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1. Introduction : quel intérêt à utiliser des énerg ies 
renouvelables ? 

  
 

Les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la 
Terre, les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, leur exploitation n'engendre pas 
ou peu de déchets et d'émissions polluantes. Actuellement sous-exploitées par rapport à leur potentiel, seuls 
15 % de la consommation mondiale d'électricité est couverte par les énergies renouvelables.  
Pourtant, l’emploi de ces énergies présente des intérêts non négligeables, lié en particulier à la diminution de 
la dépendance aux énergies fossiles et particulièrement au pétrole et également à la réduction de l’impact 
environnemental lié aux émissions de gaz à effet de serre.  
Un emploi plus répandu des énergies renouvelables afin de réduire les rejets de gaz carbonique dans 
l’atmosphère permettrait de respecter les accords du Protocole de Kyoto et, également pour les pays de 
l’Union Européenne, de respecter la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à 
partir de sources énergétiques renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité.  
 
Ce rapport, au delà de la définition des différentes énergies employables à des fins de production électrique 
et/ou de chaleur, fait état cependant de retards particulièrement importants au sein de l’Union Européenne et 
notamment en Italie, pays dans lequel les termes du Livre Blanc (qui définit les objectifs d’utilisation des 
énergies renouvelables dans chaque pays) sont bien loin d’être atteints.  
 

Quelle source ?  Comment la capter et  la transformer ? Sous quelle forme l'utiliser  

Photovoltaïque  
• cellules photovoltaïques  • électricité directe ou stockée en batteries 

• électricité injectée dans le réseau  

• serres, murs capteurs  • chauffage 

Thermique  
• capteurs solaires basse température 
• capteurs solaires haute température  

• eau chaude sanitaire 
• chauffage par le plancher  
• électricité injectée dans le réseau  
• chaleur à très haute température dans un four  

• moulin à vent  • force mécanique (mouture de céréales...) 

• éolienne mécanique  • force mécanique (pompage de l'eau) 
Eolien  

• aérogénérateur  • électricité directe ou stockée en batteries 
• électricité injectée dans le réseau 

• moulin à eau  • force mécanique (mouture de céréales...) 

• petite centrale hydroélectrique  
• grande centrale hydroélectrique  

• électricité directe ou stockée en 
batteries 
• électricité injectée dans le réseau  
• électricité injectée dans le réseau  

Hydraulique  

• marémotrice (courants marins et vagues) • électricité injectée dans le réseau  
• distillerie, unité d'estérification 
(blé, betterave, colza, tournesol) 

• biocarburants pour les transports 

• chaudière biocombustibles (bois, 
sciure, paille, rafles de maïs...)  

• chauffage 
• électricité (cogénération) injectée dans le réseau 

Biomasse  

• biodigesteur, méthaniseur 
(déchets organiques, poubelles)  

• biogaz pour les transports, pour le chauffage ou 
l'électricité  

• pompes à chaleur 
(source à moins de 30 °C)  

• chauffage 
• climatisation 

• centrales basse et moyenne énergie 
(130 °C à 150 °C)  

• chauffage Géothermie  

• centrales haute énergie 
(plus de 150 °C) 

• chauffage 
• électricité injectée dans le réseau 

 
Tableau 1 : les différentes sources renouvelables employées à des fins énergétiques 
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2. Description technique des différentes sources d’ énergies 
renouvelables 

 
 

2.1. Le solaire photovoltaïque 
 
Développé à la fin des années 50 dans le cadre de programmes spatiaux pour lesquels il fallait disposer 
d’une source d’énergie fiable et inexorable, la technologie photovoltaïque (PV) est à présent utilisée pour 
des applications terrestres, comme l’alimentation d’habitations isolées ou dans le cadre de panneaux 
installés sur des bâtiments et reliés au réseau électrique déjà existant.  
Le fonctionnement des dispositifs photovoltaïques se base sur la capacité de certains matériaux semi-
conducteurs, traités spécialement, de convertir l’énergie de la radiation solaire en énergie électrique (courant 
continu) sans avoir recourt à des organes mécaniques en mouvement. Le matériel semi-conducteur le plus 
couramment employé dans ce but est le silice. Le composant de base d’une installation PV est la cellule 
photovoltaïque, capable de produire environ 1,5 W de puissance en conditions standards, c’est à dire à une 
température de 25°C et soumise à une puissance de l a radiation égale à 1000 W/m².  
La puissance en sortie d’un dispositif PV quand celui-ci travaille en conditions standards prend le nom de 
puissance de pic (Wp) et est une valeur qui est utilisée comme référence. Le gain électrique réel en 
fonctionnement est en réalité inférieur à la valeur de pic à cause des températures plus élevées et des 
valeurs plus basses de la radiation. Plusieurs cellules assemblées et reliées entre elles en une seule 
structure unique forment le module photovoltaïque.  
Le module PV traditionnel est constitué d’une liaison en série de 36 cellules pour obtenir une puissance en 
sortie égale environ à 50 Watt. Mais aujourd’hui, surtout pour des exigences architectoniques, les 
producteurs mettent sur le marché des modules constitués d’un nombre de cellules bien plus élevé et donc, 
de puissance plus élevée, jusqu’à 200 Watt pour chaque module. Selon la tension nécessaire à 
l’alimentation des installations électriques, plusieurs modules peuvent être reliés en série en un chaîne. La 
puissance électrique réclamée détermine ensuite le nombre de chaînes à relier en parallèle pour réaliser un 
générateur PV.  
 

2.2. Le solaire thermique 
  
La technologie pour l’utilisation thermique de l’énergie solaire a atteint une maturité et une fiabilité telles 
qu’elle peut rentrer à présent parmi les moyens les plus rationnels et propres pour chauffer l’eau ou l’air à 
usage domestique et productif.  
La radiation solaire, malgré sa faible densité (qui atteint 1kW/m² seulement dans le cas de journées 
ensoleillées) reste la source énergétique la plus abondante et propre sur la surface terrestre. Le rendement 
des panneaux solaires a augmenté de 30% au cours de la dernière décennie, rendant ainsi compétitives les 
applications dans le bâtiment, la construction d’habitations et de résidences, et l’agriculture.  
L’application la plus commune est celle du capteur solaire thermique utilisé pour réchauffer l’eau courante. 
Un mètre carré de panneau solaire peut réchauffer à 45-60°C entre 40 et 300 litres d’eau en une journé e 
selon le rendement (celui-ci varie en fonction des conditions climatiques et de la typologie de collecteur, 
entre 30 et 80%). 
 

2.3. L'éolien 
  
Les aérogénérateurs convertissent la force du vent en électricité, précieuse pour alimenter les sites isolés, 
mais aussi les grands réseaux nationaux. Les éoliennes modernes connaissent un important succès, avec à 
la clef des progrès technologiques et économiques remarquables depuis ces 20 dernières années. Les plus 
grands industriels sont danois et allemands. En 1999, le marché mondial des grandes éoliennes reliées au 
réseau électrique a augmenté de 38 % (3 695 MW supplémentaires installés), la moyenne sur les quatre 
dernières années étant de 30 %. 
L'électricité éolienne est la moins coûteuse des utilisations actuelles des énergies renouvelables. Elle est 
"presque" compétitive, comparée à l'électricité issue des énergies traditionnelles.  
De petites éoliennes, mécaniques et non productrices de courant, sont également utilisées pour pomper 
l'eau dans les pays en développement ou touchés par de faibles pluviométries.  
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2.4. La petite hydroélectricité  
 
Elle désigne les centrales ne dépassant pas 10 MW de puissance. Des turbines installées sur les cours 
d'eau utilisent la force motrice des chutes pour générer de l'électricité. Celle-ci est injectée dans le réseau ou 
alimente des sites qui n'y sont pas raccordés. Les petites centrales avec les grands barrages et les usines 
marémotrices forment la filière hydraulique, deuxième source d'énergie renouvelable dans le monde.  
Les installations hydrauliques exploitent l’énergie potentielle mécanique contenue dans un débit d’eau, 
disponible à un certain niveau par rapport à celui où sont positionnées les turbines. La puissance d’une 
installation hydraulique dépend de deux paramètres : le saut (c’est à dire la différence entre le niveau auquel 
est disponible la ressource hydrique et le niveau auquel l’eau est restituée après un passage à travers la 
turbine) et le débit (la masse d’eau qui passe à travers la machine, exprimée par unité de temps) .  
Sur la base de la puissance nominale de la centrale, les installations hydrauliques se sous-divisent en : 

- micro-installations (puissance inférieure à 100 kW) 
- mini-installations (puissance comprise entre 100 et 1000 kW) 
- petites installations (puissance comprise entre 1000 et 10000 kW) 
- grandes installations (puissance supérieure à 10000 kW) 

 
En général, beaucoup d’installations de petites tailles sont réalisées dans des zones de montagnes sur des 
cours d’eau à régime torrentiel ou permanent et l’introduction du contrôle à distance, de la surveillance à 
distance et de la commande automatique permet de les utiliser à pleine productivité en économisant sur les 
coûts de personnel de gestion, qui se limite souvent à l’entretien périodiques.  
A énergie produite égale, une centrale hydroélectrique qui génère 6 GWh permet de réduire l’émission de 
dioxyde de carbone de 4000 tonnes/an par rapport à une centrale au charbon. Pour une production de 1900 
GWh/an, celle qui serait réalisée en développant le potentiel cité ci-dessus, la réduction de dioxyde de 
carbone serait de 1,27 Mtonnes/an et 3800 tonnes d’oxyde d’azote, en plus des 535 tonnes de particules 
diverses.  
Un impact sur l’environnement des installations est cependant lié à la transformation du territoire et à la 
dérivation ou captation des ressources hydriques de corps hydriques superficiels. Ainsi, le flux minimum vital 
constitue un élément d’évaluation important pour l’estimation de l’incidence réelle qu’ont les dérivations sur 
les corps hydriques concernés.  
En général, les installations mini-hydro présentent un impact plus faible que celles de dimensions 
supérieures car elles s’insèrent à l’intérieur de schémas hydriques déjà existants et donc, éventuellement, 
déjà caractérisés par un impact limité.  
 

