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Les énergies renouvelables font partie des axes majeurs de la politique énergétique française, 
comme en témoignent les nombreuses initiatives prises en 2005 telles que la mise en place pour les 
particuliers du crédit d’impôt à taux majoré, la loi POPE du 13 juillet 2005 qui fixe des objectifs 
quantitatifs pour 2010 ou encore le plan biocarburants. Des moyens incitatifs importants sont mis 
en œuvre pour atteindre ces objectifs. La mise à disposition de données statistiques actualisées et 
fiables relatives à chaque filière est donc essentielle pour suivre et mesurer l’état d’avancement des 
objectifs définis par les pouvoirs publics en matière d’utilisation et de valorisation des ENR. 
 

Éléments de cadrage 
• Part des énergies renouvelables (ENR) dans la consommation totale d’énergie primaire en 2005 en 

Métropole (Mtep), non corrigée du climat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Principales filières ENR en France (Métropole + DOM), 1970-2005 
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Introduction 
 
La France est, en valeur absolue, le premier producteur d’énergies renouvelables dans l’Europe à 25, 
avec près de 17 Mtep par an, mais elle n’occupe que le onzième rang pour sa part dans la 
consommation totale d’énergie primaire (soit environ 6%). 
 
L’objectif de ce document est de mettre à disposition des séries annuelles de productions d’énergie 
sur longue période pour l’ensemble des énergies renouvelables et pour chacune des filières, afin 
d’en mesurer l’évolution et concourir ainsi au nécessaire suivi de la politique énergétique.  
L’édition 2006, actualisation du rapport « Les énergies renouvelables en France 1970-2003 » intègre 
pour 2005, avec rétropolation sur toutes les années antérieures, les règles de comptabilisation 
internationales définies pour l’élaboration de l’ensemble des statistiques concernant les énergies 
renouvelables (cf. méthodologie). 
Comme dans la version précédente, les données présentées ici concernent les productions d’énergie 
primaire renouvelable depuis 1970 en France (Métropole et DOM) et leur valorisation sous forme 
électrique et thermique, qu’elles soient primaires ou secondaires. 
L’édition 2006 s’est enrichie de graphiques retraçant l’évolution de quelques ratios relatifs aux 
objectifs fixés dans la loi POPE du 13 juillet 2005 (cf. Annexes). 
  
Les chiffres des tableaux suivants sont tirés d’études réalisées à la demande de l'Observatoire de 
l’énergie (OE), notamment par le CEREN (Centre d’études et de recherches économiques sur 
l’énergie) et par Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables) pour les données du  biogaz 
et du solaire thermique. Ces données sont complétées depuis 2002 pour toutes les valorisations 
électriques, par les résultats de l’enquête exhaustive sur les productions d’électricité réalisée 
annuellement par l’OE. Par ailleurs de nombreux organismes dont l’ADEME, EDF et l’INSEE 
fournissent directement les statistiques de certaines filières. 
Faute de données disponibles à ce jour, les chiffres de l’année 2005 ont été estimés pour certaines 
filières à l’aide d’informations issues de divers organismes ; ils devront être validés au cours de 
l’année 2006 et gardent donc à ce jour un caractère provisoire. 
Les données reposant sur des enquêtes à périodicité variable, peuvent également engendrer pour ces 
filières des révisions parfois sensibles sur plusieurs années. 
Malgré les améliorations constantes apportées à l’appareil statistique, la production de certaines 
énergies d'origine renouvelable reste difficile à appréhender en raison des difficultés de collecte 
liées tant à la dispersion et au poids souvent faible des installations, qu’à leur structure industrielle 
et commerciale.  
 

1 1- Méthodologie 
 
Afin de se mettre en conformité avec les conventions internationales, le Conseil d’orientation de      
l’OE du 8 décembre 2005 a décidé de suivre pour l’élaboration de l’ensemble des statistiques 
concernant les énergies renouvelables les définitions et règles de comptabilisation internationales. 
Celles-ci sont énoncées dans le « Manuel sur les statistiques de l’énergie » rédigé par la Division des 
statistiques énergétiques de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) en coopération avec Eurostat 
et publié conjointement par tous les organismes internationaux , Eurostat, AIE, OCDE.  
Ainsi, pour l’ensemble des séries présentées dans cette brochure, les modifications suivantes ont été 
prises en compte : 
- la production hydraulique brute est comptabilisée hors production issue des STEP (stations de 
pompage). 
- la production primaire brute de biogaz est la production du biogaz capté valorisé. 
- la production primaire brute des déchets urbains et sa valorisation sous forme électrique et 
thermique sont réparties à  50 % entre déchets urbains renouvelables et déchets urbains non 
renouvelables. Seuls les déchets urbains renouvelables apparaissent désormais dans ce document. 
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Cette édition ainsi réactualisée présente pour chaque année deux types de tableaux : 
 
- Un tableau synthétique des productions d’énergie primaire électrique et thermique.  
Les énergies renouvelables retenues pour calculer les productions d’énergie primaire de la France 
(Métropole et DOM) couvrent : 
pour la production primaire électrique : l’hydraulique (hors pompage), l’éolien, le solaire 
photovoltaïque et la géothermie à haute température, la production de cette dernière n’étant encore 
présente que dans les DOM. 
pour la production primaire thermique : le solaire thermique, la géothermie, les pompes à chaleur, 
les déchets urbains, le bois-énergie, les résidus de récolte, le biogaz et les biocarburants. 
Ces productions primaires ENR n’apparaissent plus spécifiquement dans le bilan officiel établi par 
l’OE. Elles sont désormais incluses, pour la production primaire électrique, à la première ligne de la 
colonne électricité dans la rubrique « H », qui regroupe l’hydraulique (y compris pompage), l’éolien 
et le solaire photovoltaïque et, pour la production primaire d’origine thermique, à la première ligne 
de la colonne « ENRt et déchets » qui prend en compte désormais la partie des déchets considérés 
comme non renouvelables). 
Seules les données de la Métropole sont prises en compte. 
 
Les données présentées dans ces tableaux sont des données brutes, sans corrections climatiques. 
Elles sont exprimées en tep (tonne équivalent pétrole), comme dans le bilan officiel. 
Les coefficients d’équivalence adoptés par l’OE en 2002 sont ceux retenus par les organismes 
internationaux (Eurostat, AIE…) : 0,086 tep/MWh pour toutes les productions d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables (hydraulique, solaire, éolien ou biomasse), excepté pour l’électricité issue 
de la géothermie à haute température, dont le coefficient de conversion est  0,86 tep/MWh. 
 
- Un tableau détaillé des productions électriques et thermiques d’origine renouvelable.  
Ces productions peuvent être comptabilisées à un stade primaire (électricité hydraulique, éolienne ou 
photovoltaïque, bois des ménages par exemple) ou à un stade secondaire, c’est-à-dire après 
transformation. C’est le cas des énergies renouvelables thermiques, telles que les déchets ménagers, 
les sous-produits du bois ou le biogaz qui, pour être valorisées sous forme de chaleur et/ou 
d’électricité, génèrent des pertes dans les procédés de transformation (cf. graphique en Annexes). 
Les sources d’énergies renouvelables retenues pour calculer la production électrique et thermique de 
la France (Métropole et DOM) couvrent : 
pour la production électrique : l’hydraulique (hors pompage), l’éolien, le solaire photovoltaïque, la 
géothermie à haute température (DOM uniquement), les déchets urbains, le bois-énergie, les résidus 
de récolte (DOM uniquement), le biogaz. 
pour la production thermique: le solaire thermique, la géothermie à moyenne et basse température, 
les pompes à chaleur, les déchets urbains, le bois-énergie, les résidus de récolte, le biogaz et les 
biocarburants. 
Les productions présentées ici correspondent à une valorisation effective sous forme d’électricité ou 
de chaleur (ou de force motrice dans le cas des biocarburants), après les pertes liées aux procédés de 
transformation. Elles sont soit directement consommées par les producteurs sous forme d’électricité 
ou de chaleur, soit vendues à des réseaux (électriques ou réseaux de chaleur) ou à d’autres agents 
économiques. 
Elles sont exprimées dans leur unité propre, en GWh pour l’électricité et en ktep pour la valorisation 
thermique. Ainsi une même source d’énergie renouvelable valorisée en cogénération (électricité et 
chaleur) aura des productions exprimées en GWh et en ktep.  
De plus le total de l’ensemble des productions électriques et thermiques d’origine renouvelable est 
calculé en ktep avec les coefficients d’équivalence mentionnés ci-dessus. 
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1 2- Définitions et sources 

 
Les énergies renouvelables définies ici sont présentées en deux grandes catégories selon que leur 
production d’énergie primaire est d’origine électrique ou d’origine thermique. 
Elles sont classées par ordre de production d'énergie primaire décroissant. 
 
• Les énergies renouvelables électriques 
 
Hydroélectricité 
Les centrales du type usine barrage, usine au fil de l’eau ou à dérivation, utilisent des techniques 
éprouvées consistant à convertir l’énergie potentielle et cinétique de l’eau en électricité. Les 
centrales de pompage sont désormais exclues de la production d’énergie renouvelable. L’usine 
marémotrice de la Rance, seule installation en France capable de convertir en énergie électrique 
l’énergie potentielle des marées, est également prise en compte dans cette rubrique. 
Jusqu’en 2000, EDF centralisait les statistiques concernant les capacités de production et les 
productions des centrales raccordées au réseau. 
Depuis 2001, capacités et  production hydrauliques sont déterminées à partir des résultats déclarés 
sur l’ensemble des centrales hydrauliques (enquête exhaustive) dans l’enquête annuelle sur les 
productions d’électricité, réalisée par l’OE. 
 
Éolien 
L’énergie éolienne exploite l’énergie cinétique du vent, convertie au moyen d’aérogénérateurs en 
électricité. 
Depuis l’année 2001, la production d’électricité des installations éoliennes en Métropole reprend les 
résultats de l’enquête annuelle sur les productions d’électricité, réalisée par l’OE. 
Depuis 2002, la production éolienne dans les DOM est renseignée par la section DOM d’EDF.  
Pour les années antérieures (Métropole et DOM), elle résulte d’un calcul fait à partir d’une base 
théorique de l’année de mise en service et d’un facteur de charge moyen. 
Pour 2005, l’estimation donnée en Métropole est celle fournie par EDF à partir des obligations 
d’achat.  
L’ADEME suit pour sa part l’évolution du parc des installations éoliennes raccordées au réseau et leurs 
puissances installées depuis 1991, date de la mise en service de la première installation. 
 
Solaire photovoltaïque 
La conversion directe du rayonnement solaire en production électrique est réalisée grâce à des 
capteurs photovoltaïques, qui transforment l’énergie des photons de la lumière en un courant 
électrique continu recueilli dans le matériau semi-conducteur exposé au rayonnement solaire. Ces 
installations solaires  réservées principalement durant la décennie 1990 à l’alimentation électrique de 
sites isolés (relais téléphoniques, balises, refuges etc…) sont depuis les années 2000 fréquemment 
raccordées au réseau et bénéficient de l’obligation d’achat et des tarifs de rachat de l’électricité. 
Le suivi du parc des installations solaires photovoltaïques, qu’elles soient raccordées ou non au 
réseau  est assuré par l’ADEME. Les productions sont établies à partir de rendements et coefficients de 
charge moyens différents selon la localisation (Métropole, DOM). 
 
