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Introduction 

La Slovaquie est fortement dépendante en matière d’énergie et en a éprouvé 
directement les conséquences lors de la crise du gaz en janvier 2009. Depuis, sécuriser les  
approvisionnements apparaît comme une priorité de la politique énergétique nationale. Dans 
ce contexte, les énergies renouvelables (EnR) présentent les avantages de diminuer la 
dépendance énergétique et de diversifier les sources d’approvisionnement.  
Délaissé dans un premier temps, le développement des énergies renouvelables est maintenant 
clairement intégré dans la stratégie énergétique slovaque, notamment sous l’impulsion de la 
politique énergétique volontariste de l’Union Européenne.  
 

Ce rapport vise à dresser un état des lieux du développement actuel et à venir des 
énergies renouvelables en Slovaquie, dans le contexte des objectifs européens pour 2020. Il 
développe en particulier les enjeux actuels de la politique énergétique slovaque, la stratégie de 
développement des EnR adoptée par la Slovaquie pour répondre à la directive 2009/28/CE et 
les perspectives pour chaque filière. 
 

Après avoir rappelé le contexte politique, nous décrirons la situation énergétique 
globale de la Slovaquie, ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables 
pour 2020 et les scénarios de développement envisagés. Nous réaliserons un tour d’horizon de 
chaque filière en détaillant la situation actuelle, les mesures incitatives adoptées, ainsi que les 
perspectives de développement. Enfin nous conclurons sur les résultats attendus de cette 
politique à l’horizon 2020. 
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1 Contexte général 

1.1 Présentation géographique de la Slovaquie 

Située au cœur de l'Europe, la Slovaquie a rejoint l'Union européenne en 2004, et a adopté 
l'euro depuis janvier 2009. Ses pays frontaliers sont la Pologne au nord, l'Ukraine à l'est, la 
Hongrie au sud, l'Autriche au sud-ouest et la République tchèque au nord-ouest (cf. Figure 1). 
Elle compte 5,4 millions d’habitants, dont 57% vit dans les zones urbaines, et a une densité de 
population de 110 habitants par km2. D’une superficie de 49 035 km2, la Slovaquie est un pays 
montagneux, couvert à 46 % par des forêts et à 28% par des sols cultivés (Eurostat 2010), la 
partie sud-ouest incluant les basses plaines fertiles du Danube. Le climat de la Slovaquie est de 
type continental, avec des hivers froids et secs, et des étés chauds et humides. Nous 
reviendrons plus en détails sur les caractéristiques du pays en rapport avec les énergies 
renouvelables développées dans la suite de ce document. 

 

 

Figure 1 : La Slovaquie (Ministère des Affaires 

Etrangères et Européennes). 
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Figure 2 : Occupation des sols  

(Eurostat, 2010). 

1.2 Contexte politique 

1.2.1 Politique énergétique slovaque de 1990 à aujourd’hui 

 
Au cours des années 1990, la Slovaquie a subi d’importants changements, qui se sont 

traduits au niveau industriel, énergétique et environnemental par le déclin des industries 
lourdes, la baisse de l’intensité énergétique, et les substitutions inter-énergétiques 
(remplacement de la lignite par du gaz importé). Cela a abouti à un découplage entre les 
émissions de la plupart des polluants atmosphériques et la croissance économique. 
Conséquence directe des fermetures d’industries lourdes, la Slovaquie a d’ores et déjà rempli 
son objectif lié au protocole de Kyoto qu’elle a ratifié en 2002 (une réduction de 20% des 
émissions de gaz à effets de serre par rapport à 1990). 

 
La stratégie énergétique, sujet du présent dossier, suit maintenant 3 principaux axes1 : 

- augmenter l’efficacité énergétique et diminuer son intensité ; 

- accroître la sécurité des approvisionnements ; 

- assurer la disponibilité d’une énergie abordable en volume suffisant. 

                                       
1 Energy Policy of the Slovak Republic APPROVED BY RESOLUTION OF THE GOVERNMENT OF 
THE SLOVAK REPUBLIC No. 29 from 11 January 2006 
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Ces axes sont ensuite déclinés en 11 priorités, dont quelques unes concernent directement le 
développement des EnR. On citera « la diversification des sources d’énergie », « les mesures 
d’économie d’énergie », « le développement de la cogénération », « l’augmentation des parts 
des EnR dans le mix énergétique » et « la promotion de l’utilisation des carburants alternatifs 
dans les transports ». 
 
Jusqu’à présent, ces objectifs se sont traduits par la mise en place de plusieurs plans, 
disponibles sur le site web du Ministère de l’Economie2: « Le concept des Energies 

renouvelables » (2003), « Stratégie pour une meilleure utilisation des énergies renouvelables » 

(2007), « Plan d’action pour l’efficacité énergétique pour les années 2008-2010 », « Plan de 

développement de la biomasse 2008-2013 » et le dernier en date, le « Plan d’action national 

des énergies renouvelables », (référencé MHSR 20103, dans la suite du document).  
 
Ce document de référence pour le développement des EnR intègre les objectifs européens à la 
stratégie nationale. Le paragraphe suivant rappelle les objectifs 2020 fixés par l’Union 
européenne (UE) et détaille les objectifs suivis par la Slovaquie. 

1.2.2 Stratégie de l’Union européenne 

 
Depuis 2005, l’Europe affiche sa volonté d’être à la pointe du combat contre le 

réchauffement climatique. Sa politique s’articule autour de 2 axes : agir sur la demande 
d’énergie et sur l’offre, en favorisant le développement des EnR. Cette lutte prend forme en 
2007, lorsque le Conseil européen décide la mise en place du paquet « énergie-climat », afin 
de développer une industrie faible en carbone.  

 
Cette stratégie repose sur 3 principes directeurs : 
 

- accroître la sécurité de l'approvisionnement;  

- assurer la compétitivité des économies européennes et la disponibilité d'une énergie 
abordable;  

- promouvoir la viabilité environnementale et lutter contre le changement climatique. 

 
Le paquet Energie-Climat adopté en 2009 inclut:  
 

- la directive sur le stockage géologique du carbone ; 

- la directive sur révision du SEQCE (échange des quotas de carbone) ; 

- la directive visant à réduire les émissions de CO2 pour les secteurs non concernés par 
le système de quotas d’émission ; 

- la décision de la Commission régissant les aides d’Etat octroyées à des fins 
environnementales ; 

- enfin, la directive sur la « promotion des énergies renouvelables » (2009/28/CE), qui 
est au cœur du présent rapport et détaillée au paragraphe suivant. 

 
 

                                       
2 Documents importants, Ministère de l’économie http://www.economy.gov.sk/dolezite-dokumenty-
5714/127399s&usg=ALkJrhjnjNj4Z4nXpb4MV0vL2swLpPd41Q 
3 Plan d’action pour les énergies renouvelables, (disponible en anglais, National Renewable 
Energy Action plan)  
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- Plan européen de développement des énergies renouvelables pour 2020 - 

 
La politique européenne en matière d’EnR a été lancée en 1997 avec le livre blanc. A 

titre indicatif, l’UE préconisait d’atteindre une part de 12% d’EnR dans la consommation 
intérieure brute d'énergie en 2010. Contrairement à cette première initiative, la directive 
2009/28/CE est juridiquement contraignante : chaque pays s’est vu attribué des objectifs 
nationaux qui en se conjuguant, permettront d’atteindre 20% au niveau européen de la 
consommation brute d’énergie issue de ressources renouvelables (cf. Figure 3). De plus, la 
directive comprend un objectif commun d’utilisation de 10 % de biocarburants dans le secteur 
des transports. En revanche, le mix énergétique reste de la compétence des Etats. Ainsi, 
chaque pays est chargé de délivrer un plan d’action, qui décrit ses choix stratégiques pour 
atteindre ses objectifs.  
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Figure 3 : Objectifs à réaliser par les pays de l’UE en matière d’énergie renouvelable 

(% d’EnR de la consommation intérieure brute d'énergie). 

 
La Slovaquie, dont la part d’EnR en 2005 était de 6,70%, devrait atteindre 14% en 2020. 

Le gouvernement a décliné cet objectif en 24% d’EnR dans la production d’électricité et 14,6% 
dans la production de chaleur.  

 
Avant de présenter plus en détail le plan d’action proposé par le gouvernement slovaque, 
examinons le mix énergétique actuel. 
 

1.3 Situation énergétique de la Slovaquie 

1.3.1 Mix et dépendance énergétique actuels 

 
La figure suivante rend compte de la consommation intérieure brute de la Slovaquie en 

2009 : plus de 70% de cette consommation provient d’énergie fossile, 7% provient d’énergie 
renouvelable. 
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Ainsi, les principales énergies consommées par la Slovaquie sont importées : il s’agit du gaz 
(27%), des produits pétroliers (20%), et du charbon (23%). Les principales sources 
domestiques sont l’énergie nucléaire (22%), et les énergies renouvelables (7%). Le cas du 
nucléaire est cependant à nuancer : en effet, le combustible nucléaire est entièrement importé 
de Russie, via la société TVEL. 
 
En 2009, la dépendance énergétique4 de la Slovaquie s’élève à 66,4 % (contre 53,9% pour les 
27 pays de l’UE). Cette dépendance concerne avant tout le gaz naturel (cf. Figure 5).  

 

Figure 5 : Dépendance énergétique par combustible (Eurostat, 2009) 

 
La crise du gaz de janvier 2009 constitue un exemple direct des conséquences que peut avoir 
cette dépendance. Alors privés de livraison de gaz russe pendant près de deux semaines, les 
grands industriels avaient été contraints de stopper leur production et certains quartiers 
contraints d’arrêter le chauffage urbain, montrant ainsi la faiblesse de la sécurité 
d’approvisionnement du pays. 
 