2.5. La biomasse  
 
La biomasse est un terme qui réunit une grande quantité de matériaux, de nature extrêmement hétérogène.  
La biomasse utilisable à des fins énergétiques correspond à tous les matériaux organiques pouvant être 
employés directement comme combustibles, soir transformés en autres substances (solide, liquide ou 
gazeuse), d’utilisation plus facile dans les installations de conversion. D’autres formes de biomasses 
peuvent également être constituées par des résidus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou 
animale (paille) ou de plantes cultivées à seul but énergétique. Les types de biomasse les plus importants 
sont les résidus forestiers, les restes d’industrie de transformation du bois, les restes des entreprises 
zootechniques, les restes des marchés et les résidus ménagers solides. 
La biomasse représente la forme la plus sophistiquée d’accumulation de l’énergie solaire. Cela permet en 
effet aux plantes de convertir le CO2 atmosphérique en matière organique, à travers le processus de 
photosynthèse, durant leur croissance. De cette manière, environ 2·1011 tonnes de carbone sont fixées 
globalement par an, avec un contenu énergétique de l’ordre de 70·103 Mtep. 
 
L’utilisation des biomasses à des fins énergétiques ne contribue pas à l’effet de serre puisque la quantité de 
CO2 relâché durant la décomposition, ou la conversion énergétique est équivalente à celle absorbée durant 
la croissance de la biomasse même. Il n’y a donc aucune contribution nette à l’augmentation du niveau de 
CO2 dans l’atmosphère.  
 
Bois-énergie  : il s’agit de l’énergie renouvelable la plus utilisée dans le monde. Essentiellement 
développées autour des usages thermiques, les applications utilisant le bois comme combustible s’étendent 
des chaudières individuelles aux installations collectives en passant par des chaufferies industrielles de plus 
de 15 MW de puissance unitaire. À l’horizon 2010, l’Union européenne prévoit un doublement de la 
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production d’énergie de cette filière pour atteindre un niveau proche des 100 millions de tonnes équivalent 
pétrole par an. Actuellement, le bois énergie répond à 14% de la consommation énergétique mondiale.  
  
Biocarburants  : le développement des biocarburants est souvent corrélé aux cycles de variation des prix du 
baril de pétrole. Aujourd’hui éthanol (betterave, blé…) et biodiesel (colza, tournesol…) offrent des avantages 
environnementaux appréciables dans le contexte de la lutte contre l’effet de serre. L’Union européenne 
projette d’atteindre une production de 17 millions de tonnes de biocarburant par an en 2010 par rapport au 
million produit actuellement. 
Biogaz  : véritablement située à la charnière des problèmes environnementaux et énergétiques, l’exploitation 
du biogaz en Europe est devenu un secteur industriel à part entière. Les déchets de l’agro-industrie, de 
l’agriculture, des décharges d’ordures ménagères ou des boues provenant des eaux usées peuvent être mis 
à fermenter pour produire chaleur et électricité. Le potentiel européen exploitable est estimé à 18 millions de 
tep par an d’ici à 2020. 
 

2.6. La géothermie  
   
L’énergie géothermique est la forme d’énergie due à la chaleur endogène de la Terre. Les volcans, sources 
thermales et geysers illustrent la présence de chaleur emmagasinée dans la croûte terrestre et qui se dirige 
vers l’extérieur par le biais de fluides vecteurs tels que l’eau et la vapeur.  
La température, à l’intérieur de notre planète, augmente avec la profondeur selon un gradient géothermique 
de 3°C par 100 m, même si des zones atteignent des gradients géothermiques anormaux avec des flux de 
chaleur supérieurs (9-12°C par 100 m).  
En moyenne, la chaleur terrestre calculée est égale à 0,06 W/m² donc, en considérant toute la superficie, on 
arrive à des valeurs de 30 000 milliards de W. Cette énergie thermique, par unité de temps et de surface 
constitue le flux géothermique et est exprimée en HFU (Heat Flow Unit, soit une microcalorie par centimètre 
carré par seconde, ce qui équivaut à dire que la terre, en une seconde, disperse une microcalorie par 
centimètre carré).   
L’exploitation de l’énergie géothermique consiste en l’utilisation de la chaleur contenue dans des roches 
relativement proche de la surface, où elle arrive en se propageant depuis des zones plus profondes de la 
Terre. Pour atteindre la superficie, la chaleur a besoin d’un vecteur fluide (eau ou vapeur), naturel ou injecté, 
qui doit pouvoir s’infiltrer en grande quantité dans des roches poreuses et perméables. Ces roches doivent 
être à leur tour protégées par des roches imperméables qui empêchent ou limitent la dispersion des fluides 
et de la chaleur.  
Dans un système géothermique, l’eau pénètre dans le sous-sol à travers des roches perméables formant 
des nappes souterraines et, par effet de la chaleur transmise aux roches par une fonte (une masse 
magmatique), elle se réchauffe jusqu’à atteindre des température de plusieurs centaines de degrés. Le fluide 
(eau et/ou vapeur) dans ces conditions remonte le long des failles et des fractures en donnant lieu aux 
manifestations géothermiques. Le fluide capté de cette manière, après plusieurs traitement, est envoyé vers 
les installations d’utilisation (production d’énergie électrique ou utilisations directes). 
 
Une centrale géothermoélectrique diffère de celle traditionnelle thermoélectrique par les appareils 
nécessaires au traitement du fluide naturel provenant du sous-sol et par l’extraction des gaz non 
condensables (surtout CO2) toujours présents dans la vapeur.  
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3. Répartition dans l’Union Européenne 

 
 
Le système électrique de l’Union Européenne reposait en 2003 majoritairement sur les combustibles fossiles 
(52,1% en 2003). L’importance de la filière nucléaire (32,7%) s’explique par le fait que la plupart des grands 
producteurs d’électricité de l’Union (hormis l’Italie) et notamment la France, ont développé cette filière pour 
réduire leur dépendance énergétique. Les énergies renouvelables qui contribuent également à réduire cette 
dépendance ont représenté 14,8% de la production totale. 
 
L’hydraulique est la principale d’entre elles (11,1%), suivie par la biomasse (1,9%), l’éolien (1,6%), la 
géothermie (0,2%) et le solaire photovoltaïque (0,02%). 
A l’exemple des autres régions du monde, ce sont les combustibles fossiles (+2,7% par an en moyenne) qui 
profitent le plus de l’accroissement de la production d’électricité en Europe. Ils ont représenté 64% de 
l’augmentation du niveau de production entre 1993 et 2003. Le nucléaire a été la deuxième filière la plus 
sollicitée avec 105,8 TWh supplémentaires (20,2% de l’augmentation au niveau de production total). La 
contribution de l’hydraulique, affectée par deux années particulièrement sèches en 2002 et 2003, est quasi 
nulle sur la période (-0,4 TWh entre 1993 et 2003). 
 
Par contre, l’Union Européenne est la seule région du monde où la contribution des énergies renouvelables 
hors hydraulique a été significative. Elles ont en effet représenté 19,3% de l’augmentation de la production 
d’électricité totale, soit l’équivalent de la contribution du nucléaire.  
Parmi ces dernières, les contributions les plus importantes proviennent de l’éolien (+35% par an en 
moyenne, soit 41,9 TWh supplémentaires) et de la biomasse (+10,1% par an en moyenne, soit 31,8 TWh 
supplémentaires). 
La contribution la plus faible de la géothermie (+3,4% par an en moyenne) s’explique par un potentiel plus 
limité tandis que la croissance du solaire provient surtout des pays de l’Union qui ont lancé des programmes 
photovoltaïques reliés au réseau (+31,2% par an en moyenne). 
Cet engouement pour la production d’électricité renouvelable devrait s’intensifier. Elle bénéficiera en effet 
des programmes de soutien mis en œuvre par les pays membres en vue d’atteindre collectivement l’objectif 
fixé par l’Union (22,1% de la consommation électrique communautaire ramenés à 21% pour l’Union 
Européenne des 25). 
 
 

 
Figure 1 : Répartition des différentes sources énergétiques employées en Europe, en 2003 
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Figure 2 : Répartition de la production électrique de source renouvelable en Europe en 2003 
 
 

3.1. L’éolien dans l’Union Européenne 
 
L’énergie éolienne mondiale maintient depuis 1997 un rythme de croissance annuel moyen de 30 %. En 
Europe, toutes les prévisions de développement faites autour de la filière ont été en deçà de la réalité. Ainsi, 
l’objectif affiché par le Livre Blanc de la Commission européenne d’installer 40 000 MW éoliens d’ici à fin 
2010 sera probablement atteint avec trois ou quatre années d’avance, notamment grâce à l’essor des 
installations offshore. 
 
L’Union européenne reste toujours la région mondiale la plus en pointe en matière de développement éolien. 
En 2003, 5 154 MW supplémentaires ont été installés au sein des quinze pays de l’Union, portant le total du 
parc à 28 452 MW. Cette croissance a cependant été inférieure à celle qui a marqué l’année 2002 durant 
laquelle 6 049 MW avaient été installés. L’Allemagne est demeurée en 2003 le premier marché de l’Union 
européenne malgré une diminution importante de son rythme d’installation. Selon l’institut allemand de 
l’énergie éolienne (DEWI), 2 644 MW ont été installés en 2003 (contre 3 240 en 2002) portant la puissance 
totale à 14 609 MW (comprenant un déclassement de 30 MW). 
 
En 2003, en Espagne, un nouveau record d’installation a été établi avec près de 1 160 MW supplémentaires 
portant la puissance du parc espagnol à 6 202 MW. Le Danemark, grâce au développement de l’offshore et 
à sa politique favorisant le remplacement des éoliennes de plus de 10 ans (donc de faible puissance), a 
confirmé la relance de l’éolien amorcé en 2002. Selon l’Association des industriels danois de l’éolien, 210 
MW supplémentaires ont été installés en 2003 portant la puissance éolienne danoise à 3 099 MW. Le pays 
a, en outre, confirmé son statut de première puissance éolienne offshore avec la mise en service en 2003 de 
trois nouveaux parcs en mer : Rodsand/Nysted (158 MW), Samso (23 MW) et Frederikshaven (10,6 MW). 
 
Parmi les autres pays européens, on peut relever le dynamisme confirmé de l’Italie (904 MW), des Pays-Bas 
(910 MW) et surtout de l’Autriche qui a pratiquement triplé (+198,6 %) la puissance de son parc en ajoutant 
276 MW en 2003. Ce résultat est une conséquence directe de la loi sur l’électricité verte (Ökostromgesetz) 
qui est entrée en application le 1er janvier 2003 qui fixe le tarif d’achat éolien au niveau fédéral à 0,078 
euros/kWh, auquel peuvent s’ajouter des aides régionales.  
 

