10 481 82 115 10 206

Total en ktep (21 26 134 28 435

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh = 0,222 ktep
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Production d'énergie

METROPOLE + DOM 2000 estimé

Electricité Thermique

______________________________ ______________________________en G W h en ktep

Hydraulique brute (1) 73 587

Eolien raccordé au réseau 93

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 1,14

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Metro et DOM ensemble 0,26

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 9,24

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 20

Géothermie: électricité 21

Géothermie chauffage urbain 112

Géothermie usage agricole 

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 573

Déchets urbains solides: incinérés pour produire de la chaleur seule 180

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération 949 481

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 306

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (climi réel) 10

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1 586

Bois et déchets de bois brûlé par l'agriculture 46

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule I 437

Résidus de récoltes 378 201

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur 249 7

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 89 33

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

Biogaz issu d'effluents des AA production de gaz, d'électricité, de chaleur 8 I 8

Biocarburants filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 59

Biocarburants: filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) 276

RECAPITULATIF

Hydraulique 73 587

Eolien 94

Solaire 10 20

Géothermie 21 117

Déchets urbains solides i 522 661

Bois et déchets de bois 1437 8 948

Résidus de récoltes 378 201

Biogaz 346 63

Biocarburants 335

Total 77 394 10 345

Total en ktep (2) 27 527

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(3) GWh = 0,222 ktep
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1970 1971

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 57 387 49 369

Eolien raccordé au réseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble O O

Géothermie : électricité

Géothermie: chauffage urbain O 

Géothermie: usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 229 214

Déchets urbains solides :incinérés pour produire de la chaleur seule 244 229

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages (clim réel) 7373 7 427

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 0 O

Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1086 1 119

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 713 735

Résidus de récoltes 61 62

Biogaz issu de décharge : productton de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 115 80 115 80

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

Biogaz issu d'effluents des IA-A : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants :filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O O

RECAPITULATIF ____

Hydraulique 57 387 49 369

Eolien O O

Solaire O O O O

Géothermie O I

Déchets urbains solides 229 244 214 229

Bois et déchets de bois 713 8 499 735 8 586

Résidus de récoltes hors bagasse 6 1 62

Biogaz 115 80 115 80

Biocarburants 0 0

TOTAL 58 444 8 885 50 433 8 958

TOTAL en ktep (2) 21 859 20 154

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWh 0,222 ktep
Use étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1972 1973

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 49 369 48 153

Eolien raccordé au réseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O 

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble O o
Géothermnie : électricité

Géothermie: chauffage urbain 1 

Géothermie usage agricole O o
Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 273 242

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 291 258

Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages (climn réel) 7319 7585
Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) O O

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1187 1251

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 779 821

Résidus de récoltes 62 59

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 116 8 1 116 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants: filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O O

RECAPITULATIF ____

Hydraulique 49 369 48 153

Eolien O O

Solaire O O O O

Géothermie i I

Déchets urbains solides 273 291 242 258

Bois et déchets de bois 779 8 546 821 8 876

Résidus de récoltes hors bagasse 62 59

Biogaz 116 8 1 116 8 1

Biocarburants O O

TOTAL 50 537 8 981 49 332 9 276

TOTAL en ktep (2) 20 201 20 228

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWIh = 0,222 ktep

Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1974 1975

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep
Hydraulique brute (1) 57 613 60 631

Eolien raccordé au rêseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble O O

Géothermie électricité

Géothermie chauffage urbain i 5
Géothermie: usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 182 185
Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 194 197

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois: brûlé par les ménages (clim réel) 6 759 7 190
Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) O O

Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1280 1187

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 840 757

Résidus de récoltes 62 62

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 117 8 1 117 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants :filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants :filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ O

RECAPITULATIF ____

Hydraulique 57 613 60 631

Eolien O O

Solaire O O O O

Géothermie 1 5

Déchets urbains solides 182 194 185 197
Bois et déchets de bois 840 8 079 757 8 417