Cette crise majeure a remis en cause plusieurs points de la stratégie énergétique slovaque, 
notamment les interconnexions des infrastructures de distribution, la forte dépendance vis-à-
vis des importations et enfin, la faible diversification des sources de carburant. 

                                       
4 Le ratio entre les importations nettes et la somme de la consommation intérieure brute 
d'énergie et les réservoirs 

Figure 4 : Consommation intérieure brute de la Slovaquie (Eurostat, 2009) 
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Partant de ce constat, plusieurs stratégies ont depuis été mises en œuvre pour consolider la 
sécurité d’approvisionnement : tout d’abord, la participation active du gouvernement dans le 
projet Nabucco (gazoduc devant relier l’Azerbaïdjan à l’Europe centrale via la Turquie), ensuite 
le développement de la coopération régionale (inversion de flux possible dans la distribution du 
gaz vers l’Autriche et la République Tchèque et projet de gazoduc avec la Hongrie), puis 
l’augmentation de la capacité des centres de stockage du gaz en Slovaquie et enfin, le 
développement de la production nationale d’EnR.  

1.3.2 Part des énergies renouvelables 

 
Avec 46% de sa superficie couverte par la forêt, 28% par des terres agricoles (Eurostat 

2010) et de nombreuses sources d’eau chaude, la Slovaquie offre un fort potentiel d’utilisation 
des EnR mais qui est resté jusqu’à présent inexploité. En effet, la part des EnR dans la 
consommation finale brute d'énergie représentait 8,4 % en 2008 (dernier chiffre fournit par 
Eurostat), 2 points en dessous de la moyenne européenne de 10,3%. 

 

 2005 2006 2007 2008 2020 

UE 27 8,5 8,9 9,7 10,3 20 

Slovaquie 6,7 6,2 7,4 8,4 14 

Tableau 1 : Evolution part des EnR dans la consommation finale brute d'énergie (Eurostat). 

 
Les figures suivantes illustrent les contributions absolue et relative des EnR dans la 
consommation d’énergie brute par secteur. 
  

 

Figure 6 : Historique du développement des EnR 

en Slovaquie par secteur (Resch et al., 2010). 

 

Figure 7 : Historique du développement de la 

production globale d’EnR (Resch et al., 2010) 

 
L’utilisation des EnR dans la production de chaleur fournit la plus forte contribution en absolu 
avec près de 600 kTep d’énergie produite, contre environ 400 kTep pour l’électricité (Figure 7). 
En termes de contribution relative, la plus forte percée des EnR concerne la production 
d’électricité avec une part de la consommation brute d’environ 19%, contre seulement 6% de 
contribution dans la production de chaleur.  
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A la lumière de la Figure 7, on peut déjà remarquer que l’augmentation de la quantité d’EnR 
produite repose avant tout sur la production de chaleur et, dans une moindre mesure, sur la 
production de biocarburants. L’étude de la production primaire d’EnR, présentée ci-dessous, 
confirme et précise cette tendance.  

1.3.3 Production d’énergie primaire 

 
En 2009, la Slovaquie a produit 1223 kTep d’EnR, soit 20% de la production d’énergie 

primaire qui représente au total 6,06 MTep. 

 

Figure 8 : Production nationale d’énergie primaire (Eurostat, 2009). 

 
En 2009 toujours, la production d’EnR a progressé de 190 kTep par rapport à 2008, grâce à la 
production de la biomasse. Cela représente 15,5 % d’augmentation (cf. Figure 9). 

 

Figure 9 : Evolution de la production intérieure brute d’EnR (Eurostat 2009). 

 
Les chiffres de l’Office national slovaque des statistiques (Annexe 1) apportent plus de détails 
sur ce point. On peut voir que la production d’EnR à partir de bois-énergie, de biogaz, de 
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biocarburants et de déchets industriels contribue en grande partie à l’augmentation 
enregistrée entre 2008 et 2009.  

 
La distribution de la production (cf. Figure 10 et chiffres en Annexe 1) montre que les 

EnR utilisées concernent un nombre réduit de technologies et de sources : seule la biomasse 
solide et l’énergie hydraulique sont produites de manière significative. En comparaison, 
l’énergie éolienne, le solaire et la géothermie restent très peu développées. 

Solaire Thermique
0%

géothermie
1%

Bois
51%

déchets municipaux solides
3%

Biogaz
1%

Déchets industriels
2%

Eolien
0%

Hydro
30%

Autres
8%

Bio carburant
12%

 

Figure 10 : Production primaire d’énergie renouvelable en 2009  

(Office des statistiques slovaque). 

 
Le paragraphe suivant détaille l’utilisation faite de ces énergies : leur contribution dans la 
production d’électricité et de chaleur, ainsi que dans les transports. 

1.3.4 Production brute 

- Production d’électricité - 

 
Les installations de production d’électricité installées en Slovaquie sont basées (par 

ordre d’importance) sur l’énergie nucléaire 54%, les énergies renouvelables 19%, les 
combustibles solides 15% et le gaz 9%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 11 : Production brute d’électricité (Eurostat, 2009) 
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La consommation d’électricité est restée à peu près constante depuis les années 90. En 
revanche la production a connu de grands changements : la Slovaquie est passée du statut 
d’exportateur à celui d’importateur après la fermeture des réacteurs de la centrale Bohunice 
V1, lors de l’entrée dans l’UE. Aujourd’hui,  4 réacteurs (Bohunice 3 & 4 et Mochovce 1 & 2) 
sont en service.  

 
Le diagramme suivant montre l’historique du développement des EnR dans la production 
d’électricité slovaque : 

 

Figure 12 : Production d’électricité à partir d’EnR en Slovaquie de 1990 à 2007. 

 
Les installations hydroélectriques de plus de 10MW produisent la majorité de l’électricité 
d’origine renouvelable. Selon Resch et al. (2010), cette source est relativement bien exploitée 
et ne devrait pas connaitre de développement majeur dans le futur. En revanche, la biomasse 
et l’éolien ont un fort potentiel, encore peu exploité (cf. § 3.2 et § 3.5). 

- Production de chaleur - 

 
Les EnR contribuent à hauteur de 6% à la production de chaleur, loin derrière le gaz 

(54%), les combustibles solides (22%) et les produits pétroliers (12%). 
La biomasse solide constitue la plus grande source d’EnR utilisée. La géothermie est très peu 
développée : malgré le fort potentiel de la région, seul des petits projets ont pour l’instant vu le 
jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure13 : Production brute de chaleur (Eurostat, 2009) 
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Figure 13 : Production de chaleur à partir des EnR en Slovaquie de 1990 à 2007 

 

- Détails de l’utilisation dans les transports - 

 
La part de l’utilisation de biocarburants a largement augmenté entre l’année 2007 et 

l’année 2008, passant de 0,4% à 6,3% (cf. Eurostat).  
 

 2006 2007 2008 
Part de l’énergie 
renouvelable dans la 
consommation de 
carburant pour le 
transport 

0,5% 0,4% 6,3% 

Tableau 2 : Part de l’énergie renouvelable dans la consommation de carburant pour le 

transport (Eurostat) 

 
Cependant, ce chiffre est à relativiser car cet indicateur comptabilise tous les types de 
biocarburants et ne tient pas encore en compte des critères de durabilité.  

1.3.5 Conclusions 

 
Fortement dépendante et disposant de sources d’énergie peu diversifiées, la Slovaquie 

développe sous l’impulsion de l’UE, une production d’EnR nationale. La Slovaquie doit atteindre 
une part de 14% d’EnR dans la consommation finale brute d'énergie en 2020 (24% dans la 
production d’électricité et 14, 6% dans la production de chaleur). Représentant en 2009, 8,4% 
de la consommation finale brute, les EnR apportent leur plus forte contribution relative dans la 
production d’électricité, grâce à une bonne exploitation de l’énergie hydraulique. La biomasse 
est la source d’EnR la plus produite en quantité, mais est relativement peu utilisée (6 % de la 
production de chaleur), les autres sources renouvelables n’étant quasiment pas exploitées. 
 
La prochaine partie détaille le plan de développement des EnR et donne un aperçu de la 
production d’EnR en 2020. 
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2 Plan de développement des EnR 

Libre de choisir son mix énergétique, chaque état membre a proposé un plan d’action 
rendant compte des différentes mesures prises pour atteindre les objectifs attribués par la 
directive 2009/28/EC. 

 
Avant de détailler les mesures en faveur des EnR et les scénarios de développement envisagés 
jusqu’en 2020, le paragraphe suivant passe en revue les principaux acteurs impliqués dans le 
déploiement des EnR. 

2.1 Acteurs et réglementation 

2.1.1 Autorités compétentes en Slovaquie 

 
Trois acteurs principaux prennent directement part à la mise en place du « Plan national 

de développement des énergies renouvelables » : le Ministère de l’économie5, le Ministère de 
l'agriculture6 et du développement rural, et l’URSO7 (un organisme régulateur).  
 

- En charge de la stratégie énergétique du pays, le Ministère de l’Economie 
(Ministerstvo hospodárstva) coordonne le plan de développement des énergies 
renouvelables (MHSR 2010), qui définit la part des EnR à atteindre dans les transports 
ainsi que dans la consommation d’électricité et de chaleur.  
Ce document décrit également les technologies qui vont être développées ainsi  
que les mesures et les lois mises en œuvre pour favoriser ce développement.  
Le département de la politique énergétique se charge également de la définition des 
conditions et des critères d’utilisation de fonds structurels placés sous sa compétence 
et se charge des permissions pour des installations électriques au-delà de 1 MW et des 
centrales de chauffage au-delà de 10 MW. Pour les installations plus petites, les 
permissions sont à la charge des autorités locales. 