Structure de la production électrique d'origine 
renouvelable en Europe - 2003

1% 11%

13%

0%

75%

Géothermie 1,3%

Eolien 10,8%

Biomasse 12,6%

Solaire 0,11%

Hydraulique 75,2%
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Tableau 2 : Puissance éolienne installée dans l’Union Européenne en 2002 et en 2003 (en MW) 

 
Les prévisions européennes pour 2010 sont de 73 000 MW installés. En 2020, l'éolien pourrait fournir 10 % 
de l'énergie européenne. L'objectif en France est de disposer de 5 000 MW éoliens en 2010, pour produire 
annuellement plus de 13 TWh éoliens. C'est l'une des cartes françaises pour lutter contre l'effet de serre. 
Depuis une décennie, le marché mondial connaît une croissance exceptionnelle. L'Union européenne arrive 
en tête. Par rapport aux premiers de la classe, l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne, la France est partie 
en retard. Pourtant, son potentiel éolien est le second d'Europe, après celui du Royaume-Uni. La production 
annuelle possible en France est estimée à 66 TWh / an sur terre et à 90 TWh / an en mer, soit près du tiers 
de la production totale d'électricité française (522,4 TWh en 1999). La production éolienne actuelle n'est que 
de 0,05 TWh / an.  
 
 

3.2. Le photovoltaïque dans l’Union Européenne  
 
Sachant pleinement satisfaire les besoins d’électrification rurale décentralisée, le photovoltaïque (PV) 
poursuit son essor en investissant de plus en plus le domaine des applications reliées au réseau électrique 
au sein des pays de l’Union européenne. De plus, l’intérêt croissant des grands groupes pétroliers pour cette 
filière participe à la dynamique de ce secteur. Cependant, beaucoup d’efforts restent encore à fournir pour 
atteindre le seuil des 3000 MW de puissance installée fin 2010. 
 
En 2003, l’Union européenne a maintenu une nouvelle fois un rythme de progression très élevé en ce qui 
concerne le nombre d'installations photovoltaïques. 180,53 MWc supplémentaires ont été mis en service 
portant le total du parc  européen à 572,67 MWc. Par ailleurs, une part de plus en plus importante de ce parc 
est connectée au réseau électrique. Ainsi, l’an passé, 95,1 % des nouvelles installations étaient raccordées 
contre 92,3 % en 2002. Le relié au réseau représente désormais 86 % de la totalité du parc européen. Tout 
comme les années précédentes, le marché  allemand reste le plus dynamique. Le pays a installé 133 MWc 
de plus, soit 73,7 % des capacités supplémentaires de l’Union européenne, pour porter son parc total fin 
2003 à 410,3 MWc. Les autres pays de l’Union sont nettement en retrait en termes de développement. Il faut 
tout de même mentionner la performance des Pays-Bas : 19,6 MWc installés en 2003. Ce  résultat est le fruit 
d’une décision du gouvernement d’arrêter le système de subvention (Energy Premium Régulation) à partir 
du 15 octobre 2003. Ainsi, cela a entraîné une course à l’installation et une croissance de 85 % du parc 
photovoltaïque national (45,92 MWc fin 2003). Cependant, en l’absence d’outils significatifs de soutien à la 
filière, l’année 2004 s’annonce moins dynamique. 
L’objectif de puissance installée de la Campagne de Décollage initiée en 1999 de 650 MWc n’a pas été tenu. 
Mise à part l’Allemagne dont la réussite est exemplaire, le démarrage tardif des programmes nationaux des 
autres grands pays de l’Union, et dans certains cas le manque de volonté à pour les faire appliquer, 
expliquent cette situation. Au-delà des  objectifs chiffrés, l’Europe a en grande partie atteint son but premier 
de mettre en place une industrie performante, structurée et en pleine croissance, capable d’innover et de 
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réduire ses coûts de production. Ces derniers ont en effet diminué de 25 % depuis 1999 et la production 
européenne de cellules a été multipliée par 5 en quatre ans. Pour 2010, on estime que le parc de l’Union 
européenne devrait se situer aux environs de 2 000 MWc, soit une croissance annuelle moyenne de 20 %.  
 
 

 
 
Tableau 3 : Les parcs photovoltaïques dans l’Union Européenne en 2002 et 2003 (en MWc)  
 

3.3. Le solaire thermique dans l’Union Européenne  
 
Après une décennie marquée par un taux de croissance annuel moyen de 10 %, la filière solaire thermique a 
connu un sérieux ralentissement en 2002. Les chiffres de marché 2003 sont en partie rassurants pour 
s’approcher au mieux de l’objectif de 100 millions de m2 installés fin 2010 : 1 452 151 m2 de capteurs 
solaires thermiques ont été installés l’an passé en Europe. Soit une croissance de 22 % par  rapport à celui 
de 2002, mais sans toutefois dépasser le niveau de 2001 (1 565 755 m2). Au niveau du parc total, on estime 
que la surface des capteurs solaires thermiques (vitrés, souples et sous-vide) installés dans l’UE est de 14 
010 400 m2 à la fin de l’année 2003. Ce chiffre concerne le nombre de capteurs actuellement en activité, 
c’est-à-dire en intégrant le déclassement des réalisations les plus anciennes. L’Allemagne est le premier 
pays en termes de parc installé avec 5 442  100 m2, ce qui représente 38,8 % du parc européen. En 2003, 
le pays a installé 770 000 m2, soit +34 % par rapport à 2001. Cette progression a notamment été due à un 
relèvement des aides intervenues en février 2003 (de 35 %) dans le cadre du plan “Marktanreiz Programm”. 
La subvention est aujourd’hui de 110 euros par m2 pour les installations jusqu’à 200 m2 et 60 euros par m2 
pour les installations supérieures à 200 m2.  
La Grèce et l’Autriche, avec respectivement 2 877 200 et 2 711 900 m2, sont les deux autres leaders de la 
filière en Europe. Ces marchés, à défaut d’être les plus dynamiques d’Europe, sont  remarquables par leur 
stabilité. Enfin, la France avec 726 500 m2 récolte aujourd’hui les fruits de sa campagne de promotion du 
solaire thermique. 
Les objectifs fin 2003 de la Campagne de Décollage de l’Union européenne n’ont pas été atteints. Il a en 
effet manqué environ 1 million de m2 à l’ensemble des pays de l’Union européenne pour atteindre les 15 
millions ambitionnés. Cette situation est la conséquence d’un fait qui a été souvent souligné : le marché 
européen repose à près de 80 % sur trois pays à savoir l’Allemagne, l’Autriche et la Grèce, ce qui engendre 
une certaine fragilité des dynamiques. Ainsi, la défaillance de l’Allemagne en 2002 a fortement grevé la 
progression de l’ensemble du parc européen. Dans ces conditions, le deuxième objectif de la Commission, 
qui est de 100 millions de m2 installés à la fin de l’année 2010, paraît hors d’atteinte. En effet, la projection 
de la tendance actuelle déboucherait sur un parc européen de 36,9 millions de m2, toutes technologies 
confondues. 
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 Installé en 2001 
(m²)  

Installé en 2002 
(m²) 

Installation totale fin 2002 (m²) 

Allemagne 900 000 596 000 4 715 000 
Grèce 175 000 43 000 2 850 000 
Autriche 160 000 171 000 2 542 000 
France 38 000 10 000 670 000 
Italie 46 000 45 000 408 000 
Hollande 31 000 64 000 395 000 
Espagne 46 000 35 000 282 000 
Reste Union Européenne 79 000 90 000 983 000 
Total 1 475 000 1 054 000 12 845 000 

 
Tableau 4 : Le marché du solaire thermique dans l’Union Européenne 

 

3.4. La petite hydraulique dans l’Union Européenne  
 
L’énergie issue des barrages se compose des deux filières que sont la grande et la petite hydraulique. La 
frontière qui les sépare est une limite administrative relative à la puissance électrique installée. En dessous 
de 10 MW, on est dans le domaine de la petite hydraulique.  
Ce seuil est fixé par la Commission européenne et certains pays utilisent  des niveaux différents pour 
distinguer grande et petite hydraulique (ainsi, en France ce seuil est de 12 MW).  
Idéale pour l’électrification de sites isolés, la petite hydraulique apporte également un appoint à la production 
électrique nationale en cas de pic de consommation. Les ressources de l’Union européenne en la matière 
sont très importantes car on estime à près de 6 000 MW les puissances qui peuvent encore être installées. Il 
faut souligner que ce chiffre ne prend pas en compte les nouveaux pays membres intégrés le 1er mai 2004.  
On estime à 10 734 MW la puissance totale du parc en service fin 2003 au sein des 15 pays de l’Union 
européenne. Les premiers pays en termes de parc installé sont respectivement l’Italie, la France, l’Espagne, 
l’Allemagne et la Suède. À eux cinq, ils représentent 8 752 MW, soit 82 % du parc total de l’Union 
européenne. Sur les dernières années, le chiffre de parc installé a très peu évolué car, en dépit d’un 
potentiel réel, tout nouveau projet se heurte quasiment  systématiquement à des oppositions locales qui 
ralentissent le dynamisme du secteur. Cependant, les opérations de réhabilitation ou de rénovation de sites 
existants pourraient créer de l’activité car près de 70 % des installations actuelles ont plus de 40 ans. 
Le premier objectif fixé pour 2003 n’a pas été atteint (12 500 MW). Le rythme de progression de la filière est 
resté trop faible pour cela. Concernant les objectifs à 2010, si l’on applique le taux de croissance annuel 
moyen de ces quatre dernières années, la puissance européenne de la petite hydraulique devrait se situer 
aux alentours de 12 000  MW. Ce chiffre serait également en deçà des ambitions affichées par le Livre blanc 
de la Commission européenne. 
 