Résidus de récoltes hors bagasse 62 62

Biogaz 117 8 1 117 81

Biocarburants O O

TOTAL 58 751 8 416 61 689 8 761
TOTAL en ktep (2) 21 459 1 22 456

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de Ls Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une éude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1976 1977

Électricité Thermique Électricité Thermnique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 49 279 77 072

Eolien raccordé au réseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 0,14 0,41

Géothermie électricité

Géothermie chauffage urbain 5 8

Géothermie usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 158 162

Déchets urbains solides: incinérés pour produire de la chaleur seule 169 172

Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois :brûlé par les ménages (climu réel) 6 910 7 020

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clinm réel) O o
Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1158 1175

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 766 789

Résidus de récoltes 59 60

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 117 8 1 116 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IA-A : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants: filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O o
Biocarburants: filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ O

RECAPITULATIF_____

Hydraulique 49 279 77 072

Eolien O O

Solaire O O O O

Géothermie 5 8

Déchets urbains solides 158 169 162 1 72

Bois et déchets de bois 766 8 108 789 8 235

Résidus de récoltes hors bagasse 59 60

Biogaz 117 8 1 116 8 1

Biocarburants O O

TOTAL 50 320 8 422 78 139 8 557

TOTAL en ktep (2) 19 593 25 903

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans a

catégorie pom~-page).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1978 1979

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute () 69 324 67 793

Eolien raccordé au réseau O O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble i 

Géothermie électricité

Géothennie chauffage urbain 10 1 0

Géothermie usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 205 212

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 218 226

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O 0

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 190 7390

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) O O

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1169 1232

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

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 796 832

Résidus de récoltes 64 65

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O
Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 118 82 119 83

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

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O O

RECAPITULATIF ____ ____

Hydraulique 69 324 67 793

Eolien O O

Solaire O I O I

Géothermie O 10 O 10

Déchets urbains solides 205 218 212 226

Bois et déchets de bois 796 8 399 832 8 662

Résidus de récoltes hors bagasse O 64 O 65

Biogaz 118 82 119 83

Biocarburants O O

TOTAL 70 443 8 774 68 955 9 046

TOTAL en ktep (2) 24 412 24 354

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWIh = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1980 1981

Électricité Thermique Électricité Thermique

____________ ___________ ____________ ___________ ___________ en G W h en ktep en G W h en ktep

Hydraulique brute (1) 70 682 73 579

Eolien raccordé au réseau 0 O

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0 O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 2 3

Géothermie électricité

Géothermie: chauffage urbain il 1 

Géothermie usage agricole O O

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 223 196

Déchets urbains solides :incinérés pour produire de la chaleur seule 238 209

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 6 530 6 370

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 0 O

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1205 1144

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

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 814 782

Résidus de récoltes 66 63

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 119 83 117 82

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

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ O

RECAPITULATIF ____ ____

Hydraulique 70 682 73 579

Eolien O O

Solaire O 2 O 3

Géothermie O l O 1 l

Déchets urbains solides 223 238 196 209

Bois et déchets de bois 814 7 775 782 7 554

Résidus de récoltes hors bagasse O 66 O 63

Biogaz 119 83 117 82

Biocarburants O O

TOTAL 71 839 8 175 74 674 7 921

TOTAL en ktep(2) 24 123 24 499

(l ) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieas apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1982 1983

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 71 897 71 487

Eolien raccordé au réseau O 0,3

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Metro et DOM ensemble O 0

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 4 5
Géothermie: électricité

Géothermije: chauffage urbain 12 27

Géothermie usage agricole O 

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 195 193

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 208 206

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O 0 O O

Bois et déchets de bois :brûlé par les ménages (clim réel) 6 540 7 410

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 40 30

Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1 116 1 170

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 781 756

Résidus de récoltes 62 64

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 116 8 1 117 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants :filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants :filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) _______ O

RECAPITULATIF

Hydraulique 71 897 71 487

Eolien O 0,3

Solaire O 4 O 5

Géothermie O 1 2 O 28

Déchets urbains solides 195 208 193 206
Bois et déchets de bois 781 7 736 756 8 650

Résidus de récoltes hors bagasse O 62 O 64

Biogaz 116 8 1 117 8 1

Biocarburants O O

TOTAL 72 989 1 8 104 72 553 9 035

TOTAL en ktep (2) 24 308 25 142

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la

catégorie pompage).

