
4es Assises : Production décentralisée 

 

Énergie, production décentralisée et développement durable des 
territoires... Et demain ? 
Quels rôles pour les collectivités locales ? La quatrième édition des Assises de l’énergie organisée pour la première fois 
par la Communauté d’Agglomération de Grenoble a permis de mettre en exergue le rôle important des collectivités 
territoriales dans l’engagement d’ actions visant à exploiter les potentiels d'économies d'énergie, de renouvelables et de 
production décentralisée sur leurs territoires respectifs. Elles furent marquées par la conférence du Docteur Jean-Louis 
Étienne « Mission banquise » et la présentation de plusieurs expériences européennes (Francfort , Genève…) 
  

Plénière 1 

(Energies renouvelables) 
Energie décentralisée : enjeux technologiques, économiques et territoriaux 
Intervenant : Bernard LAPONCHE 

(Nouvelles Technologies) 
L'expérience de la ville de Francfort en petite cogénération 
Intervenant : Werner NEUMANN 
  
(Financement) 
Nouvelle tarification de la fourniture d'électricité à Genève. Quel choix pour les consommateurs? Quel rôle pour 
la Ville de Genève ? 
Intervenant : Claude-Alain MACHEREL 

Les ateliers 

Atelier 1 

(Planification énergétique) 
Connaître la situation énergétique d'un territoire : pourquoi ? comment ? ce que dit le Schéma de Services 
Collectifs de l'Energie 
Intervenant : Boris BAILLY 

(Planification énergétique) 
L'exemple d'un observatoire régional de l'énergie 
Intervenant : Philippe GONDOLO 

(Planification énergétique) 
Bilan énergétique de l'agglomération grenobloise 
Intervenant : Martine ECHEVIN 

Atelier 2 

(Distribution d'énergie) 
Loi électricité : conséquences pour les collectivités locales 
Intervenant : Nicolas GARNIER 

(Distribution d'énergie) 
Rôle et point de vue d’un concessionnaire au regard de l’approvisionnement énergétique territorial 
Intervenant : Daniel POULAILLON 

Atelier 3 

(Urbanisme / Aménagement) 
Les nouvelles dispositions législatives en matière de projets de territoires et la place de l’énergie 
Intervenant : Nathalie GUIMBERT 

(Energies Renouvelables) 
Une communauté d'agglomération intègre les énergies renouvelables dans ses compétences 
Intervenant : Jean-Louis DELJARRY 

(Energies Renouvelables) 



L’ordonnance solaire de Barcelone 
Intervenant : Josep PUIG 

Atelier 4 

(Urbanisme / aménagement) 
L’énergie, un outil d’aménagement et de développement au sein des Parcs naturels régionaux 
Intervenant : Philippe MOUTET 

(Energies Renouvelables) 
Une démarche citoyenne à l’occasion d’un projet éolien 
Intervenant : Yvon ABIVEN 

(Distribution d'énergie) 
Sur HAUTEVILLE-LOMPNES : une réalisation innovante : Un réseau de chaleur alimente par une chaufferie bois 
et une cogénération gaz 
Intervenant : Bruno MARTIN 

Atelier 5 

(Nouvelles Technologies) 
La cogénération ou les cogénérations : de quoi parle-t-on en France ? Dans d’autres pays ? Quelle place pour le 
local ? 
Intervenant : Gilles LAROCHE 

(Distribution d'énergie) 
Réseau Montpellierain de chaleur et de froid (rmcf) : la centrale de trigénération de l’hôtel de ville 
Intervenant : Gilles LAROCHE 

Atelier 6 

(Energies Renouvelables) 
Le succès de la biomasse en Styrie 
Intervenant : DI Wolfgang JILEK 

(Energies Renouvelables) 
Géothermie et autres énergies, de la concurrence à la complémentarité : l'exemple de deux réseaux de chaleur : 
Chevilly-Larue/l'Haÿ-les-Roses et Fresnes 
Intervenant : Michel ANDRES 

Atelier 7 

(Energies Renouvelables) 
Panorama de la situation en France et en Europe 
Intervenant : Frédéric TUILLE 

(Energies Renouvelables) 
Une micro centrale hydroélectrique sur adduction d'eau potable 
Intervenant : Hubert TOURNEUR 

(Urbanisme / Aménagement) 
Le quartier Vauban à Freiburg 
Intervenant : Peter SCHILKEN 

Atelier 8 

(Nouvelles Technologies) 
Les Pompes à chaleur 
Intervenant : André BAILLY 

(Energies renouvelables) 
Solaire thermique 
Intervenant : Thomas LETZ 

(Energies renouvelables) 
L’électricité solaire photovoltaïque : de l’émergence au plein essor… 
Intervenant : Philippe MALBRANCHE 



(Nouvelles Technologies) 
Les technologies de conversion, couplage et contrôle pour le développement de la génération d’électricité 
répartie 
Intervenant : Benoît JACQUEMIN 

(Energies Renouvelables) 
L'évolution des filières de valorisation énergétiques de la biomasse 
Intervenant : Christophe PASCUAL 

Atelier 9 

(Energies Renouvelables) 
Dunkerque consommera-t-elle son électricité ? 
Intervenant : Frédéric MABILLE 

(Planification énergétique) 
Un syndicat d’électricité ayant adopté une stratégie de PDE 
Intervenant : Daniel BELON 

Atelier 10 

(Distribution d'énergie) 
Le réseau de transport d’électricité et la production décentralisée 
Intervenant : Jean VERSEILLE 

(Distribution d'énergie) 
Production décentralisée et approche coordonnée de la gestion des réseaux 
Intervenant : Jean-Marc REVAZ 

Atelier 11 

(Distribution d'énergie) 
Un exemple de réseau de chaleur valorisant simultanément déchets, biomasse et cogénération 
Intervenant : Jean-Marc REVAZ 

(Distribution d'énergie) 
Les réseaux de chaleur : atouts et difficultés 
Intervenant : Alain CABANES 

Atelier 12 

(Distribution d'énergie) 
L'accès à l'énergie dans le monde rural des pays en développement 
Intervenant : Michel COURILLON 

(Distribution d'énergie) 
Les procédures d’intervention d’un programme de coopération 
Intervenant : Yves MAIGNE 

Atelier 13 

(Planification énergétique) 
Simulation de la demande d'électricité sur la ville de Grenoble 
Intervenant : Pascale LE STRAT et Laurent CHANUSSOT 

(Planification énergétique) 
Un exemple de MDE/PDE sur un territoire rural : l'île de Saint Nicolas des Glénan 
Intervenant : Gérard MOINE 

(Planification énergétique) 
Le projet « Maîtrise de la Demande d’Electricité et Développement des Energies Renouvelables » sur l’Est de la 
Région PACA 
Intervenant : Marie-Isabelle FERNANDEZ 

 



Atelier 14 

(Distribution d'énergie) 
Comment évaluer l'intérêt économique de la production distribuée : les points de vue contradictoires du 
producteur et de la compagnie d'électricité 
Intervenant : Philippe MENANTEAU 

(Distribution d'énergie) 
Les tarifs d’achat de l’électricité 
Intervenant : Dominique METIVIER 

(Distribution d'énergie) 
Exemple d'une entreprise locale de distribution, d'électricité et de chaleur : l'UEM 
Intervenant : Gérard VINCENT 

Atelier 15 

(Distribution d'énergie) 
Valeur de la chaleur issue d’énergies renouvelables, insertion dans le marché de l’énergie 
Intervenant : Gérard VINCENT 

(Distribution d'énergie) 
Produire simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir du bois : incidence de l’arrêté tarifaire biomasse 
d’avril 2002 
Intervenant : Serge DEFAYE 

(Financement) 
Intégration des coûts externes dans les choix énergétiques 
Intervenant : Christian TRACHSEL 

Atelier 16 

(Energies Renouvelables) 
La PDE, pour répondre à quels besoins de développement ? 
Intervenant : Anjali SHANKER 

(Energies Renouvelables) 
A produit vital, responsabilité sociétale 
Intervenant : Anne-Marie GOUSSARD 

(Energies Renouvelables) 
L'éolien pour satisfaire les besoins de base de la population 
Intervenant : Denis LEFEBVRE 
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Remerciements :
Didier Migaud, Président de Grenoble Alpes
Métropole, et Michel Destot, Maire de Grenoble
tiennent à remercier tout particulièrement les
organismes qui ont contribué à l’élaboration
du programme de ces 4èmes Assises :

● Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME)

● Agence Locale de l’Energie de l’agglomération
grenobloise (ALE)

● Association des Collectivités Territoriales et
des Professionnels pour les Réseaux de chaleur
et la valorisation des déchets (AMORCE)

● Association des Ingénieurs Territoriaux de
France (AITF)

● Association des Maires de France (AMF)
● Association des Maîtres d’Ouvrage en

Géothermie (AGEMO)
● Association Nationale des Régies de service

public et des Organismes constitués par les
Collectivités locales (ANROC)

● Comité de Liaison des Energies Renouvelables
(CLER)

● Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)
● Compagnie de Chauffage de l’Agglomération

Grenobloise (CCIAG)
● Conseil Régional Rhône Alpes
● Electricité de France (EDF)
● Energie-Cités
● Fédération des Parcs Naturels Régionaux

de France
● Fédération Française du Bâtiment (FFB)
● Fédération Française des entreprises

Gestionnaires de service aux Equipements,
à l’Energie et à l’Environnement (FG3E)

● Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR)

● Gaz de France
● Gaz Electricité de Grenoble (GEG)
● Institut d’Economie et de Politique de

l’Energie de Grenoble (IEPE)
● Institut d’Evaluation des Stratégies Energétiques

Européennes (INESTENE)
● Ministère de l’Ecologie et du Développement

Durable (MEDD)
● Ministère de l’Economie, des Finances et

de l’Industrie (MINEFI)
● Mission Interministérielle sur l’Effet de Serre

(MIES)
● Réseau des Agences Locales de l’Energie
● Réseau des Agences Régionales de l’Energie

(RARE)
● Réseau Transport Electricité (RTE)
● Rhônalpénergie-Environnement (RAEE)
● Syndicat des Energies Renouvelables (SER)
● Totalfinaelf

Les Assises Nationales de l’Energie connaissent depuis leur
première édition à Dunkerque en 1999 un succès croissant.
L’alternance entre les lieux de la manifestation, les agglo-
mérations de Grenoble et Dunkerque, permettra d’associer
un plus grand nombre d’acteurs au débat énergétique. 

La question énergétique devient une des préoccupations
essentielles des acteurs locaux, qui auront un rôle de plus en
plus important à jouer.

Le contexte est en effet marqué par des changements
profonds  dans le domaine énergétique : les marchés de
l’énergie s’ouvrent à la concurrence, de nouvelles technologies
émergent, les préoccupations environnementales - avec la
recherche d’une maîtrise efficace de l’effet de serre - sont de
plus en plus présentes. De nouveaux jeux d’acteurs se
créent, de nouvelles règles s’élaborent, la législation évolue,
on repense les politiques énergétiques. La Production
Décentralisée d’Energie est à l’ordre du jour.

Dans le même temps, les élus locaux sont invités à définir des
" projets de territoires ", où il sera évidemment question
d’énergie, et plus particulièrement de maîtrise de l’énergie
et de valorisation des ressources locales pour un
Développement Durable des territoires.

Au carrefour de ces deux mouvements - énergétique et
territorial - les 4èmes Assises de l’Energie se veulent un lieu
de débat ouvert et anticipateur, un moyen de s’informer et
d’échanger, une occasion donnée aux collectivités locales et
à leurs partenaires de mieux jouer leur présent et préparer
leur futur.
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Mardi 3
décembre

Mercredi 4
décembre

Lundi 2 déc. 14h00-22h00 Visites de sites, cocktail et conférence page 4

8h45-13h00 Session d’ouverture page 5

14h30-16h00 Groupe de travail 1 : La dimension territoriale page 6
■ atelier 1 : Observation, Programmation, Planification énergétiques
■ atelier 2 : Approvisionnement énergétique territorial
■ atelier 3 : Projets de territoires urbains et PDE
■ atelier 4 : Projets de territoires ruraux et PDE 

16h30-18h00 Groupe de travail 2 : La dimension technologique page 8
■ atelier 5 : Cogénération et trigénération
■ atelier 6 : Energies renouvelables pour la chaleur
■ atelier 7 : Energies renouvelables pour l’électricité
■ atelier 8 : La R&D et les technologies en émergence

20h00-23h30 Dîner de gala

9h00-10h30 Groupe de travail 3 : La dimension “échanges et réseaux” page 10
■ atelier 9 : L’accès aux  réseaux pour la PDE
■ atelier 10 : La PDE et la gestion des réseaux
■ atelier 11 : Les réseaux de chaleur
■ atelier 12 : La coopération internationale/décentralisée et la PDE non raccordée au réseau

11h00-12h30 Groupe de travail 4 : La dimension économique page 12
■ atelier 13 : PDE et maîtrise de la demande
■ atelier 14 : L’intérêt économique de la PDE
■ atelier 15 : L’intérêt économique de la production décentralisée de chaleur
■ atelier 16 : Un moyen d’aide au développement

14h00-17h30 Session de clôture page 14

programme des assises

Exposition

Les nouvelles technologies de l’énergie
et la PDE en Rhône Alpes

Par quel miracle le soleil permet de produire de l’électricité ? Comment fonc-

tionne une turbine hydraulique ? A quoi ressemble une pile à combustible?

Vous aurez l’opportunité de découvrir toutes ces technologies, existantes ou en

émergence, présentées par de nombreux chercheurs et acteurs énergétiques

de l’agglomération grenobloise et de la Région Rhône Alpes, au moyen de

maquettes et applications grandeur nature.

Cette exposition sera également l’occasion de découvrir un grand nombre

d’exemples de réalisations utilisant la production décentralisée d’énergie, déjà

développée en Isère et dans la région Rhône Alpes.

Nous vous invitons à venir découvrir les coulisses de notre énergie…

Nous remercions les organismes ayant contribué au montage de l’exposition. Dès à présent, nous pouvons vous annoncer la présence du
Commissariat à l’Energie Atomique de Grenoble (CEA), de l’Air Liquide et sa filiale Axane, l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG),
l’Alliance Universitaire Entreprises de Grenoble (AUEG), MGE-UPS Systems, Sogreah, Alstom Power Hydro, Schneider Electric, Photowatt,
l’Association des Bailleurs Sociaux de l’Isère (Absise), l’AGEDEN (Energies Renouvelables en Isère), l’Institut National de l’Energie Solaire,
le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, les Réseaux des agences locales et régionales de l’énergie,..

Photo : AGEDEN



lundi 2 décembre 2002

Circuit 1
● “Réseau de chaleur bois” de Saint Marcellin 

Long de 2 km, le réseau de chaleur de Saint Marcellin, commune iséroise de 7109 habitants,
alimente depuis février 2002, 186 logements sociaux de l’OPAC 38, l’Hôpital, le Tribunal, et plusieurs
bâtiments communaux.

● “Chaufferie bois” de Morette 
Morette est une petite commune de 363 habitants. Sa chaudière au bois déchiqueté, d’une puissance
de 1000 kW, alimente la Mairie, l’école, la cantine, la salle des fêtes et 2 logements.