 2002 2003 
Italie 2233 2330 
France 2020 2020 
Espagne 1655 1722 
Allemagne 1610 1630 
Suède  1050 1050 
Autriche 980 1001 
Finlande 320 327 
Portugal 289 301 
Royaume Uni  160 160 
Grèce  61 65 
Belgique 61 60 
Irlande 34 34 
Luxembourg 39 22 
Danemark 11 11 
Hollande 2 2 
Total Union Européenne 10 525 10 735 
 
Tableau 5 : Capacité totale de la petite hydraulique installée dans l’Union Européenne en MW 
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3.5. Le biogaz dans l’Union Européenne  
 
Depuis que l’environnement est devenu un secteur économique à part entière, la filière biogaz a connu un 
développement constant dans la plupart des pays de l’Union européenne. Ainsi, fortes du double avantage 
de dépolluer tout en produisant de l’énergie, de nombreuses unités de méthanisation ont fait leur apparition 
en Europe. 
En 2003, l’ensemble de la production de biogaz brut des pays de l’Union européenne a été de 3 219 ktep 
(milliers de tonnes équivalent pétrole). En comparaison avec les chiffres 2002, la production européenne fait 
un bond en avant de 7,3 %. Le premier pays européen est l’Angleterre avec 1 151 ktep produites en 2003 
progressant de 75 ktep en une année. Les programmes de “Non Fossil Fuel Organisation” (NFFO) basés sur 
des logiques d’appel d’offres ont notamment été à l’origine de la création de nombreuses unités de 
production d’électricité. Au deuxième rang, on trouve l’Allemagne avec 685 ktep, qui enregistre une 
progression de 9,9 % par rapport à 2002.  
Cependant, peu d’installations nouvelles ont été mises en service en 2003 du fait des retards dans l’adoption 
de la nouvelle loi Énergies Renouvelables (EEG). La France est le troisième pays européen, mais sa 
position est menacée par l’Espagne qui a produit 89 ktep de mieux s’offrant ainsi la plus grosse progression 
européenne. Cette progression devrait se poursuivre au cours des années à venir grâce notamment à 
l’installation de nouvelles unités de méthanisation de déchets ménagers verts et d’unités de valorisation de 
biogaz de décharge.  
L’objectif fixé dans le cadre de la Campagne de Décollage pour 2003 était d’ores et déjà atteint dès 2002. En 
revanche, pour 2010 la perspective est différente. Si le rythme de croissance observé depuis ces trois 
dernières années se maintient, la production de biogaz brute devrait avoisiner 5,3 millions de tep en 2010. 
Cela se révèlerait insuffisant au regard des ambitions du Livre blanc de la Commission européenne qui a fixé 
un objectif de 15 millions de tep à cette  échéance. Pour y parvenir, la filière aura besoin non seulement 
d’imposer ces unités de méthanisation sur l’ensemble des  sites de déchets en Europe, mais également 
d’améliorer le taux de valorisation du biogaz produit (actuellement de l’ordre de 50 %). 
 
 

 
 
Tableau 6 : Production de biogaz dans l’Union Européenne en 2002 et en 2003(en milliers de tep) 
 

3.6. Le bois comme source d’énergie dans l’Union Eu ropéenne  
 
Le bois est l’énergie renouvelable qui se substitue le mieux aux énergies fossiles, et elle est d’ailleurs la 
première filière renouvelable en termes d’énergie primaire produite en Europe. Ses avantages 
environnementaux et énergétiques expliquent pourquoi les grands pays du bois de l’Union européenne 
élaborent des programmes pour développer à la fois les technologies et la diffusion de cette filière. En 2003, 
la production d’énergie primaire à partir de bois-énergie a été de 43 millions de tep pour l’ensemble des pays 
de  l’Union, soit une progression de 6,1 % par rapport à celui de 2002. La majeure partie de l’énergie 
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primaire provenant du bois-énergie est valorisée sous forme de chaleur pour les résidences individuelles ou 
les bâtiments du secteur collectif-tertiaire. On estime que pour l’ensemble des pays de l’Union européenne la 
part de l’énergie primaire destinée à la valorisation thermique est de 83,4 % et 16,6 % pour la valorisation 
électrique. Le premier pays européen, en termes de chiffre absolu de production, est la France avec 9,28 
Mtep. Viennent ensuite les pays Scandinaves (Suède et Finlande) qui traditionnellement utilisent beaucoup 
leur forêt. Cependant, ces deux derniers pays sont les vrais leaders de la filière en Europe car ramené au 
nombre d’habitants, les ratios d’énergie produite les placent nettement en tête du classement européen. 
Ainsi, la Finlande couvre, à partir de bois-énergie, 50 % des besoins en chaleur et 20 % de la consommation 
d’énergie primaire de ses 5,1 millions d’habitants.  
L’objectif de la Commission pour 2010 peut être résumé au chiffre de 100 millions de tep. La projection 
réalisée à l’horizon 2010 prend en compte les objectifs nationaux et les estimations d’experts lorsqu’ils 
existent. La filière n’est actuellement pas sur le bon rythme pour atteindre les objectifs fixés.  
 

 
 
Tableau 7 : Production d’énergie primaire à partir du bois dans l’Union Européenne en 2002 et en 2003 (en 
millions de tep)  
 

3.7. Les biocarburants dans l’Union Européenne  
 
Aujourd’hui, on estime à 1 % la part des biocarburants dans la consommation européenne. Cependant, ce 
chiffre va être appelé à croître rapidement car la Commission européenne a fixé, par le biais d’une directive 
spécifique, des objectifs respectifs de 2 % et 5,75 % pour les années 2005 et 2010. En 2003, Les 
biocarburants, et plus spécifiquement le biodiesel et le bioethanol, ont représenté dans l’Union européenne 
une production de 1 743 500 tonnes en 2003, soit une croissance de près de 26,1 % par rapport à 2002. La 
répartition entre ces deux filières est largement en faveur du biodiesel qui représente 82,2 % de la 
production européenne de biocarburant.  
 
LA FILIÈRE BIODIESEL  : L’Union européenne est la principale région du monde à avoir développé cette 
filière. En 2003, la production européenne a été de 1 434 000 tonnes ce qui représente une augmentation 
moyenne de 34,5 % par an, ce qui correspond à une multiplication par 26 de la production de 1992. Bien 
que l’Europe se trouve en état de surcapacité de production, de nombreuses unités devraient voir le jour 
dans les trois prochaines années afin de répondre aux exigences de la directive européenne sur les 
biocarburants. Le premier producteur européen de biodiesel est une nouvelle fois l’Allemagne avec une 
production de 715 000 tonnes. Le rapide développement du biodiesel en Allemagne s’explique par plusieurs 
facteurs ; une législation favorable, l’absence de quota, un bas prix des huiles végétales et un prix du diesel 
élevé. Premier pays du biodiesel jusqu’en 2001, la France a produit 357 000 tonnes en 2003, devançant les 
autres pays de l’Union dont notamment l’Italie (273 000 tonnes).  
 
LA FILIÈRE ÉTHANOL  : En 2003, la production européenne d’éthanol s’est élevée à 309 500 tonnes contre 
317 300 tonnes en 2002, soit une décroissance de 2,5 %. Ce recul vient du fait que la production française a 
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beaucoup souffert de la sécheresse de l’été 2003. Les taux de rendement à l’hectare notamment des 
cultures de betteraves et de céréales, ont diminué entraînant un recul de 90 500 tonnes à 77 200. Le 
premier producteur européen est l’Espagne avec 180 000 tonnes. Le succès de la filière en Espagne 
s’explique par le fait que le pays ne perçoit pas de taxe sur l’éthanol. 
La Suède est le troisième producteur européen avec 52 300 tonnes en 2003. Il faut signaler que c’est le seul 
pays à ne pas transformer sa production en ETBE.  
 
LA FILIERE BIOCARBURANT  : L’objectif de la campagne de lancement n’a pas été atteint (1,49 million de 
tep contre 5 millions de tep) mais les perspectives de croissance restent favorables. Pour l’EBB (European 
Biodiesel Board), l’important est qu’il y ait aujourd’hui une réelle volonté politique de développer les 
biocarburants. Les objectifs du Livre blanc sont de 18 millions de tep à la fin de l’année de l’année 2010. 
Compte tenu du développement actuel, la production de biocarburant est estimée à 11 Mtep en 2010. La 
réussite de cet objectif nécessitera une utilisation optimale de la surface européenne mise en jachère (5,7 
millions d’hectares en 2003). Cependant, la production de biocarburants n’est pas uniquement liée aux 
terres agricoles, car les huiles de graisses  végétales usagées et la biomasse secondaire en général 
peuvent aussi servir de matière première. De plus, l’arrivée des nouveaux pays membres et notamment la 
Pologne et la République tchèque pourront amener une nouvelle dynamique des biocarburants dans l’Union 
européenne. 

 
 
Tableau 8 : Production de biodiesel en 2002 et en 2003 dans l’Union Européenne (en tonnes)  
 

 
 

Tableau 9 : Production d’éthanol et d’ETBE dans l’Union Européenne en 2002 et en 2003 (en tonnes) 
 
 

3.8. La géothermie dans l’Union Européenne 
 
LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE  : Seuls 5 pays possèdent les ressources naturelles nécessaires à une 
production électrique d’origine géothermique. À la fin de l’année 2003, la capacité géothermique installée 
dans l’Union européenne pour la production d’électricité était de 822,98 MWe. Plus de 96 % de la capacité 
installée est le fait d’un seul pays : l’Italie (790,5 MWe). Le pays a cependant fermé certains puits parmi les 
plus anciens, ce qui a fait reculer la puissance installée. Les autres pays engagés dans la production 
électrique d’origine géothermale sont le Portugal avec 16 MWe, la France avec 15 MWe (l’extension du site 
de Bouillante en Guadeloupe en 2003) et dans une moindre mesure l’Autriche (1,25 MWe) et l’Allemagne 
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(0,23 MWe). La production associée à ce parc a été de 5 152,2 GWh. Ce chiffre marque une croissance de 
7,2 % par rapport à celui de 2002.  
 