• Les énergies renouvelables thermiques 
 
Bois-énergie  
Le bois et les sous-produits du bois utilisés en tant qu’énergie, regroupés sous l’appellation bois-
énergie, englobent une multitude de matières ligneuses issues de la sylviculture et de procédés 
industriels de transformation : copeaux, sciures générés par les industries du bois, liqueurs noires 
générées par les industries papetières. Le charbon de bois et la tourbe ne sont pas répertoriés. 
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Il n’existe pas de statistiques régulières et exhaustives sur la production ou la vente de bois de 
chauffage. Les données présentées proviennent des études du CEREN, complétées par des données de 
l’ADEME relatives aux chaufferies collectives et industrielles installées depuis 1994 dans le cadre des 
programmes bois-énergie.  
Concernant le bois de chauffage des ménages, l'enquête logement de l’INSEE fournit tous les quatre 
ou cinq ans un recensement du parc des appareils de chauffage au bois et les consommations 
afférentes. Les consommation annuelles (achetées, autoconsommées ou obtenues auprès de 
particuliers) présentées ici, calées sur les résultats des enquêtes logement, sont établies à partir des 
panels sur la consommation d’énergie des secteurs résidentiel et tertiaire du CEREN. 
Les consommations de bois-énergie dans l’industrie reposent sur les enquêtes EMIE (Enquêtes sur le 
Marché Industriel de l’Energie) réalisées par le CEREN dans les trois secteurs qui concentrent 
l’essentiel de la consommation de bois : l’industrie papetière, les industries de la transformation du 
bois et des scieries ainsi que les industries agroalimentaires. 
Par convention on estime que : 
- la production est totalement consommée dans l'année (c'est-à-dire que les variations de stocks et le 
solde import-export sont négligeables), 
- la production correspond à la quantité de bois consommée à climat réel, multipliée par un PCI1 
moyen (1 tonne de bois = 0,257 tep).  
 
Déchets urbains 
Ils comprennent les déchets ménagers et assimilés (déchets du secteur tertiaire) qui sont incinérés 
dans des installations spécifiques dénommées "unités d’incinération des ordures ménagères" (UIOM). 
Seuls 50  % de ces déchets sont à ce jour considérés comme renouvelables. Ne sont pas pris en 
compte les déchets industriels tels que pneus, solvants, farines animales, le plus souvent utilisés 
comme combustible par les cimentiers.  

L’ADEME effectue tous les deux ans depuis 2000 (chaque année auparavant) une enquête exhaustive 
auprès des unités de traitement des ordures ménagères et assimilés (enquête ITOM), qui permet de 
suivre les quantités de déchets incinérés et leur valorisation énergétique que ce soit sous forme de 
chaleur, d’électricité ou de cogénération.  
Les résultats figurant dans cette brochure portent uniquement sur les déchets valorisés sous forme 
énergétique.  
La production primaire est égale à la quantité de déchets brûlés, multipliée par un PCI1 moyen          
(1 tonne de déchets urbains = 0,185 tep). 
 
Biocarburants 
Il existe en France deux filières de production de biocarburants :  
- la filière ester : les huiles végétales issues du colza ou du tournesol permettent d’obtenir par 
transformation chimique l’ester méthylique d’huile végétale (EMHV). Ce dernier, produit dans des 
raffineries est utilisé en mélange avec du gazole ou du fioul domestique conformément à la 
réglementation en vigueur. 
- la filière éthanol : l’éthanol produit à partir de la betterave ou du blé dans des unités spécialisées de 
sucreries et de distilleries était jusqu’en 2004 entièrement transformé par adjonction d’isobutène 
(d'origine fossile non renouvelable) en ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether), pour être incorporé comme 
additif à l’essence. Depuis 2005 l'éthanol pur peut aussi être directement incorporé aux essences. 
Seule la part « éthanol » renouvelable est comptabilisée dans les tableaux . 
La Direction des ressources énergétiques et minérales (DIREM/SD3) et les services des Douanes 
suivent les consommations, les importations et les exportations de ces deux filières. 
 
 
 
1PCI : pouvoir calorifique inférieur 
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Pompes à chaleur (PAC) 
Les pompes à chaleur sont des appareils capables de capter l’énergie thermique disponible dans un 
environnement extérieur (chaleur du sol ou nappes d’eaux souterraines, air extérieur) pour la restituer 
sous forme de chaleur à l'intérieur d'un bâtiment. Elles permettent d’élever la température d’un fluide 
caloporteur par l’intermédiaire d’un compresseur. Les pompes à chaleur dites réversibles, apparues 
sur le marché depuis quelques années, permettent une double restitution, de chaleur en hiver et de 
froid en été.  
Les chiffres présentés concernent les pompes à chaleur ayant une vocation principale de chauffage : 
PAC géothermiques (sol/sol, sol/eau, eau/eau) ou PAC air/eau ; ils correspondent à la chaleur restituée 
par les PAC, sans en soustraire la consommation électrique intermédiaire. Jusqu’en 2001 les résultats 
provenaient d’une étude conduite par le CEREN, s’appuyant sur l’enquête logement de l’INSEE et sur 
un panel pour le résidentiel, sur leurs propres enquêtes pour l’industrie (EMIE : enquête sur le marché 
industriel de l’énergie) et le tertiaire. Depuis cette date, la production de chaleur est calculée à partir 
du parc installé suivi par l’AFPAC/ADEME auxquels on affecte des coefficients de rendement moyen. 
 
Biogaz 
Il s’agit d’un gaz composé essentiellement de méthane et de gaz carbonique, produit par digestion 
anaérobie de la biomasse. Il regroupe les gaz de décharge, résultant de la digestion des déchets 
stockés dans les décharges (centres de stockage de déchets) et les gaz issus d’unités de méthanisation 
des boues des eaux usées (stations d’épuration urbaines), des boues et déchets des industries 
agroalimentaires (brasserie, amidonnerie, caves et coopératives vinicoles) ou de l’agriculture 
(déjections d’élevage) ou encore de déchets municipaux (deux unités en activité en 2005).  
Brûlé en chaudière, le biogaz fournit de l’eau chaude ou de la vapeur qui sont auto-consommées ou 
vendues à des réseaux de proximité ; il peut être également converti en électricité ou utilisé en tant 
que carburant (autobus de la communauté urbaine de Lille par exemple).  
Les résultats proviennent d’études confiées à Observ’ER en collaboration avec SOLAGRO, qui ont 
permis une actualisation des données sur les années récentes et la reconstitution de séries statistiques 
depuis 1970. Ici les données portent uniquement sur les installations dont le biogaz est capté et 
valorisé sous forme énergétique (électricité, chaleur ou cogénération).  
 
Géothermie 
La géothermie à basse et moyenne température (30°C à 100 °C) utilise les eaux chaudes contenues 
dans le sous-sol des grands bassins sédimentaires, que la France possède principalement en 
Aquitaine et dans la région parisienne. L’énergie thermique obtenue sous forme d’eau chaude, 
alimente des réseaux de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 
La géothermie à haute température (> à 180°C), que l’on trouve dans les zones volcaniques des DOM 
(centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe) permet de produire de la vapeur, puis de 
l’électricité au moyen d’une turbine. L’électricité ainsi produite est considérée comme « primaire » 
selon les conventions AIE/Eurostat.  
Les données sont celles du CEREN qui s’est appuyé sur les informations détenues par l’ADEME. La 
section DOM d’EDF suit la production d’électricité de la centrale de Bouillante. 
 
Résidus de récolte  
Les résidus de récolte regroupent des déchets agricoles tels que la paille et autres résidus agricoles 
brûlés dans des chaudières et les résidus agro-alimentaires déclarés par les industriels, dont les 
principaux sont les marcs de pommes ou de raisins, les pulpes et pépins de raisins, les noyaux de 
pruneaux et les marcs de café. A ceux-ci s’ajoute pour les DOM la bagasse, qui désigne le résidu de la 
canne à sucre lorsque les sucreries en ont extrait le jus. 
Les productions sont établies à partir des résultats du CEREN pour la métropole et d’EDF et de la SIDEC 
(Société Industrielle pour le Développement de l’Energie Charbon) pour la bagasse dans les DOM. La 
production primaire est égale à la quantité de déchets brûlés, multipliée par un PCI moyen, spécifique 
à chaque type de résidu (cf. Annexes). 
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Solaire thermique 
La conversion thermique de l’énergie du rayonnement solaire se fait par l’intermédiaire de capteurs 
solaires. Les capteurs plans vitrés constituent aujourd’hui la technologie la plus utilisée pour la 
fourniture d’eau chaude sanitaire et pour le chauffage des locaux dans les secteurs résidentiel et 
tertiaire. Les capteurs non vitrés sont principalement réservés au chauffage saisonnier des piscines. 
Plusieurs études confiées à Observ’ER  ont permis une actualisation des données sur les années 
récentes et la reconstitution de séries statistiques depuis 1980. 
 
3- Production électrique d’origine renouvelable en France, Métropole et DOM 
 
Dans ce rapport les tableaux reprennent les quantités d'électricité produites, qu’elles soient primaires 
pour l'hydraulique, l'éolien, le solaire photovoltaïque, la géothermie ou secondaires lorsqu’elles sont 
issues de la combustion des déchets urbains renouvelables et de la biomasse (bois-énergie, résidus de 
récolte, biogaz). 
Rappelons qu’à l’échéance 2010, la France s’est engagée à produire 21 % de sa consommation 
intérieure brute d’électricité à partir d’énergies renouvelables. 
Selon le bilan spécifique des ENR réalisé par l’OE, cette part se situe en France dans une fourchette 
de 11 à 16 % dans les cinq dernières années, les variations étant liées principalement au niveau de la 
production hydraulique (cf. graphique en Annexes)  
 
L’électricité est exprimée en :  
 
Puissance Énergie 
MW = mégawatt (1 million de watts) 
GW = gigawatt (1 milliard de watts) 
TW = térawatt  (mille milliards de watts) 

MWh = mégawatt heure  
GWh = gigawatt heure 
TWh = térawatt heure  

 
Le graphique suivant met en évidence la prépondérance de l’hydroélectricité au sein des sources 
renouvelables pour la production d'électricité. Sa part représente encore 91 % en 2005, mais on 
assiste récemment à une montée en puissance de l’éolien et depuis quelques années à une 
progression significative de l’électricité produite à partir de la biomasse (de 1,9 TWh à 3,5 TWh 
entre 1995 et 2005), notamment par cogénération.  
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Production électrique d'origine renouvelable, en TWh, hydro-électricité comprise.
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Hydraulique 
Bien que l’usine marémotrice de la Rance (240 MW) fasse appel à l’énergie des marées, sa 
production est incluse, par convention, dans la production hydraulique renouvelable.   
Le tableau suivant retrace l’évolution de la production hydraulique (hors pompage) en France 
(Métropole + DOM).  
 
                                                                                                                                                                Unité : TWh 
 
 
 
 
 
 

p : provisoire 
 
En moyenne, depuis trente ans, les centrales de plus de 10 MW fournissent 90 % de la production 
d’électricité hydraulique. Celles dont la puissance se situe entre 1 et 10 MW en fournissent 7 à 8  % 
et les petites unités inférieures à 1 MW en produisent près de 2%, l’énergie marémotrice assurant 
pour sa part moins de 1%.  
La production des DOM représente en moyenne 1% à 2 % de la production hydraulique nationale. 
Les principaux sites métropolitains convenant aux grandes centrales sont déjà exploités (Alpes, 
Corse, Pyrénées et Centre) et le nombre de sites qui pourraient être équipés de petites centrales 
semble relativement limité, notamment en raison de leur coût de développement, de dispositions 
législatives qui protègent certains cours d’eau de tout nouvel équipement pour des considérations  
environnementales, mais aussi pour des raisons d’acceptabilité sociale.  
En revanche les DOM offrent un potentiel important de développement pour le grand et le petit 
hydraulique.  
L’objectif de développement indiqué dans le cadre de la programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI, arrêté de production d’électricité du 7 mars 2003) fait état d’une augmentation 
de capacité comprise entre 200 et 1 000 MW pour l’énergie hydraulique d’ici le 1er janvier 2007. 
 