 

- Le Ministère de l’agriculture (Ministerstvo poľnohospodárstva) définit les conditions 
d'exploitation et coordonne les projets relatifs à la biomasse. Par ailleurs, il est chargé 
de la régulation et de la gestion des eaux, de la protection des sols ainsi que de la 
gestion des forêts. 

 
- L'URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) est l’équivalent de la Commission de 

Régulation de l’Energie : elle définit les prix et régule les réseaux d’électricité et de 
gaz. 

 
D’autres organismes sont également impliqués dans le développement de ce secteur : 
 

- SIEA8 (l’Agence pour l’Innovation et l’Energie) est un organisme qui soutient des 
projets en faveur de la modernisation des infrastructures existantes sur la base 
d’appels d’offre ; 

                                       
5 Ministère de l’économie(http://www.economy.gov.sk/) 
6 Ministère de l’agriculture (http://www.mpsr.sk/en/?start)  
7 URSO (http://www.urso.gov.sk/sk/udaje-o-urade) 
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- SEPS9 (l’équivalent de ERDF en France) est l'exploitant du réseau de distribution de 
l’électricité ; 
 
Energy Centrum Bratislava10  est une organisation non gouvernementale, à but non 
lucratif, pour la promotion des EnR et des économies d’énergie. 

2.1.2 Mesures existantes pour la promotion des EnR 

 
L’ensemble des EnR est concerné par le « Operational Programme Competitiveness and 

Economic growth » (MHSR 2011) qui a pour but de supporter l’innovation, l’industrie, le 
tourisme et les technologies de pointe dans le domaine de l’énergie, au moyen des fonds 
européens. Mis à part ce dispositif, les programmes de soutien sont spécifiques à la production 
d’électricité, de chaleur et au transport. 

- Promotion de la production d’électricité à partir d’EnR - 

 
La loi 309/2009 sur « la promotion des énergies renouvelables », mise en application le 

1er janvier 2010, crée un cadre favorable pour l’intégration sur le marché des producteurs 
d’électricité à partir d’EnR et de cogénération. En particulier, elle décrit les rôles de chaque 
acteur du marché, ainsi que les droits et obligations de chacun.  
 
Cette loi met en œuvre l’outil principal de soutien au développement de la production 
d‘électricité à partir d’EnR et des centrales de cogénération : le tarif de rachat garanti (TRG). Il 
concerne l'hydroélectricité, le photovoltaïque, l'éolien, la géothermie, la biomasse (y compris 
les résidus forestiers et agricoles), le biogaz, les gaz issus des déchets municipaux et le 
biométhane. 
Constitué d'une prime qui s'ajoute au prix de revient de l'électricité, il est fixé pour 15 ans à 
partir de la mise en service de la centrale et dépend du type d’EnR, de la technologie utilisée, 
de la date de mise en service et de la puissance de l’installation. L’organisme de régulation 
URSO est chargé de sa réévaluation chaque année. 
 
Les producteurs peuvent accéder à cette prime si la capacité totale installée ne dépasse pas 
10 MW (ou 15 MW pour l’énergie éolienne). Si la puissance installée est supérieure à cette 
limite, la prime est alors proportionnelle au ratio de la puissance installée au delà de 10MW.  
En plus du tarif de rachat garanti, l’électricité produite à partir d’EnR est exemptée de l’impôt 
sur la consommation d‘électricité, qui s’élevait à 0,13 €/kWh au 01/01/2010. 
 

- Promotion de la production de chaleur à partir d’EnR - 

 
La génération de chaleur à partir des EnR est soutenue au moyen de subventions dont 

les critères d’attribution sont décrits dans la loi de 2007 « Programme pour la promotion de la 
biomasse et l'énergie solaire dans les ménages ». Il s’agit d’une enveloppe de 8 millions 
d’euros sur le budget de l’Etat pour aider les ménages à s’équiper en panneaux solaires et 
chaudières à la biomasse.  
 

                                                                                                                               
8 SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra - http://www.siea.sk/) 
9 SEPS (Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s. - http://www.sepsas.sk/seps/) 
10 ECB (Energy Centre Bratislava - http://www.ecb.sk/index.php?id=20&L=1) 
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Une autre réglementation sur la Performance Energétique des Bâtiments  (loi 555/2005) 
impose la réalisation d’études techniques, économiques, environnementales sur 
l’implémentation des énergies alternatives.  

- Réglementation dans le secteur des transports - 

 
La loi n°360/2006 définit les taxes sur les carburants produits en partie à partir d’EnR. 

Cette loi, financée par le budget de l’Etat, est destinée à aider les entreprises qui produisent et 
fournissent des biocarburants sur le marché slovaque. Elle prévoit, entre autres, une 
exonération de taxe appliquée aux essences à base d’ETBE11 et diesel à base d’ester, à un 
niveau de 7,05% ou 5% en volume. 

2.2 Scénario de développement envisagé 

 
La stratégie proposée par la Slovaquie repose principalement sur le développement de 

la biomasse, associé à une stratégie d’économie d’énergie. Les énergies éolienne, 
photovoltaïque et géothermique seront développées dans une moindre mesure, l'énergie 
hydroélectrique sera encore un peu plus exploitée. 

 
Le gouvernement entend atteindre les objectifs de 14% d’EnR dans la consommation de 
chaleur, de 24% dans la consommation d’électricité et de 10% de biocarburant dans les 
transports d’ici à 2020, selon la feuille de route présentée en Tableau 3. 
 

En % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EnR C&F 7,60 8,00 8,50 9,20 10,20 10,90 11,70 12,50 13,30 14,10 14,60 

EnR -E 19,10 19,30 20,20 21,00 21,50 23,00 23,30 23,30 23,70 23,90 24,00 

EnR-T 4,10 4,20 4,30 4,40 5,00 6,00 6,30 6,80 8,30 8,50 10,00 

EnR total 9,50 9,90 10,40 11,00 11,80 12,80 13,30 13,90 14,60 14,90 15,30 

Tableau 3 : Objectifs nationaux et projection du développement des EnR pour la production de 

chaleur, d’électricité et l’utilisation dans les transports (MHSR 2010). 
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Figure 14 : Scenario de l’évolution des contributions des EnR jusqu’à 2020 (MHSR 2010). 

                                       
11 L’ETBE, ou éther éthyle tertiobutyle, est un additif pour carburant oxygéné. 
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Les courbes du diagramme précédent illustrent les trajectoires pour les productions de chaleur, 
d‘électricité et l’utilisation dans les transports. En rouge apparait la part des EnR dans la 
consommation brute d’énergie.  
 
Les graphiques suivants, issus du plan d’action pour les EnR (MHSR 2010), présentent les 
scénarios de production d’électricité et de chaleur envisagés entre 2010 et 2020. 

2.2.1 Scénario de développement de la production d’électricité à partir d’EnR 
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Figure 15 : Développement de la production d’électricité à partir d’EnR (MHSR 2010). 

 
Entre 2005 et 2020, la production d’électricité à partir des EnR toutes sources confondues 
devrait passer de 4677 GWh à 8000 GWh, pour une consommation brute d’électricité passant 
de 28051 GWh à 33331 GWh. La part d’électricité produite à partir d’EnR dans la 
consommation brute passerait alors de 16.7% en 2005 à 24% en 2020. 
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Figure 16 : Répartition de la production d’électricité à partir d’EnR en 2005 (MHSR 2010). 
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Figure 17 : Projection 2020 de la répartition de la production d’électricité à partir d’EnR (MHSR 

2010). 

 
Ainsi, la contribution des EnR dans la production d’électricité devrait augmenter au profit du 
développement de la biomasse, du biogaz et dans une moindre mesure, de l’éolien et du 
solaire photovoltaïque.  
Rapportée aux prévisions établies par le Ministère et fournies par en Annexe 2, la part de 
l’hydroélectricité dans la consommation finale brute serait autour de 19%, la part des autres 
EnR s’élèverait autour de 7% contre 0% en 2005. 

2.2.2 Scénario de développement de la production de chaleur à partir d’EnR 
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Figure 18 : Scénario de développement de la production de chaleur à partir d’EnR (MHSR 2010) 

 
Entre 2005 et 2020, la production de chaleur à partir des EnR, toutes sources confondues, 
devrait passer de 362 kTep à 820 kTep, pour une consommation brute passant de 6162 kTep à 
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5613 kTep. La part de la chaleur produite à partir d’EnR dans la consommation brute passerait 
alors de 6,1% en 2005 à 14,6%  en 2020. 
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Figure 19 : Répartition de la production de chaleur à partir d’EnR en 2005 (MHSR 2010). 
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Figure 20 : Projection 2020 de la répartition de la production de chaleur à partir d’EnR (MHSR 

2010). 

 

 
Les projections à l'horizon 2020 pour la production de chaleur à partir des EnR portent avant 
tout sur le développement de la biomasse solide, de la géothermie et du biogaz. Les pompes à 
chaleur et le solaire thermique devraient toujours apporter une très faible contribution. 

2.2.3 Scenario de développement des EnR dans les transports 

 
En 2005, la contribution des EnR dans la consommation de carburant pour le transport 

provenait exclusivement de l’énergie électrique renouvelable pour le transport routier. En 
2020, l’objectif de 10% devrait être atteint par le développement massif des biocarburants.  
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Figure 21 : Scénario de développement des EnR pour les transports (MHSR 2010). 

 
Les biocarburants produits devraient principalement être de première génération. Les 
carburants de deuxième génération seront développés à partir de la deuxième moitié de la 
décennie et devraient atteindre 31,5% de la production de biocarburant. 
 

 

Figure 22 : Projection 2020 de la répartition des différentes EnR dans les transports (MHSR 

2010). 