(2) GWhI = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production dénergie

MÉTROPOLE 1984 1985

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 68 138 64 266

Eolien raccordé au réseau 0,3 0,3

Eolien non raccordé au réseau (estimé) O O

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 6 8

Géothermie électricité

Géothermie: chauffage urbain 35 80

Géothermie : usage agricole i 

Déchets urbains solides : incinérés pour produire de l'électricité seule 261 255

Déchets urbains solides: incinérés pour produire de la chaleur seule 240 321

Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois :brûlé par les ménages (clim réel) 7340 8 20

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 30 30

Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1298 1323

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

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule I 030 i 174

Résidus de récoltes 68 75

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 116 80 117 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants: filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants: filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ o
RECAPITULATIF___ ______

Hydraulique 68 138 64 266

Eolien 0,3 0,3

Solaire O 6 O 8

Géothennie O 36 O 80

Déchets urbains solides 261 240 255 321

Bois et déchets de bois 1 030 8 708 1 174 9 673

Résidus de récoltes hors bagasse O 68 O 75

Biogaz 116 80 117 8 1

Biocarburants O O

TOTAL 69 545 9 138 65 811 10 238

TOTAL en ktep (2) 24 577 24 848

(1) chiffre EDF, y.c. usine maremotrice de La Rance et les centrales classées dans la

catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.

36



Production d'énergie

MÉTROPOLE 1986 1987

Électricité Thermique Électricité Thermique

__________________________________________________________ en G W h en ktep en G W h en ktep
Hydraulique brute (1) 65 280 72 935
Eolien raccordé au réseau 0,3 0,3
Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,02 0,05
Solaire photovoltafque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)
Solaire thermique Métro et DOM ensemble 9 1 0
Géothermie électricité

Géothermie chauffage urbain 96 110
Géothermie usage agricole I 

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 320 356
Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 354 358
Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O
Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 940 8 360
Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 30 30
Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1247 1311
Bois et déchets de bois brûlé par l'agriculture 40 40
Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule i 600 I 781
Résidus de récoltes 78 88
Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O
Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 117 82 116 8 1
Biogaz issu de boues agricoles production de gaz, d'électricité, de chaleur O O
Biogaz issu deffluents des A-A production de gaz, d'électricité, de chaleur O O
Biocarburants filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O
Biocarburants filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) _______ O

RECAPITULATIF
Hydraulique 65 280 72 935
Eolien 0,3 0,4
Solaire O 9 O 10
Géothermie O 97 O 110
Déchets urbains solides 320 354 356 358
Bois et déchets de bois 1 600 9 257 1 781 9 741
Résidus de récoltes hors bagasse O 78 O 88
Biogaz 117 82 116 8 1
B iocarburants O O

TOTAL 67 317 9 877 75 188 10 388
TOTAL en ktep (2) 24 821 27 079

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice d La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWh = 0222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique pernentra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1988 1989

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 78 782 51 160

Eolien raccordé au rêseau 0,3 0,3

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,05 0,07

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble il 1 

Géothermie électricité

Géothermie chauffage urbain 121 119

Géothermie usage agricole 1 

Déchets urbains solides ircinérés pour produire de l'électricité seule 357 371

Déchets urbains solides irncinérés pour produire de la chaleur seule 367 433

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O 0

Bois et déchets de bois brillé par les ménages (cim réel) 7640 7740

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 30 30

Bois et déchets de bois brâlé par l'industrie 1350 1455

Bois et déchets de bois bràlé par l'agriculture 40 40

Bois et déchets de bois bràlé pour produire électricité seule i 235 1 125

Résidus de récoltes 75 77

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 117 8 1 117 8 1

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

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants: filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O o
Biocarburants: filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ ______ 