Éolien 
L’électricité d’origine éolienne raccordée au réseau est recensée à partir de 1991 pour la Métropole 
et de 1996 pour les DOM. L’énergie éolienne non raccordée au réseau, qui alimente directement des 
sites isolés (îles, maisons individuelles, bergeries, fermes, refuges) est estimée également depuis le 
début des années 1990. 
Le prochain tableau montre l’évolution de l’ensemble de la filière éolienne depuis 1992 pour 
l’électricité raccordée ou non au réseau (Métropole + DOM). 
 

Unités : puissance en MW, production en GWh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
p : provisoire  
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Eolien 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 p
Métropole : puissance 0,5 2,9 6,0 13,7 16,7 55,7 82,2 131,9 221,0 362,8 704,6
                  : production 0,5 4,7 11,1 19,5 36,9 77,6 131,3 269,3 391,3 596,1 959,2
DOM        : puissance - - 2,0 2,0 4,4 7,9 7,9 11,2 19,4 19,4 32,6
                  : production - - 3,2 4,2 9,0 14,4 17,3 30,1 33,2 32,8 25,9
Total         : puissance 0,5 2,9 8,0 15,7 21,1 63,6 90,1 143,1 240,4 382,2 737,2
                  : production 0,5 4,7 14,3 23,7 45,9 92,0 148,6 299,4 424,5 628,9 985,1

Hydraulique (hors pompage) 1970 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 p
Métropole : production 57,3 70,0 54,4 73,7 73,1 67,7 75,2 61,1 59,7 60,3 52,2
DOM        : production 0,1 0,3 0,6 0,8 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0
Total         : production 57,4 70,3 55,0 74,5 74,0 68,7 76,1 62,3 60,7 61,4 53,2



 
Parmi les énergies renouvelables, il s'agit de celle qui se développe le plus rapidement en France, en 
terme de puissance installée, avec une progression des capacités de l’ordre de 60 % entre 2001 et 
2004 et même un doublement entre 2004 et 2005.  
C’est en 1996 que les pouvoirs publics ont contribué à l’émergence d’une industrie éolienne en 
France en initiant le programme « Eole 2005 » qui visait à doter la France à l’horizon 2005 d’une 
capacité éolienne comprise entre 250 et 500 MW. : quatre appels à propositions ont été lancés entre 
mars 1997 et janvier 2000, permettant de retenir cinquante cinq projets représentant une capacité 
totale de 360 MW. 
Le programme « Eole 2005 » s’est arrêté en 2000, relayé par la loi de modernisation et de 
développement du Service public de l’électricité (loi du 10 février 2000), qui fixe un nouveau cadre 
juridique au développement de l’électricité d’origine renouvelable. Ce dispositif qui comportait une 
obligation d’achat pour les installations de moins de 12 MW, a été complété par l’arrêté tarifaire du 
22 juin 2001 pour le rachat de l’électricité éolienne. La loi POPE du 13 juillet 2005 supprime le seuil 
des 12 MW, mais institue des zones de développement de l’éolien définies par le préfet. Une 
révision des tarifs prévue par cette loi est par ailleurs en cours. 
Au 1er janvier 2006, 132 fermes éoliennes totalisant une puissance de 737 MW étaient en service, 
dont 14  dans les DOM pour une puissance de 33 MW. 
Profitant des avancées technologiques réalisées ces dernières années, les nombreux projets en cours 
développent des puissances de plus en plus importantes et concernent désormais l’ensemble du 
territoire français ainsi que l’éolien en mer (offshore).  
L’objectif de développement indiqué dans le cadre de la PPI (arrêté du 7 mars 2003) fait état d’une 
augmentation de capacité comprise entre 2 000 et 6 000 MW pour l’énergie éolienne d’ici le 1er 
janvier 2007. Pour soutenir ce développement, une procédure d’appel d’offres prévue par la loi du 
10 février 2000 a été mise en œuvre pour des projets sur terre et en mer : à ce jour 1 projet en mer 
pour une puissance de 105 MW et 7 projets sur terre pour une puissance de 278 MW ont été retenus.   
 
Photovoltaïque 
Le parc des capteurs photovoltaïques raccordés ou non au réseau est recensé en terme de puissance 
installée depuis 1992. L’électricité produite est estimée en fonction de la puissance installée et d’un 
rendement moyen, variable selon la localisation du site (Métropole ou DOM) et selon que le site est 
isolé ou relié au réseau. 
Ce tableau retrace l’évolution de la filière solaire photovoltaïque raccordée et non raccordée au 
réseau (Métropole + DOM).  
                                                                                                         Unités : puissance en kW, production en GWh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e = estimé    
 

Le solaire photovoltaïque, principalement réservé aux sites isolés dans la décennie 1990, bénéficie 
d’une croissance élevée depuis les années 2000 avec le développement du photovoltaïque relié au 
réseau, notamment dans les DOM (triplement des puissances et de la production au cours des cinq 
dernières années).  
L’objectif de développement indiqué dans le cadre de la PPI fait état d’une augmentation de capacité 
comprise entre 1 et 50 MW pour l’énergie solaire photovoltaïque et autres énergies renouvelables 
d’ici le 1er janvier 2007. L’objectif minimum est dès à présent atteint et l’annonce d’une hausse 
significative des tarifs de rachat de l’électricité produite pourrait renforcer l’attrait de cette filière.  
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Solaire photovoltaïque 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Métropole : puissance 1 751 2 240 4 090 5 008 5 603 6 528 7 514 9 023 11 074 13 863 16 377
                  : production 1,5 2,1 3,5 4,3 4,8 5,6 6,5 7,8 9,8 12,5 14,9
DOM        : puissance - 500 1 980 2 652 3 452 4 578 5 934 7 336 9 412 12 859 17 193
                  : production - 0,5 2,0 2,7 3,5 4,6 5,9 7,4 10,0 14,5 20,5
Total         : puissance 1 751 2 740 6 070 7 660 9 055 11 106 13 448 16 359 20 486 26 722 33 570
                  : production 1,5 2,6 5,5 6,9 8,3 10,2 12,4 15,2 19,7 27,0 35,4



 
Électricité primaire produite par la géothermie 
Seule la centrale géothermique de Bouillante en Guadeloupe fournit actuellement une production 
électrique, dont ce tableau retrace les vicissitudes passées. 

Unité : GWh 
 

 
 
 

 
 
Mise en service en 1985 cette centrale était conçue comme une unité de démonstration par EDF, mais 
des problèmes techniques ont conduit à sa fermeture en 1993. Reprise par la société Géothermie 
Bouillante, filiale de la Compagnie française pour le développement de la géothermie (CFG), 
l’exploitation a redémarré en 1996. Sa capacité actuelle est de 15 MW, depuis la mise en service fin 
2004 d’une seconde unité d’une capacité de 10 MW.  
Un programme européen de géothermie profonde lancé sur le site expérimental de Soultz-sous-
Fôrets en Alsace ouvre des perspectives intéressantes de production électrique décentralisée pour les 
années à venir. Les premiers MWh pourraient être délivrés en 2006.  
 
Électricité secondaire produite par la biomasse et les déchets urbains renouvelables 
Les productions d’électricité secondaires recensées dans cette étude concernent uniquement la 
Métropole, à l’exception de l’électricité produite à partir des résidus de récolte, qui prend en compte 
la bagasse dans les DOM depuis 1988. Ces productions obtenues à partir de la combustion des 
différentes composantes de la biomasse et des déchets urbains renouvelables connaissent depuis ces 
dernières années des évolutions diverses.  

Unité : GWh 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
e = estimé 
 
L’électricité produite à partir du bois-énergie et notamment à partir de la liqueur noire (résidus 
ligneux du bois utilisé pour les fabrications de pâtes à papier), après avoir doublé entre 1970 et 
1995, connaît depuis cette date une quasi-stagnation.  
Les données relatives au biogaz traduisent une croissance ralentie de la production électrique sur les 
deux dernières années, après une croissance élevée sur la période 1999-2003. Le biogaz valorisé 
sous forme d’électricité provient principalement des centres de stockage de déchets. La première 
production électrique et thermique à partir du biogaz de décharge a démarré à Soignolles-en-Brie en 
1983. Par la suite plusieurs nouvelles installations ont été équipées d’unités de valorisation de gaz 
de décharge, dont certaines produisent exclusivement de l’électricité. En 2005 le parc se compose de 
26 unités de valorisation de biogaz de décharge, dont 19 produisent uniquement de l’électricité pour 
une puissance installée supérieure à 60 MW.  
Dans les DOM, la valorisation électrique de la bagasse repose sur deux centrales mixtes 
bagasse/charbon sur l’île de la Réunion (Bois-Rouge, mise en service en 1982 et Gol en 1995) et sur 
une centrale en Guadeloupe, au Moule, mise en service en 1999. L’année 2005 a vu le démarrage de 
nouvelles tranches dans la centrale de Bois-Rouge.  
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Géothermie 1986 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Production 3 19 0 23 20 21 20 17 23 29 95

Biomasse et déchets urbains 1970 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Bois-énergie          : production 713 814 1 116 1 368 1 401 1 398 1 312 1 324 1 344 1 332 1 358
Biogaz                   : production 49 50 73 85 117 295 323 378 424 446 462
Résidus de récolte : production - - 42 174 378 370 341 340 370 366 415
Total Biomasse   : production 762 864 1 231 1 627 1 896 2 063 1 976 2 042 2 138 2 144 2 235
Déchets urbains    : production 114 112 221 370 821 1 021 1 195 1450 1565 1621 1630



 
La production d’électricité résultant de la combustion des déchets urbains renouvelables, après avoir 
enregistré une belle progression au cours de la décennie 1990 (multipliée par 4 entre 1990 et 1999), 
puis un doublement entre 1999 et 2003, connaît depuis deux ans une très faible croissance. Les 
unités d’incinération des ordures ménagères (UIOM) qui produisent soit de la chaleur seule, soit de 
l’électricité seule, soit de plus en plus souvent de l’électricité et de la chaleur en cogénération, ont eu 
tendance au cours des dernières années à privilégier la production d’électricité rachetée par EDF au 
détriment de la valorisation de la chaleur. En effet, pour répondre aux nouvelles normes 
environnementales, des nouvelles UIOM de grande capacité ont été construites, loin des zones 
urbaines, rendant plus difficile la valorisation de la chaleur. L’énergie produite est alors auto-
consommée ou transformée en électricité.  
L’objectif de développement indiqué dans le cadre de la PPI (arrêté du 7 mars 2003) fait état d’une 
augmentation de capacité comprise entre 200 et 400 MW pour la biomasse, 50 et 100 MW pour le 
biogaz et 100 et 200 MW pour les déchets urbains d’ici le 1er janvier 2007. 
Pour soutenir ces objectifs, un premier appel d’offre a été lancé par les pouvoirs publics en 
décembre 2003 :  ont été retenus 14 projets biomasse pour une puissance de 216 MW et 1 projet 
biogaz d’une capacité supplémentaire de 16 MW (Claye Souilly). Un nouvel appel d’offre sera 
lancé en 2006 et les tarifs de rachat de l’électricité sont en cours de révision. 
 
