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

• il fait la synthèse des productions électriques et thermiques d'origine renouvelable ,

il recense les productions d'énergies renouvelables primaires ou secondaires, lorsqu'elles font l'obje t
d'une transformation ,

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

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

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

Production

La production d'électricité d'origine renouvelable diminue légèrement : - 1,5 % avec 70,3 TWh, après 71, 3
TWh en 2002, année qui avait déjà connu une faible production hydraulique . Cette nouvelle baisse n'es t
imputable qu'à la production hydraulique, dont le repli (64,9 TWh contre 66,5 TWh en 2002) n'a pu qu'êtr e
partiellement compensé par les autres productions électriques d'origine renouvelable .

L'hydraulique représente en effet 92 % de la production électrique, les déchets urbains 4,7 %, le bois e t
déchets de bois 1,9 %, l'éolien, le biogaz et le solaire photovoltaïque assurant la part résiduelle .

L'année 2003 restera marquée par :

• une production hydraulique particulièrement faible (la plus basse de ces douze dernières années) ,
liée à un manque de pluviosité durant le printemps et l'été 2003 et conjuguée aux mesures prises pou r
remédier aux problèmes rencontrés lors de la canicule .

• la poursuite d'une croissance sensible de l'électricité issue de toutes les filières d'énergie s
renouvelables d'origine thermique (+ 9 %) . Les déchets urbains notamment, grâce au
développement de la cogénération dans les nouvelles unités de traitement, assurent désormais un e
production électrique de 3,3 TWh, soit un quasi triplement sur les cinq dernières années .

• une progression de 27 % de la production d'électricité éolienne (342 GWh contre 269 GWh e n
2002), pénalisée par un déficit de vent, alors que la puissance installée a progressé de 63 % (214 M W
au 31 décembre) .

• une forte poussée du solaire photovoltaïque relié au réseau, dont les surfaces de capteur s
installés ont presque triplé (1483 kWc contre 528 kWc en 2002) .

La production thermique d'origine renouvelable (y compris les biocarburants) augmente : + 9 % avec 10, 5
Mtep (contre 9,6 Mtep en 2002), en raison d'une hausse sensible de la consommation de bois de chauffag e
des ménages, liée à un climat nettement plus frais pendant les mois de chauffage qu'en 2002 .

Elle est assurée principalement par le bois et les déchets de bois (83 % à 8,8 Mtep), et dans une moindr e
mesure par les déchets urbains (8 %), des biocarburants (4 %) et des pompes à chaleur (2 %) . La part
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résiduelle concerne le solaire thermique, la géothermie, le biogaz et les résidus de récoltes .

On notera pour 2003 :

• la faible progression de la production du solaire thermique, malgré une nouvelle montée e n
puissance du programme Hélios 2006 (ou " Plan soleil 2000-2006 ") conduit par l'ADEME, mais qu i
reste toutefois en partie effacée par le jeu du déclassement du parc ancien .

• une stagnation des productions thermiques issues de la géothermie, du biogaz et des déchets
de récolte .

• la poursuite d'une croissance sensible de la production de chaleur en provenance des déchet s
urbains (+ 6,5 %) dans un contexte de développement de la cogénération .

• une augmentation de la production de biocarburants (+ 10 %), dont une partie a été exportée
principalement vers l'Allemagne et l'Italie .

• une hausse marquée, à climat réel, de l'utilisation de bois de chauffage des ménages compte
tenu d'une moindre douceur du climat, mais une légère diminution globale, à climat normal .

Étant donné l'impossibilité d'estimer les stocks de bois constitués par les détaillants et les particuliers, o n
adopte par convention que la production est égale à la consommation de bois combustible . Le manque de
données disponibles à ce jour concernant la consommation des ménages rend les résultats fragiles, mais i l
semblerait que la diminution tendancielle de l'utilisation du bois de chauffe par les ménages soit partiellemen t
compensée par une progression assez nette de son emploi, depuis quelques années, dans les chaufferie s
collectives et industrielles (273 chaufferies au bois engagées en 2003 contre 211 en 2002, pour un e
puissance de 129 MW dans le cadre du " Plan bois énergie 2000-2006 ", également conduit par l'ADEME) .