RECAPITULATIF

Hydraulique 78 782 51 160

Eolien 0,4 0,4

Solaire O lI O 1 
Géothermie O 122 O 119

Déchets urbains solides 357 367 371 433

Bois et déchets de bois 1 235 9 060 1 125 9 265

Résidus de récoltes hors bagasse O 75 O 77
Biogaz 117 8 1 117 8 1

Biocarburants O O

TOTAL 80 490 9 716 52 772 9 987

TOTAL en ktep (2) 27 585 21 702

(t) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep

Use étude en cours sur e sotaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1990 1991

Électricité Thermique Électricité Thermnique

en GWh en ktep en GWhI en ktep
Hydraulique brute (1) 57 921 62 061

Eolien raccordé au réseau 0,3 

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,07 0,09

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble O O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé)

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 1 2 1 3

Géothermie: électricité

Géothermie chauffage urbain 110 110

Géothermie usage agricole 1 

Déchets urbains solides: incinérés pour produire de l'électricité seule 443 453

Déchets urbains solides :incinérés pour produire de la chaleur seule 478 525

Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois :brûlé par les ménages (clim réel) 7 960 9860

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 30 30

Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1473 1476

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

Bois et déchets de bois : brûlé pour produire électricité seule 1 116 i 285

Résidus de récoltes 65 73

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O O

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 118 8 1 117 8 1
Biogaz issu de boues agricoles : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur O O

Biocarburants: filiére éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) O O

Biocarburants: filiére ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) O O

RECAPITULATIF ____

Hydraulique 57 921 62 061

Eolien 0,4 I

Solaire O 1 2 O 1 3

Géothermie O 110 O 110

Déchets urbains solides 443 478 453 525

Bois et déchets de bois 1 116 9 503 1 285 11 406

Résidus de récoltes hors bagasse O 65 O 73

Biogaz 118 8 1 117 8 1

Biocarburants O o
TOTAL 59 598 10 250 63 918 12 208

TOTAL en ktep (2) 23 481 26 398

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et es centrales classées dans la

catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1992 1993

Électricité Thermnique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 73 099 68 442

Eolien raccordé au réseau i 8

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,09 0,10

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0 O

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 0,37 0,53

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 1 3 1 3

Géothermie: électricité

Géothermie chauffage urbain 120 117

Géothermie usage agricole 5 5
Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 480 518

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chateur seule 523 521

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O O O

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 9 180 9 070

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 30 40

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1503 1408

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

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 1 296 I 139

Résidus de récoltes 7 1 73

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O O O 2 1

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 118 83 120 28

Biogaz issu de boues agricoles production de gaz, d'électricité, de chaleur 0,0 0,2

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur O 35

Biocarburants: filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 2 1 8

Biocarburants filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) ______ 7

RECAPITULATIF ____ ____

Hydraulique 73 099 68 442

Eolien i 8

Solaire O 1 3 I 1 3

Géothermie O 125 O 122

Déchets urbains solides 480 523 51 8 521

Bois et déchets de bois 1 296 10 753 1 139 10 558

Résidus de récoltes hors bagasse O 7 1 O 73

Biogaz 118 83 120 84

Biocarburants 3 25

TOTAL 74 995 il 571 70 227 Il 397
TOTAL enke 2 28 220 26 987

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la

catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1994 1995

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWhi en ktep

Hydraulique brute (1) 81 570 76 482

Eolien raccordé au réseau 8 8

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,10 0,11

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0,05 0,05

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 0,63 0,76

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 14 15

Géothermie électricité

Géothermie chauffage urbain 120 127

Géothermie: usage agricole 5 5

Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 540 78

Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 523 176

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération O O 650 419

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 620 7 770

Bois et déchets de bois brûlé partle chauffage urbain (clim réel) 40 40

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1 509 1520

Bois et déchets de bois brûlé par l'agriculture 40 36

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 1 303 i 368

Résidus de récoltes 70 74

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur O 27 103 1 7

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 125 23 28 37

Biogaz issu de boues agricoles production de gaz, d'électricité, de chaleur 0,2 0,1

Biogaz issu d'effluents des IAA production de gaz, d'électricité, de chaleur 38 38

Biocarburants: filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 25 24

Biocarburants filière ester (Esters Méthyliques d'Huiles Végétales) ______ 58 _____ 138