4- Énergie thermique d’origine renouvelable en France (Métropole et DOM) 
 
Les tableaux présentés dans ce rapport font apparaître les productions thermiques (chaleur ou force 
motrice) du solaire, de la géothermie, des déchets urbains renouvelables, de la biomasse (bois-
énergie, résidus de récolte, biogaz) et des biocarburants.  
La production thermique française d’origine renouvelable a connu des variations sensibles au cours 
des trente cinq dernières années : après avoir faiblement diminué entre 1970 et 1982, elle s’est 
sensiblement accrue jusqu’en 1991 (12 540 ktep), avant de fléchir à nouveau et de se stabiliser 
autour de 10 000 ktep depuis quelques années. 
‘ 
L’énergie thermique est exprimée en millier de tonnes équivalent pétrole (ktep) 
 

 
Ce graphique illustre la prédominance du bois-énergie, dont la part représente encore 84% de 
l’ensemble de la production thermique en 2005. On notera qu’outre la difficulté à estimer la 
production de bois de chauffage, cette dernière varie notablement d’une année sur l’autre selon la 
rigueur du climat. Néanmoins cette part tend à diminuer, sous le double effet d’une diminution 
régulière de la consommation de bois des ménages et de la montée en puissance de nouvelles 
filières, notamment les biocarburants et les pompes à chaleur. 
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Production d'énergie thermique d'origine renouvelable, en ktep
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Bois-énergie 

La production de chaleur issue du bois-énergie si l’on se réfère à la dernière enquête logement de 
l’INSEE en 2001, provient pour 87 % du chauffage au bois des ménages et des locaux collectifs et 
pour 13 % de la filière industrielle (industries du bois, papeteries et industries agroalimentaires). 
 

Unité :  ktep 
 
 
 
 
 
 

e = estimé 
 
Le lent déclin de l'énergie thermique produite par la combustion du bois jusqu'en 1981 est lié à la 
baisse du nombre des agriculteurs ruraux qui constituaient la clientèle traditionnelle du chauffage au 
bois en base. 
 
Une reprise à partir de 1982 est probablement imputable à un changement dans les techniques 
d'utilisation du bois dans les maisons individuelles à la suite du deuxième choc pétrolier. En effet, 
60% des maisons individuelles construites entre 1982 et 1992 ont un équipement de chauffage au 
bois, le plus souvent en association avec un chauffage électrique.  
On a constaté un pic de consommation de bois entre 1991 et 1993, conséquence des tempêtes de 
janvier et février 1990 qui ont touché la Lorraine, la Normandie et la Picardie, mettant à la 
disposition des consommateurs plus de bois qu’à l’ordinaire. A part cet aléa, la production 
thermique à partir du bois est en moyenne proche de 10 Mtep par an depuis 1983 avec un 
fléchissement vers les 9 Mtep depuis 1997. Cette tendance qui se poursuit serait la résultante d’une 
baisse du bois consommé par les appareils de base traditionnels (réduction du nombre de poêles et 
cuisinières à bois), partiellement compensée par une hausse du bois utilisé en inserts ou foyer fermé 
en association avec une autre énergie d’appoint.  
 
Un premier programme appelé "Plan bois-énergie et développement local", initié en 1994 par les 
pouvoirs publics et géré par l’ADEME, avait pour but de structurer de manière durable la filière bois-
énergie tant au niveau de l’approvisionnement que de l’équipement en chaufferies collectives dans 
les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. 13 régions et départements ont été associés dans la 
conduite de ce programme selon trois types d’actions et d’aides : structuration de l’offre de bois, 
décision d’installation de chaufferies collectives et acquisition de chaudières à bois. 
Le « Plan bois-énergie 2000-2006 » s’inscrit dans son prolongement. Il s’étend à l’ensemble du 
territoire national y compris les DOM et concerne tous les usages du bois-énergie (industrie,  collectif 
et individuel). Son ambition est de maintenir à 8 Mtep/an le niveau de consommation du bois-
énergie. Le contrat de Plan Etat-ADEME fixe comme objectif  l’installation de 1 000 nouvelles 
chaudières collectives et industrielles sur la période 2000-2006 pour une capacité de 1 000 MW. Des 
mesures d’accompagnement concernant la certification des appareils de chauffage individuels, la 
normalisation du combustible bois et l’organisation de réseaux de distribution de bois de qualité, 
complètent le dispositif. 
Entre 2000 et fin 2005, 1 423 chaufferies ont été installées ou engagées pour une puissance de 892 
MW, dont 381 chaufferies industrielles et 1 042 chaufferies dans le secteur collectif ou tertiaire. 
 
Déchets urbains renouvelables 
Après le premier choc pétrolier de 1973, la création de réseaux de chauffage urbain a été encouragée 
par l’État. Ceux-ci sont alimentés entre autres par l’incinération des ordures ménagères. 
 
 
 

13 

Bois-énergie 1970 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Production 8 035 8 147 9 773 9 656 9 493 9 154 9 344 8 564 8 884 8 780 8 738
dt bois de chauffage des ménages 7 118 7 145 8 529 8 371 8 212 7 871 8 108 7 291 7 582 7 497 7 419



 
Le souci des syndicats intercommunaux de traitement des déchets urbains était prioritairement d’en 
éviter la mise en décharge (interdite désormais depuis le 1er  juillet 2002, en application de la loi du 
13 juillet 1992), d’où la construction de nombreuses unités d’incinération d’ordures ménagères 
(UIOM). 
Depuis 1996, une action vigoureuse a été engagée par les pouvoirs publics pour la mise en 
conformité des installations avec les dispositions réglementaires en vigueur. De nombreuses petites 
unités ont ainsi disparu, sans que la capacité d’incinération ait diminué. Au 1er janvier 2005 le parc 
est constitué de 134 unités, dont 112 unités ayant une valorisation énergétique. Leur taille est plus 
importante et la récupération d’énergie s’y est généralisée. Des travaux sont en cours dans une 
vingtaine d’unités suite à l’obligation de mise en conformité exigée au 28/12/2005. 
Le tableau suivant reflète l’évolution de la valorisation thermique des déchets renouvelables 
incinérés dans les UIOM. La chaleur ainsi produite est en partie auto-consommée et pour le reste 
distribuée dans des réseaux de chaleur ou vendue à d’autres agents économiques. 

Unité : ktep 
 
 
 
e = estimé 
 
Il n’est pas évident d’évaluer les conséquences du tri sélectif sur la qualité et la quantité de ce 
combustible. Cependant on constate que, contrairement à certaines prévisions, la quantité d’ordures 
ménagères et assimilés produits ne diminue pas. Selon l’ADEME elle se situe en 2004 aux environs 
de 24 millions de tonnes. Parmi ces déchets, environ 44 % sont incinérés avec valorisation 
énergétique. Cette quantité après s’être accrue régulièrement jusqu’en 2002 pour dépasser les 11 
millions de tonnes, a tendance à diminuer légèrement de nos jours, ainsi que sa valorisation sous 
forme de chaleur.  
 
Pompes à chaleur 
Les premières données remontent au milieu des années 1970, mais la première phase de 
développement des pompes à chaleur installées dans le secteur résidentiel a eu lieu au milieu des 
années 80, avant de connaître une période de sommeil. 
Le marché est relancé en 1997 par EDF avec le lancement d’un programme de développement des 
pompes à chaleur dans le cadre de son offre commerciale « Vivrélec ». Cette offre et la mise sur le 
marché des pompes à chaleur réversibles ont contribué fortement à diffuser cette technologie qui 
connaît depuis cinq ans un essor important, notamment dans les constructions tertiaires et 
résidentielles neuves (25 200 nouvelles pompes à chaleur en 2005 et doublement en quatre ans). 

 

Unité : ktep 
 
 
 

 

e = estimé 
 

Des processus de certification et des exigences de performances accompagnent le développement de 
ce nouveau marché. 
 
Résidus de récolte 
La valorisation thermique des résidus de récolte, recensée depuis 1970, se pratique en Métropole 
comme dans les DOM. En Métropole la production de chaleur recensée provient pour l’essentiel 
d’une chaufferie alimentée par la paille à Villeparisis (Seine et Marne) et de résidus de récolte des 
industries agroalimentaires (principalement les marcs de pomme ou de raisin, les pulpes et pépins de 
raisin et le marc de café). Dans les DOM, la chaleur issue de la combustion de la bagasse non 
valorisée sous forme électrique est utilisée dans les sucreries.  
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Déchets urbains renouvelables 1970 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Production  122 119 239 297 304 327 352 389 378 358 351

Pompes à chaleur 1980 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Production 13 307 272 255 236 213 231 272 291 316 361



 
Unité : ktep 

 
 
 
 

 

e = estimé 
 
Géothermie 
Le chauffage urbain alimenté par la géothermie est recensé à partir de 1971. Néanmoins, les 
principales opérations de géothermie ont été réalisées entre 1982 et 1986 après le premier choc 
pétrolier.  
A ses débuts la géothermie a dû faire face à des difficultés techniques, notamment aux conséquences 
de la corrosion, puis à des problèmes économiques qui ont entraîné la fermeture de certaines 
installations. A partir de 1998 la production s’est stabilisée avec une moyenne annuelle de l’ordre de 
130 ktep. 
 

Unité : ktep 
 

Géothermie 1970 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Production - 11 110 132 124 126 128 128 129 130 130  

 

e = estimé 
 
L’extension de certains réseaux de chaleur d’Ile-de-France devrait permettre d’accroître légèrement 
cette production dans un proche avenir. Une dizaine d’opérations nouvelles pourraient voir le jour 
d’ici 2010. Un potentiel existe également en géothermie intermédiaire, à partir d'aquifères profonds 
ou superficiels, pour des opérations de taille très variable (100 kW à 1 MW).  
 
Biogaz 
La production de chaleur issue du biogaz provient principalement du traitement des boues de 
stations d’épuration des eaux usées urbaines (54 %) et des déchets industriels traités dans les 
stations d’épuration industrielles (31 %). La production thermique ainsi générée est le plus souvent 
auto-consommée, pour des applications diverses et notamment le chauffage des digesteurs. 

 
Unité : ktep 

 

Biogaz 1970 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Production 29 31 41 48 55 56 55 58 56 55 56  
e = estimé 
 
Le biogaz est encore faiblement exploité, malgré un potentiel de production important (estimé de 
600 à 800 ktep par an). Dès à présent une seconde unité de méthanisation de déchets municipaux a 
été mise en service en 2003 à Varennes Jarcy dans l’Essonne (après celle d’Amiens en 1986). 
Plusieurs projets soutenus par l’ADEME sont en cours de réalisation (notamment en Martinique, à 
Lille où une partie du biogaz produit devra alimenter une centaine d’autobus de la municipalité, à 
Calais et Montpellier) ou en étude de faisabilité. Ces projets concernent la méthanisation de déchets 
municipaux ou la valorisation du biogaz des centres de stockage de déchets, mais aussi la 
méthanisation de déchets industriels et agricoles.  
 
Solaire thermique 
Les premiers éléments statistiques concernant le parc de capteurs solaires datent de 1980.  
Après une phase de développement assez rapide soutenue par les pouvoirs publics au début des 
années 1980, le parc de capteurs solaires thermiques en activité reste relativement stable au cours de  
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Résidus de récolte 1970 1980 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Production 61 66 86 141 222 210 203 204 211 209 228



 
la décennie suivante. Au début des années 2000 les installations nouvelles, malgré leur progression 
régulière, parviennent encore difficilement à compenser la disparition des installations réalisées 
entre 1980 et 1985 du fait de leur arrivée progressive en fin de vie. Il faudra attendre 2005 pour 
constater un redressement significatif des surfaces de capteurs.  