Circuit 2
● Hydrogène et Pile à Combustible, l’énergie de demain

L’hydrogène est la source d’énergie " propre " des piles à combustible.
Les récents progrès de développement et l’émergence de nouveaux matériaux permettent d’envisager
différentes applications dans les domaines du transport public, du stationnaire, du petit portable et
de la distribution d’énergie.
AIR LIQUIDE et sa filiale AXANE, leaders européens du développement de la filière hydrogène,
vous invitent à découvrir les premiers prototypes ainsi que la nouvelle station hydrogène.  

● La Poterne
Mise en service en février 1993, la centrale de la Poterne est une des 5 chaufferies alimentant le réseau de chaleur de l’agglomé-
ration grenobloise. Elle est équipée d’une chaudière vapeur à Lit Fluidisé Circulant (" LFC ") de 72,5 MW, et produit également de
l’électricité par cogénération à l’aide d’un turbo alternateur d’une puissance de 13,5 MW.

Circuit 3

19h00 : Cocktail à Alpexpo

● Logements sociaux de Surieux
Dans le cadre du programme européen Thermie, ce sont 505 logements sociaux de l’OPAC 38,
dans le quartier de Surieux à Echirolles, qui ont été réhabilités, avec l’installation de 700 m2 de
capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude, et de 100 m2 de capteurs solaires
photovoltaïques pour l’électricité des communs. L’économie de charges mesurée est de 90 euros
par logement et par an.

● Isergie
Mise en service fin 2000, l’usine de cogénération Isergie (29 mégawatts électriques et 33 mégawatts
thermiques) alimente en énergie thermique une partie du réseau de chaleur de l’agglomération,
et revend l’électricité produite à EDF. Ses turbines fonctionnent au gaz naturel.

Circuit 4
● Centrale hydroélectrique de pompage du Cheylas

“Les centrales hydroélectriques contribuent à la production d’énergie renouvelable. Les centrales de pompage sont de plus le
complément utile pour compenser la production très variable éolienne. A ce titre, le développement de l’éolien devrait
s’accompagner d’un accroissement de ce type de centrale en Europe.”
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Visites de sites - 14h00-19h00

Conférence - 20h30

visites

Photo : Isergie

Usine de Cogénération Isergie (Grenoble)

Photo : Compagnie de Chauffage

Centrale de la Poterne
(Grenoble)

Photo : AGEDEN

Bâtiments alimentés par
la chaufferie bois de Morette (Isère)

Le Docteur Jean-Louis Etienne sera présent pour une conférence le lundi 2 décembre.
Cette rencontre, marquée par deux films présentant l’expédition internationale
Transantarctica en 1989-1990 et l’hivernage d’Antarctica au Spitzberg, sa dernière expédition,
sera l’occasion d’un dialogue avec cet explorateur tout juste rentré du Grand Nord. Il aura parcouru 500 km en dérivant
sur la banquise dans sa capsule, le " Polar Observer ". Celle-ci  était alimentée grâce à 10 panneaux solaires à une "
pile à combustible " prototype. Un bel exemple de " Production Décentralisée d’Energie "…

J.L. Etienne et sa capsule,
le “Polar Observer”

Photo : Axane

Pour les visites, nous vous donnons rendez-vous
à 14h devant Alpes Congrès (Alpexpo)



Accueil des participants par Didier MIGAUD, Député-Président de Grenoble Alpes Métropole,

Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble et André VALLINI, Député-Président du Conseil Général de l’Isère.

Interventions :

● Pierre RADANNE, Président de l’ADEME

● Jean-Paul GIRAUD, Président de Gaz Electricité de Grenoble, Vice-Président de l’Union Française de l’Electricité

Table ronde d’ouverture des Assises

● Jacques DE NAUROIS, Directeur des Relations Institutionnelles du groupe TotalFinaElf

● Pierre BART, Directeur du Projet Collectivités Locales à EDF

● Henri NOHET, Directeur Collectivités Territoriales à Gaz de France

● Michel DERDEVET, Directeur de la Communication et des Relations Extérieures de RTE

● Jean-Michel ROUGEMONT, Président de la Compagnie de Chauffage de l’Agglomération Grenobloise

● Michel MARGNES, Président du Conseil d’Administration de la Compagnie Nationale du Rhône

● Vital NICAISE, Président du Syndicat Energies de l’Isère

● Michel BLANDIN, Directeur Régional Rhône-Alpes de la Caisse des Dépôts et Consignations

Christophe BAULINET, Adjoint au Directeur Général, DGEMP, Ministère de l’Industrie

Assises Nationales de l’Énergie - 4ème Edition - PROGRAMME

mardi 3 décembre 2002

5

8h45-10h20 : Allocutions d’accueil et d’ouverture

8h30-8h45 : Enregistrement des participants

10h20-10h45 : Allocution d’ouverture officielle des Assises

10h45-11h15 : Pause

13h00-14h30 : Déjeuner

Production Décentralisée d'Energie : enjeux énergétiques et territoriaux

Bernard LAPONCHE, expert en politiques énergétiques

11h15-11h45 : Exposé

Présentation d'actions municipales européennes pour une production énergétique répartie

● L'expérience de la ville de Francfort (Allemagne) en petite cogénération,

Werner NEUMANN, Chef du Service Energie, Ville de Francfort (DE)

● La nouvelle politique de Genève pour offrir le choix des énergies aux consommateurs,

Claude-Alain MACHEREL, Chef du Service Energie, Ville de Genève (CH)

11h45-13h00 : Présentation d’actions municipales européennes

Session d’ouverture - 8h30-13h00



mardi 3 décembre 2002

La dimension territoriale

Atelier 1

Atelier 2

Observation, Programmation, Planification énergétiques
● Animateur - Laurent LEFEBVRE, Chef du Service Energie Observation de l'Environnement, Conseil Régional

Rhône-Alpes 

● Connaître la situation énergétique d'un territoire : pour quoi ? comment ? ce que dit le Schéma de Services

Collectifs de l'Energie

Boris BAILLY, Chargé de mission, Economiste, ADEME

● L'exemple d'un observatoire régional de l'énergie 

Philippe GONDOLO, Chargé de mission, Région Provence-Alpes Côte d'Azur

● Bilan énergétique de l'agglomération grenobloise

Martine ECHEVIN, Directrice, Agence Locale de l'Energie de l'Agglomération Grenobloise 

Approvisionnement énergétique territorial 
● Animateur - Jacques BOZEC, Délégué Général, ANROC

● Conséquences de la loi électricité pour les collectivités locales 

Nicolas GARNIER, Conseiller technique, AMORCE

● L'exemple d'une collectivité locale disposant des leviers directs

Norbert DURAND, Directeur Général, Gaz Electricité de Grenoble

● Le rôle et le point de vue d'un concessionnaire

Daniel POULAILLON, Directeur, EDF-GDF Services Alpes-Dauphiné

Objectifs : discuter : 
■ des projets de développement durable de territoires sous leurs différentes

composantes : locales (communes, agglomérations, pays, PNR) et régionales,
■ de leur pertinence pour intégrer une démarche énergétique locale et une Production

Décentralisée d'Energie,
■ de leur relation avec le Schéma de Services Collectifs de l'Energie.
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Groupe de travail 1 - 14h30-16h00

ateliers

Photo : AGEDEN

Eolienne de Donzère (Drôme)



Atelier 3

Atelier 4

Projets de territoires urbains et PDE
● Animateur - Daniel HALLOO, Vice-Président Dunkerque Grand Littoral, Vice Président d'Amorce

● Les nouvelles dispositions législatives en matière de projets de territoires et la place de l'énergie 

Bruno DEPRESLE, sous-directeur de l'intégration de l'environnement dans les politiques publiques, Direction des études économiques

et de l'évaluation environnementale, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

● Une Communauté d’agglomération intègre les énergies

renouvelables dans ses compétences

Jean-Louis DELJARRY, Vice-Président, Communauté d'Agglomération de Castres-

Mazamet

● Une politique locale de développement

du solaire thermique 

Josep PUIG, Barnagel-Ecoserveis, initiateur de l'ordonnance solaire

de la Ville de Barcelone (ES)

Projets de territoires ruraux et PDE
● Animateur - Nicolas PORTIER, Chargé de mission, DATAR

● L'énergie, un outil d'aménagement et de développement au sein de Parcs

Naturels Régionaux

Philippe MOUTET, Chargé de Mission Energie et Territoire, Fédération des Parcs

Naturels Régionaux de France

● L'acceptabilité sociale d'un projet éolien d'une commune rurale

Yvon ABIVEN, Maire de Saint-Thégonnec

● Un réseau de chaleur au bois 

Bruno MARTIN, Adjoint au Maire, Président de la Régie aux Energies, Ville

d'Hauteville
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Photo : AGEDEN

Solaire thermique collectif à Chasse sur Rhône (Isère)

Photo : AGEDEN

Chaufferie communale au bois
de Saint Quentin sur Isère

(alimentation d’un réseau de chaleur)



mardi 3 décembre 2002

La dimension technologique

Atelier 5

Atelier 6

Cogénération et trigénération
● Animateur - Reinhard SIX, Chargé de mission, Rhônalpénergie-Environnement

● La cogénération ou les cogénérations : de quoi parle-t-on en France ? dans d'autres pays ? Quelle place pour le

local ?

Gilles LAROCHE, Délégué Général, Club Cogen

● Un exemple de cogénération urbaine : genèse et réalisation du projet "Isergie"

Serge NOCODIE, Président d’Isergie

● Un exemple de trigénération

Michel IRIGOIN, Directeur du Service Energie et Moyens Techniques, Ville de Montpellier

Energies renouvelables pour la chaleur
● Animateur - Charles MAGNIER, Délégué Général, CLER

● La place de la chaleur et des énergies renouvelables en Europe : l'exemple de la Styrie

Wolfgang JILEK, Commissaire à l'Energie du Land de Styrie (AT)

● Valorisation énergétique du biogaz et des déchets ménagers 

Etienne TETE, Vice-Président du Grand Lyon, Délégué au Développement Durable et à l'Ecologie

● Géothermie et autres énergies, de la concurrence à la complémentarité : l'exemple de deux réseaux de chaleur :

Chevilly-Larue / l'Haÿ-les-Roses et Fresnes 

Michel ANDRES, Directeur du Syndicat Intercommunal pour la géothermie, Chevilly-Larue et l'Haÿ-les-Roses

Objectifs : 
■ faire le tour des technologies disponibles relevant de la Production Décentralisée d’Energie
■ rendre compte de l'évolution des technologies énergétiques (filières matures et filières

en émergence)
■ discuter de leur pertinence et de leur possible appropriation au niveau local.
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Groupe de travail 2 - 16h30-18h00

ateliers
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Capteurs solaires à l’Auberge des Allières (Isère)



Atelier 7

Atelier 8

20h00-23h00 : dîner de gala

Energies renouvelables pour l'électricité
● Animateur - Dominique METIVIER, Chargé de mission Energies Renouvelables, DGEMP

● Panorama de la situation en France et en Europe

Frédéric TUILLE, Chargé d'études, Observ'ER

● Une micro centrale hydroélectrique sur adduction d'eau potable 

Hubert TOURNEUR, Directeur du Palais des Sports et des Congrès, Ville de Megève

● Un exemple de production d'électricité raccordée au réseau :

"Le quartier Vauban à Freiburg" (DE)

Peter SCHILKEN, Responsable de projets, Energie-Cités 

La R&D et les technologies en émergence
● Animation : Nicole MERMILLIOD, CEA Grenoble et Agnès JOUSSELLIN, chef de département R&D EDF

● Piles à combustibles

Jean-Louis EXBRAYAT, Chef du projet Energie répartie, Gaz de France

● Pompes à Chaleur

André BAILLY, Directeur du Laboratoire R&D,

Compagnie Industrielle d'Application Thermique (CIAT)

● Solaire thermique

Thomas LETZ, Chargé de projets, ASDER

● Solaire photovoltaïque

Philippe MALBRANCHE, Responsable de laboratoire, GENEC – CEA

● Electronique de puissance / injection réseau

Benoît JACQUEMIN, Directeur Innovation Services et Systèmes,

Schneider Electric SA

● Mini-hydraulique et éolien

Jean-Jacques HEROU, Chef du service Etudes et Développement, Centre d'ingénierie

hydraulique, EDF

● Biomasse 

Christophe PASCUAL, Chef de projet Biomasse, Elyo CYLERGIE

En parallèle, une exposition viendra illustrer et compléter cet atelier
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Turbine de la micro-centrale hydroélectrique de Vif (Isère)
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mercredi 4 décembre 2002

La dimension
“échanges et réseaux”

Atelier 9

Atelier 10

L'accès aux réseaux pour la PDE
● Animateur - Michel REYNAUD, Délégué à l'Utilisation Rationnelle de l'Energie, FNCCR

● La PDE : opportunités et limitations pour les réseaux de distribution

Nouredine HADJSAÏD, Professeur, Institut National Polytechnique de Grenoble

● Exemple d'une collectivité locale productrice et consommatrice : comment peut-elle approvisionner des bâtiments

municipaux avec sa production ?

Frédéric MABILLE, Directeur du Service Energie, Communauté Urbaine de Dunkerque

● Un syndicat d'électricité ayant adopté une stratégie de PDE

Daniel BELON, Directeur du Syndicat Intercommunal d'Energies de la Loire - SIEL

La PDE et la gestion des réseaux
● Animateur - Jean-Louis LECLERC, Directeur du Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement Collectif

du Calvados – SDEC

● Les questions soulevées par la prise en compte de la PDE dans la gestion des réseaux 

Jean-Luc FRAISSE, Gestion des réseaux de distribution, EDF 

● L'impact de la PDE sur l'équilibre offre-demande et sur le réseau de transport d'électricité

Jean VERSEILLE, Chef du Département développement et optimisation du patrimoine, RTE

● Exemple d'une approche coordonnée des différents réseaux sur un territoire

Jean-Marc REVAZ, Sinergy Infrastructure SA, Martigny (CH)

Objectifs : discuter :
■ du cadre législatif et réglementaire existant ou en préparation, y compris sa

composante européenne.
■ des éventuelles contradictions de la Production Décentralisée d’Energie intégrée dans une démarche territoriale
■ des évolutions possibles et souhaitables
■ de la situation de pays "dépourvus" de réseaux
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Groupe de travail 3 - 9h00-10h30

ateliers

Photo : Compagnie de Chauffage

Usine d’incinération Athanor (Grenoble)



Atelier 11

Atelier 12

Les réseaux de chaleur
● Animateur : Jean-Claude BONCORPS, Président du Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation

Urbaine

● Etat des lieux européen de l'approvisionnement énergétique par réseaux

de chaleur 

Sabine FRONING, Déléguée Générale, EuroHeat & Power 

● Un exemple de réseau de chaleur valorisant simultanément déchets,

biomasse et cogénération

Alain FEMEAU, Directeur de la Compagnie de Chauffage Intercommunale de

l’Agglomération Grenobloise et Président de Via Séva

● Les réseaux de chaleur en France : atouts et faiblesses 

Alain CABANES, Délégué Général, AMORCE 

La coopération
internationale/décentralisée
et la PDE non raccordée au réseau

● Animateur : Bernard DEVIN, Consultant MAE, BD Consultant

● L'accès à l'énergie dans le monde rural des Pays en Développement

Michel COURILLON, Responsable Afrique sub-saharienne et Energie rurale décentralisée, ADEME, Direction internationale 

● Un projet d’électrification de quarante dispensaires à Madagascar :

une coopération entre le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon et la Province de Fianarantsoa, Madagascar

Jean-Paul FOURNIER, Maire de Nîmes

Yves MAIGNE, Directeur, Fondation Energies pour le Monde 

● La connexion réseau au service du développement

Hervé LATOUCHE, Directeur commercial Total Energie

Assises Nationales de l’Énergie - 4ème Edition - PROGRAMME
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mercredi 4 décembre 2002

La dimension économique

Atelier 13

Atelier 14

PDE et maîtrise de la demande
● Animateur : Robert ANGIOLETTI, Chef du Département MDE, ADEME

● Simulation de la demande d'électricité sur la ville de Grenoble

Pascale LE STRAT, Chargée de projets, INESTENE et Laurent CHANUSSOT, Responsable Développement Utilisation Rationnelle

de l'Energie, GEG 

● Un exemple de MDE/PDE sur un territoire rural

Gérard MOINE, Directeur Technique, TransEnergie

● Le projet Maîtrise de la Demande d'Electricité et d'énergie sur l'Est de la Région PACA 

Marie-Isabelle FERNANDEZ, Responsable Environnement, EDF PACA

L'intérêt économique de la PDE
● Animateur : Michel BENARD, Chargé de mission, EDF branche développement

● Comment évaluer l'intérêt économique de la production distribuée ? Les points de vue contradictoires du producteur

et de la compagnie d'électricité

Philippe MENANTEAU, Ingénieur de Recherches, IEPE Grenoble

● Les tarifs d'achat de l'électricité : modalités de fixation pour la PDE, contrats-types, etc.