LA FILIÈRE THERMIQUE  : La production de chaleur à partir de géothermie peut être obtenu de deux 
manières bien distinctes. La première consiste à exploiter directement les nappes aquifères dont la 
température est comprise entre 30 et 150°C (applica tions dites de basse et moyenne énergie). La seconde 
manière de produire de la chaleur passe par l’utilisation de pompes à chaleur  géothermales (PACG) qui 
relève des applications dites de très basse énergie. 
Dans l’Union européenne, on estime que la puissance totale installée pour le secteur de la géothermie basse 
énergie était en 2003 de 1 130,61 MWth soit une croissance de 7,5 % par rapport à 2002. Le premier pays 
de l’Union européenne pour les applications de basse énergie est l’Italie avec une puissance estimée à 
486,51 MWth. La France est le deuxième grand pays de la production de chaleur géothermique en Europe. 
Une étude récente de l’Ademe a chiffré la production d’énergie primaire qui en est issue à près de 130 000 
tep (dont plus de 81 % uniquement en Île-de-France) pour une puissance de l’ordre de 330 MWth. Le 
troisième pays en termes de puissance géothermale installée est l’Allemagne. Selon l’association allemande 
de géothermie, la puissance installée n’a pas évolué depuis 2001 et se situe à 70,5 MWth. 
Pour les applications de très basse énergie, le classement selon les puissances installées est totalement 
différent de celui des usages directs. La Suède arrive en tête avec un parc de 212 000 unités correspondant 
à une puissance de l’ordre de 1 270 MWth. 
En 2003, l’Association européenne des pompes à chaleur estime que le marché suédois a été de 36 000 
unités  supplémentaires. Le deuxième pays pour sa puissance installée est l’Allemagne avec un parc de 79 
650 unités (675 MWth). La France arrive en troisième position avec un total estimé à 45 500 pompes à 
chaleur pour une puissance de 670 MWth. Selon l’AFPAC (association française des pompes à chaleur) le 
marché 2003 a été de 9 000 unités (puissance moyenne comprise entre 5 et 20 kW). 
 
Aucun objectif n’était fixé pour la filière dans le cadre de la Campagne de Décollage. En revanche, l’Union 
européenne a fixé deux objectifs pour le secteur à l’horizon 2010. Le premier porte sur la filière de 
production d’électricité. Les efforts futurs annoncés des pays engagés devraient permettre d’atteindre le 
seuil des 1 000 MWe ambitionné. Ainsi, l’Italie projette de posséder un parc de 950 MWe d’ici à 2010. Au 
même horizon de temps le Portugal et la France ambitionnent  respectivement 45 et 21 MWe. Ces efforts, 
ajoutés à de nouvelles centrales binaires de petites tailles qui pourraient se développer notamment en 
Autriche, devraient porter le total européen aux alentours de 1 010 MWe. 
Le second objectif européen concerne la production de chaleur. Les projections effectuées se basent sur 
une croissance moyenne de 50 MWth par an pour les installations de moyenne et basse énergie (ce qui 
correspond au rythme observé ces dernières années). Pour la très basse énergie, nous nous sommes basés 
sur une croissance de 10 % par an. L’ensemble de ces efforts devrait porter le secteur à 8 200 MWth, 
dépassant ainsi nettement l’objectif de 5 000 MWth ambitionné. 
 

 
 
Tableau 10 : Emploi de la géothermie en 2003 dans l’Union Européenne (hors pompes à chaleur) 
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4. Situation italienne 

 
 

4.1. Etat des lieux général de la consommation élec trique en Italie 
 
L’électricité italienne provient majoritairement des énergies fossiles (81,2%) et dans une moindre mesure de 
l’hydraulique (15,1%). Néanmoins, bien que la géothermie ne représente que 1,7% de la production totale 
d’électricité, elle permet à l’Italie, grâce à ses 5 TWh, d’être le leader européen dans ce domaine et 
d’occuper la 4ème place mondiale derrière les Etats-Unis, les Philippines et le Mexique. Ainsi, en ajoutant 
1,46 TWh d’électricité éolienne et 3,26 TWh issus de la biomasse, l’Italie dispose d’une production 
renouvelable représentant 18,5% de sa production totale. 
Sur l’ensemble de la période, les croissances importantes des filières renouvelables hors hydraulique 
(+80,4% par an en moyenne pour l’éolien, +32,1% par an en moyenne pour la biomasse, +3,2% par an en 
moyenne pour la géothermie) ne parviennent pas à contenir la diminution importante de l’hydraulique en fin 
de période (-9,7 TWh entre 2001 et 2003).  
Cette diminution de l’hydraulique largement compensée par une sollicitation accrue des combustibles 
fossiles a affecté la part de l’électricité renouvelable qui a perdu 3,8% entre 2001 et 2003.   
  

 
Figure 3 : Répartition de la production d’électricité en Italie en 2003 
 
Concernant la répartition des différentes sources énergétiques en Italie en 2002, mesurée en millions de 
tonnes équivalent pétrole (Mtep), dont le total italien atteint 186,7 Mtep, on retrouve une importante 
domination du pétrole dont provient 48% de l’énergie primaire en Italie, puis le gaz (30%), les solides (7%), 
les sources renouvelables (9%). A noter que 6% du besoin énergétique italien est couvert par de l’énergie 
électrique importée de l’étranger.  
La production d’énergie de sources renouvelables, évaluée en équivalent pétrole, soit 17 Mtep au total, met 
en évidence la contribution prépondérante de l’hydroélectrique (55%). La contribution de l’énergie solaire et 
éolienne couvre une part égale seulement à 2%. La biomasse couvre les 36% de la part de source 
renouvelable dans la production globale énergétique en Italie, et la géothermie 7%.  
 
TWh 1993 2000 2001 2002 2003 Taux moyen de 

croissance annuel 
entre 1993 et 2003 

Taux de croissance 
entre 2002 et 2003 

Géothermie 3,7 4,7 4,5 4,4 5,0 3,2 % 14,8% 
Eolien 0,004 0,563 1,179 1,403 1,457 80,4 % 3,8 % 
Biomasse et 
déchets  
(dont 
renouvelable) 

0,208 
0,201 

1,908 
1,592 

2,586 
2,214 

3,423 
2,647 

4,374 
3,260 

35,6 % 
32,1 % 

27,8 % 
23,2 % 

Solaire 0,0120  0,023 0,025 0,026 0,029 9,0 % 14,1 % 
Hydraulique 
(dont 
turbinage 
pompage) 

44,5 
3,1 

50,9 
6,7 

53,9 
7,1 

47,3 
8,0 

44,2 
7,7 

-0,1 % 
9,7 % 

-6,4 % 
-2.8 % 

Structure de la production d'électricité en Italie - 2003

Géothermie 1,7%

Eolien 0,5%

Biomasse 1,5%

Solaire 0,01%

Hydraulique 15,1%

Fossile 81,2%
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Nucléaire        
Fossile 174,1 217,8 216,0 227,6 237,5 3,2 % 4,3 % 
Total 
renouvelable 

48,4 57,8 61,9 55,7 54,0 1,1 % -3.1 % 

Total 
conventionnel  

174,1 218,1 216,3 228,4 238,6 3,2 % 4,5 % 

Total 
production 

222,5 275,9 278,2 284,1 292,6 2,8 % 3,0 % 

Part 
renouvelable 

21,7 % 20,9 % 22,2 % 19,6 % 18,5 %   

 
Tableau 11 : Production en Italie par source, évolution entre 1993 et 2003 (Ademe, 2004) 
 

4.2. Etat des lieux de l’utilisation des sources re nouvelables en Italie 

4.2.1. Répartition de la production d’électricité renouvelable se lon les sources 
 
Dans le cadre de la production électrique provenant de sources renouvelables, 81,9% sont générés par des 
installations hydroélectriques. Seul un pourcentage de 8,7% provient de sources renouvelables non 
traditionnelles (éolien, biomasse, photovoltaïque). Le reste de l’énergie électrique produite par des énergies 
renouvelables est couverte par le géo-thermoélectrique (9,3%). 
 

 
Figure 4 : Répartition de la production d’électricité de source renouvelable en Italie en 2003 

4.2.2. Le solaire thermique 
 
Dans le monde, plus de 30 millions de mètres carrés de panneaux solaires sont installés, dont 3 millions 
dans l’Union Européenne. En Italie, l’application des panneaux solaires pour réchauffer l’eau pourrait être 
fortement potentialisée. En 2000, 25 000 m² de panneaux ont été installés, bien peu comparés à des pays 
plus froids (par exemple, l’Autriche) mais sensibles aux questions économico-environnementales relatives à 
ce secteur. L’utilisation principale du parc solaire thermique en Italie repose sur l’emploi domestique, aux 
installations principalement d’utilisation estivale et aux piscines. 
Au cours de l’année 2003, le secteur du solaire thermique en Italie a enregistré une croissance de 25% par 
rapport aux nombre d’installations annuelles effectuées en 2002. 
Pour doubler le total des installations, qui actuellement est d’environ 470 000 m2, il a fallu 5 ans.  
Le total installé en Italie est seulement l’équivalent de ce qui est installé en moyenne par an en Allemagne. 
Les niveaux de départ étaient plutôt bas (jusqu’à la moitié des années 90, les ventes annuelles n’ont jamais 
dépassé les 15 000 m2), mais depuis les dernières années, cette technologie se diffuse lentement, 
également grâce au programme national de subvention proposé par le Ministère de l’environnement en 
collaboration avec les régions.   
Le secteur commercial et industriel en Italie, encore très artisanal, est constitué de 50-60 distributeurs 
d’installations solaires thermiques. Les 18 producteurs nationaux couvrent aujourd’hui environ 30% des 
ventes annuelles.  

Structure de la production électrique 
d'origine renouvelable en Italie - 2003

Géothermie 9,3%

Eolien 2,7%

Biomasse 6,0%

Solaire 0,05%

Hydraulique 81,9%
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Les subventions et financements du gouvernement ou des régions prévoyaient pour 2003 un volume de 
marché d’environ 100 000 m2, mais les chiffres réels semblent bien plus bas (pas plus de 55 000 m2). 
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Figure 5 : Evolutions annuelles des ventes de panneaux solaires et de la production (en m2) 
 
Les objectifs fixés par le Livre Blanc italien sont ambitieux et difficiles à atteindre si on les compare avec la 
taille actuelle du marché du solaire thermique en Italie : 
- 1,5 millions de m2 de panneaux solaires installés d’ici à la fin 2005 ; 
- 3 millions de m2 de panneaux solaires installés d’ici à la fin 2010. 
 
Selon les objectifs du livre blanc, à partir de 2003, des taux de croissance moyens annuels de 30-35% 
devraient être enregistrés, soit plus du double des valeurs de 2001 et 2003.  
Des analyses plus probables soutiennent des scénarios de développement entre 10 et 20% jusqu’en 2010. 
S’il on considère une croissance moyenne de 20%, l’Italie attendrait en 2010un total de 2 millions de m2 de 
panneaux solaires. 
 