 
Unités : surface en millier de m2, production en ktep 

 

Solaire thermique 1980 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 e
Métropole : surface 173 566 575 547 529 513 503 499 515 547 635
                  : production 7 19 20 18 17 17 16 16 17 19 22
DOM        : surface 1,5 33 47 78 94 113 126 161 201 243 299
                  : production 0 2 3 4 5 6 7 9 11 13 17
Total         : surface 174 599 622 624 623 626 629 660 716 790 934
                  : production 7 21 22 22 22 23 23 25 29 32 39  
e = estimé 
 
Des mesures de soutien au développement de la filière solaire thermique ont toutefois été lancées 
dès 1996 avec l’opération « 20 000 chauffe-eau solaires dans les DOM». Cette opération conduite sur 
cinq ans par les autorités locales avec l’ADEME  et EDF visait à promouvoir le solaire thermique dans 
les DOM en développant un véritable marché pour les entreprises de cette filière et en créant des 
emplois locaux. 
Le programme « Hélios 2000-2006 » ou « Plan Soleil » conduit par l’ADEME dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-ADEME s’est donné pour ambition de décliner à l’échelle du territoire 
métropolitain l’action menée dans les DOM, afin d’amener le marché du chauffe-eau solaire à un 
stade de maturité et de compétitivité. Les objectifs fixés pour 2006 consistent pour l’habitat 
individuel dans l’installation de 550 000 m2 de capteurs installés ou 30 000 chauffe-eau solaires 
individuels par an en 2006 et 500 à 1 000 unités par an de chauffage combiné eau chaude et habitat. 
Pour l’habitat collectif et le tertiaire l’objectif réside dans l’installation de 15 000 m2 de capteurs par 
an. Un nouvel objectif énoncé dans l’article 12 de la loi POPE du 13 juillet 2005 consiste en 
l’installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. 
Ces programmes s’appuient sur un dispositif d’aides à l’investissement toujours en vigueur 
aujourd’hui mais relayé pour les équipements des particuliers par la mise en place au 1er janvier 
2005 d’un crédit d’impôt à taux majoré à 40 % (relevé à 50 % au 1er janvier 2006), sur la 
labellisation des équipements (charte Qualisol) et sur la garantie de résultats solaires (GRS) pour les 
maîtres d’ouvrage. 
 
Biocarburants 
La production de biocarburants démarre en 1992. En effet en alternative à la jachère, imposée par la 
Politique Agricole Commune, une possibilité a été offerte aux agriculteurs d’affecter une partie de 
leurs terres à des cultures non-alimentaires. Dès 1993-1994 des betteraves destinées à la production 
d’éthanol ont pu être cultivées.  
Pour assurer le développement de cette filière, des exonérations fiscales ont été accordées par les 
pouvoirs publics pour des quantités contingentées. Entre 1993 et 1996 plusieurs unités de 
fabrication de biocarburants sont mis en service, faisant de la France le premier producteur d’Europe 
de biocarburants. Une période de quasi-stabilisation s’ensuit jusqu’en 2005, année de relance du 
développement des biocarburants. 
                                                                               Unité : ktep 
Biocarburants 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 p
Ethanol : production 2 24 53 63 58 59 58 58 49 52 75
Diester : production 1 143 235 206 225 280 281 305 350 367 401  
p = provisoire 
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Une directive européenne parue en mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants dans 
les transports fixe des objectifs indicatifs : incorporation de biocarburants et autres carburants 
renouvelables à des fins de transport à hauteur de 2 % des quantités d’essence et de gazole pour fin 
2005 et 5,75 % pour fin 2010. Ces objectifs repris dans la loi POPE du 13 juillet 2005 ont été revus à 
la hausse à l’automne 2005 dans le cadre du plan biocarburants : 5,75 % fin 2008, 7 % fin 2010 et 
10 % fin 2015 (cf. Annexes). 
Dès 2005 des agréments supplémentaires ont été accordés, des appels d’offre ont été lancés et des 
autorisations données pour la construction de nouvelles usines. 
 
 
 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableaux 
 
 

Production d'énergie par source d'énergie renouvelable (Métropole) 
Production d'énergie par source d'énergie renouvelable (Métropole et DOM) 
 
 
 
 
 
 
Note au lecteur 
Les tableaux suivants décrivent successivement, pour la Métropole d’une part et pour la France 
(Métropole et DOM) d'autre part, les productions d’énergie primaire d’origine renouvelables ainsi 
que leur valorisation sous forme électrique et/ou thermique de 1970 à 2002. 
Les productions concernant l’hydraulique brute incluent la production de l’usine marémotrice de la 
Rance et celles des centrales classées dans la catégorie pompage. 
Les effluents des IAA = effluents des industries agro-alimentaires. 
1 GWh = 0,086 ktep, excepté pour l’électricité issue de la géothermie (0,86 ktep). 
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Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 57 261 49 227 
Eolien : raccordé au réseau - - 
           : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau - - 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire thermique - - 
Géothermie : production d'électricité
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain - 1 
                    : production de chaleur à usage agricole - 0 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel - - 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages - - 
Déchets urbains : production d'électricité seule 114 107 
                           : production de chaleur seule 122 114 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 7 118 6 937 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 62 61 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 713 815 735 839 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes 61 62 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur - - - - 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 49 29 49 30 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur - - 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur - - - - 
Biocarburants : filière éthanol  - - 
                       : filière ester - - 

Récapitulatif
Hydraulique 57 261 49 227 
Eolien - - 
Solaire - - - - 
Géothermie - - - 1 
Pompes à chaleur - - 
Déchets urbains renouvelables 114 122 107 114 
Bois-énergie 713 8 035 735 7 878 
Résidus de récoltes - 61 - 62 
Biogaz 49 29 49 30 
Biocarburants - - 
Total 58 137 8 247 50 118 8 086
Total en ktep 
* production thermique sous forme de chaleur ou de force motrice (biocarburants) 
Source : Observatoire de l'Energie
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52            54            

1970 1971
8 802            8 641            

301            282            
8 388            8 242            

4 924            4 234            
13 727            12 875            

1970 1971

13 246 12 396



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

49 194 47 994 57 343 60 417 48 814 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

- - - - - 

1 1 1 4 4 
0 0 0 0 0 
- 0 1 1 2 
- - - 0 1 

136 121 91 92 79 
145 129 97 98 84 

6 678 7 300 6 847 7 628 7 239 
61 60 60 59 59 

779 890 821 938 840 960 757 890 766 868 
40 40 40 40 40 
62 59 62 62 59 

- - - - - - - - - - 
49 30 49 30 49 31 50 31 50 31 

- - - - - 
- - - - - - - - - - 

- - - - - 
- - - - - 

49 194 47 994 57 343 60 417 48 814 
- - - - - 
- - - - - - - - - - 
- 1 - 1 - 1 - 5 - 5 

- 0 1 2 3 
136 145 121 129 91 97 92 98 79 84 
779 7 668 821 8 339 840 7 907 757 8 617 766 8 207 

- 62 - 59 - 62 - 62 - 59 
49 30 49 30 49 31 50 31 50 31 

- - - - - 
50 158 7 908 48 985 8 559 58 323 8 099 61 315 8 815 49 709 8 389
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1972 1973 1974 1975 1976
8 530            9 178            8 681            9 367            8 913            

359            319            239            243            208            
8 054            8 746            8 323            9 001            8 584            

53            53            54            54            55            
4 932            5 196            4 198            4 231            4 128            

12 761            13 306            13 612            14 563            13 112            

1972 1973 1974 1975 1976

13 115 14 088 12 66412 221 12 771



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 76 578 68 791 
Eolien : raccordé au réseau - - 
           : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau - - 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire thermique - - 
Géothermie : production d'électricité
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 8 9 
                    : production de chaleur à usage agricole 0 0 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 2 3 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 1 2 
Déchets urbains : production d'électricité seule 81 102 
                           : production de chaleur seule 86 109 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 6 974 7 572 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 59 58 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 789 881 796 876 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes 60 64 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur - - - - 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 50 31 50 31 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur - - 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur - - - - 
Biocarburants : filière éthanol  - - 
                       : filière ester - - 

Récapitulatif
Hydraulique 76 578 68 791 
Eolien - - 
Solaire - - - - 
Géothermie - 8 - 10 
Pompes à chaleur 3 5 
Déchets urbains renouvelables 81 86 102 109 
Bois-énergie 789 7 954 796 8 546 
Résidus de récoltes - 60 - 64 
Biogaz 50 31 50 31 
Biocarburants - - 
Total 77 498 8 142 69 739 8 765
Total en ktep 
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1977 1978
8 676            9 333            

213            270            
8 338            8 930            

55            55            
5 916            6 586            

15 262            15 249            

1977 1978

14 76314 807



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

67 061 70 003 72 738 71 147 70 016 
- - - - 0 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

- 7 8 11 12 

9 10 11 12 27 
0 0 0 0 1 
3 6 3 4 6 
4 7 13 21 89 

106 112 98 98 97 
113 119 104 104 103 

7 902 7 145 6 538 6 573 7 777 
58 57 57 56 60 

832 924 814 904 782 858 781 837 756 878 
40 40 40 40 40 
65 66 63 62 64 

- - - - - - - - - 1 
50 31 50 31 50 31 50 31 50 30 

- - - - - 
- - - 1 - 1 - 1 - 1 

- - - - - 
- - - - - 

67 061 70 003 72 738 71 147 70 016 
- - - - 0 
- - - 7 - 8 - 11 - 12 
- 10 - 11 - 11 - 12 - 28 

6 13 16 25 95 
106 113 112 119 98 104 98 104 97 103 
832 8 924 814 8 147 782 7 493 781 7 507 756 8 755 

- 65 - 66 - 63 - 62 - 64 
50 31 50 31 50 31 50 32 50 33 

- - - - - 
68 049 9 148 70 979 8 393 73 668 7 727 72 076 7 753 70 919 9 090
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1979 1980 1981 1982 1983
9 741            8 985            8 279            8 298            9 648            

278            294            257            257            255            
9 327            8 541            7 868            7 875            9 134            

55            55            54            55            60            
5 767            6 020            6 255            6 119            6 021            

15 508            15 006            14 534            14 416            15 670            

1979 1980 1981 1982 1983

15 001 14 497 14 062 13 952 15 189



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 66 259 62 498 
Eolien : raccordé au réseau 0 0 
           : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau - - 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire thermique 14 16 
Géothermie : production d'électricité
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 34 77 
                    : production de chaleur à usage agricole 1 3 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 11 14 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 145 208 
Déchets urbains : production d'électricité seule 130 127 
                           : production de chaleur seule 120 161 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 7 765 8 761 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 65 69 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 1 030 973 1 174 992 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes 68 77 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur - 1 - 1 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 50 30 50 30 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur - - 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur - 1 3 4 
Biocarburants : filière éthanol  - - 
                       : filière ester - - 

Récapitulatif
Hydraulique 66 259 62 498 
Eolien 0 0 
Solaire - 14 - 16 
Géothermie - 36 - 80 
Pompes à chaleur 156 221 
Déchets urbains renouvelables 130 120 127 161 
Bois-énergie 1 030 8 844 1 174 9 863 
Résidus de récoltes - 68 - 77 
Biogaz 50 33 53 35 
Biocarburants - - 
Total 67 470 9 270 63 852 10 453
Total en ktep 
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1984 1985
9 920            11 175            

300            392            
9 286            10 328            

60            61            
5 698            5 375            

15 618            16 550            

1984 1985

15 073 15 945



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

63 042 71 045 77 067 47 985 54 419 
0 0 0 0 0 
- - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

18 19 19 19 19 

93 106 117 114 106 
4 4 5 5 4 

20 25 27 32 37 
266 295 272 277 270 

160 178 178 185 221 
177 179 183 216 239 

8 402 8 880 8 126 8 318 8 529 
74 80 86 92 98 

1 600 935 1 781 983 1 235 1 013 1 125 1 091 1 116 1 105 
40 40 40 40 40 
80 90 77 79 67 