Dominique METIVIER, Chargé de mission Energies Renouvelables, DGEMP

● Exemple d'une entreprise locale de distribution d'électricité et de chaleur : l’Usine d’Electricité de Metz

Gérard VINCENT, Directeur, Usine d’Electricité de Metz 

Objectifs généraux : informer et discuter :
■ des critères socio-économiques à partir desquels sont montés les projets (dont les

critères de rémunération de l'énergie issue de la Production Décentralisée d’Energie)
■ de l'impact de la Production Décentralisée d’Energie en termes d'économies et de déséconomies externes
■ de l'impact du développement de la Production Décentralisée d’Energie sur les filières industrielles exportatrices
■ de l'arbitrage entre rentabilité immédiate et valorisation des potentiels locaux et de l'initiation de filières industrielles ou

artisanales
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Groupe de travail 4 - 11h00-12h30

ateliers
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Atelier 15

Atelier 16

L'intérêt économique de la production décentralisée
de chaleur

● Animateur : Frédéric DOUARD, Président, ITEBE

● Insertion de la chaleur issue d'énergies renouvelables dans le marché

de l'énergie

Didier LENOIR, Délégué Général, AGéMO

● Intérêts et limites dans le cadre d'un arrêté tarifaire biomasse

Serge DEFAYE, Conseiller technique, Biomasse Normandie et animateur de la

Commission Interprofessionnelle Bois-Energie, ATEE

● Intégration des coûts externes dans les choix énergétiques

Christian TRACHSEL, Délégué Communal à l'Energie, Service de l'Urbanisme,

Ville de Neuchâtel (CH)

Un moyen d'aide
au développement

● Animateur : Jean-Louis BAL, Directeur-Adjoint Bâtiments et Energies

Renouvelables, ADEME

● La PDE pour répondre à quels besoins de développement ?

Anjali SHANKER, Directrice, Innovation Energie et Développement (IED)

● A produit vital, responsabilité sociétale

Vincent DENBY WILKES, Directeur programme ACCESS, EDF 

● L’éolien pour satisfaire les besoins de base de la population 

Marc VERGNET, Directeur, Vergnet SA
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Alimentation d’une chaudière en bois déchiqueté
à La Chapelle en Vercors (Isère)

Parc éolien de Dunkerque

Photo : Communauté urbaine de Dunkerque

12h30-14h00 : déjeuner



mercredi 4 décembre 2002

14h00-15h00 : Session plénière

“Quoi de neuf ?”
Trois observateurs de trois horizons différents viendront exposer leurs idées-forces sur le

thème "Production Décentralisée d'Energie et Projets de Territoire"

● Animateur : Gérard MAGNIN, Délégué Général, Energie-Cités

● Jean-Claude SABONNADIERE, Vice-Président de l’INPG, animateur du Programme Electricité du CNRS

● Dominique FINON, Economiste, Directeur, IEPE

● Claude TURMES, Membre du Parlement Européen, Rapporteur de la Directive Electricité et Gaz

15h00-16h30 : Table ronde

Quelle place pour la Production Décentralisée d'Energie
dans l'approvisionnement énergétique et l'aménagement
du territoire de la France ?
● Présidence : Pierre RADANNE, Président de l'ADEME

● François LAMOUREUX, Directeur Général DG TREN, Commission Européenne

● Josy MOINET, Sénateur, Président FNCCR

● Hervé NOVELLI, Député, rapporteur spécial du budget de l’industrie

● Dominique MAILLARD, Directeur, DGEMP

● Jean-Marie BOCKEL, Président, l'AMGVF

● Jean-François CARON, Vice-Président, Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais

● Nicolas JACQUET, Délégué DATAR

● Pierre-Yves MADIGNIER, Délégué Régional EDF en Rhônes-Alpes

● Daniel ZENATTI, Vice-Président de Grenoble Alpes Métropole chargé de l’Environnement et du Développement Durable, 

Président de l’Agence Locale de l’Energie

(sous réserve)

16h30-17h30 : Session de conclusion
● Didier MIGAUD, Député-Président de Grenoble Alpes Métropole

● Michel DESTOT, Député-Maire de Grenoble

● André VALLINI, Député-Président du Conseil Général de l’Isère

● Jean-Lou FLEURET, Vice-Président du Conseil Régional Rhônes-Alpes, délégué à l’agriculture,

au développement rural et à l’environnement

● Michel DELEBARRE, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Ancien Ministre d’Etat,

Député-Maire de Dunkerque

et un représentant du Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de l’Aménagement du Territoire14

Assemblée plénière - 14h00-17h30
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Solaire thermique (PSD) en logement social
à Meylan (Isère)
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Bulletin d’inscription
Votre bulletin de participation est à adresser à : ALPEXPO

Assises Nationales de l’Energie
BP 2408 - 38034 GRENOBLE Cedex 02
Tel : 04 76 39 64 26 - Fax : 04 76 39 64 21 

Bulletin de réservation hôtelière
Votre bulletin de réservation hôtelière est à adresser à :  LSO INTERNATIONAL RHÔNE ALPES

Assises Nationales de l’Energie
47, rue Maurice Flandrin - 69 003 LYON
Tel : 04 72 91 46 53 - Fax : 04 72 91 46 43 

Date limite d’inscription 
La date limite d’inscription est fixée au vendredi 22 novembre. La validité de l’inscription est liée à l’envoi par l’organisateur
d’une lettre de confirmation, l’organisateur disposant de la faculté de ne pas donner suite aux demandes formulées
compte tenu du nombre de places limité (700 personnes).
Important : Les personnes souhaitant participer à la visite d’Air Liquide (filière hydrogène) doivent impérativement le
signifier avant le 22 novembre ; une carte d’identité sera demandée pour l’accès au site le jour de la visite.

Droits d’inscription
Le montant des droits d'inscription s'élève à 100 € pour les associations et les collectivités publiques, 150 € pour les
entreprises. Ce forfait comprend :
■ un circuit de visites (au choix) le lundi 2 décembre
■ le cocktail de bienvenue le 2 décembre
■ la conférence de Jean-Louis Etienne le 2 décembre
■ l’accès à l’exposition
■ la participation aux séances plénières et ateliers des 3 et 4 décembre
■ les déjeuners et boissons servis lors des pauses
■ la participation au dîner de gala du 3 décembre
■ la remise d’un dossier complet du colloque (recueil des interventions, documentation,…)
■ l’envoi des Actes des Assises
Ce tarif forfaitaire ne donne lieu à aucune réduction en cas de non participation à l 'un des éléments du programme.
Pour les étudiants et demandeurs d’emploi, le montant des droits s’élève à 20 €. Ce forfait ne comprend pas les
déjeuners du 3 et 4 décembre, ni le dîner de gala du 3 décembre.

Règlement
■ Le règlement est à joindre au bulletin d'inscription. Il doit être effectué par chèque ou mandat administratif en

euros et libellé à l'ordre du “Régisseur des Recettes des Assises de l’Energie”.
■ Les Administrations qui ne pourront joindre le règlement à leur bulletin, établiront un bon de commande signé par

l'autorité compétente et le règlement s'effectuera à réception d'une facture.
■ Pour les virements bancaires en provenance de l'étranger, les frais de transfert sont à la charge du demandeur.

Annulation
Toute annulation ou modification devra être formulée par écrit au plus tard avant le vendredi 22 novembre 2002.
Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis après cette date.

Pour tout renseignement complémentaire...
Agence Locale de l’Energie
Céline Issindou
Tél : 04 76 00 19 09 - Fax : 04 76 01 18 84 - E-mail : celine.issindou@ale-grenoble.org

site internet : www.assises-energie.net

CONDITIONS D’INSCRIPTION



renseignements pratiques

Dates et horaires des journées
■ Lundi 2 décembre 2002 de 14h à 22h 
■ Mardi 3 décembre 2002 de 8h30 à 18h30

et de 20h00 à 23h30
■ Mercredi 4 décembre 2002 de 8h30 à 17h00

Lieu
■ Alpexpo (parking gratuit)

Avenue d’Innsbrück - BP 2408
38034 Grenoble cedex 2 (France) 
Tél : (33) 04 76 39 66 00 - Fax : (33) 04 76 09 36 48

Moyens d'accès
■ En train : Par TGV Paris – Grenoble en 3h, tramway entre

la gare SNCF et Alpexpo.
■ En voiture : par l’autoroute A43 - A48 Lyon - Grenoble, ou

par l’autoroute A41 Chambéry – Grenoble, ou A49 Valence
- Grenoble, puis rocade sud. Parking gratuit à Alpexpo.

■ En avion : Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 1h de Grenoble
(navettes pour la gare routière de Grenoble toutes les heures)

Aéroport Grenoble Saint-Geoirs à 30 minutes de Grenoble (navettes régulières pour la gare routière)
■ Transports sur place : Tramways et bus SEMITAG (horaires, renseignements : 04 76 20 66 66)

Réductions transports
■ Par avion :

Jusqu’à 50 % de réduction (soumis à conditions) pour vous rendre à la manifestation 
Réservation du Billet Electronique ou Envoi du billet à domicile en France ✆ 0 820 820 820 (0,12  €/mn)
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.
HOMOLOGATION RESEAU METROPOLE AIR FRANCE AXZE SE32296
Validité : minimum deux jours avant et après la manifestation.

Ce document est valable pour l’émission des billets nécessaires au déplacement  de tous vos collaborateurs devant se rendre à la manifestation -
Fret Air France 0 802 057 057* ou MINITEL 3614 AFCARGO* (communication tarifée)
Liste des Agences et centres de réservation Air France sur Internet : http ://www.airfrance.com 
■ Par train :
Vous pourrez bénéficier dans la limite des places disponibles d'une réduction de 20 % sur le réseau SNCF à condition
de présenter, lors de la réservation, le fichet SNCF-Congrès que nous vous adresserons sur demande. (cf bulletin d’inscription)

Hébergement
L'hébergement est à la charge de chaque participant.
Retourner le coupon de réservation joint au programme à : LSO RHÔNE-ALPES

Le Phenix - 47, rue Maurice Flandin - 69003 LYON
Tél : 04 72 91 46 53 - Fax : 04 72 91 46 43
email : energie.grenoble.2002@lso-instl.com

En partenariat avec : 

Avec le soutien de :

Plan  d'accès
Stationnement : Parking Alpexpo (gratuit)
Accès transports publics : Bus : lignes 13, 23, 26, 32

Tram : ligne A
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Exposé : Production décentralisée d'Energie : enjeux énergétiques et territoriaux 
 
Bernard LAPONCHE, expert en politiques énergétiques 
 
 

Energie décentralisée 

enjeux technologiques, économiques et territoriaux 

 
Texte rédigé conjointement avec Michel LABROUSSE, Cabinet Explicit et Gérard MAGNIN, Energie-Cités 

 
Introduction 

L’architecture centralisée des systèmes énergétiques que nous connaissons aujourd’hui résulte d’une 

évolution historique qui atteint son apogée dans le dernier tiers du XX° siècle. 

Cette évolution est marquée par l’éloignement des lieux de production et de transformation de l’énergie des 

zones de consommation, allant jusqu’à la mondialisation des grandes filières énergétiques et l’exclusion des 

systèmes de production et de transformation locaux au profit des systèmes centralisés, ce qui a pour 

conséquence la perte croissante de contrôle du citoyen sur l’énergie qu’il consomme : il est relégué au 

simple rôle de « consommateur ». 

Ce phénomène mondial a été tout particulièrement relayé en France du fait d’une architecture politique et 

administrative extrêmement centralisée. 

La question que nous nous posons est alors de savoir si, face à ces systèmes énergétiques formidables, il 

existe une marge de manœuvre au plan individuel, local et territorial, pour « réinventer » des systèmes 

énergétiques qui soient à la fois plus proches et plus « gouvernables ». 

Ce document a pour objet de montrer tout d’abord que le regard que l’on porte sur l’énergie et son utilisation 

permet déjà de démystifier une partie du discours centralisateur, ne serait-ce qu’en examinant les différents 

usages de l’énergie et en mettant en évidence la variété des choix possibles, notamment par une meilleure 

adaptation de l’apport énergétique aux besoins (Chapitre 1).  

Ensuite, de constater que le progrès des technologies, au niveau de la consommation comme de la 

transformation et de la production d’énergie, permet de « décentraliser » les systèmes énergétiques et de 

favoriser l’éclosion de « l’énergie répartie » dans de bonnes conditions économiques (Chapitre 2). 

Enfin, d’examiner comment l’évolution socio-politique vers une décentralisation des pouvoirs et une 

revalorisation de la fonction citoyenne doit favoriser la construction d’un système énergétique fondé de façon 

croissante sur une « politique de la demande » et le développement des ressources locales, avant de faire 

appel aux grands systèmes centralisés (Chapitre 3). 

 

1. Les paradigmes énergétiques 

 

1.1 Systèmes et filières énergétiques 

1.1.1 Du besoin de développement à la ressource énergétique : les filières énergétiques 

Un système énergétique est constitué de l’ensemble des activités et des opérations qui permettent de 

satisfaire les besoins en produits et services énergétiques indispensables au développement économique et 

social. Il est constitué d’un faisceau de « filières énergétiques », chaque filière représentant le trajet qui va 

du besoin socio-économique de développement dont la satisfaction requiert une certaine consommation 
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d’énergie à la ressource de base permettant de procurer la quantité de produit énergétique nécessaire à 

l’usager. A chaque besoin socio-économique peuvent correspondre plusieurs filières énergétiques ou trajets 

entre le besoin et la ressource qui diffèrent selon les quantités nécessaires, la nature des produits, les 

modes et techniques d’utilisation, des technologies de transport et de transformation, des moyens de 

production. 