 

 

La prochaine partie établit un tour d’horizon des différentes filières et fait le point sur les 
capacités et les technologies envisagées ainsi que sur le potentiel et les perspectives de 
développement. 
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3 Tour d’horizon des différentes filières 

3.1 La filière photovoltaïque 

En Slovaquie comme dans les nouveaux pays membres de l’Union Européenne, la filière 
du photovoltaïque a connu un essor rapide depuis 2009 au point d’atteindre en 2011 les 
objectifs de puissance planifiés pour 2020. Afin d’éviter la saturation du marché, l’URSO vient 
de publier un décret restreignant considérablement les conditions d’application des TRG pour 
les nouvelles installations. 

3.1.1 Etat actuel : un essor rapide mais freiné depuis 2011 

 
Inexistant avant 2009, le marché a explosé après la mise en place des TRG par la loi 

39/2009. Cette année là, le tarif de rachat a été fixé à 430,72 EUR/MWh pour les installations  
de moins de 100kW, et à 425,12 EUR/MWh pour les installations de puissance supérieure. Ainsi, 
la capacité installée en solaire photovoltaïque est passée de 200 kW en 2008 à 195 MW en 
2009 (cf. Tableau 4). 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Puissance 
totale 
installée 

20 KW 20 KW 46 KW 66 KW 0.21 MW 195 MW 
480 MW 

(estimation)  

Source : Intelligent Energy Europe 
Ministère de l’économie 
slovaque 

Tableau 4 : Evolution de la puissance installée depuis 2005. 

 
Suivant cet engouement massif, le TRG a été baissé à deux reprises pour atteindre en juillet 
2010, 382 EUR/MWh pour les installations de plus de 100KW. Malgré cette baisse, la capacité 
totale d'installation devrait atteindre 480MW en 2011 selon le Ministère de l'économie, soit une 
augmentation de 146%. Si cette estimation s’avère exacte, la Slovaquie dépassera alors son 
objectif en capacité fixé pour 2020 de 300MW (cf. § 2.2). 

3.1.2 Potentiel 

 
Le potentiel photovoltaïque de la Slovaquie est relativement important. Suri et al. 

(2007) l’évalue à 950 KWh/KWc à angle optimal (cf. Figure 23), répartis principalement dans la 
plaine du Danube et au sud (cf. Figure 24). 
 
 

Figure 23 : « Yearly sum of the 

electricity generated by a typical 1 

kWp PV system in the EU 25 

Member States and 5 Candidate 

Countries (kWh/kWp) with modules 

mounted at the optimum angle. The 

solid line represents the country’s 

average value. The extremes of the 

dash lines show the minimum and 

maximum values in each country. 

The box plot depicts the 90% of 

occurrence of values in urban 

residential areas. » (Suri et al. 2007) 
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Figure 24 : Production annuelle électrique au moyen de panneaux photovoltaïques montés à 

inclinaison optimale (Suri et al., 2007). 

 
L’objectif visé par le gouvernement à l’horizon 2020 est de 300GWh. Cet objectif est 

bien en deçà du potentiel du pays. Selon l’estimation de certaines organisations pour la 
promotion des EnR, le potentiel slovaque représenterait 1540 GWh en 2020 (Slovak RE Agency 
2008).  De plus, avec un ensoleillement pourtant inférieur, des pays comme l’Allemagne ou 
encore la République Tchèque possèdent déjà une capacité bien plus élevée que cet objectif. 
L’étude menée par Suri et al. 2007 montre également que la surface nécessaire pour couvrir la 
consommation de la Slovaquie est relativement faible : avec 0,55% du pays, elle est inférieure 
à la moyenne de l’Union Européenne et se place derrière la République Tchèque et l’Allemagne 
(cf. Figure 25). 

 

 

Figure 25 : Theoretical PV 

potential: surface of PV 

modules mounted at the 

optimum angle  

that would be needed to 

completely satisfy country’s 

electricity consumption  

(expressed as % of the 

country’s area). 

 The dashed line represents 

the EU25+5 average 0.6% 

(Suri et al., 2007). 

 



Les énergies renouvelables en Slovaquie   Octobre 2011 

Ambassade de France en Slovaquie   25 

- Facteurs limitants - 

 
Plusieurs facteurs liés au réseau électrique limitent le développement de cette énergie : 

Tout d'abord, la production fluctuante de cette énergie pourrait engendrer des instabilités 
néfastes sur le réseau selon SEPS, son gestionnaire.  Ensuite, la faible capacité du réseau à ses 
extrémités empêche le développement des centrales de fortes puissances dans les endroits 
reculés. Cet état de fait freine particulièrement le développement du photovoltaïque car ces 
endroits sont souvent les plus adaptés. Ces obstacles devraient cependant être résolus 
prochainement avec le vote d’une loi pour l’amélioration de la fiabilité et de la sécurité du 
réseau (cf. Annexe 3) 

3.1.3 Perspectives de développement 

 
Faisant suite à la forte augmentation de la capacité installée entre 2010 et 2011, le 

gouvernement a décidé tardivement et brutalement de limiter les aides : le dernier décret 
publié par l'URSO, datant de mars 2011, limite considérablement les conditions d'application 
du TRG aux centrales photovoltaïques à partir de juillet 2011. Le nouveau TRG s’élève à 280 
€/MWh et ne s’applique plus qu’aux installations de puissance inférieur à 100kW et disposées 
sur les bâtiments. 
 
Cette diminution brutale du soutien de l’Etat compromet le développement immédiat de la 
filière. Cependant, le maintien, même minime, des aides et l'atteinte prochaine de la parité 
réseau12 lui est toujours favorable à court et moyen terme.  
 
D'après les études disponibles, la parité réseau devrait être atteinte entre 2015 et 2020. Ce 
moment devrait se situer autour de 2015 pour le marché des particuliers et en 2014 pour le 
marché industriel en Slovaquie, d’après la simulation menée par (Breyer & Gerlach 2010), à 
l’échelle mondiale. Compétitive avec les sources fossiles, l’électricité photovoltaïque devrait 
alors progressivement se développer avec moins d’aide du gouvernement.  
 

                                       
12 Lorsque le coût de l’électricité photovoltaïque est égal au prix du marché 

Laboratoires de recherche sur le photovoltaïque 

 

On dénombre 6 acteurs principaux dans le domaine du photovoltaïque : 
- Académie Slovaque des Sciences (SAV), Institut de génie électrique, Bratislava :  

Matériaux III-V pour les applications spatiales. 
- Institut de Physique, Bratislava : 

R&D  sur les cellules solaires a-Si  
- Université slovaque technique (STU), Faculté de Génie électrique et Informatique, Bratislava :  

Production de nouveaux oxydes conducteurs transparents pour le photovoltaïque et l'opto-
électronique / matériaux III-V etc., 

- SIEA, Bratislava :  
Intégration du photovoltaïque dans les bâtiments. 

- Université Comenius, Faculté de Physique, Mathématique et Informatique, Bratislava :  
Dépôt de plasma 

- Université de Presov, Faculté des Lettres et des Sciences de la nature, Presov :  
Gestion et l'exploitation de la source solaire. 
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3.1.4 Conclusion 

 
Malgré un potentiel important, l’objectif de 300MW installés à l’horizon 2020 est assez 

faible. Suivant une politique de soutien au développement très favorable, cet objectif a même 
probablement déjà été atteint en 2011, selon les dernières estimations du Ministère de 
l'économie. Le brusque et tardif revirement de politique de soutien, qui limite le rachat de 
l'électricité photovoltaïque aux installations sur les bâtiments, obscurcit la visibilité de 
développement de la filière. Cependant, on peut s’attendre à la poursuite du déploiement de 
PV installé sur les bâtiments, puis à une reprise d'installations de centrales de grandes 
puissances, une fois le point de parité réseau dépassé. On regrettera néanmoins un manque de 
clarté de la politique à long terme, en partie dû à un manque de connaissances du potentiel 
réel du pays. 

 

3.2 Biomasse 

 
Jusqu’à présent, l'énergie tirée de la biomasse est restée très largement sous-exploitée. 

Avec pourtant 46% de la surface du pays occupé par la forêt, 28% par des terres cultivées et 
19% par des prairies, l'énergie tirée de la biomasse représente seulement 2% de la 
consommation totale d'énergie avec 17 PJ. 
 
Ce retard important est en passe d'être comblé. Le développement de la biomasse est en effet 
la priorité du plan national d’action pour les EnR (MHSR 2010) et fait en plus l'objet d'un plan 
de déploiement particulier sur la période 2008-2013 (MHSR 2008)13. 

 
 
Plusieurs avantages justifient la priorité donnée à la biomasse. Tout d'abord, cette 

source  est disponible à court-terme : la Slovaquie dispose de terrains immédiatement 
exploitables pour la production de plantes énergétiques (cf. § 3.2.3). De plus, avec des réseaux 
de chauffage urbain développés dans toutes les grandes villes, des chaudières à biomasse 
                                       
13  Akčný plán využívania biomasy na roky 2008 – 2013  

 

Rappels sur la biomasse 

 

La biomasse comprend trois familles principales : 
- Les bois-énergies ou biomasse solide 
- Le biogaz 
- Les biocarburants 

Il s’agit de matériaux d’origine biologique employés comme combustibles pour la production de 
chaleur pour le chauffage urbain, d’électricité ou de biocarburants.  Parmi ces matériaux on peut 
citer : 

- les résidus forestiers issus ou non des industries (bois et papier), 
- les résidus de l'agriculture (paille,…), 
- la tourbe, 
- les plantations à vocation énergétique (colza, plantes à rotation rapide), 
- les déchets d'animaux (lisiers,…), 
- les déchets municipaux de compostages, 
- les algues dans leur milieu ou en culture dédiée. 
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peuvent être installées rapidement et facilement à grande échelle. Enfin, d’après MHSR 2008, 
cette ressource possède également d’indéniables avantages sociaux-économiques, puisqu’elle 
permettrait de créer des emplois délocalisés dans l’agriculture, la sylviculture etc. 