RECAPITULATI F ____ ___

Hydraulique 81 570 76 482

Eolien 8 8

Solaire I 14 i 1 5

Géothennie O 125 O 132

Déchets urbains solides 540 523 728 594

Bois et déchets de bois 1 303 9 209 1 368 9 366

Résidus de récoltes hors bagasse O 70 O 74

Biogaz 125 88 131 92

Biocarburants ______ 82 162

TOTAIL 83 547 10 112 78 718 10 435

TOTAL en ktep (2)1 28 660 27 910

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWhI - 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la

métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1996 1997

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 70 769

Eolien raccordé au réseau 8 10

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 0,13 0,79

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Metro et DOM ensemble 0,09 0,1 I

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 1,14 1,58

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 15 16

Géothermie :électricité

Géothermie chauffage urbain 122 117

Géothermie usage agricole 5 5

Déchets urbains solides: incinérés pour produire de l'électricité seule 173 129

Déchets urbains solides :incinérés pour produire de la chaleur seule 169 155

Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération 759 474 970 439

Bois et déchets de bois :brûlé par les ménages (clim réel) 8 420 7 420

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 40 1 0

Bois et déchets de bois: brûlé par l'industrie 1461 1 571

Bois et déchets de bois :brûlé par l'agriculture 36 36

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule i 365 I 520

Résidus de récoltes 78 74

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur il] 1 7 121 1 6

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 26 39 23 43

Biogaz issu de boues agricoles : production de gaz, d'électricité, de chaleur 0,1 0,1

Biogaz issu d'effluents des IAA : production de gaz, d'électricité, de chaleur 40 4 1

Biocarburants: filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 39 53

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques d'lluilesVégétales) ______ 202 _____ 252

RECAPITULATIF

Hydraulique 70 769

Eolien 8 Il1

Solaire I 1 5 2 1 6

Géothermie O 127 O 122

Déchets urbains solides 932 643 1 099 593

Bois et déchets de bois 1 365 9 957 1520 9 037

Résidus de récoltes hors bagasse O 78 O 74

Biogaz 137 96 143 101

Biocarburants 241 ______ 305

TOTAL 73 213 il1 157 2 776 10 249

TOTAL en ktep (2) 27 411 10 865

( ) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thennique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 1998 1999 provisoire

Électricité Thermique Électricité Thermique

en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute (1) 66 580 77 608

Eolien raccordé au réseau 30 36

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 1,00 1,00

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0,17 0,25

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 1,96 2,30

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 1 7 1 8

Géothermie: électricité

Géothermie : chauffage urbain 113 112

Géothermie: usage agricole 5 5

Déchets urbains solides: incinérés pour produire de l'électricité seule 215 545

Déchets urbains solides: incinérés pour produire de la chaleur seule 163 171

Déchets urbains solides :incinérés pour électricité et chaleur en cogénération 925 443 904 458
Bois et déchets de bois :brûlé par les ménages (clim réel) 7 620 7 270

Bois et déchets de bois :brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 1 0 10

Bois et déchets de bois :brûlé par l'industrie 1593 1579

Bois et déchets de bois :brûlé par l'agriculture 36 40

Bois et déchets de bois :brûlé pour produire électricité seule 1 500 I 466

Résidus de récoltes 77 77

Biogaz issu de décharge : production de gaz, d'électricité, de chaleur 26 8 118 8

Biogaz issu de boues d'épuration : production de gaz, d'électricité, de chaleur 87 33 87 33

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

Biogaz issu d'effluents des IA-A : production de gaz, d'électricité, de chaleur 9 16 8 1 6

Biocarburants :filière éthanol (Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 64 58

Biocarburants :filière ester (Esters Méthyliques diluilesVégétales) _______ 197 222

RECAPITULATIF

Hydraulique 66 580 77 608
Eolien 3 1 37

Solaire 2 1 7 3 1 8

Géothermie O 117 O 117

Déchets urbains solides 1140 607 I 449 629

Bois et déchets de bois 1500 9 259 1466 8 899

Résidus de récoltes hors bagasse O 77 O 77

Biogaz 122 62 213 62

B iocarburants 261 280

TOTAL 69 375 10 400 80 776 10 082
TOTAL en ktep (2) 25 801 28 014

( ) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la

catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une étsde en cours sr le solaire hermiqse permets-s de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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Production d'énergie