 
 
 1. LES BESOINS SOCIO-ECONOMIQUES DU DEVELOPPEMENT 
Habitat et lieux de travail confortables 
Alimentation, habillement, éducation, activités socioculturelles 
Communications, déplacements aisés et sûrs 
Production de biens et de services 
 
 2. LES SERVICES REQUERANT DE L’ENERGIE 
Chauffage ou rafraîchissement, eau chaude, cuisson des aliments 
Eclairage, appareils ménagers, bureautique, audiovisuel 
Transport des personnes et des marchandises, télécommunications 
Industrie, mines, agriculture, pêche 
 
 3. FORME D’ENERGIE DIRECTEMENT UTILISÉE (ENERGIE UTILE) 
Chaleur, froid 
Force motrice fixe ou mobile 
Lumière 
Energie électromagnétique 
Energie chimique 
 
 4. EQUIPEMENTS ET APPAREILS ENERGETIQUES DE L’USAGER 
Chaudières, fours, cuisinières 
Lampes, appareils ménagers et audiovisuels, appareils électroniques, ordinateurs 
Moteurs 
Procédés industriels 
 
 5. PRODUITS ENERGÉTIQUES UTILISÉS PAR L’USAGER (ENERGIE FINALE) 
Combustibles et carburants solides, liquides ou gazeux 
Chaleur de réseau 
Electricité 
 
 6. TRANSFORMATION ET TRANSPORT DE L’ENERGIE 
Centrales de production de chaleur, centrales électriques (ou mixtes chaleur-électricité : cogénération) 
Raffineries de pétrole, usines de liquéfaction du gaz naturel, installation de fabrication du charbon de 
bois 
Oléoducs, gazoducs, navires pétroliers et méthaniers, barges, trains, camions 
Lignes électriques 
 
 7. LES SOURCES ÉNERGÉTIQUES DISPONIBLES DANS LA NATURE (ENERGIE 
PRIMAIRE) 
Sources fossiles : charbon et lignite, pétrole, gaz naturel 
Sources renouvelables : hydraulique, éolien, solaire (thermique ou photovoltaïque), géothermie, 
biomasse 
Sources fissiles (énergie nucléaire) : uranium 

 
 

1.1.2 Une longue histoire 

L’architecture centralisée des systèmes énergétiques telle que nous la connaissons aujourd’hui résulte d’une 

évolution historique qui atteint son apogée dans le dernier tiers du XX° siècle. 

Pendant des millénaires et encore aujourd’hui dans de nombreuses régions de la planète, le système 

énergétique est resté extrêmement simple : la source d’énergie est le bois dont la combustion apporte la 
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chaleur et la lumière, permet la cuisson des aliments et le traitement des matériaux. La ressource 

énergétique est consommée sur place. L’énergie mécanique est fournie par le travail humain, souvent 

servile, appuyé ou relayé, tardivement, par la traction animale. 

Les premières « localisations » de la production d’énergie apparaissent avec les installations hydrauliques, 

dans des sites particuliers, puis, beaucoup plus tard, avec les moulins à vent. Très tôt se pose le problème 

du transport du bois et du charbon de bois des lieux de production de plus en plus lointains vers les grandes 

concentrations urbaines ou industrielles, en Chine notamment. Les premières « crises du bois » 

apparaissent à l’époque de notre Moyen Âge, aussi bien en Chine qu’en Europe et au Proche Orient. 

Pendant des millénaires, l’énergie extérieure, hors la traction animale, a été apportée aux activités humaines 

par les sources d’énergie renouvelables dont les techniques d’utilisation n’ont cessé de s’améliorer. Les 

pénuries d’énergie sont elles aussi anciennes, comme les dégâts environnementaux liés à l’exploitation des 

ressources naturelles. 

La longue période des énergies renouvelables se termine avec une irrémédiable crise du bois en Angleterre 

qui ouvre l’ère du charbon et des ressources fossiles non renouvelables et de la civilisation énergivore. 

La révolution industrielle, avec la conjonction de la machine à vapeur, de l’exploitation du charbon et du 

développement du chemin de fer, de la turbine et des grands barrages hydrauliques, du moteur à explosion 

et du pétrole, démultiplie les capacités de production et de transport des produits énergétiques. C’est avec le 

développement de l’industrie charbonnière de la Grande-Bretagne que l’énergie apparaît comme 

déterminante dans le développement économique du pays mais aussi comme l’un des éléments essentiels 

de l’emprise mondiale de l’Empire britannique. L’industrie énergétique devient l’une des composantes 

fondamentales du développement industriel, apportant à ses détenteurs la richesse et la puissance. 

 

1.1.3 Le XX° siècle énergivore : productivisme et centralisation 

Le XX° siècle voit l’explosion des grands systèmes énergétiques nationaux, régionaux et mondiaux, basés 

sur le développement du charbon, du pétrole, plus tardivement mais très rapidement du gaz naturel, de la 

production d’électricité à partir de centres de production de plus en plus concentrés et de l’utilisation de 

l’énergie nucléaire pour la production d’électricité (qui reste limitée à un petit nombre de pays
1
). 

En moins d’un siècle, un formidable système s’est mis en place aux trois niveaux (mondial, régional et 

national) basé sur l’hégémonie successive d’une source d’énergie : le charbon, puis le pétrole au niveau 

mondial (le nucléaire en France pour la production d’électricité), provoquant l’élimination des solutions 

alternatives et le développement de stratégies énergétiques par des centres de décision de plus en plus 

éloignés du citoyen, devenu consommateur passif. 

L’énergie est devenue un enjeu économique et stratégique majeur, symbole et mesure du succès de la 

civilisation productiviste héritée de la révolution industrielle, aussi bien en Europe occidentale et aux Etats-

Unis qu’en URSS et ses « pays satellites ». Mais que l’on ne s’y trompe pas : l’augmentation massive de la 

production et de la consommation d’énergie mondiales au cours du XX° siècle ne s’est pas traduite par la 

fourniture de « l’énergie pour tous ». Des inégalités considérables existent entre pays industrialisés et pays 

en développement. En 1973, les pays de l’OCDE et ceux de l’URSS qui comptent 20% de la population 

mondiale consomment près de 80% de l’énergie commerciale. En 2000, OCDE et ex-URSS consomment 

encore 63%. La consommation par habitant en Amérique du Nord est vingt cinq fois supérieure à celle en 

Inde ou en Afrique. La crise énergétique majeure n’a pas été les « chocs pétroliers » mais est encore la crise 
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du bois de feu dans les pays les plus pauvres. Deux milliards d’humains n’ont pas accès aux produits 

énergétiques modernes.  

Par son caractère excessif, le développement des industries énergétiques a entraîné des déséquilibres 

économiques, des crises politiques internationales et des atteintes à l’environnement t à la vie et à la santé 

humaines d’une ampleur considérable : grands accidents, pollution de l’air et de l’eau, risques de 

changements climatiques, déforestation, destruction des sites, production de déchets dangereux pendant 

des siècles, voire des millénaires. 

 

1.1.4 Rétablir un équilibre 

Devant ces systèmes impressionnants, on peut s’interroger sur la marge de manœuvre qui existe au plan 

individuel, local et territorial pour « réinventer » des systèmes énergétiques qui soient à la fois plus proches 

et plus « gouvernables ».  

Nous allons voir que le regard que l’on porte sur l’énergie et son utilisation permet déjà de démystifier une 

partie du discours centralisateur. Le progrès des technologies, au niveau de la consommation comme de la 

transformation et de la production de l’énergie, ainsi que l’évolution socio-politique vers une décentralisation 

des pouvoirs et une revalorisation de la fonction citoyenne sont aujourd’hui favorables pour que le modèle 

énergétique dominant – le paradigme de l’offre centralisée – puisse faire place à un modèle fondé sur la 

demande et l’utilisation des ressources locales, avant de faire appel aux grands systèmes centralisés, en fait 

selon le principe de « subsidiarité ». 

 

1.2 La consommation de l’énergie en France 

1.2.1 Regarder l’énergie du côté de la demande 

Le citoyen qui aborde le système énergétique français par le côté de l’offre (voir la « pieuvre énergétique en 

1.2.2 ) se sent effectivement impuissant. 

La consommation d’énergie primaire est, en 2001, de 267 Mtep2, dont 12 de charbon, 96 de pétrole, 36 de 

gaz naturel, 105 de nucléaire, 6 de grande hydraulique3 et 12 de bois. 

Quelle peut bien être la marge de manœuvre en face de ces systèmes colossaux qui irriguent tous les 

usages et apparaissent, par conséquent, indispensables ? 

La perspective est différente si on regarde le même système du point de vue de l’utilisation des produits 

énergétiques délivrés par ces systèmes au consommateur final : 

• La consommation d’énergie finale est de l’ordre de 160 Mtep 

• Le secteur résidentiel et tertiaire consomme 52 Mtep pour le chauffage des locaux, 4,5 Mtep pour 

la production d’eau chaude sanitaire, 3,4 Mtep pour la cuisson et 12 Mtep pour les usages 

spécifiques de l’électricité (140 TWh
4
), soit au total 72 Mtep 

• Le secteur de l’industrie consomme 24 Mtep de combustibles (charbon, produits pétroliers, gaz) et 

11,5 Mtep d’électricité (134 TWh), soit au total 35,5 Mtep 

• Le secteur des transports consomme 51 Mtep de produits pétroliers et 0,9 Mtep (10 TWh) 

d’électricité, soit au total 52 Mtep. 

                                                                                                                                                 
1
 Les Etats-Unis, la France et le Japon assurent, en 2000, 60% de la production mondiale d’électricité d’origine nucléaire. 

2
 Mtep : million de tonne d’équivalent pétrole. 

3
 Le nucléaire et l’hydraulique produisent respectivement 403 et 70 TWh d’électricité (le rapport n’est pas le même en tep et en kWh 

pour des raisons de règles de comptabilité énergétique). 
4
 TWh : TeraWatt heure : milliard de kWh. 
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Ainsi, les besoins de l’industrie ne représentent que 24% de la consommation totale et deux grands postes 

dominent : la consommation d’énergie pour le chauffage des locaux (33%) et les carburants dans les 

transports (32%). 

La consommation d’électricité spécifique ne représente que 24,4 Mtep, soit 15% de la consommation 

d’énergie finale. Pour fournir les 284 TWh que représente cette consommation, il faudrait mobiliser les 6 

Mtep de grande hydraulique et 61 Mtep de nucléaire
5
.  

Cette décomposition à partir des usages met en évidence des besoins d’énergie profondément différents. Or 

la domination de la question énergétique par le point de vue de l’offre a conduit à mettre tous les usages au 

même niveau et à apporter la même réponse : le besoin de très haute température dans l’industrie comme le 

confort à 20° de l’appartement sont traités de la même façon par l’utilisation de l’énergie dominante du 

moment : le fuel à une époque, l’électricité ensuite
6
. 

Or, si le Gulf Stream ne permet pas de faire cuire un œuf à la coque, on sait qu’il procure à l’Europe 

occidentale un climat tempéré… 

La chaleur à basse température s’avère le premier besoin énergétique, en quantité, de notre société. On 

redécouvre que l’architecture, la construction, les matériaux, les planchers solaires chauffants, les 

chaudières à bois, sont des techniques parfaitement adaptées à ces besoins. 

L’approche d’une politique de l’énergie intelligente est bien de partir de l’analyse des besoins et de 

l’adaptation de l’offre à la nature de ces besoins, et non l’inverse. 

                                            
5
 Si la même production d’électricité était assurée non par le nucléaire mais par des centrales à gaz à cycle combiné de 55% de 

rendement, la quantité nécessaire de gaz pour assurer cette production serait de 36 Mtep. 
6
 Il n’est pas sans intérêt de noter que les pertes d’énergie du système électrique sous forme de chaleur rejetée dans l’eau ou 

l’atmosphère sont supérieures au besoin de chaleur pour le chauffage de l’ensemble du secteur résidentiel et tertiaire. 
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1.2.2 La « pieuvre énergétique » de la France 

 
 

Code couleur
Electricité Chaleur EnR Nucléaire Hydraulique Gaz Pétrole

France 2001
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1.3 Vers la décentralisation du système énergétique  

1.3.1 L’optimisation des filières énergétiques 

Les filières énergétiques, assez disjointes les unes des autres, sont jalonnées par trois types d'énergie : 

l'énergie primaire et l'énergie finale, quantifiées et facturées, gérées par des entreprises "dont c'est le 

métier", et l'énergie utile, au plus proche de l'utilisateur, celle qui contribue directement au service 

énergétique : chaleur, éclairage, déplacement, production industrielle, etc. Les énergies primaires et finales 

sont donc exploitées, transformées (de combustible en chaleur ou en électricité notamment), éventuellement 

stockées, puis livrées par des réseaux (lignes, canalisations, ensemble de camions, etc.), aux 

consommateurs finaux. Cette architecture est qualifiée de "centralisée" car les flux d'énergie sont dirigés 

du « centre », les centrales de production, vers la « périphérie », le client, chez lequel le compteur tourne 

dans un seul sens : le client est exclusivement un consommateur. Cette architecture centralisée résulte 

d'une double contrainte : la recherche de coûts les plus faibles possibles (c'est le paradigme de l'effet 

d'échelle : plus la puissance d'un équipement est élevé, plus le coût spécifique est faible) et la spécialisation 

des entreprises énergétiques qui, pour une large part, est une conséquence de la précédente (on est 

"électricien", "gazier" ou "pétrolier").  

Les filières énergétiques, et les entreprises qui les mettent en œuvre, sont très indépendantes les unes 

des autres d'une part, et jusqu'à aujourd'hui le compteur d'énergie à l'entrée de l'utilisateur final constitue 

une frontière intangible. Or, l'ensemble du système énergétique est beaucoup plus complexe, les 

interactions entre filières sont nombreuses : la somme des optima économiques de chacune des filières (qui 

correspond à l'architecture actuelle) n'est pas égale à l'optimum global, résultant de la prise en compte de 

toutes les filières, tous les usages et toutes les énergies. L'exemple le plus significatif est celui de la 

production d'électricité à partir de chaleur, combustion d'hydrocarbure ou de tout autre combustible ou 

réaction nucléaire. L'énergie électrique est majoritairement issue du cycle "chaleur" (en France : 86 %), la 

production directe d'électricité (hydroélectricité en tout premier lieu, mais aussi éolien, solaire 

photovoltaïque, énergie marémotrice, pile à combustible), est encore très minoritaire par rapport à la 

production thermoélectrique. 

Le principe de Carnot nous dit que produire de l'électricité à partir de chaleur implique de rejeter de la 

chaleur à bas niveau de température, chaleur le plus souvent inutilisée dans les centrales à condensation. 

C'est ce qui explique que la plupart des centrales nucléaires sont flanquées d’énormes tours de 

refroidissement qui dissipent dans la nature les deux tiers de l'énergie produite dans le réacteur. Que faire 

de cette chaleur ? La quantité de chaleur produite par une centrale est énorme et sa température est en 

général trop basse pour être facilement utilisable dans l'industrie, mais il est possible de produire des 

quantités raisonnables de chaleur et à une température suffisante pour qu'elle trouve des applications dans 

l'industrie ou dans les bâtiments, pour le chauffage des locaux notamment : il s'agit de la production 

conjointe de chaleur et d'électricité, ou cogénération. Une technologie fort bien connue à Grenoble 

(Isergie).  