3.2.1 Exploitation actuelle de la biomasse 

 
Le diagramme suivant, issu des estimations du Ministère de l’agriculture (MHSR 2008), 

compare l’exploitation de la biomasse à son potentiel. Mise à part la biomasse issue de 
l’industrie du bois exploitée à près de 50% de son potentiel, les autres filières sont très peu 
développées (cf. Figure 26). 

 

Figure 26 : Utilisation de la biomasse  (MHSR 2008) 

 
En 2005, la biomasse représentait seulement 0,1% de la consommation finale brute 
d’électricité, 5,8% de la consommation finale brute de chaleur et une part nulle dans la 
consommation finale brute dans les transports (MHSR 2010, chiffres en Annexe 2).  
 

Le plan d’action actuellement en vigueur (MHSR 2008), introduit des objectifs chiffrés, 
des mesures incitatives et des directives, afin de développer cette source d’énergie à court-
terme. Partant d’un marché presque inexistant, il fixe les objectifs généraux suivants : 

 

- Création d’un marché pour la biomasse (standardisation) ; 

- Développement des cultures énergétiques ; 

- Utilisation de la biomasse solide non utilisée. 
 

Ce plan prévoit également une feuille de route avec la production de chaleur de 25000 TJ en 
2010 puis de 37000 TJ en 2015 et la production d’électricité de 410 GWh en 2010 puis de 650 
GWh en 2015 (en 2005, la production de chaleur et d’électricité représentaient respectivement 
15000 TJ et 33 kWh). Il planifie la création d’équipement de production de produits issus de la 
biomasse (copeaux, granulés, briquettes, biogaz etc.) afin d’alimenter le marché, la 
construction d’au moins 30 centrales de production de chaleur fonctionnant à la biomasse 
solide (d’une puissance de 300kW), et la construction de 10 centrales électriques par an 
fonctionnant au biogaz (avec une puissance installée moyenne de 750kW). Enfin, le plan 
évoque brièvement le développement futur de la cogénération et la nécessité de répondre à la 
demande croissante en biomasse de ces usines.  
 

Culture énergétique 

Biomasse issue des déchets  agricoles 

Excrément des élevages 

Déchets de l’entretien des forêts cantonales 

Biomasse solide 

Production  de biocarburant 

Biomasse issue de l’industrie du bois 

Utilisé 

Potentiel 
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Ce plan a commencé à porter ses fruits puisqu’entre 2007 et 2008, la production de biomasse 
est passée de 569ktep à 838 kTep (Eurostat), soit 47% d’augmentation.  
 

Plusieurs grands projets de chauffage urbain illustrent le développement de cette 
source d’énergie. Les sociétés DALKIA14, STEFE15, COFELY16 (GDF Suez), et ZSE (E.On) sont les 
principaux investisseurs dans ce domaine. A titre d’exemple, on peut citer la mise en service 
en 2009 de la première chaufferie fonctionnant à la biomasse à Kosice (BE 11 Slovaquie, 2009) 
et plusieurs installations d’E.On sur les communes de Cetina, Horovce, Hontianske Ladzany et 
Moravce qui ont permis de produire en un an 32.000 MWh d'électricité, soit la consommation 
de 16 000 ménages (BE 21 Slovaquie, 2011).  

3.2.2 Production actuelle de biogaz 

 
La production actuelle est essentiellement assurée par des usines municipales de 

traitement des eaux usées. 44 d’entres elles sur 520 produisent 51500 m3 de biogaz par jour, 
soit 18 million de m3 par an (Bodik et al. 2010). Les réservoirs de digestion sont sous-exploités 
et pourraient supporter une production plus importante. Les recherches actuelles portent sur 
l’utilisation de ces déchets organiques alimentaires pour augmenter la production de biogaz 
(Bodik et al. 2010). La Slovak Society of Chemical Engineering17 rassemble l’ensemble des 
laboratoires impliqués dans ce domaine de recherche ainsi que dans le domaine des 
biocarburants. 

3.2.3 Potentiel offert par la biomasse 

- Des ressources naturelles relativement importantes - 

 
Les terres arables et permanentes couvrent 28% du territoire, les prairies et pâturages 

18%. Les principales cultures sont les céréales (blé, orge, maïs), les oléagineux, la pomme de 
terre et la betterave à sucre (OCDE, 2002). Le cheptel comprend environ 1 million de bovins, 2 
millions de porcins et 13 millions de volailles. (OCDE, 2002). 
 
La biomasse constitue le deuxième potentiel d’EnR, derrière l’énergie hydroélectrique. D’après 
le dernier rapport en date (MHSR 2010), cette source d’énergie pourrait fournir 3506 ktep (147 
PJ), soit 18,3% de la consommation intérieure brute (800PJ)18, biocarburant compris. 

 
 
Les courbes suivantes illustrent les évolutions en 2015 et 2020  des différentes 

productions de biomasse. Elles permettent de constater que les résidus de l’agriculture 
apporteront la plus grande contribution avec une production de 2000 kTep dès 2015. Le bois 
énergie devrait se développer sur une période plus longue pour atteindre une production de 
650 kTep en 2020. Les résidus de l’industrie forestière devraient apporter une contribution de 
572 kTep en 2020. 
 

                                       
14 DALKIA : http://www.dalkia.sk/ 
15 STEFE : http://www.teplovmeste.sk/ 
16 COFELY http://www.cofely.sk/ 
17 Slovak Society of Chemical Engineering http://sschi.chtf.stuba.sk/index.htm 
18 National Renewable Energy Action plan § 4.6 p61 
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Figure 27 : Production des différents types de biomasse en 2006, puis 2015 et 2020 (MHSR 

2010). 

3.2.4 Mécanismes de soutien  

 
Le déploiement de la biomasse n’est pas soutenu directement mais à travers les 

mécanismes mis en place pour la production de chaleur et d’électricité. Ainsi, il existe des TRG 
pour la production d’électricité par cogénération à partir de différents combustibles, solides et 
gazeux, issus de la biomasse. De plus, la biomasse est indirectement concernée par : 

 

- Le programme pour une meilleure utilisation de la biomasse et de l’énergie solaire à 
usage domestique 2009-2015 ; 

- Le programme opérationnel pour la compétitivité et la croissance économique (MHSR 
2011), qui soutient le déploiement de nouvelles technologies. 

3.2.5 Production envisagée pour la biomasse combustible 

 
La surface d’exploitation est amenée à augmenter rapidement : actuellement, 79 640 

ha sont exploités à des fins énergétiques (MPSR 2007). D’après MHSR 2010, 300 000 ha de 
prairie et 450 000 ha de terres agricoles inutilisées sont directement exploitables à des fins 
énergétiques. Sur ces 450 000 ha, 275 000 ha sont recouverts de végétations diverses, dûes à 
l’évolution naturelle, représentant un stock de bois estimé à 36,5 millions de m3.  

 
Une étude réalisée pour le Ministère de l’agriculture (MPSR 2011) fait le point sur les 

possibilités de mise en place de cultures énergétiques sur des terrains forestiers en fonction de 
la nature des sols, des caractéristiques des espèces d’arbres et de la réglementation 
concernant la protection de l’environnement. 
 
Selon cette étude, 30 000 ha de parcelles situées sur des terres, étatiques ou non, pourraient 
être utilisés dans un délai de 3 à 4 ans pour produire du bois-énergie (cf. encadré ci-contre). 
 
En faisant l'hypothèse d'une période de rotation de 15 ans en moyenne, les rendements 
obtenus sur des terrains de fertilité moyenne seraient compris entre 150 t/ha et 225 t/ha 
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suivant les espèces. Même si le rendement de la production dépend essentiellement de la 
préparation des sols et du climat, les auteurs du rapport évaluent la production annuelle à 250 
000 m3 de biomasse, composée à 70% de copeaux de bois et à 30% de fibres. Une telle mise 
en œuvre de plantations pourrait créer 350 emplois fixes et 250 emplois saisonniers pour 
chaque 1000 ha d'exploitation (MPSR 2011). 
 

 

3.2.6  Initiatives pour la pérennité de la production du bois-énergie 

 
Le développement intensif de la biomasse pose plusieurs problèmes environnementaux 

concernant l’impact des cultures intensives sur les sols, l’activité humaine dans les milieux 
forestiers reculés et la dissémination de semences nuisibles à la biodiversité.  
 
Une régulation définissant les standards pour la biomasse n’est pas encore disponible en 
Slovaquie. Pour l’instant, les producteurs de biomasse et de biocarburant sont soumis aux 
normes européennes. Un comité a été formé par l’Institut des standards Slovaque (SUTN19) et 
vise à établir des standards de qualité et des critères de viabilité pour la biomasse et les 
biocarburants. 
 
D’autre part, certaines mesures visant à limiter les impacts négatifs sont également incluses 
dans le plan d’action pour les EnR 2010 : 
 

- suivi statistique des sols et de l’impact des productions sur les sols ; 

- contrôle des semences et leur impact sur la biodiversité ; 

- contrôle  de l’impact des cultures énergétiques sur les prix des produits alimentaires ; 

- introduction de mécanismes de soutien financier pour promouvoir l’utilisation des 
terres dégradées ; 

- soutien de la recherche et développement dans le domaine (MHSR 2010). 