4.2.3. Le photovoltaïque 
 
L’Italie est peut-être l’un des quelques pays qui n’a pas enregistré de croissance entre 1995 et 2001, 
contrairement à de nombreux autres pays industriels. 
Les applications du PV se sont limitées à des centrales connectées au réseau (par exemple celle de Serre 
avec 3,3 MW) et à des installations pour des habitations isolées.  
Depuis 2001, année de lancement du programme « Toits Photovoltaïques » (connectés au réseau lorsque la 
puissance est de 1 à 20 kW), seuls des sites entre 4 et 5 MW de puissance ont été installés atteignant.  
A cause des retards accumulés, les 5000 installations prévues entre 2001 et 2003, soit environ 20 MW de 
puissance, n’ont pas vu le jour.  
L’objectif du Livre Blanc italien est d’atteindre au moins 300 MW d’installations PV d’ici à 2010. 
Malgré les retards enregistrés, l’Italie, avec ses 25-26 MW totaux, est à la quatrième place au niveau du 
nombre d’installations en Europe et à la septième au niveau mondial.  
 
On estime qu’au cours des dernières années, la croissance du secteur en Italie a été due presque 
exclusivement aux applications connectées au réseau électrique (on-grid) au niveau résidentiel (programme 
toits photovoltaïques). En 2001, elles n’étaient que de 1600 kWp.  
Il faut toutefois signaler que les informations sur les installations de sites isolés (stand-alone) manquent et 
c’est pour cela que les données pour 2003 peuvent varier selon les sources.  
La croissance du PV en Italie se basera de toutes façons sur les installations reliées au réseau.  
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Pour une relance durable du PV, un rôle très important, déjà dans les prochains mois, sera confié à un 
nouveau mécanisme de subvention et d’incitation, dit « compte-énergie », approuvé par le décret législatif n° 
387 du 29 janvier 2004, actualisant la directive européenne 2001/77/CE. 
En Italie, le secteur PV est constitué de 40 entreprises, avec un total de 750 employés environ. Un nombre 
modeste encore lorsqu’il est comparé aux 6000 employés allemands ou les 16000 japonais. 
 
Le marché des systèmes PV 
 
Le marché PV mondial a connu ces dernières années un développement important, passant de 45 MWp en 
1990 à 1300 MWp en 2002. Cet important résultat a été possible grâce au développement parallèle de deux 
types d’applications : les capteurs isolés et ceux installés sur les édifices et intégrés au réseaux électrique.  
En Italie, après une phase de grand développement dans la première moitié des années 90 au cours de 
laquelle l’ENEL a installé diverses centrales PV (la plus grande étant celle de Serre dans la région de 
Salerno, d’une puissance de 3,3 MWp), le marché a vécu un fort ralentissement surtout pour l’absence de 
mécanismes adéquats de subventions.    
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Figure 6 : Evolution de la puissance solaire photovoltaïque installée en Italien entre 1993 et 2003 (en 
MWp/an) 

4.2.4. L’éolien 
 
En 2003, une puissance éolienne de 116 MW a été installée sur le territoire italien (6 MW en plus qu’en 
2002), presque entièrement reliée au réseau électrique au cours du dernier trimestre 2003. Les 116 MW mis 
en fonctionnement en 2003 portent la puissance totale de l’éolien en Italie à 904 MW. La péninsule est de ce 
fait en 4ème position au niveau européen mais est bien éloignée des trois premiers pays. La croissance de 
l’éolien en Italie en 2003 (environ 15%) est inférieure à la moyenne de l’Union Européenne. 
En 2003, la société qui a installé le plus de puissance éolienne est l’Enel Green Power (68 MW). La société 
IVPC reste toutefois leader du marché italien. Les régions où se trouvent le plus de puissance éolienne 
sont : la Campanie (avec 264,8 MW), les Pouilles (221,4 MW), la Sardaigne (121,8 MW), les Abruzzes (108 
MW), la Basilicate (74,9 MW), la Sicile (61,1 MW).  
Afin d’atteindre l’objectif minimum imposé par le livre blanc italien (2500 MW d’ici à 2010), il serait 
nécessaire une croissance moyenne annuelle de 16% environ.  



Les énergies renouvelables – Etat des lieux et perspectives en Italie 

 - 20 - 

Environ 1500 aérogénérateurs étaient installés en Italie à la fin 2003. Ils ont produit environ 1,4 milliards de 
kWh en 2003 mais avec une productibilité annuelle proche de 1,7 – 1,8 milliard de kWh. Un indicateur 
significatif de la croissance technologique de l’énergie éolienne en Italie est l’évolution de la taille des 
aérogénérateurs, accompagnée également de l’augmentation de leur fiabilité et de leur rendement. 
A partir de 1995 (début de la phase commerciale de l’éolien en Italie), le secteur est passé d’une taille 
moyenne des machines installée de 260 kW de puissance par unité à une taille moyenne de plus de 600 kW 
de puissance.  
Depuis 2002, des machines de 1,2 et 1,75 MW de puissance chacune ont également été installées.  
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Figure 7 : Nombre d’éoliennes installées en Italie et puissance moyenne de chaque turbine  

4.2.5. La biomasse 
 
Selon plusieurs estimations, la consommation d’énergie primaire provenant de la biomasse (principalement 
le bois) en Italie serait d’environ 5 millions de tep (tonnes équivalent pétrole). 
90% des biomasses à usage énergétique sont convertis en énergie thermique, 9% en énergie électrique 
(environ 2 TWh/an) et 1% est utilisé comme biocarburant (biodiesel et biogaz).  
En Italie, le bois représente 27% de l’énergie récupérée des sources renouvelables, soit 4,9 millions de tep. 
En effet, cette valeur diverge de ce qui est reporté par des analyses statistiques européennes sur l’utilisation 
du bois dans les habitations pour la production de chaleur qui tourne autour de 3,6 Mtep. 
Les statistiques indiquent que environ 4,5 millions de familles italiennes consomment au moins 30 quintaux 
de bois par an (entre 16 et 20 millions de tonnes/an au total). Il est nécessaire de souligner cependant que 
78% des dispositifs utilisés actuellement en Italie est encore de faible niveau technologique et avec de bas 
rendements de conversion.  
 
Une faible part de chaleur est produite avec des installations de chauffage central qui utilisent le bois, avec 
des sites industriels qui utilisent des résidus de leur production, avec du biodiesel utilisé pour le chauffage et 
avec de la chaleur produite en cogénération par des sites à biomasse pour la production d’énergie 
électrique. 
 
Les biomasses du type bois pour la production d’énergie électrique correspondent à moins de 10% de la 
consommation totale.  
En 2002, environ 850 000 MWh ont été générés par 30 installations reliées au réseau. La puissance totale 
des installations qui brûlent du bois ou assimilés est d’environ 225 Mwe.  
Avec plusieurs de ces installations, des entreprises électriques et auto-productrices produisent, outre de 
l’électricité, de la chaleur. Leur consommation de bois et assimilés a été estimé autour de 987000 tonnes.  
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Toujours pour la production d’électricité, il est utile de rappeler qu’en 2002, celle générée à partir de biogaz 
provenait de déchets organiques en décharge correspondait à environ 664 000 MWh. 
 
Dans l’optique de la diversification des sources renouvelables, l’exploitation à des fins énergétiques des 
biomasses représente, en particulier en Italie, un potentiel énergétique important qui pourrait permettre de 
réduire la vulnérabilité dans l’approvisionnement des ressources énergétiques et limiter l’importation 
d’énergie électrique. 
On évalue en effet que la disponibilité de biomasses résiduelles en Italie correspond à un total d’environ 66 
millions de tonnes de substance sèche par an, équivalent à 27 Mtep. 
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Figure 8 : Evolution de la production d’électricité injectée dans le réseau et issue du bois énergie (en MWh) 
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Figure 9 : Les différents emplois du bois énergie et leur répartition en production de chaleur (en TJ) 

4.2.6. La géothermie  
 
L’Italie est le pays géothermiquement le plus « chaud » d’Europe comme le témoignent les nombreux 
volcans, les sources thermo-minérales, etc. En Italie, la géothermie a connu une forte croissance surtout 
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pour la production d’énergie électrique. En Toscane, en particulier, l’électricité produite avec des fluides 
géothermiques couvrent environ 25% de la demande d’énergie. 
La puissance géothermo-électrique installée en Italie est égale à environ 860 MW et en 2002 a permis, dans 
les plus de 30 centrales géothermiques, la production de 4,7 milliards de kWh. 
La production géothermo-électrique satisfait environ 1,5% des consommations électriques du pays et 
représente 9% de toute la production électrique de sources renouvelables. En Italie, le leader du secteur est 
Enel Green Power.  
Pour la production de chaleur directe (exploitée directement des eaux chaudes à basses températures), la 
puissance totale installée est estimée à 680 MWt. La chaleur est utilisée pour le chauffage des immeubles, 
pour des utilisations thermales, pour les serres et pour les procédés industriels. La chaleur géothermique est 
utilisée dans différentes installations de chauffage central parmi lesquels celui de Ferrara (14000 
appartements réchauffés dans le centre historique de la ville), Pomarance et Bagno di Romagna.  
 
Utilisation directe : En Italie, les réalisations les plus importantes de chauffage par géothermie sont celles 
de Ferrara, Vincenza, Castelnuovo val di Cecina, Acqui, Bagno di Romagna et Grossetto.  
Pour cette application, les températures des fluides doivent être de l’ordre de 50-80°C pour les insta llations 
avec radiateurs, de 35-50°C pour les panneaux radia nts.  
Une installation de chauffage central peut permettre également de fournir de l’eau chaude sanitaire. Si les 
eaux géothermiques sont douces, comme dans le cas de Vicenza, elles peuvent être distribuées directement 
aux utilisateurs. Si en revanche, elles sont salées comme à Ferrara, une partie de l’eau potable circulant 
dans l’échangeur de chaleur est introduite dans le réseau sanitaire.   
 
Aspects énergétiques et économiques : Le rendement global de la production d’électricité à partir de la 
vapeur géothermique est de 10-17%, soit environ trois fois inférieur à celui des sources traditionnelles, cela 
étant dû autant à la température plus faible de la vapeur (250°C) qu’à la composition chimique différe nte qui 
détermine une perte d’énergie. Les centrales géothermiques consomment entre 6 et 15 kg de vapeur. Un 
bon puits productif, avec un débit de 70 000 kg/h peut alimenter une centrale de 10 MW.  
En considérant que la production en Italie d’énergie électrique de source géothermique a été en 2000 de 4 
4400 GWh et en considérant que pour chaque kWhe produit par une centrale tarditionnelle, 0,55 kg de CO2 
est émis, on peut estimer que les émissions évitée avec l’utilisation de la géothermie est de 2,240 millions de 
tonnes de CO2.  
  