Consommation des ENRthermiques

La consommation finale d'énergies renouvelables thermiques augmente également : + 9 % à 10,5 Mtep
(la part de l'électricité produite à partir des ENRt est comptabilisée dans le poste électricité) .

La part du résidentiel-tertiaire reste dominante avec 83,6 % de la consommation finale en 2003, suivie pa r
l'industrie (12,5 %), les transports (3,4 %) et l'agriculture (0,5 %) .

• Secteur résidentiel-tertiaire : progression sensible avec 8,7 Mtep, en liaison avec la hausse de
consommation du bois de chauffe des ménages, qui représente encore 87 % de la consommation d e
ce secteur . La part des déchets urbains (8 %) par l'intermédiaire des réseaux de chaleur progresse ,
celle du solaire thermique, des pompes à chaleur et de la géothermie reste faible .

• Secteur de l'industrie : très légère progression avec 1,3 Mtep, à la faveur d'une activité orientée à
la hausse dans le secteur des pàtes à papier chimiques (+ 1,7 %) et de la mise en service d'un nombr e
croissant de chaufferies bois industriels (" Plan bois énergie ") .

• Secteur des transports : la consommation de biocarburants stagne à 0,3 Mtep, dans un contexte
d'exonérations fiscales toujours contingentées .
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La production d'énergie d'origine renouvelable en France en 200 3
(DGEMP - Observatoire de l'énergie . Mai 2004)

La présentation ci-dessous diffère de celle des bilans officiels de l'énergie, car elle réunit tous le s
types d'énergies renouvelables, y compris l'électricité d'origine primaire, raccordée ou non au résea u
(hydraulique, éolien, solaire photovoltaïque) .
Le premier tableau recense la production primaire d'origine renouvelable, le second recense le s
productions électriques et thermiques disponibles (après transformation ou non des production s
primaires) .
Les données statistiques des années 2002 et 2003 sont amenées à être révisées, suite aux résultat s
de nouvelles enquêtes .

Production d'éneraie primaire d'ori g ine renouvelable en kte p
2001 2002 2003Métropole + DOM (5) (6 )

Total énergie primaire d'origine thermique 12446 11796 12767
dont déchets urbains solides 1932 2043 2142
dont bois et déchets de bois 9312 8498 9283
dont biogaz 276 302 322

Total énergie primaire d'origine électrique (1) 6933 5853 571 8
Total énergie primaire 19378 17649 18485

Productions électrique et thermique d'ori ine renouvelable disponible s
2001 2002(5) 2003(6)

Métropole + DOM élec . therm . élec . therm . élec . therm .
GWh ktep GWh ktep GWh kte p

Hydraulique brute (2) 80 257 67 571 65 867

Eolien
raccordé au réseau 147 298 374
non raccordé au réseau (6) 1 1 1

Solaire photovoltaïqu e
raccordé au réseau 1 2 5
non raccordé au réseau (6) 12 13 1 4

Solaire thermique 25 25 28

Géothermie
électricité 20 17 23
chaleur pour chauffage urbain 119 119 120
chaleur usage agricole 9 9 9

Pompes à chaleu r
chaleur usage industriel 36 36 37
chaleur usage des ménages 195 197 21 6
Déchets urbains solides
électricité seule 1 050 1 217 1 380
chaleur seule 178 190 199
électricité et chaleur 1 340 526 , 1 683 589 1 905 63 1

Bois et déchets de bois
ménages (3) 7 571 6 711 7 454
résidentiel collectif et tertiaire (3) 130 144 155
électicité et chaleur industrie 1 312 1 066 1 324 1 089 1 344 1 109
chaleur usage agricole 40 40 40
Résidus de récoltes 341 185 340 186 370 192