 
On peut noter également qu’une partie de la législation sur les activités forestières touche la 
production de la biomasse. Ainsi, l’établissement de plantations énergétiques sur les terres 
forestières est autorisé par la loi 326/2005 sur les forêts. La loi 138/2010 (zákon o lesnom 
reprodukčnom materiáli) définit les essences d’arbre pouvant être utilisées pour les cultures 

                                       
19 Commission pour l’&établissement de standard sur la biomasse 
http://medzdok.sutn.gov.sk/sutn/tnk/details.php?cislo_tnk=50  

Répartition des essences d’arbres 

(MPSR 2011) 
a) Robinier faux acacia 
Dans une zone de 15 000 ha pour une période de rotation envisagée de 50 à 20 ans 
Dans une zone de 10 000 ha pour une période de rotation envisagée de 50 à 30 ans 
Dans une zone de 4 000 ha pour une période de rotation envisagée de 50 ans à 40 ans 
b) Peuplier domestique et saules 
Dans une zone de 6 500 ha pour une période de rotation envisagée de 40 à 20 ans. 
c) Peuplier amélioré génétiquement 
Dans une zone de 4 000 ha pour une période de rotation envisagée de 25 ans à 15 ans 
d) Peuplier tremble 
Dans une zone de 6000 ha. 
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énergétiques. Enfin, les cultures de bois-énergie peuvent être partiellement limitées par les 
dispositions de la loi n °. 543/2002 Z. z. sur la protection de la nature et le paysage. 

3.2.7 Conclusion et axe de développements 

 
Disposant de ressources naturelles adaptées et disponibles à court et moyen terme et 

de réseaux de distribution de chauffage urbain,  la biomasse est l’EnR qui sera principalement 
développée pour répondre aux objectifs 2020. Portée par un plan de développement sur la 
période 2007-2013, la biomasse a connu un fort essor ces dernières années. Le développement 
futur de la filière repose maintenant sur l’introduction de normes environnementales 
garantissant la pérennité des exploitations et la mise en place d’un réseau de production et de 
distribution des produits énergétiques transformés issus de la biomasse afin d’éviter les 
importations. De prochaine mesures devraient bientôt voir le jour et apporter le cadre 
nécessaire au bon fonctionnement du secteur (cf. Annexe 3, lois prévues pour 2011). La 
législation devrait également renforcer la promotion du chauffage urbain à partir de la 
biomasse à l’horizon 2014.  

 

3.3 Les biocarburants 

3.3.1 Cadre législatif 

 
Suivant la directive européenne 2003/30/EC, l’introduction de biocarburant sur le 

marché a été actée par les lois n° 98/2004Coll, définissant les taxes intérieures (droit d’accise) 
sur les huiles minérales et n° 246/2006, sur la quantité minimale de composants produits à 
partir d’EnR présents dans l’essence et le diesel. 
La mesure principale en faveur du développement des biocarburants consiste en une réduction 
des taxes appliquées à l’essence à base d’ETBE (ther éthyle tertiobutyle) et au diesel à base 
d’ester. 

3.3.2 Développement actuel 

 
Ces mesures ont commencé à porter leurs fruits puisque le pourcentage de bio-

composants dans les produits pétroliers est passé de 1% en 2006 à 2,65% en 2008 (Source 
MHSR 2009). 

 
D’après MHSR 2010 (cf. Figure 222, § 2.2.3), la production de bioethanol/bio-ETBE 

devrait atteindre 75 kTep en 2020 (dont 25 kTep de 2ème génération) ; la production de 
biodiesel, 110 kTep (dont 30 kTep de 2ème génération). Toujours, d’après MHSR, aucune 
importation ne serait requise pour atteindre les 10% imposés par l’UE, ce qui est clairement 
remis en cause par la simulation réalisée par Resh et al. 2010.  
 
Le Tableau 5 compare les deux projections. Selon Resh et al. (2010), la Slovaquie serait obligée 
d’importer environ 40 % de sa production de biocarburant et produirait très peu de 
biocarburant de seconde génération. Dans la projection du gouvernement, le pays produirait 
55 kTep de biocarburant de 2ème génération (comptant double selon l’article 21 de la directive 
28/EC/2009), lui permettant ainsi d’atteindre les 10%. 
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3.3.3 Conclusion 

 
Il n’est pas aujourd’hui possible de trancher entre ces deux scénarios, mais on peut 

conclure que la capacité de la Slovaquie à atteindre l’objectif de 10% d’EnR dans les transports 
sans avoir recours aux importations, dépendra de la production de biocarburant de 2ème 
génération qu’elle mettra en œuvre. On notera que la Slovaquie développe également le 
transport électrique. Dans ce domaine, plusieurs projets d’installation de bornes de 
rechargement sont étudiés. On citera en particulier la couverture de l’axe Kosice-Bratislava (BE 
Slovaquie n°18) et de la zone transfrontalière Vienne-Bratislava (BE Slovaquie  n°20). 
 

Les biocarburants de seconde génération 

 
La seconde génération de biocarburants est issue de sources ligno-cellulosiques (bois, feuilles, paille, 
etc.) à partir de processus techniques avancés. 
Au lieu d’utiliser les graines ou les tubercules des plantes comme dans la première génération, les 
nouveaux procédés cherchent à améliorer le bilan énergétique en utilisant toute la plante. 
 
Principaux avantages : 

- Production à base de végétaux non comestibles, dissociation des cultures alimentaires et 
énergétiques ; 

- Meilleur bilan énergétique que la première génération ; 
- Meilleur bilan environnemental que la première génération (consommation en eau et engrais 

réduite) ; 
- Utilisation possible des déchets municipaux de compostage ou des algues (dans leur milieu ou en 

culture dédiée). 

 

Comparaison 2020  
(en ktep) 

MHSR Resh et al. 2010 

Bioéthanol 50 108 
Biodiesel 80 32 
2ème génération biocarburant 55 4 
Import 0 87 
Electricité renouvelable 17 nc 
Biogaz 5 nc 
Total 207 231 
Consommation brute 2747 2306 

 

Tableau 5 : Comparaison des scénarios de la répartition de l’utilisation des sources d’EnR dans 

les transports 
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3.4 L’Energie géothermique 

 
La Slovaquie est particulièrement riche en ressource géothermique. Egalement peu 

exploitée, cette source pourrait apporter une production de chaleur de l’ordre de 6000 MWt 
(MégaWatt thermique). La plupart des villes étant équipées d’un réseau de chauffage urbain, le 
raccordement des centrales aux habitations est déjà assuré et devrait garantir une mise en 
œuvre facile et rapide.  
La capacité de production électrique à partir de cette énergie est cependant plus réduite et se 
concentre principalement à l’Est du pays. 

3.4.1 Exploitation actuelle  

 
Avec seulement 1% de la production de chaleur (soit 1 kTep produit) et une part nulle 

dans la production d’électricité, la part de la géothermie joue un rôle minime dans le mix 
énergétique du pays. Cependant, les capacités existent mais sont inexploités : au total, le pays 
compte 132,2 MWt de capacité installée (Fendek & Fendekova, 2010) soit 1,9% du potentiel 
évalué à 6653 MWt (Fendek et Fendekova, 2010).  
 

Les régions exploitent les ressources géothermiques à des niveaux très différents, qui 
ne correspondent pas du tout à leur potentiel. Par exemple, la région de Trnava possède la plus 
grande puissance thermique installée avec 45,84 MWt, alors que la région de Kosice, 
possédant le plus gros potentiel, exploite seulement 1,24 MWt (cf. Annexe 4). Cet exemple 
montre qu’en dehors des problèmes technologiques, les problèmes financiers et politiques 
restent des obstacles au développement. 

 
La capacité géothermique installée sert en premier lieu pour le fonctionnement des bains et 
piscines (73,6, MWt) loin devant le chauffage des serres (17,6 MWt), le chauffage individuel et 
urbain (respectivement 16,7 MWt et 19,8 MWt) et la pisciculture, 11,9MWt, soit un total de 
132,2 MWt en incluant les pompes à chaleur (cf. Tableau 6). 
 

 Capacité installée Utilisation annuelle taux d'utilisation 

Chauffage individuel 16,7 381,1 0,723 

Chauffage urbain 10,8 232,0 0,681 

Agriculture (serre) 17,6 461,1 0,831 

pisciculture 11,9 271,0 0,722 

Industrie 0 0 0 

Parcs aquatiques 73,6 1708,5 0,786 

Sous total 130,6 3053,7 0,741 

Pompes à chaleur 
géothermiques 

1,6 13,5 0,267 

Total 132,2 3067,2 0,733 

Tableau 6 : Utilisation de la chaleur produite par l’énergie géothermique (Fendek & Fendekova, 

2010). 

 



Les énergies renouvelables en Slovaquie   Octobre 2011 

Ambassade de France en Slovaquie   34 

- Potentiel - 

 
Les conditions géologiques étant favorables, la recherche et la réalisation des forages 

géothermiques débutèrent en Slovaquie dès les années 1970. La dernière étude géologique 
(Fendek & Fendekova 2010) recense 26 zones potentielles pour l’exploitation de l’énergie 
géothermique.   

 

Figure 28 : Zones d’exploitation potentielle de la géothermie (Fendek & Fendekova, 2010). 

1 : Zones potentielles confirmées par des forages géothermiques 

2 : Zones potentielles ayant fait l’objet d’une évaluation  pour l’exploitation de l’énergie 

géothermique 

3 : Zones potentielles basés sur les conditions géologiques 

 
La même étude recense 159 puits, d'une profondeur allant de 9 m à 3616 m, d'une 
température allant de 18°C à 129°C, avec un débit maximal de 70 l/s. L'ensemble des sites 
représente un potentiel de puissance thermique de 6653 MWt (Fendek & Fendekova 2010).  
 

 

 

Figure 29 : Forages géothermiques et leurs caractéristiques (Fendek & Fendekova, 2005). 
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Les possibilités de production d’électricité sont en revanche beaucoup documentées. MHSR 
2010 entend atteindre 4 MW pour une production de 30MWh. Cependant, compte tenu des 
sources de moyenne et basse température, il serait possible d’installer 25 MW selon Resch et 
al. 2010. Ce chiffre monte à 100MW selon l’EGEC (European Geothermal Energy Council), en 
utilisant des Systèmes Géothermiques Stimulés (SGS ou EGS Enhanced Geothermal Systems).  