Avec la cogénération nous touchons un des piliers essentiels de l'énergie décentralisée, on produit à 

petite échelle, avec un rendement global très élevé. Mais la forme la plus immédiate d'énergie décentralisée 

reste la maîtrise des consommations d'énergie. L'énergie que l'on ne consomme pas, grâce à la mise en 

place de technologies ou de modes de gestion appropriés permettant au compteur de tourner moins vite, 

sans se priver de chaleur, de lumière, de production ou de kilomètres parcourus, c'est aussi une façon de 

"produire", de façon décentralisée, le service énergétique que requiert l'utilisateur.  
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La valorisation des énergies locales, biomasse, déchets et méthane associé, mini-hydraulique, énergie 

solaire, énergie éolienne, etc. procède du même esprit. Ce sont, fréquemment, mais pas systématiquement, 

des formes décentralisées d'énergie, à la fois parce qu'elles permettent d'alimenter des petites unités, mais 

aussi parce qu'elles ne peuvent être gérées que par des entités locales, qui n'ont pas de vocation 

exclusivement énergétique.  

Promouvoir l'énergie décentralisée contribue à réconcilier les différentes formes d'énergie, créer des 

synergies entre les différentes filières énergétiques, abolir la frontière entre offre et demande, assurer 

l'intégration des différentes étapes au service d'un moindre coût économique, environnemental et social du 

service énergétique. L'énergie décentralisée ne se développe qu'à deux conditions : l'accès à des 

technologies adaptées performantes d'une part, l'adaptation des cadres juridiques et institutionnels qui 

offrent aux différents acteurs, tout particulièrement les collectivités locales, la possibilité d'intervenir à tous 

les stades de la filière.  

 

1.3.2 Les trois niveaux de « l’énergie répartie » 

Le premier niveau de l’énergie répartie concerne l’utilisation de l’énergie : le consommateur peut intervenir 

par la « maîtrise des consommations » sur : 

• la quantité de consommation du produit énergétique utilisé par l’efficacité des équipements 

d’utilisation, ainsi que par le comportement d’utilisation 

• la nature du produit énergétique par « substitution d’énergie » (bois au lieu de fuel pour le chauffage 

par exemple) 

• le mode de consommation lui-même (changement modal dans les transports par exemple). 

Le deuxième niveau concerne la transformation d’énergie et essentiellement la production d’électricité : à 

même source d’énergie primaire, on peut passer par exemple d’un système centralisé de production 

d’électricité à un système réparti (par exemple l’utilisation du gaz naturel dans des installations de 

cogénération, de trigénération, des mico-turbines, etc.). Cela revient à rapprocher la transformation de la 

consommation, ce qui peut en particulier renforcer la maîtrise de la consommation par l’intégration 

« transformation-utilisation » au niveau du consommateur qui détient alors une meilleure maîtrise de ce 

couple. 

Le troisième niveau concerne la production d’énergie au stade primaire par l’utilisation des énergies locales 

et renouvelables. Ce niveau peut être associé aux deux premiers (transformation et utilisation locales) dans 

un certain nombre de cas (comme par exemple le chauffage au bois, le solaire thermique, le photovoltaïque 

en site isolé, la géothermie basse température…) et dans ce cas on se trouve dans la situation d’une 

énergie répartie dans sa globalité avec une intégration complète « production-transformation-utilisation » qui 

donne une grande maîtrise au consommateur et lui permet en particulier d’exercer pleinement le premier 

niveau. Ou bien ce troisième niveau constitue l’apport des énergies renouvelables à un système de 

distribution national : carburants de substitution issus de la biomasse, grandes productions d’électricité 

(grande hydraulique, grands parcs éoliens « offshore » par exemple). 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.15 

2. L’énergie décentralisée ou répartie 

2.1 La maîtrise des consommations d’énergie : un champ d’action décentralisé 

La maîtrise des consommations d’énergie est la forme la plus immédiate et potentiellement la plus puissante 

de l’intervention du niveau individuel et territorial sur le système énergétique. 

La reconnaissance du rôle de la maîtrise des consommations d’énergie dans la sécurité énergétique n’est 

pas une idée nouvelle et son importance dans l’élaboration des politiques énergétiques s’est trouvée 

renforcée par le fait qu’elle constitue le moyen le plus puissant de la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre du fait des activités du système énergétique, depuis la production jusqu’à la consommation. 

Mais force est de constater que dès qu’il s’agit de mettre en œuvre des politiques et d’y associer les moyens 

appropriés, « le naturel revient au galop » et l’offre d’énergie reste au premier plan des préoccupations des 

décideurs. De plus, de façon très générale, l’importance des potentiels globaux de la maîtrise des 

consommations d’énergie est rarement connue, notamment des dirigeants. 

Nous rappelons ici les évaluations des potentiels qui résultent des travaux de prospective énergétique 

menés en France qui mettent en évidence les ordres de grandeur de la marge de manœuvre considérable 

que représente cette première forme de « l’énergie répartie ». 

 

2.1.1 Les scénarios de prospective énergétique du Plan à l’horizon 2020 

Le groupe « Energie 2010-2020 » du Commissariat général du Plan a présenté en 1998 trois visions 

contrastées du futur énergétique de la France sous la forme de trois scénarios désignés : « Société de 

marché », S1 ; « Etat industriel », S2 ; « Etat protecteur de l’environnement », S3. 

Ces trois scénarios retiennent le même taux de croissance économique (+ 2,3 % en moyenne annuelle sur 

la période), ainsi que les mêmes hypothèses sur l’évolution démographique, l’évolution des prix des 

énergies. Ils se distinguent essentiellement par les tendances fortes de la politique de l’énergie, que celle-ci 

soit gouvernementale ou la résultante de l’action des différents acteurs. Il est important de souligner que les 

trois scénarios assurent la même satisfaction des besoins en services énergétiques des consommateurs. 

S1 fait une place prépondérante aux mécanismes de marché dans un contexte de moindre intervention de 

l’Etat. L’énergie y devient un bien marchand comme un autre, sans contraintes particulières, ni du côté de la 

sécurité des approvisionnements, ni du côté des impacts environnementaux (notamment l’effet de serre). 

Les politiques et mesures en faveur de la maîtrise de l’énergie y sont très faibles. 

S2, a contrario, perpétue la tradition d’une forte intervention de l’Etat dans la politique énergétique qui 

favorise la production d’électricité d’origine nucléaire, mais sans effort particulier sur la maîtrise de l’énergie. 

S3 est porteur d’une option privilégiant la dimension environnementale de l’intervention publique, notamment 

vis-à-vis du respect des engagements du protocole de Kyoto (limitation des émissions de gaz à effet de 

serre). L’effort d’efficacité énergétique est important. 

Du point de vue de l’offre d’énergie, la différence essentielle entre les trois scénarios est le fait que, dans le 

scénario S1, les centrales nucléaires sont remplacées, en fin de vie, par des centrales au gaz naturel à cycle 

combiné, alors que le nucléaire garde une place prépondérante pour la production d’électricité dans les 

scénarios S2 et S3. 
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2.1.2 Evaluation des potentiels de maîtrise des consommations d’énergie 

L’évaluation des ordres de grandeur des potentiels de maîtrise des consommations d’énergie à l’horizon 

2020 est faite en comparant les consommations d’énergie finale des scénarios S1 (« laisser faire ») et S3 

(« politique d’efficacité énergétique »). 

 

Les consommations d’énergie finale 

Les tableaux suivants indiquent les consommations d’énergie finale pour l’année 1997 (année de départ de 

l’étude) et pour l’année 2020 pour les scénarios S1 et S3. 

 
1997 Charbon Produits 

pétroliers 
Gaz Electricité Energies 

renouvelabl
es* 

TOTAL 

Industrie 7,0 8,7 11,1 11,2 2,0 40,0 

Résidentiel  
et tertiaire 

1,1 17,0 17,2 18,9 9,1 63,3 

Agriculture  2,7 0,2 0,2  3,1 

Transports  48,0  0,9  48,9 

TOTAL 8,1 76,4 28,5 31,2 11,1 155,3 

 
S1 en 2020 Charbon Produits 

pétroliers 
Gaz Electricité Energies 

renouvelabl
es* 

TOTAL 

Industrie 6,5 7,2 13,9 16,0 3,8 47,4 

Résidentiel  
et tertiaire 

0,2 14,9 30,0 27,0 9,7 81,8 

Agriculture  2,7 0,2 0,2  3,1 

Transports  75,4  1,1 0,4 76,9 

TOTAL 6,7 100,2 44,1 44,3 13,9 209,2 

 
S3 en 2020 Charbon Produits 

pétroliers 
Gaz Electricité Energies 

renouvelabl
es* 

TOTAL 

Industrie 5,2 5,6 10,6 14,8 2,2 38,4 

Résidentiel  
et tertiaire 

0,1 12,7 23,4 20,4 9,0 65,6 

Agriculture  2,7 0,2 0,2  3,1 

Transports  52,2 1,3 2,0 0,6 56,1 

TOTAL 5,3 73,2 35,5 37,4 11,8 163,2 

* Bois et biomasse 
 
Les potentiels de la maîtrise des consommations d’énergie à l’horizon 2020 

Les ordres de grandeur des potentiels par secteur et par produit sont obtenus par différence entre les 

consommations finales de S1 et de S3 : 
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S1 – S3    en 
2020 

Charbon Produits 
pétroliers 

Gaz Electricité Energies 
renouvelabl

es* 

TOTAL 

Industrie 1,3 1,6 3,3 1,2 1,6 9,0 

Résidentiel  
et tertiaire 

0,1 2,2 6,6 6,6 0,7 16,2 

Agriculture  0 0 0  0 

Transports  23,2 - 1,3 - 0,9 - 0,2 20,8 

TOTAL 1,4 27,0 8,6 6,9 2,1 46,0 

* Bois et biomasse 
 

• Le potentiel total de maîtrise des consommations d’énergie finale est de 46 Mtep, ce qui représente 

30% de la consommation finale totale en 1997 

• En termes de potentiel par secteur, les transports viennent en tête, suivis du secteur résidentiel et 

tertiaire et de l’industrie 

• Le potentiel « produit-secteur » le plus important est celui des économies de produits pétroliers dans 

le secteur des transports 

• Viennent ensuite les économies de gaz et d’électricité dans le secteur résidentiel et tertiaire. Le 

potentiel de 6,6 Mtep de maîtrise de la demande d’électricité dans ce secteur représente 77 TWh. 

 

On peut noter que dans les scénarios du Plan, le chauffage électrique reste important : sa réduction au profit 

d’autres solutions augmenterait notablement le potentiel de maîtrise de la demande d’électricité. 

 

Ce simple exercice de comparaison des scénarios met en évidence une possibilité d’action considérable 

dont une partie très importante peut être exercée au niveau des ménages et des collectivités territoriales. 

 

2.2 Une typologie des technologies de production décentralisée d’électricité et de chaleur 

2.2.1 Les nouveaux paradigmes technico-économiques. 

L'avènement du cycle combiné et du développement des cogénérations par turbines à gaz a mis en 

évidence les gains associés à l’effet de série par rapport à ceux induits par l’effet d’échelle qui étaient 

jusqu’ici la règle de base du choix technologique. Avec des performances globales allant de 55 % pour les 

cycles combinés à 85 % pour les cogénérations, ces équipements ont rattrapé l'avantage structurel de la 

production de grande échelle et, fabriqués aujourd'hui en grandes séries, ils voient leur coût unitaire de 

production décroître de façon significative, et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines 

années, avec l'accroissement du marché de ces modes de production. 

Une liste de technologies de production d'électricité et de chaleur (cogénération) correspondant à des 

unités de très petite à moyenne taille est proposée
7
. Ces techniques ont été retenues sur des critères de 

différentes natures :  

- La maturité technico-économique avérée ou à venir du mode de production 

- La réponse à une demande des acteurs économiques, politiques et sociaux. 

                                            
7
 Informations extraites du rapport : "Estimation de la part potentielle de la production décentralisée par rapport à l'ensemble de la 

production", réalisé pour le Commissariat Général du Plan par EXPLICIT (Septembre 2000). 
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Ces critères reprennent les différentes attentes autour du développement attendu de la production non 

centralisée. 

 

Technologies de production décentralisée selon les critères de choix 

 Demande sociale 

Technologies de 

production non 

centralisée 

d'électricité 

Proximité de la production 

énergétique – Flexibilité 

Valorisation des 

ressources locales 

Gestion des déchets 

Maturité technique et 

économique avérée 

Production dédiée et 

cogénération 

~ Moteur gaz ou FOL 

~ Turbine à gaz à CC 

~ Turbine à vapeur 

~ Turbine à gaz - 

avancée  

~ Micro-hydraulique 

~ Solaire thermique 

~ Géothermie 

~ Combustion et 

cogénération à 

partir de biomasse 

 

M
at

u
ri

té
 é

co
n

o
m

iq
u

e 

 

Maturité technique et 

économique à venir 

~ Micro-turbine 

~ Pile à combustible à 

gaz naturel ou 

méthanol 

~ Aérogénérateurs 

 

~ Photovoltaïque 

 

~ UIOM 

~  

~ Cycle combiné avec 

gazéification 

intégrée. 

 

~ Méthanisation des 

résidus agricoles, 

ordures ménagères 

(OM) et déchets 

industriels banals 

(DIB) et des IAA. 

 

Le choix d'une technologie ne répond pas à l'unique critère économique mais aussi à sa capacité à répondre 

à des attentes particulières telles que l'autonomie énergétique, la flexibilité d'usage ou la valorisation de 

ressources locales. Ces aspects, qui sont des facteurs incitatifs au choix de production non centralisée, sont 

par ailleurs des orientations présentes dans les contributions régionales du Schéma de services collectifs de 

l'énergie, comme on l'indique ci-après. 

Les techniques retenues sont à des degrés de maturité technologique et économique assez contrastés : 

turbine à combustion (cycle simple ou combiné), turbine à vapeur, moteur à combustion, IGCC (cycle 

combiné avec gazéification intégrée), pile à combustible, cogénération (gaz, fioul, biomasse), éolien, 

photovoltaïque. Elles recouvrent des besoins et des secteurs relativement hétérogènes. Les soucis de 

rentabilité, de flexibilité ou d'autonomie se croisent avec les différents profils et attentes des 

"consommateurs-producteurs".  
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2.2.2 Coûts projetés des nouvelles technologies énergétiques  

 

Le coût projeté des technologies de production décentralisée est évalué à partir de la théorie du cycle de vie 

(phases : R&D, pré-série, introduction sur le marché, développement commercial, maturation) fondé sur la 

courbe d'apprentissage. A titre d'exemple, la figure ci-après présente les courbes d'apprentissage pour 

différentes technologies de production d'électricité en Europe de 1980 à 1995.  

Source : Claeson (1999) et Wein (2000) 

Il apparaît que les technologies éprouvées (cycle combiné gaz, centrale charbon, cogénération biomasse) 

ont des facteurs de réduction plus faibles que les filières émergentes. Ces pentes reflètent assez bien 

l'historique des technologies thermiques classiques.  