- 2 - 2 3 2 3 2 3 2 
50 30 50 30 56 31 64 32 64 32 

- - - - - 
6 5 6 5 6 6 6 6 6 7 

- - - - - 
- - - - - 

63 042 71 045 77 067 47 985 54 419 
0 0 0 0 0 
- 18 - 19 - 19 - 19 - 19 
- 97 - 110 - 122 - 119 - 110 

285 320 300 309 307 
160 177 178 179 178 183 185 216 221 239 

1 600 9 452 1 781 9 983 1 235 9 264 1 125 9 541 1 116 9 773 
- 80 - 90 - 77 - 79 - 67 

56 37 56 37 65 39 73 41 73 41 
- - - - - 

64 858 10 146 73 060 10 737 78 545 10 005 49 368 10 324 55 829 10 557
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1986 1987 1988 1989 1990
10 924            11 559            10 784            11 163            11 435            

435            443            454            531            589            
9 947            10 515            9 743            10 033            10 269            

69            73            73            61            62            
5 422            6 110            6 628            4 127            4 680            

16 346            17 669            17 412            15 290            16 115            

1988 1989 19901986 1987

15 724 17 021 16 760 14 570 15 358



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 58 210 69 553 
Eolien : raccordé au réseau 0 0 
           : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau - 0 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) - 0 
Solaire thermique 20 20 
Géothermie : production d'électricité
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 106 120 
                    : production de chaleur à usage agricole 4 5 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 42 38 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 305 291 
Déchets urbains : production d'électricité seule 227 240 
                           : production de chaleur seule 262 262 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 10 422 9 848 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 100 101 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 1 285 1 107 1 296 1 128 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes 76 73 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur 7 2 14 2 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 64 31 64 31 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur - - 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur 6 7 6 7 
Biocarburants : filière éthanol  - 2 
                       : filière ester - 1 

Récapitulatif
Hydraulique 58 210 69 553 
Eolien 0 0 
Solaire - 20 0 20 
Géothermie - 110 - 125 
Pompes à chaleur 347 328 
Déchets urbains renouvelables 227 262 240 262 
Bois-énergie 1 285 11 669 1 296 11 116 
Résidus de récoltes - 76 - 73 
Biogaz 76 41 83 41 
Biocarburants - 3 
Total 59 798 12 524 71 173 11 969
Total en ktep 
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1991 1992
13 454            12 909            

644            645            
12 185            11 641            

72            74            
5 006            5 982            

18 460            18 891            

1991 1992

17 667 18 089



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

65 475 79 372 73 702 66 636 64 357 
2 5 5 7 10 
- - - - 1 
0 0 0 0 0 
1 1 1 1 2 

20 20 20 19 18 

117 120 127 124 122 
5 5 5 5 5 

36 33 33 34 33 
277 243 238 246 220 

259 270 46 87 65 
260 262 88 84 77 

325 209 380 237 485 219 
9 617 8 306 8 371 8 961 8 088 

102 104 105 106 109 
1 139 1 056 1 303 1 132 1 368 1 140 1 380 1 111 1 530 1 189 

40 40 40 40 40 
76 73 77 81 77 

14 2 14 3 14 3 16 3 16 5 
64 32 64 32 64 32 64 32 64 32 

2 2 3 3 3 
6 9 7 10 7 10 7 12 7 13 

18 25 24 39 53 
7 60 143 203 235 

65 475 79 372 73 702 66 636 64 357 
2 5 5 7 11 
1 20 1 20 1 20 2 19 2 18 
- 122 - 125 - 132 - 129 - 127 

313 275 272 280 253 
259 260 270 262 370 297 467 321 550 297 

1 139 10 816 1 303 9 581 1 368 9 656 1 380 10 219 1 530 9 426 
- 76 - 73 - 77 - 81 - 77 

84 45 85 47 85 48 87 50 87 54 
25 85 168 241 288 

66 959 11 677 81 035 10 468 75 530 10 669 68 578 11 340 66 537 10 540
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1993 1994 1995 1996 1997
12 579            11 419            11 684            12 346            11 626            

646            651            741            765            778            
11 298            10 108            10 193            10 748            9 998            

82            82            83            87            79            
5 631            6 826            6 339            5 731            5 536            

18 210            18 245            18 023            18 078            17 162            

1994 1995 1996 19971993

17 436 17 437 17 165 17 238 16 262



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 62 688 73 135 
Eolien : raccordé au réseau 19 36 
           : non raccordé au réseau (estimé) 1 1 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau 0 0 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) 3 3 
Solaire thermique 18 17 
Géothermie : production d'électricité
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 121 119 
                    : production de chaleur à usage agricole 5 5 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 34 35 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 221 200 
Déchets urbains : production d'électricité seule 108 388 
                           : production de chaleur seule 82 91 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération 463 222 434 213 
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 8 464 8 212 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 114 119 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 1 476 1 183 1 401 1 122 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes 80 78 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur 16 6 47 5 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 64 32 64 32 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur 4 3 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur 6 13 6 14 
Biocarburants : filière éthanol  63 58 
                       : filière ester 206 225 

Récapitulatif
Hydraulique 62 688 73 135 
Eolien 19 37 
Solaire 3 18 4 17 
Géothermie - 126 - 124 
Pompes à chaleur 255 236 
Déchets urbains renouvelables 570 303 821 304 
Bois-énergie 1 476 9 802 1 401 9 493 
Résidus de récoltes - 80 - 78 
Biogaz 86 55 117 55 
Biocarburants 269 283 
Total 64 843 10 908 75 514 10 589
Total en ktep 
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1998 1999
12 001            11 757            

802            897            
10 366            10 028            

86            95            
5 393            6 293            

17 394            18 050            

1998 1999

16 484 17 084



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

67 719 75 189 61 143 59 703 60 342 
76 130 268 390 595 

1 1 1 1 1 
0 1 1 3 5 
4 5 6 6 7 

17 16 16 17 19 

121 119 119 120 121 
5 9 9 9 9 

35 36 36 37 37 
178 195 236 254 279 

460 525 609 747 881 
84 89 95 91 78 

561 243 670 263 842 294 809 287 740 281 
7 871 8 108 7 291 7 582 7 497 

123 130 144 153 166 
1 398 1 120 1 312 1 066 1 324 1 089 1 344 1 109 1 332 1 077 

40 40 40 40 40 
75 77 77 77 77 

225 6 253 6 320 6 360 6 380 6 
64 32 64 31 55 33 60 30 60 30 

4 3 3 3 2 2 
6 15 6 14 3 15 4 17 4 17 

59 58 58 49 52 
281 281 305 350 367 

67 719 75 189 61 143 59 703 60 342 
78 131 269 391 596 

4 17 5 16 7 16 9 17 12 19 
- 126 - 128 - 128 - 129 - 130 

213 231 272 291 316 
1 021 327 1 195 352 1 450 389 1 555 378 1 621 358 
1 398 9 154 1 312 9 344 1 324 8 564 1 344 8 884 1 332 8 780 

- 75 - 77 - 77 - 77 - 77 
295 56 323 55 378 58 424 56 446 55 

340 339 363 399 419 
70 514 10 308 78 156 10 542 64 571 9 866 63 425 10 231 64 347 10 154
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15 688

2000 2001 2002
11 558            11 792            11 182            

955            993            1 050            
9 687            9 849            9 079            

160            146            
5 831            6 478            5 282            

18 270            17 388            

2000

11 524            
999            

9 408            

15 686

204            

2002

16 372 17 263 15 419

2001

198            
5 169            

16 693            16 464            

2004 provisoire2003

2004 provisoire2003

16 729            

11 488            
957            

9 363            
207            

5 242            



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole électricité thermique*
en GWh en ktep

Hydraulique brute 52 238 
Eolien : raccordé au réseau 958 
           : non raccordé au réseau (estimé) 1 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau 7 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) 7 
Solaire thermique 22 
Géothermie : production d'électricité
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 121 
                    : production de chaleur à usage agricole 9 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 37 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 324 
Déchets urbains : production d'électricité seule 885 
                           : production de chaleur seule 76 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération 745 275 
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 7 419 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 191 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 1 358 1 088 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 
Résidus de récoltes 78 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur 395 6 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 60 30 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur 2 2 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur 5 17 
Biocarburants : filière éthanol  75 
                       : filière ester 401 

Récapitulatif
Hydraulique 52 238 
Eolien 959 
Solaire 14 22 
Géothermie - 130 
Pompes à chaleur 361 
Déchets urbains renouvelables 1 630 351 
Bois-énergie 1 358 8 738 
Résidus de récoltes - 78 
Biogaz 462 56 
Biocarburants 476 
Total 56 661 10 212
Total en ktep 
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15 085

209            
4 576            

16 152            

2005 estimé

2005 estimé
11 576            

946            
9 354            



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole+ DOM

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole+ DOM électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 57 379 49 343 
Eolien : raccordé au réseau - - 
           : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau - - 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire thermique - - 
Géothermie : production d'électricité - - 
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain - 1 
                    : production de chaleur à usage agricole - 0 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel - - 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages - - 
Déchets urbains : production d'électricité seule 114 107 
                           : production de chaleur seule 122 114 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 7 118 6 937 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 62 61 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 713 815 735 839 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes - 61 0 62 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur - - - - 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 49 29 49 30 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur - - 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur - - - - 
Biocarburants : filière éthanol  - - 
                       : filière ester - - 

Récapitulatif
Hydraulique 57 379 49 343 
Eolien - - 
Solaire - - - - 
Géothermie - - - 1 
Pompes à chaleur - - 
Déchets urbains renouvelables 114 122 107 114 
Bois-énergie 713 8 035 735 7 878 
Résidus de récoltes - 61 - 62 
Biogaz 49 29 49 30 
Biocarburants - - 
Total 58 255 8 247 50 234 8 086
Total en ktep 
* production thermique sous forme de chaleur ou de force motrice (biocarburants) 
Source : Observatoire de l'Energie
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13 257 12 406

1970 1971

1970 1971

8 641            
301            282            

52            54            

8 802            

13 737            12 885            
4 935            4 244            

8 388            8 242            



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole+ DOM

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole+ DOM électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 49 316 48 135 
Eolien : raccordé au réseau - - 
           : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau - - 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire thermique - - 
Géothermie : production d'électricité - - 
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 1 1 
                    : production de chaleur à usage agricole 0 0 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel - 0 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages - - 
Déchets urbains : production d'électricité seule 136 121 
                           : production de chaleur seule 145 129 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 6 678 7 300 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 61 60 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 779 890 821 938 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes - 62 0 59 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur - - - - 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 49 30 49 30 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur - - 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur - - - - 
Biocarburants : filière éthanol  - - 
                       : filière ester - - 

Récapitulatif
Hydraulique 49 316 48 135 
Eolien - - 
Solaire - - - - 
Géothermie - 1 - 1 
Pompes à chaleur - 0 
Déchets urbains renouvelables 136 145 121 129 
Bois-énergie 779 7 668 821 8 339 
Résidus de récoltes - 62 - 59 
Biogaz 49 30 49 30 
Biocarburants - - 
Total 50 280 7 908 49 126 8 559
Total en ktep 
* production thermique sous forme de chaleur ou de force motrice (biocarburants) 
Source : Observatoire de l'Energie
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12 232 12 783

1972 1973

1972 1973

8 530            9 178            
359            319            

8 746            
53            53            

4 140            
13 318            12 771            

4 241            

8 054            



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

57 474 60 535 48 937 76 719 68 891 
- - - - - 
- - - - 
- - - - - 
- - - - - 

- - 0 0 1 
- - - - - 

1 4 4 8 9 
0 0 0 0 0 
1 1 2 2 3 
- 0 1 1 2 

91 92 79 81 102 
97 98 84 86 109 

6 847 7 628 7 239 6 974 7 572 
60 59 59 59 58 

840 960 757 890 766 868 789 881 796 876 
40 40 40 40 40 

0 62 0 62 0 59 0 60 0 64 
- - - - - - - - - - 

49 31 50 31 50 31 50 31 50 31 
- - - - - 

- - - - - - - - - - 
- - - - - 
- - - - - 

57 474 60 535 48 937 76 719 68 891 
- - - - - 
- - - - - 0 - 0 - 1 
- 1 - 5 - 5 - 8 - 10 