Plusieurs projets ont été réalisés en Italie pour l’utilisation des fluides géothermiques pour le chauffage 
central. Les plus significatifs sont ceux de Ferrara (12 MWt), Vicenza (5 MWt) et de Rodigo (3,7 MWt) pour 
la basse enthalpie ; ceux de Larderello (24,1 MWt) et de Castelnuovo Val di Cecina (5,3 MWt) pour la haute 
enthalpie. En ce qui concerne la géothermie des fluides à haute enthalpie utilisée pour la production 
d’énergie électrique, 4 stations sont en fonctionnement. La plus importante est celle de Larderello avec 
282,5 MWe installés. 111,5 Mwe sont installés dans la région de Monte Amiata, Piancastagnaio ; 160 MWe 
dans la région toscane de Travale-Radicondoli ; 268 MWe dans celle de Lago et enfin 40 MWe sur le site 
Latera dans le Lazio.  
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Figure 10 : Production d'électricité provenant issue de la géothermie en GWh/an 
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4.2.7. Le petit hydraulique 
 
La ressource hydroélectrique représente en Italie 82,5% de la production électrique provenant de source 
renouvelable et reste donc la plus importante des ressources énergétiques internes. En effet, sa contribution 
à la consommation nationale brute est égale à 15,4%. 
Entre 1995 et 2002, la production est passée de 37 781 GWh à 42500 GWh avec un augmentation de 
12,5% sur l’entière période (la chute de la production en 2002 est due aux conditions de manque d’eau).  
Entre 1995 et 2002, la puissance totale installée a augmenté de 4,3%, passant de 16 055 MW à 16 740 MW 
(soit environ 1930 sites). 
Les sites de puissance inférieure à 10 MW atteignent un total de 2250 MW.  
Les sites de puissance supérieure à 10MW couvrent plus de 80% de la production.  
La capacité d’utilisation du potentiel national est très élevé (environ 70%). A souligner également que les 
perspectives de développement sont liées principalement à la réalisation de petites installations, également 
inférieures à 1MW.  
 
 

 
 
Figure 11 : Productibilité annuelle de l’hydraulique entre 1963 et 2002  (source GRTN) 
 

 
 
Figure 12 : Distribution de la puissance installée en Italie au 31/12/2001. 
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Tab. 12 – Situation de l'hydroélectrique en Italie au 31/12/2001. 
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5. Financements et soutiens en faveur des sources 
renouvelables en Italie 

 
 
 
De nombreux financements en Italie concernent en particulier l’énergie solaire, aussi bien au niveau 
thermique que photovoltaïque. Dans un pays où le soleil est une ressource extrêmement présente et 
puissante, des efforts de la part des organismes publics, ministères et élus locaux sont impératifs afin 
d’exploiter au mieux cette énergie.  
 

5.1. Généralités 
 
La politique énergétique italienne soutient, avec des stratégies de subventions, la production d’énergie de 
sources renouvelables, ayant pour but d’aligner l’Italie sur les objectifs contenus dans le protocole de Kyoto 
et sur les politiques énergétiques européennes. 
La décennie 1992-2002 s’est distinguée par une politique de soutien aux énergies renouvelables basées 
principalement sur des aides issues du programme CIP 6/92 (voir plus bas). Plus tard, à travers la 
publication des Certificats Verts (CV), un marché lié aux titres attribués à l’énergie électrique produite par 
sources renouvelables a été soutenu. Ce système, destiné à promouvoir le développement et la diffusion 
coût/rendement de technologies encore peu compétitives a été récemment mis à jour et rendu plus incitant, 
grâce à l’identification d’instruments spécifiques au soutien des sources renouvelables.  
 
Le programme énergétique italien, caractérisé depuis 30 ans par un monopole de l’Enel, a commencé au 
début des années 90 à s’orienter vers de nouvelles politiques, orientées vers le lancement d’un processus 
de libre concurrence et destiné à rendre moins difficile l’entrée d’acteurs privés dans la production électrique. 
Les interventions qui ont favorisé le processus de privatisation de l’Enel et porté à la libéralisation de la 
production électrique à partir de sources renouvelables, peuvent être résumées en trois catégories : 

- libéralisation du marché électrique, lancé au niveau européen avec la directive 91/96/CE et 
introduite en Italie avec le décret législatif du 16 mars 1999, n°79 

- l’intervention d’investisseurs privés dans le secteur de la génération électrique, comme conséquence 
de la situation de déficit chronique dans la capacité de production électrique italienne 

- la promotion des investissements dans le secteur des énergies renouvelables.  
 

5.1.1. Le programme CIP 6/92 
 
La mesure CIP 6/91 est un schéma de financement basé sur des aides dont l’objectif est d’attirer les 
investissements dans la construction d’installations à source renouvelable.  
Le CIP 6/92 faisait la promotion de l’exploitation de sources énergétiques renouvelables ou assimilées par 
les installations entrées en fonction après le 30 janvier 1991 et garantissait l’acquisition de l’énergie par 
l’Enel à des prix favorables, laissant libre, dans les faits, la quantité offerte.  
Grâce à ce schéma de subvention, les technologies pour l’exploitation des sources énergétiques 
renouvelables ont eu un développement notable en Italie au cours des 10-15 dernières années, en 
particulier la production d’énergie de source éolienne et des biomasses.  
Le CIP 6/92 a en effet créé des opportunités d’investissement pour un volume supérieur à 10 milliards 
d’euro, permettant la promotion d’environ 6,5 GW de puissance nominale supplémentaire. L’efficacité du 
programme est démontré également grâce à la naissance des premiers producteurs indépendants d’énergie.  
Le coût du programme pour la période 1992-2012 devait être égale à environ 13 milliards d’euro. Ce 
programme a représenté donc un coût très onéreux pour les consommateurs, autant en termes 
économiques que temporels (le programme est en effet financé par le biais d’une taxe de la facture 
d’électricité des citoyens).  
Mais les dépenses qui pèsent sur les consommateurs ne représentent pas l’unique limite du CIP 6/92. Un 
autre aspect critique est lié à la subvention des installations à « source assimilée », c’est à dire des 
installations alimentées par des sources d’origine fossile à faible impact environnemental. De fait, une part 
supérieur à 70% des contributions a été adressée à ce type d’installation au lieu de celles à source 
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renouvelable, favorisant ainsi les grands groupes électriques et industriels nationaux, et ayant un impact 
environnemental ne respectant pas les directives européennes et le Protocole de Kyoto.  
 

5.1.2. Le Décret Bersani : le système des Certificats Verts 
 
A partir de 2002, un nouveau système de subvention de marché, basé sur les Certificats Verts (CV), titres 
attribués à l’énergie produite de sources renouvelables, a substitué progressivement l’ancien système lié au 
programme CIP 6/92.  
Les objectifs de ce choix sont : 

- l’adoption d’un mécanisme de concurrence pour le soutien des sources renouvelables  
- la conciliation entre leur promotion et la création d’un marché de l’énergie électrique.  

Concrètement, chaque CV atteste la production de la part d’une installation de source énergétique 
renouvelable de 100 MWh d’énergie verte. Sa durée est annuelle. 
L’aspect innovant réside dans la subvention, auparavant stabilisée par les autorités et maintenant 
déterminée en fixant un pourcentage obligatoire d’énergie verte à produire et en laissant varier le prix en 
fonction du marché. Le système des CV se définit comme une modalité coût / efficacité pour  promouvoir le 
développement des énergies renouvelables. Ainsi, le système : 

- abaisse le coût de la génération des énergies renouvelables, en favorisant la compétition entre 
producteurs ; 

- attire de nouveaux opérateurs dans le marché, face à une obligation de produire une part 
déterminée d’énergie renouvelable dans le temps. 

 
La norme pose l’obligation pour les producteurs thermoélectriques et les importateurs d’électricité (pour des 
quantité supérieures à 100 GWh) d’injecter dans le réseau électrique générée par des sources 
renouvelables à raison de 2% de l’électricité produite ou importée au cours de l’année précédente, après 
déduction des auto-consommations des centrales, la cogénération, la production par des installations de 
gazéification qui utilisent également du charbon d’origine nationale.  
 
Les CV sont émis pour une durée de 8 ans suite à l’envoi et à l’essai de l’installation. Les installations 
qualifiées pour émettre ces titres doivent être entrés en fonction après le 1er avril 1999, suite à des 
opérations de renforcement, réactivation ou nouvelle constitution, et recevoir la certification d’Installation 
Alimentée par Sources Renouvelables (IAFR).  

5.1.3. Le décret législatif 29 décembre 2003, n°387 : modi fication au système des CV 
 
Le système des Certificats Verts lancé avec le Décret Bersani ne présentait pas de différences de 
subvention selon les sources énergétiques. L’expérience acquise dans le développement des projets dans 
ce secteur a identifié comment le système était asymétrique en soutenant de manière efficace certaines 
sources (comme l’éolien) et en rendant d’autre part difficile la réalisation d’installations qui exploitent des 
ressources et technologies peu compétitives telles que la biomasse et le solaire thermique et photovoltaïque.  
Dans une telle optique, le décret législatif 387/2003, actualisant la directive européenne 2001/77/CE relative 
à la promotion de l’énergie électrique produite par des sources renouvelables, cherche à fournir une solution 
valide au problème.  
Le décret législatif renforce le système des CV en incrémentant la part obligatoire minimale de 2% : le 
pourcentage d’énergie électrique provenant de source renouvelable qui doit être injecté dans le réseau 
électrique national sera incrémenté annuellement d’un facteur 0,35% au cours de la période 2004 – 2006. 
Par la suite, le Ministère des Activités Productives devra stabiliser des augmentations ultérieures pour le 
triennal 2007 – 2009 et 2010.  
Cependant, de nombreuses associations de producteurs d’énergie renouvelable dénoncent le manque 
d’actualisation et la mise en place tardive du décret : ainsi, dans une communication de presse, les 
associations ANEV (association nationale énergie du vent), APER (association des producteurs d’énergie de 
sources renouvelables), ASSOLTERM (association italienne solaire thermique), GIFI (groupe d’entreprise 
photovoltaïque italien) et ITABIA (association italienne biomasse), mettent en avant le fait que, si le décret 
387/2003 prévoit un tarif intéressant qui garantit une rémunération égale des coûts d’investissement et de 
fonctionnement pour les entreprises produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables, le marché 
italien est totalement paralysé par le retard de mise en place des mesures annoncées, obligeant les 
entreprises à désinvestir. Ces associations ont précisé que, au Japon, en Allemagne et en Espagne, fortes 
du soutien sur le marché interne, les entreprises du secteur exportent et conquièrent les marchés mondiaux 
en créant de l’innovation et de nouveaux emplois.  
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5.2. Programmes d’incitation et financement de l’én ergie solaire 
thermique 

 
En Italie, des investissements pour le solaire thermique pour environ 73 millions d’euro ont été effectués, 
pour lancer des installations d’un total de 120 000 m², égal en moyenne à 4 fois la superficie des panneaux 
vendus et installés en Italie en 2001, triplant de cette manière le marché annuel des panneaux solaires.   