Rendement électrique croissant : l'amélioration des rendements de production d'énergie mécanique est 

continue et a fait de très gros progrès au cours des quinze dernières années, approchant la limite que 

constitue le rendement de Carnot. L'arbitrage entre productions de chaleur et d'électricité permet d'améliorer 

le rendement global des installations et de limiter les effluents de chaleur. 

 

2.3 Les technologies en vue de la production énergétique de proximité 

Production dédiée ou production en cogénération : les progrès technologiques sont très importants et des 

progrès décisifs sont attendus. C'est pour cette raison que l'on classe les technologies en trois catégories : 

production classique disponible aujourd'hui, technologies de rupture dont on attend beaucoup à moyen 

terme, les technologies d'après-demain.  

 

2.3.1 Les technologies classiques de production, disponibles aujourd'hui  

Les technologies de production de chaleur dédiée sont de plus en plus associées à des réseaux de 

chaleur. C'est tout particulièrement le cas pour les chaudières à bois en zone semi-rurale. Le progrès 

technologique vient tout autant de la conception des réseaux que de celle de la chaudière. En terme de 

potentiels d’utilisation de chaleur issue de la biomasse ou de déchets urbains, les systèmes de distribution 

de chaleur sont fondamentaux. Les besoins de chaleur à basse température représentent, nous l’avons vu, 

le premier poste de la consommation finale d’énergie. 

Pour les technologies de production en cogénération, on cherche à produire à échelle réduite de 

l'électricité et de la chaleur qui, l'une et l'autre et de manière équilibrée trouvent un usage localement. Le 

combustible est en général un hydrocarbure.  

• Les moteurs à combustion (MAC) en cogénération d'électricité et de chaleur ont une gamme de 

puissance qui s’étend de 5 kWe à 5 MWe, puissance installée unitaire de l'ordre de 1 MWe, 
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combustible : gaz naturel. Dans le parc actuel des installations de cogénération, le moteur à 

combustion représente 53 % des équipements utilisés mais seulement 14 % de la puissance 

installée en cogénération en France (4,1 GWe). Le rendement électrique moyen est relativement 

élevé (37 %) et la disponibilité très forte (95 %). A l'horizon 2050, les gains attendus portent sur le 

rendement électrique moyen (55 %), la durée de vie (25 ans), le coût (335 à 460 €99 par kWe) ainsi 

que le taux d'émission de CO2 (-29 % par rapport à 2000) 

• La turbine à combustion (TAC) en cogénération est issue de la recherche et du développement de 

turbines aéronautiques. La turbine génère de l'électricité et les gaz de combustion alimentent une 

chaudière. Les turbines à combustion utilisent à 90 % du gaz naturel (le reste utilise d'autres gaz, 

fuel domestique ou fuel lourd). La puissance unitaire se situe entre 5 et 10 MWe. Le rendement 

électrique s'est amélioré avec une moyenne de 24 % en 1994 à 31 % fin 1997. Les turbines à 

combustion en cogénération présentent actuellement des rendements électriques de l'ordre de 40 % 

avec un objectif à terme de 45 %. Deux tiers des nouvelles puissances installées en cogénération 

sont des turbines à combustion. Les objectifs pour 2050 sont : un rendement moyen de 57 %, un 

coût de 370 à 640 €99 par kWe et un taux d'émission de CO2 inférieur de 40 % à celui de 2000.  

L'aérogénérateur ou éolienne transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique. 

Les éoliennes étant en général construites dans des zones peu peuplées, l'économie des projets est aussi 

liée aux coûts de raccordement au réseau de transport ou de distribution. De l'ordre de 1 500 € du kWe pour 

une installation offshore, les coûts sont de 10 à 35 % plus bas pour les aérogénérateurs terrestres.  

 

2.3.2 Les technologies de rupture qui verront le jour demain  

• Des mini ou micro turbines à combustion (entre 5 et 250 kWe pour des usages industriels, dans 

le tertiaire et dans le résidentiel) sont disponibles sur le marché depuis quelques années. Les 

principaux constructeurs ont investi le marché de la mini-cogénération en Europe, on y dénombre 

plus de dix mille installations mais seulement une trentaine en France (2 500 en Hollande, 

puissance moyenne de 125 kWe). Ces petites turbines acceptent des combustibles de toute nature 

(gaz naturel, gaz liquide, gaz issu de méthanisation, etc.). Comme pour les turbines de grande taille, 

l'optimisation de la combustion permet une réduction sensible des émissions de NOx et de CO. La 

réduction des émissions de CO2 est directement liée à l'amélioration du rendement global de 

l'installation (récupérateurs en particulier).  

En 2050 les mini et micro-turbines visent un rendement électrique de 45 %, une durée de vie de 25 

ans, un coût d'investissement de 170 à 380 €99 par kWe et un taux d'émission de CO2 réduit d'un 

tiers par rapport à celui de 2000.  

• Le moteur Stirling à combustion externe, utilisé en cogénération, nécessite peu de maintenance, 

sa conception permet des réalisations de très petite taille, la gamme pré-commerciale disponible se 

situe entre 5 et 50 kWe (pour une puissance thermique environ du double). La combustion externe 

autorise un large spectre de combustibles et de sources de chaleur (énergie solaire, combustibles 

conventionnels, biomasse, déchets). La frontière acceptable du point de vue économique est de 

l'ordre de 700 € par kWe contre près du double actuellement. Le marché-niche de référence est la 

production sur site d'électricité à basse tension et de chaleur à basse température dans le secteur 

résidentiel. En 2050 le rendement du moteur Sterling devrait atteindre 39 %, son coût s'abaisser à 
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500 € 99 par kWe et le taux d'émission de CO2 se réduire de plus d'un tiers par rapport à celui de 

2000.  

• La pile à combustible présente une rupture technologique avec le schéma actuel de production 

d'électricité. Ce procédé électrochimique repose sur le principe inverse de l'électrolyse, il fait 

l'économie de la conversion d'une énergie thermique en énergie mécanique en produisant 

directement de l'électricité et autorise un rendement électrique élevé. Les piles à combustibles 

peuvent utiliser une vaste gamme de combustibles qui incluent notamment le gaz naturel, le 

propane, le biogaz, le méthanol et l'hydrogène. 

D'autres caractéristiques ont renforcé l'intérêt pour cette filière au cours des dernières années : la modularité 

(équipements par définition "empilables"), permettant l'intégration à différents types de besoins (transport, 

industrie, tertiaire, résidentiel) ; rendement quasiment décorrélé de la taille de l'installation (une cellule de 

100 W a un rendement électrique comparable à celui d'un système complet de 1 MW) ; très peu de pertes 

liées au changement d'échelle ; rendement électrique (40 à 60 %) non limité par le principe de Carnot ; faible 

impact sur l'environnement.  

Les piles à combustible se différencient selon le type d'électrolyte utilisée : AFC (alkaline fuel cell) ; MCFC 

(molten carbonate fuel cell), adaptées à une utilisation dans l'industrie en cogénération. ; SOFC (solid oxide 

fuel cell), fonctionnant à haute température (entre 850 et 1000 °C), elles concentrent actuellement les efforts 

de recherche car le rendement électrique est supérieur à 60 % et elles ont des applications industrielles 

intéressantes ; PEMFC (proton exchange membrane fuel cell), dont la capacité de démarrage est très rapide 

(applications dans les transports) ; PAFC (phosphoric acid fuel cell), les plus répandues dans le monde ; 

DMFC (direct methanol fuel cell), fonctionnant directement à partir du méthanol livré à l'état liquide, elle 

retient l'intérêt pour ses applications dans le domaine des transports et la production délocalisée d'énergie. 

En France, on ne dénombre actuellement qu'une seule installation en fonction (PAFC de 200 kWe en 

cogénération sur un site résidentiel à Chelles - Seine et Marne) ; une deuxième doit être inaugurée à 

Dunkerque le 29 novembre 2002. 

On passe progressivement de la R&D à la pré-série industrielle. Les coûts annoncés pour les premiers 

modules (type PAFC) demeurent très élevés, environ 2 750 €99/kWe, l'objectif de moyen terme est de l'ordre 

de 770 € 99/kWe en 2005, objectif réaliste étant donné les gains attendus sur la réduction du recours aux 

métaux nobles et la fabrication en série industrielle des électrodes et des plaques bi-polaires.  

Le souci des constructeurs automobiles de disposer dans les décennies à venir d'une alternative fiable au 

système actuel motive la recherche : si une telle technologie supplante le classique moteur à explosion, la 

rupture technico-économique se situera plus sur les coûts unitaires que sur une nette amélioration du 

rendement électrique. Le point de rupture est estimé à 60 ou 75 €99 par kWe installé. A ce coût, un moteur 

automobile d'une puissance équivalente à 50 kWe sera compétitif avec les solutions classiques (environ 

3 000 €99). De même que le développement du turbo alternateur dans le transport aérien a favorisé 

l'émergence des turbines à gaz et des cycles combinés, l'application automobile de la pile à combustible 

induira sa diffusion pour les applications de production d'énergie stationnaires.  
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2.3.3 Les technologies d'après-demain, encore plus performantes 

L'augmentation des rendements électriques et une plus grande flexibilité de fonctionnement des systèmes 

contribueront à accroître le marché des systèmes décentralisés. Cependant, l'adaptation du facteur 

institutionnel, notamment pour le transport sur boucle locale, est prépondérante pour induire le 

développement des équipements de production décentralisée. 

 

2.4 Valorisation des ressources locales et gestion des déchets 

La contribution potentielle des énergies renouvelables, des techniques de récupération et de valorisation 

énergétique des déchets à la production totale non centralisée est évaluée à court et moyen terme, à long 

terme lorsque cet horizon est pertinent. L'estimation présentée est une contribution maximale de tel ou tel 

couple énergie – technologie. La limite du potentiel est fixée par la disponibilité de la ressource et un coût de 

production globalement acceptable, ce coût pouvant être sensiblement diminué par la prise en compte 

d'externalités positives.  

 

2.4.1 Potentiel déchets – résidus.  

La valorisation des déchets industriels d'origine pétrolière (IGCC : Integrated gazefier combined cycle) 

pourrait produire annuellement 2,9 TWh (365 MW) en 2005 et 8 TWh (1 000 MW) en 2010, le potentiel de 

méthanisation des déchets agricoles et urbains est de 4,6 TWh (760°MW) d'ici à 2010 et la production de 

biogaz par les stations d'épuration pourrait produire 2,6 TWh (430 MW) à ce même horizon.  

 

2.4.2 Potentiel biomasse  

La consommation actuelle de bois est de l'ordre de 8 à 9 Mtep par an, soit 4 % de la consommation 

d'énergie primaire. La ressource est de l'ordre de grandeur de la consommation actuelle mais celle-ci 

n'augmentera pas considérablement et pourrait même diminuer dans l'avenir en raison de la modernisation 

des installations (économies d'énergie et substitution). La ressource en bois énergie mobilisable à l'horizon 

2020 est de l'ordre de 13 Mtep par an (essentiellement par croissance des utilisations de type industriel). 

Compte tenu de contraintes telles que l'érosion dans certaines régions, le potentiel énergétique total des 

pailles de céréales est de 1,5 Mtep par an. On estime que le potentiel énergétique total des effluents 

d'élevage et des pailles est de l'ordre de 1,8 à 2,6 Mtep en énergie primaire.  

 

2.4.3 Potentiel du solaire photovoltaïque 

Les toitures solaires se développent actuellement dans plusieurs pays. En France, une production de l’ordre 

de 40 TWh à l’horizon 2050 est envisageable sans difficultés du point de vue du réseau et sans faire appel 

aux échanges extérieurs. Cette production est très complémentaire de la production réalisée en 

cogénération décentralisée au même horizon. 

 

2.4.4 Potentiel du solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire et en économiseur de 

chauffage 

Physiquement, les bornes du gisement exploitable sont les surfaces des toitures, en particulier pour l’habitat 

collectif. Le choix de l'option "économiseur" réduit les surfaces de capteurs et limite ce problème. Si la 

France rattrapait Chypre en surface de capteurs par habitants (1 m² de capteur par habitant) ou encore si 

une habitation sur trois était équipée, cela représenterait une production annuelle de l’ordre de 30 TWh 
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thermiques. Il convient de noter qu'il y plus complémentarité que concurrence avec la micro-cogénération, 

essentiellement utilisée pour le chauffage d’hiver. 

 

2.4.5 Potentiel éolien  

Trois zones géographiques sont retenues : le Grand Nord-Ouest (du Nord à la Charente-Maritime), le Grand 

Sud (littoral méditerranéen) et le Grand Centre (sans la zone littorale). Ces zones géographiques bénéficient 

de gisements éoliens allant de 2 000 à 3 000 kWh/m². Le potentiel technico-économique éolien annuel est 

estimé à 51 TWh, répartis entre installations « offshore » (60 %) et terrestres (40 %), pour une puissance 

d'environ 18 000 MW. 

 

2.5 Le potentiel de la production décentralisée d’électricité à l’horizon 2050 

La détermination de la part potentielle de production décentralisée d'électricité en France repose sur 

l'analyse de la compétitivité relative projetée entre solution centralisée (réseau) et non-centralisée (mise en 

œuvre de moyens de production locaux). Une telle analyse nécessite la mise en place d'un cadre homogène 

d'évaluation des technologies et la définition préalable de critères de comparaison. Le coût de mise à 

disposition du kWhe pour le consommateur final et la disponibilité de l'équipement constituent les éléments 

de comparaison de ces deux types de solutions. Le concept économique de temps de retour (expression du 

coût global actualisé) exprime l'opportunité d'un tel choix technologique (fourniture réseau ou production 

locale). 

Pour chaque période entre 2000-2020 et 2020-2050, des technologies (évaluées sur la base du temps de 

retour vis-à-vis de la fourniture centralisée) sont en compétition pour exploiter le potentiel de production non-

centralisée. Il est nécessaire de déterminer d'une part ce potentiel et d'autre part la probabilité d'adoption de 

chacune des technologies pour chaque période. La connaissance de ces deux éléments permet d'évaluer 

les parts de marché respectives de chacune des technologies de production non-centralisée par rapport à la 

production totale pour les différentes périodes. 

 

2.5.1 Evolutions tarifaires de la fourniture énergétique par le réseau 

Trois options énergétiques fortes, caractérisées par l'évolution du cours du gaz naturel, ont été retenues : 

(1) stabilité du cours du gaz naturel sur la période 2000 – 2050 ; (2) légère accélération du cours du gaz 

naturel : multiplication par 1,5 entre 2000 et 2050 ; (3) forte augmentation du cours du gaz naturel : 

multiplication par 2 entre 2000 et 2050. Sur la base de ces scénarios, du maintien de la discrimination 

tarifaire et du cycle combiné comme système de référence une grille tarifaire est conçue pour le gaz et 

l'électricité pour cinq profils de consommation (résidentiel et petit tertiaire, tertiaire, petite industrie, moyenne 

industrie, grande industrie).   

 

2.5.2 Cadrage de la part potentielle globale de la production non-centralisé : 

Pour assurer et pérenniser une démarche locale de planification intégrée des ressources énergétiques 

(IRP), il est nécessaire de disposer d'un gestionnaire indépendant du réseau de distribution assurant 

l'intégration optimale des moyens de production locaux sur la boucle locale de transport et de distribution. 