1 2 3 3 5 
91 97 92 98 79 84 81 86 102 109 

840 7 907 757 8 617 766 8 207 789 7 954 796 8 546 
- 62 - 62 - 59 - 60 - 64 

49 31 50 31 50 31 50 31 50 31 
- - - - - 

58 454 8 099 61 434 8 815 49 832 8 389 77 639 8 142 69 839 8 766
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13 126 14 819

1974 1975 1976 1977 1978

1974 1975 1976

14 772

1978

14 099 12 674

1977

270            
8 681            9 367            8 914            8 676            9 334            

239            243            208            213            
8 323            9 001            8 584            8 338            8 930            

54            54            55            55            55            
6 598            5 925            4 943            5 206            4 209            

13 624            14 573            13 122            15 274            15 258            



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole+ DOM

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole+ DOM électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 67 165 70 312 
Eolien : raccordé au réseau - - 
           : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau - - 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire thermique 1 7 
Géothermie : production d'électricité - - 
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 9 10 
                    : production de chaleur à usage agricole 0 0 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 3 6 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 4 7 
Déchets urbains : production d'électricité seule 106 112 
                           : production de chaleur seule 113 119 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 7 902 7 145 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 58 57 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 832 924 814 904 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes - 65 0 66 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur - - - - 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 50 31 50 31 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur - - 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur - - - 1 
Biocarburants : filière éthanol  - - 
                       : filière ester - - 

Récapitulatif
Hydraulique 67 165 70 312 
Eolien - - 
Solaire - 1 - 7 
Géothermie - 10 - 11 
Pompes à chaleur 6 13 
Déchets urbains renouvelables 106 113 112 119 
Bois-énergie 832 8 924 814 8 147 
Résidus de récoltes - 65 - 66 
Biogaz 50 31 50 31 
Biocarburants - - 
Total 68 153 9 150 71 288 8 393
Total en ktep 
* production thermique sous forme de chaleur ou de force motrice (biocarburants) 
Source : Observatoire de l'Energie
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1979 1980

15 011 14 524

1979 1980

8 986            9 743            
278            294            

9 327            8 541            
55            55            

5 776            6 047            
15 519            15 032            



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

73 117 71 578 70 453 66 673 62 992 
- - 0 0 0 
- 0 0 0 0 
- - - - - 
- - - - - 

9 11 13 14 17 
- - - - - 

11 12 27 34 77 
0 0 1 1 3 
3 4 6 11 14 

13 21 89 145 208 
98 98 97 130 127 

104 104 103 120 161 

6 538 6 573 7 777 7 765 8 761 
57 56 60 65 69 

782 858 781 837 756 878 1 030 973 1 174 992 
40 40 40 40 40 

0 63 0 62 0 64 0 68 0 77 
- - - - - 1 - 1 - 1 

50 31 50 31 50 30 50 30 50 30 
- - - - - 

- 1 - 1 - 1 - 1 3 4 
- - - - - 
- - - - - 

73 117 71 578 70 453 66 673 62 992 
- 0 0 0 0 
- 9 - 11 - 13 - 14 - 17 
- 11 - 12 - 28 - 36 - 80 

16 25 95 156 221 
98 104 98 104 97 103 130 120 127 161 

782 7 493 781 7 507 756 8 755 1 030 8 844 1 174 9 863 
- 63 - 62 - 64 - 68 - 77 

50 31 50 32 50 33 50 33 53 35 
- - - - - 

74 047 7 727 72 507 7 753 71 356 9 091 67 883 9 271 64 346 10 454
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1981 1982 1983 1984 1985

1981 1982 1985

11 176            8 279            9 920            
255            

14 095 13 989 15 227

19841983

8 298            9 649            
392            257            257            300            

7 868            7 875            9 134            9 286            10 328            
60            60            61            54            55            

6 288            6 156            5 734            5 417            6 059            
14 567            14 454            15 708            15 654            16 593            

15 109 15 988



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole+ DOM

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole+ DOM électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 63 550 71 581 
Eolien : raccordé au réseau 0 0 
           : non raccordé au réseau (estimé) 0 0 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau - - 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) - - 
Solaire thermique 19 20 
Géothermie : production d'électricité 3 8 
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 93 106 
                    : production de chaleur à usage agricole 4 4 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 20 25 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 266 295 
Déchets urbains : production d'électricité seule 160 178 
                           : production de chaleur seule 177 179 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 8 402 8 880 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 74 80 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 1 600 935 1 781 983 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes - 80 0 90 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur - 2 - 2 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 50 30 50 30 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur - - 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur 6 5 6 5 
Biocarburants : filière éthanol  - - 
                       : filière ester - - 

Récapitulatif
Hydraulique 63 550 71 581 
Eolien 0 0 
Solaire - 19 - 20 
Géothermie 3 97 8 110 
Pompes à chaleur 285 320 
Déchets urbains renouvelables 160 177 178 179 
Bois-énergie 1 600 9 452 1 781 9 983 
Résidus de récoltes - 80 - 90 
Biogaz 56 37 56 37 
Biocarburants - - 
Total 65 368 10 147 73 604 10 738
Total en ktep 
* production thermique sous forme de chaleur ou de force motrice (biocarburants) 
Source : Observatoire de l'Energie
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1986 1987

1986

11 560            

1987

443            
10 515            

62            
5 468            6 163            

17 723            16 393            

10 925            
435            

9 947            
61            

15 771 17 075



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

77 492 48 488 54 975 58 674 70 051 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
- - - - 0 
- - - - 1 

20 21 21 22 22 
9 19 19 11 6 

117 114 106 106 120 
5 5 4 4 5 

27 32 37 42 38 
272 277 270 305 291 

178 185 221 227 240 
183 216 239 262 262 

8 126 8 318 8 529 10 422 9 848 
86 92 98 100 101 

1 235 1 013 1 125 1 091 1 116 1 105 1 285 1 107 1 296 1 128 
40 40 40 40 40 

42 92 42 95 42 83 42 91 67 95 
3 2 3 2 3 2 7 2 14 2 

56 31 64 32 64 32 64 31 64 31 
- - - - - 

6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 
- - - - 2 
- - - - 1 

77 492 48 488 54 975 58 674 70 051 
0 0 0 1 1 
- 20 - 21 - 21 - 22 1 22 
9 122 19 119 19 110 11 110 6 125 

300 309 307 347 328 
178 183 185 216 221 239 227 262 240 262 

1 235 9 264 1 125 9 541 1 116 9 773 1 285 11 669 1 296 11 116 
42 92 42 95 42 83 42 91 67 95 
65 39 73 41 73 41 76 41 83 41 

- - - - 3 
79 021 10 022 49 932 10 341 56 446 10 574 60 315 12 542 71 744 11 993
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16 824

1988 1989 1990 1991 1992

1989 1990 1991 1992

10 805            

1988

11 184            11 456            
645            454            531            589            

10 269            11 641            9 743            10 033            
74            69            73            73            

5 055            4 744            
16 200            

6 030            6 672            4 186            
17 477            15 370            18 966            18 531            

12 936            13 475            
644            

12 185            
72            

18 16714 650 15 443 17 737



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole+ DOM

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole+ DOM électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 65 954 79 938 
Eolien : raccordé au réseau 2 5 
           : non raccordé au réseau (estimé) 0 0 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau 0 0 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) 1 1 
Solaire thermique 22 22 
Géothermie : production d'électricité - - 
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 117 120 
                    : production de chaleur à usage agricole 5 5 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 36 33 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 277 243 
Déchets urbains : production d'électricité seule 259 270 
                           : production de chaleur seule 260 262 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 9 617 8 306 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 102 104 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 1 139 1 056 1 303 1 132 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes 123 115 119 110 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur 14 2 14 3 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 64 32 64 32 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur 2 2 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur 6 9 7 10 
Biocarburants : filière éthanol  18 25 
                       : filière ester 7 60 

Récapitulatif
Hydraulique 65 954 79 938 
Eolien 2 5 
Solaire 1 22 1 22 
Géothermie - 122 - 125 
Pompes à chaleur 313 275 
Déchets urbains renouvelables 259 260 270 262 
Bois-énergie 1 139 10 816 1 303 9 581 
Résidus de récoltes 123 115 119 110 
Biogaz 84 45 85 47 
Biocarburants 25 85 
Total 67 561 11 718 81 721 10 508
Total en ktep 1507,4281 1508,0766
* production thermique sous forme de chaleur ou de force motrice (biocarburants) 
Source : Observatoire de l'Energie
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1993 1994

1993 1994

12 625            11 464            

82            

18 297            

10 108            11 298            
79            

18 339            
6 875            5 672            

651            646            

17 528 17 536



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

74 512 67 669 65 353 63 548 74 065 
5 8 13 23 45 
0 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 
2 3 5 6 7 

22 22 22 22 22 
- 8 3 23 20 

127 124 122 121 119 
5 5 5 5 5 

33 34 33 34 35 
238 246 220 221 200 

46 87 65 108 388 
88 84 77 82 91 

325 209 380 237 485 219 463 222 434 213 
8 371 8 961 8 088 8 464 8 212 

105 106 109 114 119 
1 368 1 140 1 380 1 111 1 530 1 189 1 476 1 183 1 401 1 122 

40 40 40 40 40 
174 131 274 171 287 171 245 161 378 202 
14 3 16 3 16 5 16 6 47 5 
64 32 64 32 64 32 64 32 64 32 

3 3 3 4 3 
7 10 7 12 7 13 6 13 6 14 

24 39 53 63 58 
143 202 235 206 225 

74 512 67 669 65 353 63 548 74 065 
5 8 14 24 46 
2 22 3 22 5 22 6 22 7 22 
- 132 8 129 3 127 23 126 20 124 

272 280 253 255 236 
370 297 467 321 550 297 570 303 821 304 

1 368 9 656 1 380 10 219 1 530 9 426 1 476 9 802 1 401 9 493 
174 131 274 171 287 171 245 161 378 202 
85 48 87 50 87 54 86 55 117 55 

168 241 288 268 283 
76 515 10 726 69 895 11 434 67 828 10 638 65 978 10 993 76 855 10 719

1488,3105 1500,7828 1416,69
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1995 1996 1997 1998 1999

19991995 1996 1997 1998

12 099            11 907            11 740            12 455            11 751            
741            765            778            802            897            

10 193            10 748            9 998            10 366            10 028            
82            83            87            86            95            

6 409            5 828            5 624            6 391            5 488            
17 587            18 298            18 159            18 282            17 364            

17 306 17 451 16 473 16 685 17 344



Production d'énergie primaire renouvelable en ktep 
Métropole+ DOM

Total énergie primaire thermique 
        dont  déchets urbains renouvelables
        dont  bois-énergie 
        dont  biogaz
Total énergie primaire électrique 
Total énergie primaire