- Investissement et mesures politiques en faveur du développement de la géothermie - 

 
Que ce soit dans la R&D comme dans l’installation et la production, l’investissement 

dans le secteur de la géothermie reste très faible et provient très majoritairement de fonds 
privés (95% des investissements sur la période 2005-2009). On note cependant une 
augmentation significative dans le développement et la production entre les périodes 2000-
2005 et 2005-2009. 

 

Période 

R&D (incluant 
l'exploration en 
surface et en sous 
sol) 
million US$ 

Développement incluant 
production, forage et 
équipement de surface 
million US $ 

Utilisation 
Million US $ 

Type de 
subvention 

Direct Electrique Privé Public 

1995-1999 6,25 0,75 3,00 - 95 5 

2000-2004 3,72 1,32 3,60 - 82 18 

2005-2009 4,27 14,4 48,59 - 95 5 

Tableau 7 : Investissement dans la géothermie  entre 1995 et 2009 (Fendek & Fendekova 

2010) 

 
Malgré le potentiel du pays, le gouvernement est pour l’instant peu impliqué dans la filière. 
Comme nous l’avons vu, les capacités installées dans les différentes régions sont très 
différentes, résultat d’une absence de coordination et d’investissements dans les projets au 
niveau national.  
 

Pour le moment, seul le programme opérationnel pour la compétitivité et la croissance 
économique (MHSR 2011) et certains projets du Programme Opérationnel pour 
l’Environnement20 concernent indirectement la géothermie. Deux lois, prévues pour 2014  
(MSHR 2010), devraient cependant favoriser le déploiement de cette source pour le chauffage 
(cf. §0). Jusqu’à cette date, le gouvernement ne prévoit aucun développement significatif du 
secteur (cf. Figure 19 et Annexe 2). 
 
En tant qu’EnR, la production électrique à partir de la géothermie bénéficie depuis la loi 
39/2009 d’un tarif de rachat garanti de 195,84 €/MWh, mais ne bénéficie d’aucune aide à 
l’investissement. De plus, la procédure pour obtenir le droit à l’exploitation est longue et 
complexe, constituant un frein supplémentaire aux investissements. 

3.4.2 Projets actuels 

 
Dans ce cadre, seule une centrale géothermique de production d’électricité est 

actuellement en projet.  Elle se trouve à 15 km de Kosice, dans la commune de Durkov. Trois 
forages ont été réalisés jusqu’à présent sur ce site et permettent d’obtenir une eau entre 120 

                                       
20  http://www.nsrr.sk/en/operational-programmes/ 
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et 160°C à une profondeur de 3600 m. D’après l’étude de faisabilité, la centrale devrait avoir 
une puissance de 3,5MW et une puissance thermique de l’ordre de 100MWt. Elle devrait 
permettre d’alimenter 11000 foyers en électricité et fournir de la chaleur à environ 40% de la 
population de Kosice. 

 

3.5 L’énergie éolienne 

 
L’énergie éolienne occupe une place anecdotique dans le mix énergétique de la 

Slovaquie. Le gouvernement ne soutient pas le développement de cette source d’EnR et a 
presque complètement gelé la délivrance des licences d’exploitation. A l’horizon 2020, le 
gouvernement envisage une production de 560GWh à partir de l’éolien, qui apporterait l’avant-
dernière contribution à la production d’électricité à partir d’EnR. 

3.5.1 Un manque de données sur le potentiel 
 

Pays continental enclavé et montagneux, le territoire slovaque offre un potentiel éolien 
restreint. D’après l’atlas des énergies renouvelables établi par Energy Center Bratislava (ECB, 
2002),  seul 0,39% du territoire offre une moyenne de vent annuel supérieure à 5,5 m/s, 2,3% 
une moyenne comprise entre 4,5 et 5,5 m/s, et 16% une moyenne comprise entre 3,5 et 4,5 
m/s (ECB 2002). A ces conditions naturelles moyennes s’ajoutent les contraintes des parcs 
nationaux et des difficultés de raccordement au réseau dans les lieux reculés, qui réduisent 
considérablement les zones d’installation potentielles.  

 
Basé sur l’hypothèse d’aérogénérateur de 600kW par unité, le potentiel éolien de la 

Slovaquie a été évalué en 2002 à environ 600GWh.  Ce  chiffre, qui sert encore aujourd’hui de 
référence au MHSR 2010 (l’objectif 2020 prévoit de 560GWh avec un parc de 350MW), est 
pourtant sous-estimé. En effet, la technologie a depuis évolué et le rendement des 
aérogénérateurs a augmenté. Les dernières générations acceptent des conditions de vent 
beaucoup plus larges et possèdent une puissance nominale plus élevée (jusqu'à 7,5 MW21). 
Pourtant, il n’existe pas d’étude complète récente sur le potentiel slovaque techniquement et 
économiquement réalisable, prenant également en compte les conséquences 
environnementales. L’absence de ces données, et par conséquent l’absence d’une stratégie 
claire, constitue le principal frein au développement de la filière. 
 

D’autres études non officielles font état d’un potentiel plus important. Ainsi, l’organisme 
European Wind Energy Association, cité dans Resh et al. (2010), évalue le potentiel entre 1,8 
TWh à 2,3TWh pour une puissance comprise entre 800MW et 1000MW. 

3.5.2 Une aide du gouvernement limitée 
 

Si le gouvernement accorde un TRG à 79€/MWh, très peu de licences d’exploitation sont 
accordées par SEPS, l’exploitant du réseau électrique. On comptait 31 investisseurs intéressés 
par le marché slovaque en 2009 (BE Slovaquie n°12, 2009) et, à ce jour, aucun nouveau parc 
n’est en construction. 

 

                                       
21 Catalogue du constructeur ENERCON http://www.enercon.de/p/downloads/EN_la_gamme.pdf 
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3.5.3 Capacité actuellement installée 
 

Trois parcs éoliens d’une puissance totale maximale de 5MW sont pour le moment 
installés en Slovaquie, soit moins de 1% du potentiel évalué en 2002. Ils produisent entre 8 et 
8,8GWh par an22 et sont situés à Cerova, Myjava et Skalite, ce dernier étant en maintenance 
depuis 2008 pour remplacement et installation de six nouvelles éoliennes. Après ces travaux, 
la puissance installée en Slovaquie sera portée à 8MW. 

 

3.6 L’énergie hydraulique 

 
L’énergie hydraulique apporte la plus forte contribution des EnR à la production 

d’électricité. Développée depuis le début du XXème siècle, cette énergie est relativement bien 
exploitée avec environ 60% du potentiel utilisé. Le développement porte maintenant sur 
l’installation de centrales de faible puissance (Petite Centrale Hydroélectrique - PCH), de 
centrales de pompage et sur la rénovation du parc. 

3.6.1 Exploitation actuelle 

 
En dehors du Danube, principale voie navigable du pays, la Slovaquie est traversée par 

de nombreuses rivières telles la Vah, la Hron, l’Ipel, la Hornad, l’Ondava etc. 
L’énergie hydraulique contribue pour 21% à la production annuelle électrique : En 2010 les 
centrales hydroélectriques ont généré 5195 GWh sur les 25 278 GWh produits par la Slovaquie 
(IEA 2010). La capacité installée s’élève à environ 2400 MW23 (ENEL), soit 33% de la capacité 
totale du pays (7453MW). Le parc de centrales hydroélectriques de grande puissance 
(supérieure à 10MW) est constitué de 25 installations réparties le long des principales rivières 
du pays (le Vah, le Danube, le Hornad. etc.). 
 
La capacité installée est évaluée à environ 60% du potentiel technique suivant les études (57% 
d’après ENEL, 62% d’après KPMG 2010). 

3.6.2 Développement futur 

 
Plusieurs projets de centrales de grande puissance sont envisagés mais sont pour 

l’instant stoppés pour cause de financement. Il s’agit des projets de Sered, une PCH de 52MW 
sur la Vah, et de Ipel, une centrale de pompage de 600MW. Les autres axes de développement 
du secteur portent sur la modernisation des équipements et la construction de PCH. 
 
Punys & Pelikan (2007) évaluent le potentiel « économiquement faisable24 » des PCH à 1000 
GWh/an. Actuellement, environ 250GWh/an seraient installés (Punys & Pelikan 2007, KPMG 
2010). Il resterait donc 750GWh/an de potentiel. Le plan pour 2020 prévoit une production de 
543 GWh à partir de PCH, soit la moitié du potentiel.  

 

                                       
22 Conférence L’énergie éolienne un nouveau défi pour la Slovaquie. (VETERNÁ ENERGIA) 
23 incluant la centrale de Gabcikovo et les centrales de pompage 
24 Economiquement faisable intègre non seulement la dimension technique et économique 
mais également les considérations environnementales Punys & Pelikan (2007). 
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Actuellement, plusieurs PCH sont en cours de construction sur le Vah (Ružomberok – 
Kraľovany), sur le Hron à Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nový Tekov, Čata et Kamenín. 
Slobvenske elektrarne, détenu à 66% par le groupe ENEL, est le principal investisseur dans ces 
projets. 
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Conclusion 

La Slovaquie doit atteindre une part de 14% d’EnR dans la consommation finale brute 
d'énergie en 2020, (24% dans la production d’électricité, 14,6% dans la production de chaleur 
et 10% dans les transports). Comme nous l’avons vu dans les parties 3 et 4, la Slovaquie a déjà 
mis en place plusieurs plans d’action pour le développement de la production d’électricité à 
partir de EnR (loi 309/2009) et le développement de la biomasse, principale énergie 
développée pour atteindre ces objectifs.  

Barrières identifiées 

 
Le tour d’horizon des différentes filières a également mis en lumière plusieurs freins au 
développement des EnR.  
 