Parmi les dispositions nécessaires, le gestionnaire indépendant doit permettre l'accès des tiers à tous les 

niveaux de transport et de distribution, y compris en basse tension.  
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Pour les besoins de la mission du Commissariat Général du Plan relative à l'Etude économique prospective 

de la filière nucléaire, deux scénarios prévisionnels de la demande entre 2020 et 2050 ont été conçus : 

Scénario haut "forte consommation énergétique-état industriel" (S2-H) et Scénario bas "faible consommation 

énergétique-politique de maîtrise de l'énergie" (S3-B) (voir le chapitre 2, paragraphe 2.1.1 ci-dessus). 

 

2.5.3 Performance économique de la production non-centralisée  

La prospective réalisée sur les technologies concurrentes de production non-centralisée est établie sur deux 

types d'équipements de production en cogénération : les technologies classiques (moteur à combustion 

[50 kWe-5 MWe], turbine à combustion [1 MWe – 50 MW]) et les technologies émergentes (moteur Stirling 

[5 kWe – 50 kWe], mini et micro-turbine [5 kWe – 250 kWe], pile à combustible [5 kWe – 1 MWe]). Des 

critères technique et économiques caractérisent ces filières (rendement, coûts, etc.). A chaque couple 

technologie - gamme correspond un usage final (résidentiel individuel, résidentiel collectif, petit tertiaire, 

etc.).  

Le coût global actualisé du kWhe sur la durée de vie de l'équipement est comparé au coût 

d'approvisionnement par le réseau du même kWhe. La chaleur co-produite est valorisée (calcul dit "à 

chaudière équivalente"). 

Pour chacune des gammes technologiques et dans chaque secteur de consommation-production on calcule 

le coût global actualisé en cogénération ainsi que le temps de retour qui intègre le bénéfice de l'électricité 

non auto-consommée rachetée soit par le producteur centralisé avec un contrat de puissance minimum 

garantie soit dans le cadre d'une mutualisation de la production énergétique au niveau d'une boucle locale. 

La principale rupture technico-économique est l'avènement de la pile à combustible : à partir de 2020, 

sur la base de la prospective, le temps de retour de cette technologie est de 30 % à plus de 50% moins 

important que celui des technologies concurrentes. Les mini et micro-turbines bénéficient aussi d'un saut 

qualitatif. Les secteurs où la production à partir de petite puissance est efficace bénéficient au mieux des 

développements technologiques et de l'amélioration économique de ces nouvelles offres. 

 

2.5.4 Probabilités d'adoption des technologies en compétition intra-sectoriel 

Trois hypothèses de base ont été retenues pour définir au mieux le processus de choix entre des solutions 

concurrentes : le temps de retour absolu (6 ans et moins pour la grande et moyenne industrie, 4 ans et 

moins pour le grand tertiaire, la petite industrie et les compagnies de services énergétiques [ESCO] dans le 

résidentiel collectif, 2 ans et moins pour le petit tertiaire et le résidentiel individuel), le temps de retour 

relatif (plusieurs solutions techniques respectent le temps de retour de référence, celle qui a le plus faible 

temps de retour relatif a une probabilité d'adoption supérieure aux concurrentes), la durée de performance 

("prime d'ancienneté" de performance et de stabilité de celle-ci).  
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Pour chaque secteur est établie une suite des probabilités d'adoption analogue à celle qui est présentée ci-

après, à titre d'exemple, pour le "petit tertiaire".  

 
2.5.5 Estimation des parts de marché des moyens de production décentralisée : 

Pour chacun des deux scénarios de consommation, les technologies décentralisées ne contribuent qu'à la 

croissance du parc de production. Malgré la forte compétitivité de ces technologies, on suppose que les 

opérateurs n'anticipent pas le renouvellement des unités de production centralisée par des unités 

décentralisées. La montée en régime des moyens de production décentralisée est progressive jusqu'à 2010. 

Au-delà de 2010, les deux scénarios divergent quant à la probabilité d'adoption du décentralisé :  

• Dans le scénario S2-H, fondé sur une logique libérale et industrielle, caractérisé par une 

consommation d'énergie en croissance rapide, on considère que le renouvellement des capacités 

existantes se fait à l'identique. Les technologies décentralisées assurent la croissance de la 

demande 

• Dans le scénario S3-B, qui traduit une vive reprise de la politique de maîtrise de l'énergie, la part de 

marché de l'ensemble des technologies décentralisées résulte d'une programmation à long terme. 

Ces technologies font plus qu'assurer la croissance des besoins de production.  

Les potentiels programmables de production non centralisée dérivent pour une très large part des décisions 

de caractère programmatique ou de la régulation que les autorités en charge de ces fonctions peuvent 

prendre : contribution au non-renforcement de lignes THT, optimisation du parc de production, 

développement d'une offre technologique, amélioration de la compétitivité économique par un cadre fiscal 

adapté, etc.  

 

Potentiel programmable pour le scénario à forte consommation énergétique [S2-H]. : 

En raison du doublement de la consommation totale entre la période actuelle et 2050 le potentiel ouvert à la 

production décentralisée est considérable, principalement dans le résidentiel et l'industrie. La production 

décentralisée capte 22 % du marché en 2020, sa contribution augmente jusqu'à 45 % en 2050.  

Au-dessous de 250 kW, trois technologies sont en compétition : moteur à gaz, micro-turbine et pile à 

combustible, seule la micro-turbine et la pile à combustible subsistent après 2020 et se partagent le marché. 
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Au-dessus de 250 kW, le moteur à gaz résiste jusqu'à 2035-2040 mais il est ensuite supplanté par la pile à 

combustible de puissance.   

 

Potentiel programmable pour le scénario à consommation énergétique maîtrisée [S3-B] : 

Dans ce scénario la croissance de la demande avec reconduction partielle du parc de 2010 à l'identique est 

accompagnée par un effort programmatique important de la part des pouvoirs publics dans le domaine de la 

promotion et l'intégration des moyens locaux de production. Cette préoccupation est la déclinaison d'options 

politiques, techniques et économiques favorables à l'environnement (exemple des programmes type Eole, 

Cogénération 97.01 ou certificats verts). La croissance modérée des consommations est liée à une 

préoccupation sociale d'internaliser au mieux les dommages collatéraux de la production électrique. 

Cependant les outils programmatiques de substitution des sources de production peuvent pallier la faiblesse 

de la croissance. 

L'obligation sociale de valorisation de ressources fatales ou renouvelables se traduira par un niveau plus 

important d'exigence dans les certificats verts. A l'heure actuelle, les expériences européennes dans ce 

domaine se sont concrétisées par un kWhe moyen avec un contenu de 20 % de ces ressources locales. Par 

ailleurs, un renchérissement du cours du gaz naturel par une application d'une écotaxe aurait pour 

conséquence de mieux valoriser économiquement la coproduction de chaleur ou de froid dans un système 

de cogénération. 

Dans le scénario S3-HB, la production décentralisée capte 18 % du marché en 2020 et 44 % en 2050, 

des niveaux en tout point comparables à ceux du scénario S1-H.  

La lecture de ce graphique met en lumière qu'un effort continu et stable des pouvoirs publics dans une 

conjoncture atone pour la demande ne pénalise en rien la  mobilisation possible d'un potentiel de production 

non centralisée. Plus encore dans ce scénario, c'est la capacité des agents à anticiper les évolutions de la 

société qui déterminera le passage d'un parc de production électrique en équilibre instantané à un parc 

optimisé économiquement et techniquement répondant à des besoins territoriaux. Le pas de progression de 

la capacité de production nécessaire étant plus faible, le dimensionnement optimal du parc s'accorderait 

avec des unités de moyenne et de petite puissance. Dans un tel cadre, une programmation intégrée des 

installations non-centralisées serait menée avec profit par les gestionnaires des réseaux de transport et de 

distribution, indépendants l'un de l'autre. 
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2.5.6 Une stratégie pour réaliser le potentiel programmable : 

La réalisation des potentiels programmables évalués dépendra des orientations et des décisions 

stratégiques prises par les pouvoirs publics dans leur fonction de planification et de régulation, différentes 

étapes de cette stratégie peuvent être évoquées : planification des puissance à installer et connaissance de 

la demande (programmation des puissances à installer), offre technologique et programmes de R&D, 

compétitivité économique dépendant du cadre fiscal et de contraintes économiques, stimulation des parts de 

marché par les outils programmatiques. 

3. Responsabilités et initiatives territoriales 

3.1 Que pouvons-nous constater du côté des territoires ? 

Traditionnellement, en fait depuis la Libération et les lois de nationalisation, la question énergétique s’est 

confondue avec le niveau national. Evoquer la « politique énergétique » revenait – et souvent revient encore 

- à parler de « politique énergétique nationale ». 

Certes, il y a bien eu des initiatives locales durant cette période, parfois soutenues par de nouvelles 

politiques nationales de maîtrise de l’énergie. Citons quelques exemples : 

• Production et distribution de chaleur au travers de réseaux locaux de chaleur (il y en a près de 

400 en France, presque toujours d’initiative communale) dont un nombre croissant utilise des 

énergies renouvelables, en particulier la biomasse ; une tendance plus récente a conduit à installer 

des systèmes de cogénération – donc aussi de production d’électricité - à partir de déchets, de 

gaz, plus rarement de bois ; plus récemment encore, des initiatives communales ont vu le jour pour 

tirer parti du gisement éolien, un peu comme il y a un siècle, elles s’étaient mises à exploiter les 

ressources hydrauliques locales 

• Les crises pétrolières ont permis un réinvestissement des municipalités au début des années 80 

pour une meilleure gestion des Consommations d’énergie dans le patrimoine communal et, ce 

faisant, pour valoriser localement des ressources renouvelables 

• La fonction de Distribution d’énergie est de compétence locale pour les trois vecteurs 

énergétiques : chaleur, gaz et électricité. Mais il a fallu attendre le début des années 90 pour voir se 

réveiller les contrats de concession avec EDF après souvent plus de 25 ans de vide juridique, c’est 

à dire de distribution en dehors de tout contrat de concession dûment signé. On peut espérer voir 

dans ce sursaut un regain d’intérêt pour une meilleure implication locale, au niveau communal, 

intercommunal, souvent au niveau départemental. Il nous faut aussi mentionner les communes qui 

continuent de distribuer l’énergie sous leur propre responsabilité (comme c’est le cas à 

Grenoble pour l’électricité, le gaz et la chaleur) 

• On a vu aussi, mais encore de façon pilote plutôt que généralisée, des actions d’Information et 

d’Animation vis à vis des acteurs locaux, au travers par exemple d’agences locales de maîtrise 

de l’énergie, (comme à Grenoble) un peu comme plusieurs régions ont créé des agences 

régionales de l’énergie (comme dans la région Rhône-Alpes). 

• Les Régions ont toutes conclu dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région des accords avec 

l’ADEME dans lesquelles elles cofinancent des actions en matière d’efficacité énergétique et 

d’énergies renouvelables. Ici et là se construisent des Observatoires régionaux de l’énergie, des 

cartes d’émissions de gaz à effet de serre, des Comités régionaux de l’énergie. 

• Et puis, il ne faut pas oublier l’initiative des Assises Nationales de l’Energie centrées sur les 

responsabilités des Collectivités locales. La 4
ème

 édition en est organisée à Grenoble du 2 au 4 
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décembre 2002 et elle sera suivie d’autres. Aurait-on imaginé cela il y a 10 ans seulement, avec 

autant d’acteurs réunis ? 

On se plaît à souligner ce qui fait presque figure d’exception dans un océan de centralisme. Sait-on par 

exemple que toute nouvelle installation de production d’électricité photovoltaïque y compris de quelques 

centaines de watts est publiée au Journal Officiel de la République Française rapportant l’autorisation de 

Madame la Ministre déléguée à l’Industrie? Combien de pages contiendrait le JO allemand s’il était utilisé 

aussi à de telles fins ? 

De fait, on ne peut que constater l’écart entre la situation française à cet égard et celle des pays 

nordiques ou fédéraux où le « pouvoir énergétique » est plus ancré dans le local, davantage une question 

de responsabilité citoyenne, pour la simple raison que l’on rencontre partout sur le territoire des personnes, 

des structures, impliquées dans la question énergétique. C’est forcément le cas dans un pays comme le 

Danemark où 65% de l’électricité est produite en cogénération et près de 15% en éolien, la plupart du temps 

par des compagnies municipales. De nombreux exemples illustrent le fait que plus la question énergétique 

est décentralisée, plus on rencontre d’initiatives innovantes, mobilisant de nouvelles technologies, explorant 

de nouvelles méthodes, inventant de nouveaux concepts. L’exemple contraire vaut également.  

Il nous faut prendre au sérieux cette expérience européenne, pour ne pas passer à côté d’un grand 

mouvement dans le domaine énergétique, avec toutes les opportunités économiques, sociales, 

environnementales, industrielles et territoriales qu’il recèle. Et pour cela, mettre à profit les possibilités déjà 

existantes dans notre pays, et en en attendant peut-être de nouvelles. 

 

3.2 Les mesures récentes 

Les mesures législatives les plus récentes (avant mai 2002) se sont pour l’essentiel contenté de maintenir 

les compétences existantes au niveau local (distribution) en prenant en compte l’existence de nouvelles 

technologies (éolien par exemple), sans pour autant – jusqu’à présent – donner un coup de fouet pour une 

prise en charge plus décentralisée de la question énergétique. Au-delà des intentions, les embûches 

administratives demeurent d’ailleurs nombreuses. 

Cependant, s’en tenir à ce seul constat, à savoir que les mesures législatives de ces dernières années 

n’auraient pas poussé à une meilleure prise en charge locale et territoriale de la question énergétique, serait 

inexact. Et – mais est-ce un hasard ? – l’évolution est venue davantage du côté « territorial » que du côté 

« énergétique ». 

 

3.3 Le Schéma de services collectifs de l'énergie 

La dimension territoriale – infra nationale - de la question énergétique est en effet pleinement reconnue dans 

le Schéma de services collectifs de l'énergie (l’un des 9 schémas de services collectifs), issu de la Loi 

d'Orientation et d'Aménagement Durable Du Territoire (LOADDT) : les collectivités territoriales – de la 

Région à la Commune - sont invitées à s'engager pour l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et 

décentralisées ; c'est une avancée majeure.  

Que nous dit la LOADDT au sujet du Schéma de services collectifs d l’énergie ? 
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« Le Schéma de services collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, 

les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de 

l'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte 

contre l'effet de serre (…).« Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les Collectivités territoriales 

pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies 

renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long 

terme (extrait de la LOADDT). 

Au-delà, que nous dit le Schéma de services collectifs de l’énergie publié au printemps dernier, après une 

très large et très longue consultation régionale?  