MÉTROPOLE 2000 estimé

Électricité Thermique

en GWIi en ktep

Hydraulique brute (1) 72 744

Eolien raccordé au réseau 76

Eolien non raccordé au réseau (estimé) 1,00

Solaire photovoltaïque raccordé au réseau Métro et DOM ensemble 0,26

Solaire photovoltaïque non raccordé au réseau (estimé) 2,69

Solaire thermique Métro et DOM ensemble 20

Géothermie: électricité

Géothermie chauffage urbain 112

Géothermie: usage agricole 5
Déchets urbains solides incinérés pour produire de l'électricité seule 573
Déchets urbains solides incinérés pour produire de la chaleur seule 180

Déchets urbains solides incinérés pour électricité et chaleur en cogénération 949 481I

Bois et déchets de bois brûlé par les ménages (clim réel) 7 306

Bois et déchets de bois brûlé par le chauffage urbain (clim réel) 1 0

Bois et déchets de bois brûlé par l'industrie 1 586

Bois et déchets de bois brûlé par l'agriculture 46

Bois et déchets de bois brûlé pour produire électricité seule 1 437

Résidus de récoltes 77

Biogaz issu de décharge production de gaz, d'électricité, de chaleur 249 7

Biogaz issu de boues d'épuration production de gaz, d'électricité, de chaleur 89 33

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

Biogaz issu d'effluents des IA-A production de gaz, d'électricité, de chaleur 8 1 8

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

Biocarburants: filière ester (Esters Méthyliques d'HuilesVégétales) 276

RECAPITULATIF

Hydraulique 72 744

Eolien 77

Solaire 3 20

Géothermie O 117

Déchets urbains solides 1 522 661

Bois et déchets de bois 1437 8 948

Résidus de récoltes hors bagasse O 77
Biogaz 346 63

Biocarburants 1335

TOTAL 76 128 1 10 221
TOTAL en ktep (2) 27 121

(1) chiffre EDF, y.c. usine marémotrice de La Rance et les centrales classées dans la
catégorie pompage).

(2) GWh = 0,222 ktep
Une étude en cours sur le solaire thermique permettra de mieux apprécier la production de la
métropole et des DOM séparément.
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V- Annexe

Équivalences énergétiques utilisées
en tonnes équivalent pétrole (tep)

I tonne de bois de feu = 0,257 tep

i stère de bois de feu = 0, 147 tep

I tonne d'éthanol = 0,64 tep

i tonne d'ester = 0,9 tep

i tonne de déchets urbains = 0,185 tep

I tonne de paille = 0.34 tep

i tonne de bagasse = 0, 185 tep

I MWh électrique = 0,222 tep

I MWh thermique = 0.086 tep

Multiples et sous-multiples décimaux

Préfixe Symbole

kilo k Io, I 000

méga M 106 1 000 000

giga G 109 1 000 000 000

téra T 1012 1 000 000 000 000

Sources citées (sigles)

DIGEC Direction du gaz, de l'électricité et du charbon- DGEMP-
Ministère de l'Economie, des Finances et de 'Industrie

DIMAH Direction des matières premières et des hydrocarbures- DGEMP- Ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie

DGEMP Direction générale de l'énergie et des matières premières- Ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie

Définitions

Pouvoir calorifique: quantité de chaleur dégagée par la combustion complète de l'unité du
combustible considéré. La notion de pouvoir calorifique ne s'applique donc qu'aux combustibles.
Le pouvoir calorifique inférieur (PCf) exclut de la chaleur dégagée la chaleur de condensation de l'eau
supposée restée à l'état de vapeur à l'issue de la combustion.

Liqueur noire: Résidu ligneux du bois utilisé pour la fabrication de la pâte à papier.

Bagasse: Résidu ligneux de la canne à sucre.

Stère : 1 stère (abréviation st) égale m' de bois.
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