Productions électrique et thermique d'origine renouvelable 

Métropole+ DOM électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep

Hydraulique brute 68 748 76 131 
Eolien : raccordé au réseau 90 147 
           : non raccordé au réseau (estimé) 1 1 
Solaire photovoltaïque : raccordé au réseau 0 1 
                                     : non raccordé au réseau (estimé) 9 11 
Solaire thermique 23 23 
Géothermie : production d'électricité 21 20 
                    : production de chaleur pour le chauffage urbain 121 119 
                    : production de chaleur à usage agricole 5 9 
Pompes à chaleur : production de chaleur à usage industriel 35 36 
                             : production de chaleur à l'usage des ménages 178 195 
Déchets urbains : production d'électricité seule 460 525 
                           : production de chaleur seule 84 89 
                           : production d'électricité et chaleur en cogénération 561 243 670 263 
Bois-énergie : brûlé par les ménages (clim réel) 7 871 8 108 
                     : brûlé par le résidentiel collectif et tertiaire (clim réel) 123 130 
                     : production d'électricité et chaleur par l'industrie 1 398 1 120 1 312 1 066 
                     : production de chaleur à usage agricole 40 40 
Résidus de récoltes 370 191 341 185 
Biogaz issu de décharge : production d'électricité et de chaleur 225 6 253 6 
            issu de boues d'épuration : production d'électricité et de chaleur 64 32 64 31 
            issu de boues agricoles : production d'électricité et de chaleur 4 3 
            issu d'effluents des IAA : production d'électricité et de chaleur 6 15 6 14 
Biocarburants : filière éthanol  59 58 
                       : filière ester 280 281 

Récapitulatif
Hydraulique 68 748 76 131 
Eolien 92 149 
Solaire 9 23 12 23 
Géothermie 21 126 20 128 
Pompes à chaleur 213 231 
Déchets urbains renouvelables 1 021 327 1 195 352 
Bois-énergie 1 398 9 154 1 312 9 344 
Résidus de récoltes 370 191 341 185 
Biogaz 295 56 323 55 
Biocarburants 339 339 
Total 71 954 10 429 79 482 10 657
Total en ktep 1430,49 1505,62
* production thermique sous forme de chaleur ou de force motrice (biocarburants) 
Source : Observatoire de l'Energie
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2000 2001

2000 2001

11 698            11 925            
955            993            

9 849            9 687            
160            146            

6 578            5 939            
17 637            18 503            

17 50716 634



électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique* électricité thermique*
en GWh en ktep en GWh en ktep en GWh en ktep

62 258 60 693 61 369 53 210 
298 423 627 984 

1 1 1 2 
1 4 11 18 

13 15 16 17 
25 29 32 39 

17 23 29 95 
119 120 121 121 

9 9 9 9 
36 37 37 37 

236 254 279 324 
609 747 881 885 

95 91 78 76 
842 294 809 287 740 281 745 275 

7 291 7 582 7 497 7 419 
144 153 166 191 

1 324 1 089 1 344 1 109 1 332 1 077 1 358 1 088 
40 40 40 40 

340 186 370 192 366 190 415 207 
320 6 360 6 380 6 395 6 

55 33 60 30 60 30 60 30 
3 3 2 2 2 2 

3 15 4 17 4 17 5 17 
58 49 52 75 

305 350 367 401 

62 258 60 693 61 369 53 210 
299 425 629 985 
14 25 19 29 26 32 35 39 
17 128 23 129 29 130 95 130 

272 291 316 361 
1 450 389 1 555 378 1 621 358 1 630 351 
1 324 8 564 1 344 8 884 1 332 8 780 1 358 8 738 

340 186 370 192 366 190 415 207 
378 58 424 56 446 55 462 56 

363 399 419 476 
66 081 9 985 64 852 10 357 65 817 10 281 58 190 10 358

1348,56 1371,92 1372,93
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2002
11 319            

1 050            
9 079            

2003

20032002

11 670            
999            

9 408            
204            

5 278            
16 714            

198            

15 95315 681

11 634            

15 964

16 947            
5 396            

2004 provisoire

16 993            

2004 provisoire

957            
9 363            

207            
5 359            

16 489            

2005 estimé

15 436

2005 estimé
11 743            

946            
9 354            

209            
4 746            



 
Annexes 
 

Équivalences énergétiques utilisées 
en tonnes équivalent pétrole  (tep) 

1 tonne de bois de feu  0,257 tep 1 tonne de déchets urbains 0,185 tep 
1 stère de bois de feu 0,147 tep 1 tonne de paille 0,34 tep  
1 tonne d'éthanol 0,64 tep 1 tonne de bagasse 0,185 tep 
1 tonne d'ester 0,9 tep 1 MWh électrique 0,086 tep* 
1 MWh thermique 0,086 tep   
* pour toutes les énergies renouvelables, excepté la géothermie (0,86 tep) 
 

Multiples et sous-multiples décimaux  
 

Préfixe Symbole Puissance  
kilo k 103 1 000 
méga M 106 1 000 000 
giga G 109 1 000 000 000 
téra T 1012 1 000 000 000 000 
 

Synthèse des tarifs d'obligation d'achat de l'électricité produites par les énergies renouvelables 
prévus par la réglementation 
 

Filière  Date des 
arrêtés 

Durée des 
contrats 

Fourchette de tarifs pour les nouvelles installations 
 

Éolien 
 
 
Hydraulique 
 
 
Cogénération 
 
 
Déchets ménagers 
(sauf biogaz) 
Biogaz de décharge
 
 
Géothermie 
 
Photovoltaïque 
 
Petites installations 
(puissance < 36 kVA) 
Déchets 
animaux bruts 
ou transformés 
(farines animales) 
Méthanisation 
 
Combustion de 
matières végétales 
(biomasse) 

08.06.01
 
 
25.06.01
 
 
31.07.01
 
 
02.10.01
 
03.10.01
 
 
13.03.02
 
13.03.02
 
13.03.02
 
13.03.02
 
 
 
16.04.02
 
16.04.02

15 ans 
 
 

20 ans 
 
 

12 ans 
 
 

15 ans 
 

15 ans 
 
 

15 ans 
 

20 ans 
 

15 ans 
 

15 ans 
 
 
 

15 ans 
 

15 ans 
 

8,38 c€/kWh (55 cF/kWh) pendant 5 ans, puis 
3,05 à 8,38 c€/kWh (20 à 55 cF/kWh) pendant 10 ans selon 
les sites 
5,49 à 6,10 c€/kWh (36 à 40 cF/kWh) selon la puissance 
+ prime comprise entre 0 et 1,52 c€/kWh (10 cF/kWh) en 
hiver selon la régularité de la production 
6,10 à 9,15 c€/kWh (40 et 60 cF/kWh) environ en fonction 
du prix du gaz, de la durée de fonctionement et de la 
puissance 
4,5 à 5 c€/kWh (29,5 à 32,8 cF/kWh) + prime à l’efficacité 
énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh (2 cF/kWh) 
4,50 à 5,72 c€/kWh (29,5 à 37,5 cF/kWh) selon la puissance
+ prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 
0,3c€/kWh (2 cF/kWh) 
7,62 c€/kWh (50 cF/kWh) + prime à l’efficacité énergétique
comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh (2 cF/kWh) 
15,25 c€/kWh en France continentale et 30,5 c€/kWh en 
Corse et DOM (1F/kWh et 2F/kWh) 
7,87 à 9,60 c€/kWh (51,6 à 63 cF/kWh) issu du tarif « bleu »
aux clients domestiques 
4,5 à 5 c€/kWh (29,5 à 32,8  cF/kWh) + prime à l’efficacité 
énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh 
 
 
4,6 c€/kWh (30,2 cF/kWh) + prime à l’efficacité énergétique 
comprise entre 0 et 1,2 c€/kWh (7,8 cF/kWh) 
4,9 c€/kWh (32,1 cF/kWh) + prime à l’efficacité énergétique
comprise entre 0 et 1,2 c€/kWh (7,8 cF/kWh) 

NB : la révision de ces tarifs en 2006, mentionnée dans la loi POPE du 13 juillet 2005 est en cours. Dès la parution 
des nouveaux arrêtés, la mise à jour sera accessible sur la version internet. 
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Arrêté du 7 mars 2003 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de 
production d'électricité 
 
Détail des objectifs, par source d'énergie primaire renouvelable 
 
Énergies primaires renouvelables Objectif 2007 

(fourchette en MW) 
Biogaz (y compris gaz de méthanisation, gaz de décharge et gaz des 
stations d’épuration) 

 
50-100 

Biomasse (sauf fraction renouvelable des déchets ménagers et assimilés) 200-400 
Déchets ménagers et assimilés 100-200 
Éolien 2 000-6 000 
Géothermie 10-60 
Hydraulique (y compris marémotrice et houlomotrice, hors pompage) 200-1 000 
Solaire et autres énergies renouvelables 1-50 
Total 2 561-7 810 
 
Rappel de quelques mesures prises en faveur des ENR en 2005 
 
Crédit d’impôt  : au 1er janvier 2005, taux majoré à 40 % en faveur des équipements utilisant une 
source d’énergie renouvelable (filières solaires, bois, pompes à chaleur) et remajoré à 50 % au 1er 
janvier 2006 
Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) du 13 juillet 2005 : 
article 4 : 
- production de 10 % des besoins énergétiques français à partir de sources d'énergie renouvelable à 
l'horizon 2010 (cf.p.42) 
- réaffirmation de l'objectif des 21 % d'électricité d'origine renouvelable à l'horizon 2010 (cf.p.42) 
- augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable à l'horizon 2010  
- incorporation de biocarburants et autres carburants renouvelables à des fins de transport à hauteur 
de 2 % au 31/12/2005 et 5,75 % au 31/12/2010 (taux révisés dans le plan biocarburants)  
article 12 : plan "Face-sud" : objectif de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par 
an en 2010 
article 13 : plan "Terre-énergie : objectif d'une économie d'au moins 10 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole en 2010 grâce à l'apport de la biomasse pour la production de chaleur et de 
carburants. 
Plan biocarburants :  
- incorporation de biocarburants et autres carburants renouvelables à des fins de transport à hauteur 
de 5,75 % fin 2008, 7 % en 2010 et 10 % en 2015 (cf.p.42) 
Résultats des appels d ’offre  pour des centrales électriques  
- appel d’offre biomasse/biogaz : 14 projets biomasse (216 MW) et 1 projet biogaz (16 MW) 
- appel d’offre éolien en mer : 1 projet (105 MW) 
- appel d’offre éolien terrestre : 7 projets (278 MW) 
 
Définitions 
 
Pouvoir calorifique: quantité de chaleur dégagée par la combustion complète de l'unité du 
combustible considéré. La notion de pouvoir calorifique ne s'applique donc qu'aux combustibles. 
Le pouvoir calorifique inférieur (PCI), contrairement au pouvoir calorifique supérieur (PCS), exclut 
de la chaleur dégagée la chaleur de condensation de l'eau supposée restée à l'état de vapeur à l'issue 
de la combustion. 
Liqueur noire : résidu ligneux du bois utilisé pour la fabrication de la pâte à papier 
Bagasse : résidu ligneux de la canne à sucre 
Stère : un stère est égal à 1m3  de bois 
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Trois des principaux objectifs de la loi POPE, article 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Ce ratio est calculé selon la méthodologie définie par la directive européenne du 27/09/2001. 
** Le productible substitué à la production hydraulique réelle permet de suivre les tendances de long terme en 
effaçant les variations dues aux aléas climatiques. Il est calculé chaque année par EDF sur la base des 
productions potentielles moyenne sur 30 ans du parc des centrales hydrauliques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources citées (sigles) 
 

ADEME 
AFPAC 
CEREN 
DGEMP 
DIREM 
EDF 
Observ’ER 
OE 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
Association française pour les pompes à chaleur 
Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie 
Direction générale de l'énergie et des matières premières- MINEFI 
Direction des ressources énergétiques et minérales- MINEFI 
Électricité de France 
Observatoire des énergies renouvelables 
Observatoire de l’énergie 
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Part des ENR dans la consommation totale d'énergie primaire (Métropole), en %
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