Biogaz
décharges 253 6 295 7 320 7

1 .+ + ., .ii	 ; .. .1—+« :	 1,4	 1nincinn



1a ~/1VUUl .l1V11 UGJ G11G1 ~1GJ 1G11VUVG10.V1GJ Gll l'10.11l.G r arG ~ Jul J

boues d'épuration 90 32 90 33 90 33
boues agricole 3 3 3
effluents des IAA (4) 6 15 6 15 6 1 5

Biocarburants
filière éthanol 58 58 49
Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether )
filière ester 281 305 350
(Esters Méthyliques d'Huiles Végétales )

Récapitulatif
Hydraulique (2) 80 257 67 571 65 867
Eolien 149 299 376
Solaire 13 25 15 25 19 28
Géothermie 20 128 17 128 23 129
Pompes à chaleur 231 233 253
Déchets urbains solides 2 390 704 2 900 779 3 285 830
Bois et déchets de bois 1 312 8 806 1 324 7 983 1 344 8 759
Résidus de récoltes 341 185 340 186 370 192
Biogaz 349 56 391 57 416 57
Biocarburants 339 363 400

Total 84 830 10 474 72 858 9 755 71 700 10 647

Total en ktep (1) 17 769 16 020 16 81 3

Production d'énergie primaire d'origine renouvelable en ktep

Métropole 2001 2002 200 3
(5) (6 )

Total énergie primaire d'origine thermique 12313 11661 12624

dont déchets urbains solides 1932 2043 2142
dont bois et déchets de bois 9312 8498 9283
dont biogaz 276 302 322

Total énergie primaire d'origine électrique (1) 6833 5739 561 0
Total énergie primaire 19146 17400 18234

rroaucuons eieciri ue et inerme ue a-ori ine renouveiaDie ais pommes
2001 2002(5) 2003(6)

Métropole élec . therm . élec . therm . élec . therm .
GWh ktep GWh ktep GWh kte p

Hydraulique brute (2) 79 315 66 456 64 877
Eolien
raccordé au réseau 130 268 34 1
non raccordé au réseau (6) 1 1 1

Solaire photovoltaïqu e
raccordé au réseau 1 2 5
non raccordé au réseau (6) 4 4 5
Solaire thermique 18 18 1 9
Géothermi e
chaleur pour chauffage urbain 119 119 120
chaleur usage agricole 9 9 9

Pompes à chaleu r
chaleur usage industriel 36 36 37
chaleur usage des ménages 195 197 216
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Déchets urbains solides
électricité seule 1 050 1 217 1 380
chaleur seule 178 190 199
électricité et chaleur 1 340 526 1 683 589 1 905 63 1

Bois et déchets de boi s
ménages (3) 7 571 6 711 7 454
résidentiel collectif et tertiaire (3) 130 144 155
électricité et chaleur industrie 1 312 1 066 1 324 1 089 1 344 1 109
chaleur usage agricole 40 40 40

Résidus de récoltes 77 77 77

Biogaz
décharges 253 6 295 7 320 7
boues d'épuration 90 32 90 33 90 33
boues agricoles 3 3 3
effluents des IAA (4) 6 15 6 15 6 1 5

Biocarburants
filière éthanol 58 58 49
(Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether)
filière ester 281 305 350
(Esters Méthyliques d'Huiles Végétales )

Récapitulati f
Hydraulique (2) 79 315 66 456 64 877
Eolien 131 269 342
Solaire 5 18 6 18 9 1 9
Géothermie 128 128 129
Pompes à chaleur 231 233 253
Déchets urbains solides 2 390 704 2 900 779 3 285 830
Bois et déchets de bois 1 312 8 806 1 324 7 983 1 344 8 759
Résidus de récoltes 77 77 77
Biogaz 349 56 391 57 416 57
Biocarburants 3391 1

	

363 400

Total 83 503 10 359 71 346 9 638 70 273 10 523
Total en ktep (1) 17 540 15 773 16 567

(1) : 1 GWh = 0,086 ktep, exepté pour la géothermie (0,86 ktep) .
(2) : y .c . usine marémotrice de la Rance et les centrales classées dans la catégorie pompage .
(3) : sans correction climatique .
(4) : IAA = industries agro-alimentaires .
(5) : provisoire.
(6) : estimé .
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