5.2.1. Organismes publics et entreprises 
 
Il s’agit d’un co-financement égal à 30% du coût des installations solaires à installer. Pour ce programme ont 
été investis environ 6 millions d’euro, avec une prévision de superficie installée de 30 000 m².  
Le 30 juin 2002, la création de 30 installations solaires thermiques a été acceptée, pour la production de 
chaleur à basse température qui seront réalisées dans des édifices publics (écoles, piscine, hôpitaux, etc.). 
Les premiers organismes à avoir profité des soutiens prévus par le décret de financement sont l’AMG de 
Palerme, la ville de Rome, la Province régionale de Trapani, le Consortium Accord de Sienne, la Province de 
Florence et la ville d’Aversa. Les installations acceptées correspondent à des ressources financières égales 
à environ 500 000 euro et permettront la réalisation d’environ 2 000 m² de panneaux solaires, avec des 
investissements d’environ 1,8 millions d’euro. Les fonds disponibles pour d’autres demandes de la part des 
organismes publics et entreprises sont égaux à 5,5 millions d’euro.  

5.2.2. Programme national de solarisation des prisons italiennes  
 
Le projet, géré en collaboration avec le Ministère de la justice, prévoir la réalisation des installations solaires 
thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire dans les pénitenciers italiens. Les installations sont 
financées en partie avec les ressources Carbontax (décret ministériel 337/2000) et en partie avec les 
ressources du Département d’Administration Pénitentiaire (DAP) du Minsitère de la justice. Elles seront 
réalisées en cinq ans, pour une superficie globale de 5000 m². En 2001, la première phase du projet, qui 
prévoit la formation de 36 détenus et l’installation de 600 m² de panneaux solaires, a été lancé auprès de 
l’Institut pénitencier de Rebibbia à Rome.  

5.2.3. Programmes « Solaire Thermique » et « Ville Solarisé e » 
 
Les décrets d’implication et les appels d’offres qui lancent les programmes « solaire thermique » et « ville 
solarisée » ont été publiés sur le Journal Officiel.  
Pour le programme « Solaire Thermique », le communiqué pour l’Appel d’Offre a été publié le 3 avril 2001 et 
permet : 
- aux villes qui, selon la loi 10/91, doivent prévoir à l’intérieur de leur Plan de régulation générale, un plan 

spécifique au niveau communal relatif à l’utilisation de sources énergétiques renouvelables ; 
- aux entreprises distribuant du gaz de propriété communale qui, selon le DL 164/2000 doivent atteindre 

des objectifs quantitatifs nationaux d’économie énergétique et de développement des sources 
renouvelables ; 

 
de présenter à partir du 3 avril 2001 des demandes de financements au Ministère de l’Environnement pour la 
réalisation d’installations solaires thermiques pour la production de chaleur à basse température. Le texte 
intégral de l’appel d’offre est disponible sur le site du Ministère de l’Environnement.  
 
Pour le programme « Ville solarisée », le décret d’investissement des ressources a été publié sur le Journal 
Officiel le 3 avril 2001 pour officialiser le lancement du programme. Les ressources destinées aux 
organismes locaux et aux régions qui ont adhéré au programme mèneront à la réalisation de plus de 35 000 
m² d’installations solaires thermiques pour la production de chaleur à basse température.  
 

5.3. Programmes de financement de l’énergie solaire  photovoltaïque 

5.3.1. Programme Toits Photovoltaïques 
 
Le programme « Toits Photovoltaïques » avait pour objectif de réaliser au cours de la période 2000-2002 
des installations photovoltaïques de puissance allant de 1 à 20 kWp, reliés au réseau électrique de 
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distribution à basse tension et intégré dans les structures et bâtiments du territoire italien. Le programme 
s’est organisé en deux sous-programmes : l’un adressé aux acteurs publics et l’autre, à travers les Régions 
et Provinces autonomes de Trento et de Bolzano, à des acteurs publics et privés. Ces deux catégories 
d’acteurs (titulaires d’installation électrique et qui souhaitent installer des installations PV sur des bâtiments 
sur lesquels ils exercent un réel droit d’exploitation) ont pu bénéficier pour la réalisation des installations 
d’une contribution publique en compte capital égal à 75% de la valeur des investissements.  

5.3.2. Photovoltaïque à haute valeur architectonique  
 
Pour stimuler la réalisation d’installations photovoltaïque réellement intégrés dans les bâtiments, le 
programme « Photovoltaïque à haute valeur architectonique » a également  été lancé. Le programme prévoit 
la réalisation d’installations photovoltaïques intégrées dans les bâtiments et à haute valeur architectonique, à 
réaliser au sein d’administrations publiques. Pour le déroulement du programme, environ 1,6 millions d’euro 
ont été investis. Le programme a été lancé avec la publication d’un appel d’offre (G.U. n°79 du 04/04/ 2001) 
qui a sélectionné parmi les projets proposés les meilleurs exemples de haute qualité d’intégration du 
photovoltaïque en architecture. Le programme se diversifie de celui nommé « toits voltaïques » :  en vertu de 
coûts supérieurs liés à l’intégration du photovoltaïque dans les structures du bâtiment, un pourcentage plus 
important de contribution publique (85%) et un coût majeur maximum du kWp installé sont accordés.  
 

5.4. Programmes de financement de l’énergie géother mique 
 
Vue les problèmes liés à la compétitivité de la technologie, il n’existe pas de programme de financement de 
l’énergie géothermique, à part les mécanismes des Certificats Verts.   
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6. Conclusion 

 
 
  
Le livre blanc italien identifie, pour chaque source renouvelable, les objectifs qui doivent être atteints pour 
obtenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par le délibéré Cipe (Comité interministériel 
pour la programmation économique), indiquant les stratégies et les instruments nécessaires pour atteindre le 
but.  
 
Le Cipe a approuvé le « Livre blanc pour la valorisation énergétique des sources renouvelables » au cours 
de la réunion du 6 août 1999, permettant de présenter les objectifs pour l’horizon 2010.  
En particulier, dans le livre blanc, sont expliqués les instruments pour atteindre l’objectif du passage à 11,7 
Mtep de 1997 à 20,3 Mtep pour la période 2008-2012, en terme de combustible traditionnel substitué. 
 
 
 2002 – 2003  2008 - 2012 
Hydroélectrique > 10 MW 14 517 MWe 15 000 MWe 
Hydroélectrique < 10 MW 2 223 MWe 3 000 MWe 
Géothermie 860 MWe 800 MWe 
Eolien 904 MWe 2 500 MWe 
Photovoltaïque 25 MWe 300 MWe 
Biomasse et Biogaz 225 MWe 2 300 MWe 
Solaire thermique 470 000 m² 3 000 000 m² (soit 0,222 Mtep) 
Biomasse et Biogaz pour production de 
chaleur 

0,9 – 1,2 Mtep/an 1,750 Mtep/an 

Biodiesel 220 000 t/an 500 000 t/an (soit 0,45 Mtep) 
Géothermie (en usages directs) 0,213 Mtep/an 0,400 Mtep/an 
 

 
Tableau 13 : Les énergies renouvelables en Italie : situation actuelle et objectifs du livre blanc 

 
 
Les estimations actuelles ne sont pas homogènes avec les objectifs du livre blanc, surtout en ce qui 
concerne les utilisations thermiques de la biomasse.  
Pourtant, sans comptabiliser l’estimation des utilisations non commerciales du bois (3,6 Mtep), actuellement, 
les énergies renouvelables en Europe fournissent environ 13,3 Mtep.  
De graves retards s’enregistrent également dans les secteurs du solaire photovoltaïque et thermique et dans 
celui des biomasses, alors que l’éolien semble encore être dans les objectifs.   
 
 
En Europe, on parle déjà de définir de nouveaux objectifs de croissance pour les énergies renouvelables au 
delà de 2010 et beaucoup d’entre eux visent à la couverture de 20% de la consommation totale brute 
d’énergie d’ici à 2020.  
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Taux de croissance moyens annuels en Europe 
nécessaires pour atteindre les objectifs de 2010
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Figure 13 : Taux de croissance annuel nécessaires pour atteindre les objectifs du Libre Blanc européen pour 
2010, pour chaque source renouvelable considérée 
 
 
Une analyse du développement du secteur en Europe montre que différents secteurs technologiques sont 
déjà dans la ligne visée ou également au delà des objectifs du livre blanc européen, surtout pour ce qui 
concerne l’électricité renouvelable (éolien, hydrique, géothermique et photovoltaïque), alors que des retards 
sensibles s’enregistrent toujours dans le solaire thermique et dans l’énergie issue des biomasses.  
L’objectif global pour l’Union Européenne est pour le moment celui d’atteindre, d’ici à 2010, le seuil de 11,5% 
de la consommation d’énergie primaire fourni par des sources renouvelables (déchets exclus). Aujourd’hui, 
l’Europe est encore entre 5 et 6%.  
 
Atteindre l’objectif des 22,1% des consommations d’énergie électrique ne sera pas non plus facile, à cause 
des fortes oscillations dans la production annuelle de l’hydroélectrique.  
En 2003, l’Union européenne (UE15) couvrait son besoin d’énergie électrique avec des sources 
renouvelables à hauteur de 14% environ.  
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7. Contacts et liens 

 
 
 

� ENEA www.enea.it   
� Ministère de l’Environnement www.minambiente.it   
� http://europa.eu.int/pol/ener/index_it.htm  
� www.assolterm.it  (solaire) 
� www.anev.org  (éolien) 
� www.aiel.cia.it  (Biomasse, bois) 
� www.fiper.it  
� www.ilsolea360gradi.it  
� www.isesitalia.it  
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