Le réseau électrique par exemple, est l’une des principales barrières au déploiement de 
centrales électriques de source renouvelable. L’opérateur SEPS s’oppose au développement de 
l’éolien et du photovoltaïque, en raison du caractère fluctuant de leur production, qui pourrait 
altérer l’équilibre du réseau électrique. Malgré des TRG existants pour chaque technologie, les 
investissements sont également freinés par le processus d’obtention des licences, lesquelles 
nécessitent l’accord de plusieurs entités non coordonnées. Les frais de raccordement au 
réseau électrique constituent une autre barrière au développement des technologies éoliennes 
et hydroélectriques de faible puissance. A la charge du futur producteur, ces coûts sont 
souvent élevés en raison de la couverture limitée des zones d’installations potentielles, 
souvent reculées.  
 
En ce qui concerne la production de chaleur, les mesures de soutien ne sont pas 
systématiques. Le déploiement des EnR dans les systèmes de chauffage urbain est 
uniquement supporté par des subventions directes, principalement venant des fonds 
structurels européens.  Si le programme de soutien aux ménages inclut les panneaux solaires 
et les chaudières à biomasse, il exclut pour l’instant les pompes à chaleur.  

 
Enfin, surtout vrai pour l’éolien et le photovoltaïque, l’absence de données précises sur la 
faisabilité, le potentiel technique et économique de ces technologies, entraine l’impossibilité 
d’une stratégie de développement précise. Resh et al. (2010) évoquent à ce propos un manque 
de prise en compte des EnR dans les plans d’aménagement du territoire, en particulier là où 
les ressources sont connues pour être importantes : l’introduction des EnR dans les plans 
d’aménagement du territoire est sous la responsabilité des collectivités territoriales et n’est 
pas appliquée en pratique. 
La plupart de ces problèmes sont pris en compte par le gouvernement et une série de lois, 
prévues dans le plan national pour les EnR, devrait y apporter des solutions. 

Mesures à venir 

 
Jusqu’à présent, les lois mises en place ont permis de créer un environnement favorable pour 
le développement de la production d'électricité et de chaleur à partir d’EnR. (cf. Annexe 3).  
 
Plusieurs mesures devraient être mises prochainement en place et corriger une partie des 
difficultés pointées ci-dessus. Notamment, le problème du réseau électrique est pris en compte 
par le gouvernement et un plan d’amélioration devrait être voté prochainement. (cf. Annexe 3, 
lois prévues pour 2011). 
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Entre 2011 et 2013, une série de lois devrait réglementer le développement des EnR 

dans le secteur du bâtiment. Enfin des mesures financières seront implémentées entre 2014 et 
2020 afin d’encourager les économies d’énergie, le raccordement au chauffage urbain ainsi 
que la production de chaleur dans les secteurs privé et public. 

Atteintes des objectifs 

 
La Slovaquie devrait atteindre ses objectifs de 2020 comme l’ont confirmé plusieurs 
simulations économiques menées par Resh et al. (2010). Profitant d’un important potentiel 
disponible à court terme, le développement des EnR est essentiellement basé sur une seule 
source, la biomasse. Cependant, afin de poursuivre les objectifs de diversification des sources 
d’énergie, d’indépendance énergétique et de lutte contre le changement climatique, d’autres 
plans décrivant la stratégie de développement de l’ensemble des sources d’EnR sur le long 
terme sont maintenant attendus. 
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Annexe 1 

Part des différentes sources d'EnR dans la production totale d'énergie et leur évolution entre 2008 et 2009 : 

    
Solaire 

Thermique 
géothermie Bois 

déchets 
municipaux 

solides 
Biogaz 

Déchets 
industriels 

Eolien Hydro 
Bio 

carburant 
Total EnR TOTAL 

Production 2009 
TJ 1 356 27094 1852 679 1103 22 15725 6134 52966 247268 

kToe 0 9 647 44 16 26 1 376 147 1265 5906 

  
% du total de 
la production 
nationale 

0,00% 0,14% 10,96% 0,75% 0,27% 0,45% 0,01% 6,36% 2,48% 21,42% 
  

Production 2008 
TJ 1 362 21037 1924 425 946 25 14540 5806 45066 264459 

ktoe 0 9 502 46 10 23 1 347 139 1076 6316 

  
% du total de 
la produciton 
nationale 

0,00% 0,14% 7,95% 0,73% 0,16% 0,36% 0,01% 5,50% 2,20% 17,04%   

progression 2009-
2008 

TJ 0 -6 6057 -72 254 157 -3 1185 328 7900   

% 0,0% -1,7% 22,4% -3,9% 37,4% 14,2% -13,6% 7,5% 5,3% 14,9%   
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Annexe 2 

 

Trajectoire de la production d’électricité à partir des EnR en GWh : situation de référence (2005) et projection jusqu’à 2020 : 

GWh 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hydroélectricité 4638 4834 4863 4887 4947 4971 5161 5245 5278 5313 5358 5400 

géothermie 0 0 0 28 28 28 28 28 28 28 29 30 

photovoltaïque 0 30 90 130 140 150 160 170 190 210 250 300 

Eolien  7 7 8 120 240 240 480 480 480 560 560 560 

Biomasse 

Biomasse 
solide 27 540 570 600 650 700 725 750 775 800 825 850 

Biogaz 5 70 200 300 400 546 624 663 702 741 780 860 

Total 

 4677 5481 5731 6065 6405 6635 7178 7336 7453 7652 7802 8000 

dont 
cogénéra- 
-tion 

32 610 770 900 1050 1246 1349 1413 1477 1541 1605 1710 

 

 

Trajectoire de la production de chaleur à partir des EnR en kTep : situation de référence (2005) et projection jusqu’à 2020 : 

ktep 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

géothermie  3 3 3 3 4 28 40 50 60 70 80 90 
Solaire  1 2 3 3 4 5 7 10 15 20 25 30 
Biomasse 
solide 

 357 443 460 480 500 520 540 560 580 600 620 630 

Biogaz  1 4 7 15 23 30 36 41 46 51 55 60 

 pompe à 
chaleur 

aerothermie  0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 
geothermie  0 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 

hydrothermie  0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 

Total 0 0 1 1 3 4 4 6 9 9 10 10 
TOTAL  362 452 474 502 534 587 627 667 710 750 790 820 
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Annexe 3 

Récapitulatif des mesures en faveur des EnR (Extrait du Plan d’action nationale pour les EnR - MHSR 2010) : 

N° Intitulé de la mesure Type Résultats escomptés Cible Dates 

1 
Mélange obligatoire des bio-composant dans les 
carburants 

Financière, 
réglementaires, Augmentation des EnR dans les transports 

Producteur de 
carburants 2006-> 

2 Promotion des EnR auprès des investisseurs Financière 
Production d’électricité et de chaleur à partir 
des EnR Investisseur 2007-2013 

3 Promotion des EnR auprès des particuliers Financière 
Installations de chaudière à biomasse 
installation de panneaux solaire particuliers 2009-2015 

4 
Promotion des la production d’électricité par des 
subventions 

Financière 
Augmentation de la production d’électricité à 
2,5TWh Investisseurs 2009-> 

5 Accès du biométhane au réseau Réglementaire Production de biométhane Investisseurs 2009 - 

6 Garanti d’achat obligatoire du biométhane  Législative, réglementaire Production du biométhane à hauteur de 
60ktep Investisseurs 2011- 

7 
Etablissement un système d'appels d'offres 
pour la construction de centrales électriques à la 
production fluctuantes 

Législative, réglementaire Augmentation de la fiabilité du réseau 
électrique 

Investisseurs 2011- 

8 Promotion des arbres à croissance rapide Législative, réglementaire Augmentation de l’offre de biomasse Entreprises agricoles 2011- 

9 Augmentation  de la production de bois-énergie Législative, réglementaire Augmentation de l’offre de biomasse Entrepreneurs 
forestiers 2011- 

10 
Promotion des EnR dans le secteur de la 
construction 

Législative, réglementaire Amélioration de l’efficacité énergétique  Investisseurs 2011- 

11 
Etablissement d’un programme pour la 
certification des installateurs 

réglementaire Meilleur qualité des infrastructures pour le 
chauffage Installateurs 2012- 

12 
Utilisation obligatoire des EnR dans les bâtiments 
neufs et rénovés 

réglementaire Amélioration de l’efficacité énergétique Planificateurs 2012- 

13 
Quantité minimu dans les bâtiments neufs et 
rénovés 

réglementaire Amélioration de l’efficacité énergétique Planificateurs 2013- 

14 Amélioration des réseaux de chauffage Financière Economie d’énergie, développement du 
chauffage urbain investisseurs 2014-2020 

15 Promotion des EnR dans le secteur des affaires Financière Production de chaleur à partir des EnR investisseurs 2014-2020 

16 
Promotion des EnR pour le chauffage et la 
climatisation des bâtiments publics  

Financière 
Chauffage et climatisation des bâtiments 
publics Administration publique 2014-2020 
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Annexe 4 

Installation des capacités d’exploitation de l’énergie géothermique par région : 

Régions 
Nombre de 

localité 

Débit (l/s) Puissance thermique (MWt) 

Débit total Débit utilisé Total Utilisée 

Bratislava 1 30,8 12 4,12 1,71 

Trnava 13 369,2 199,7 83,1 45,84 

Nitra 19 617,5 382,1 89,65 39,65 

Trencin 10 140,8 111,1 12,48 10,89 

Zilina 14 388,3 268,4 39,91 32,12 

Banska Bystrica 13 211,9 151,8 18,84 13,33 

Presov 7 267,8 172,3 36,09 19,08 

Kosice 5 241,6 44,9 80,82 1,24 

Total 82 2267,9 1342,3 364,92 163,86 
Annex  