 

Il évoque : 

La planification locale de l'énergie 

"Le SSCE permettra également de développer la dimension territoriale de la politique de l'énergie en offrant 

aux opérateurs, sur la base des bilans énergétiques locaux et interrégionaux, les éléments leur permettant 

de choisir au mieux les implantations locales, etc.(..) A ce titre, le SSCE pourra constituer pour les 

Collectivités territoriales le premier instrument d'orientation et de planification locale de l'énergie."(extrait du 

SSCE) 

 

La lutte contre le changement climatique et la place de l'action locale 

"Les mesures à caractère national ne suffiront pas à elles seules à atteindre ses objectifs [du Plan national 

de lutte contre le changement climatique] et les Collectivités territoriales  devront s'engager totalement dans 

la mise en valeur de leurs gisements d'économie d'énergie et le développement des ENR : cela doit 

désormais devenir la priorité de leur politique énergétique".(extrait du SSCE) 

 

L’implication de tous les niveaux territoriaux  

"Les échelles territoriales et niveaux de subsidiarité sub-nationaux sont multiples et cette multiplicité 

particulièrement accentuée en France (Etat, 26 régions, 98 départements, 36000 communes…) mérite d'être 

valorisée et positivement utilisée dans un exercice qui privilégie explicitement les gisements régionaux 

'économie d'énergie et d'énergies renouvelables décentralisées".(extrait du SSCE) 

 

Les actions à entreprendre par les collectivités territoriales : 

- « Des actions spécifiques relatives à la maîtrise de la demande d'énergie pourront principalement 

être mises en place (…) au plus près des consommateurs, et pourront s'inspirer des actions menées 

sur la participation de la population à la gestion des déchets »  

- Les Collectivités territoriales sont invitées à mettre en oeuvre des actions propres à développer les 

ENR dans leurs propres patrimoines et Créer localement un environnement favorable aux 

investissements privés en faveur des ENR… 

- les Collectivités territoriales sont invitées à procéder à un inventaire des zones favorables à 

l'implantation de moyens de production d'énergie à partir d'ENR (ressources en biomasses, 

combustibles commercialisables, sites éoliens, hydrauliques et géothermiques...  )… 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.30 

- et en matière de production décentralisée d'énergie, la cogénération, les installations de cycle 

combiné au gaz, à l'avenir, les piles à combustibles… 

 

et pour conclure, note l’atout pour le développement du territoire que revêt une telle politique en indiquant 

que : 

• « Le développement local induit par ces investissements, les emplois et les compétences de 

maintenance, est accompagné d'une dynamisation d'activités du territoire attenant.  

Qui connaît ces textes ? Qui les a reçus ? Les a lus ? diffusés ? Qui d’ailleurs est chargé d’en assurer la 

promotion ? Pourtant, bien que non opposables aux tiers, chacun est censé s’en inspirer dans les 

documents d’urbanisme locaux par exemple. 

 

3.4 Les projets de territoires 

C’est dans ce cadre que les Territoires : Pays, Agglomérations, PNR, élaborent leurs Projets de Territoires. 

De quoi s’agit-il ? 

"Le projet de territoire détermine : 

• les orientations que se fixe (le territoire) en matière de développement économique et de cohésion sociale, 

d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de 

l'environnement et de gestion des ressources  

•selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux (…) qui sont la traduction locale des 

engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro en 1992 (extrait de la LOADDT) 

Bien que l’énergie ne figure explicitement dans aucun document relatif à la loi de modernisation et de 

simplification de l’intercommunalité (dite loi Chevènement) ou la loi SRU, il faut bien constater que le 

préambule du texte sur les Projets de Territoire mentionne les engagements de Rio – confirmés à 

Johannesburg – et traduits en engagements formels au travers de la ratification de Kyoto : la gestion 

prudente des ressources énergétiques et la maîtrise des émissions est donc bien à l’ordre du jour. Comme y 

invite le Schéma de service collectif de l’énergie. 

 

3.5 Les mesures à venir 

Au moment où ces lignes sont écrites, elles ne sont pas connues de façon explicite, mais les informations 

les plus récentes nous font craindre une certaine cécité devant cette évolution. Cependant, on peut encore 

admettre une inteprétation plus optimiste. 

La Décentralisation est un des plus importants projets phare du Gouvernement. 

La nécessité d’un large mouvement en ce sens est argumentée approximativement en ces termes : 

- La complexité croissante des problèmes à résoudre nécessite la proximité pour y trouver les 

réponses les plus adaptées 

- Une plus large diffusion des pouvoirs est un gage de stimulation d’initiatives et de responsabilités. 

Parallèlement, le Premier ministre a annoncé un Débat sur l’énergie et le vote d’une Loi d’Orientation 

Energétique (prévue dans le cadre de la loi du 10 février 2000 sur la « Modernisation du service public de 

l’électricité ») pour le printemps prochain, la première Loi d’orientation depuis… 1946. 

Comment imaginer que le secteur de l’énergie ne s’inscrive pas dans le mouvement de décentralisation qui 

va concerner tant de domaines, et en même temps notre façon de penser ? 
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Comment, dans ce contexte, imaginer que l’orientation énergétique future ne fasse une plus grande place à 

l’énergie décentralisée ? 

Comment imaginer que notre avenir énergétique ne soit pas pensé avec l’éventail des solutions techniques 

existantes et en devenir, y compris celles que la France n’a pas privilégiées à ce jour ? 

Comment imaginer que l’occasion ne soit pas saisie pour associer le plus large éventail d’acteurs possibles, 

y compris naturellement en dehors du monde énergétique traditionnel ? Dont les acteurs des territoires? 

L’enjeu de l’énergie décentralisée dépasse les aspects techniques, même si, à n’en pas douter, les 

nouvelles technologies frappent aux portes des Territoires, car ce sont leurs lieux de prédilection. 

 

3.6 Vers une politique énergétique locale durable ? 

Alors, dans ce contexte là, les territoires (Agglomérations, Pays, Parcs naturels régionaux) ont – à l'instar de 

nombreuses collectivités locales en Europe - leur carte à jouer pour : 

• Inventer un système énergétique où les questions de consommation et de production d'énergie sont 

mieux prises en compte simultanément, là où l'on vit, là où l'on consomme, là où il existe des 

ressources à valoriser 

• Utiliser prioritairement des ressources locales à des fins énergétiques, afin que l'argent dépensé 

pour l'énergie reste sur place et vivifie le tissu économique local, pour en faire un axe de 

développement du territoire, une vraie composante du "projet de territoire" à construire 

• Stimuler une offre d'énergie durable sur le marché par une politique d'achats verts, dès aujourd'hui 

pour le chauffage, dans quelques mois pour l'électricité que l'on pourra choisir 

• En donnant l'exemple – y compris sur leurs propres consommations de patrimoine -  rapprocher la 

question énergétique – qui est une question politique, économique, sociétale, avant d'être une 

question technique – des citoyens, car il y a besoin de démocratie dans ce domaine aussi 

• En rapprochant la question énergétique – question politique, économique, sociétale avant d’être 

technique – des citoyens, car il y a besoin de démocratie, de citoyenneté et de responsabilité dans 

ce domaine aussi. 

Que le débat énergétique commence ! 
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4. Conclusion : l'énergie décentralisée, une option à prendre en compte pour l'avenir 

 

4.1 La France en queue de peloton européen pour l'énergie décentralisée 

L'énergie décentralisée, balbutiante en France, est nettement mieux prise en compte chez bon nombre de 

nos voisins européens. Un indicateur est le taux de cogénération dans l'ensemble du parc de production 

électrique, comme l'indique le graphique : la France est bonne dernière de la classe Europe par son taux de 

cogénération. Une conséquence négative de cet état de fait est immédiate : si l'énergie décentralisée se 

développe, en Europe et ailleurs dans le monde, les marchés industriels qui lui sont associés (technologies 

de production, modes de régulation, techniques de valorisation des énergies locales, etc.) échapperont aux 

industriels français.   

Part de la cogénération dans la production d'électricité dans les pays de l'UE (1999) 

Source : Unipede - COGEN Europe 
 

4.2 Les technologies répondent à de nouveaux critères de la demande  

Si l'énergie décentralisée fait l'objet d'une grande attention dans de nombreux pays c'est parce que les coûts 

des systèmes centralisés s'accroissent : production (notamment nucléaire), transport, stockage, distribution, 

l'effet d'échelle ne joue plus, toutes sortes de contraintes, notamment environnementales et sociales, 

accroissent les coûts, voire empêchent le développement des systèmes.  

L'exemple le plus significatif est celui de la création et du renforcement des lignes THT (très haute tension), 

s'avérant souvent impossibles par l'opposition des populations. Sans moyens de transport suffisants le 

système centralisé n'est pas viable. L'opposition à la construction d'éoliennes de grande taille procède de la 

même logique. En contrepartie, les technologies et les procédés qui constituent les composants de 

systèmes décentralisés ont acquis une maturité technique et économique avérée, ils bénéficient des 

développements technologiques récents et les coûts profitent de l'effet de série.  

 

4.3 L'énergie décentralisée doit mieux s'insérer dans le cadre institutionnel et légal 

L'énergie décentralisée ne se limite pas à l'électricité ni même à la production combinée de chaleur et 

d'électricité, mais les règles qui régissent le marché de l'électricité font l'objet de révisions profondes et il est 

intéressant d'examiner comment est considérée l'énergie décentralisée dans cette perspective. La loi 

2000/118 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ne fait référence qu'à 
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la production décentralisée, elle n'évoque pas explicitement le concept d'énergie décentralisée : il n'est 

question que d'envisager la contribution au réseau de moyens de production de petite taille dans la 

programmation générale des moyens de production et des réseaux. Il est ainsi suggéré de "laisser une 

place aux productions décentralisées" dans la programmation des investissements de production.  

La loi et les décrets d'application publiés ou attendus procèdent d'une logique qui n'est pas celle de l'énergie 

décentralisée, ils situent la cogénération, notamment, dans une logique de rachat de l'énergie produite par 

un opérateur du réseau. En revanche, on ne valorise pas les avantages spécifiques que présente la 

production décentralisée dans une optique de gestion territoriale de l'énergie, qu'il s'agisse de valorisation 

des ressources locales, de la flexibilité ou de la sécurité de l'approvisionnement, en un mot des externalités 

positives induites par l'énergie décentralisée.  

 

4.4 L'énergie décentralisée s'inscrit dans une logique de territoire 

Ainsi, dans la perspective d'un marché européen de l'énergie ouvert et en expansion on peut imaginer à long 

terme un schéma technique bien différent de celui d'aujourd'hui, qui serait caractérisé par la multiplication 

des acteurs (et non des seuls usagers), une régulation efficace à l'échelle de chaque pays et peut-être 

même de l'Europe et un niveau d'éligibilité universel, tout usager raccordé au réseau étant un producteur 

potentiel. Ce nouveau schéma de développement serait fondé sur une "logique de territoire" stimulant 

l'émergence de l'énergie décentralisée. Cette évolution, caractéristique du système électrique, est en cours, 

elle procède de la "déconstruction" du système énergétique, dans lequel la production décentralisée, mais 

aussi la maîtrise de l'énergie, tout particulièrement la maîtrise de la demande d'électricité (MDE) ont une 

place de choix. L'énergie décentralisée doit trouver sa place et s'intégrer dans une "France maillée" selon le 

schéma de développement de la DATAR envisagé pour 2020. 

L'énergie décentralisée fait appel à des technologies de production de taille petite à moyenne (pour fixer les 

idées : quelques dizaines de kW à 250 MW), fournissant de l'énergie hors ou sur réseau, prioritairement à 

des poches identifiées de consommation locale (de la production en pied d'immeuble à la fourniture 

exclusive d'électricité à un gros industriel). L'échelle caractéristique de l'énergie décentralisée est celle d'un 

réseau de distribution, d'électricité ou de chaleur.  

Une dissociation est attendue entre d'une part les services commerciaux de fourniture d’énergie et les 

services auxiliaires de réglage de la tension, de la fréquence, etc. qui assurent la garantie de service à partir 

de puissances de réserve, des possibilités de fourniture extérieure ou encore des effacements d’urgence, 

toutes ces options pouvant elles-mêmes être soumises à appel d’offre et faisant l'objet des mission d'un 

gestionnaire du réseau de distribution (GRD).  

La préoccupation de proximité et de qualité de fourniture, couplée à celle de l'optimisation tarifaire, 

explique le développement d'une nouvelle génération de services industriels par des 'Energy Service 

Company' (ESCo) et la pratique du tiers-financement, alors que d'autres concepts, déjà en pratique aux 

Etats-Unis, sont appelés à se développer de ce côté-ci de l'Atlantique (en particulier : Demand Side 

Management [MDE, Maîtrise de la Demande d'Electricité], Distributed Utility Planning [production 'distribuée'] 

et netmetering). Plus généralement, les opérateurs énergétiques feront porter leur attention plus sur le 

service et élargiront leur offre. Dans cette perspective l'énergie décentralisée apporte un élément de 

souplesse incontestable. 
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Présentation d'actions municipales européennes 
 
Werner NEUMANN, Ville de Francfort (DE) 
 
 

L'expérience de la ville de Francfort en petite cogénération 

 
Après des expériences déjà nombreuses dans le domaine de la cogénération de grande et moyenne taille, 

de nombreuses municipalités européennes ont déjà développé - et développent actuellement - des projets 

de petite cogénération. Les cas sont en effet assez fréquents où des besoins dispersés de chaleur et 

d’électricité peuvent rendre pertinentes de telles applications. Il en va de même pour une injection 

systématique sur le réseau d'électricité produite. Une politique de promotion et d’incitation de la ville de 

Frankfurt,  depuis maintenant 10 ans,  a fait passer le nombre d'installations d’une à plus de soixante-dix. 

 

Contexte 

La Ville de Frankfurt am Main a été l'une des premières métropoles allemandes à s'engager dès 1991 en 

faveur d’une réduction de 50 % des émissions de CO2 d’ici 2010. La Ville a jeté les bases de son actuelle 

politique énergétique par une décision du conseil communal intitulée "Offensive climatique 1991", qui 

accorde une importance primordiale à la réduction de la consommation d'électricité et de chaleur, à la 

promotion de la cogénération décentralisée et à l'exploitation des énergies renouvelables. Une analyse du 

bilan énergétique et du bilan des émissions de CO2 de la ville a montré que les émissions de CO2 liées -

abstraction faite du domaine des transports- s'étaient élevées à 8,5 millions de tonnes pour l'année de 

référence 1987. L'agence locale de la maîtrise de l'énergie, Energiereferat, créée en 1990 au sein de 

l'administration municipale, a été chargée de la mise en œuvre de cette "offensive climatique". Le Service 

municipal de l'urbanisme assure, quant à lui, une gestion de l'énergie très détaillée pour l'ensemble du 

patrimoine communal. 

 

Entre-temps, il est clairement apparu que l'objectif de réduction de 50 % des émissions de CO2 d'ici l'an 

2010 fixé en 1991 ne pourrait être atteint. Ceci ne justifie cependant en aucun cas un relâchement des 

efforts en matière de protection du climat. En décembre 2000, l'agence de la Ville de Frankfurt a donc défini 

un programme d'actions visant à réduire les émissions de CO2 de 10 % d'ici l'an 2005, conformément à 

l'objectif fixé au niveau fédéral. La ville a invité les représentants du secteur industriel, de l'artisanat, des 

banques, des organisations non-gouvernementales à devenir partenaires de la mise en œuvre du 

programme d'actions, à formuler leurs propres objectifs et à prendre les mesures nécessaires pour les 

atteindre. 

 
L’utilisation du chauffage urbain connaît une longue tradition à Frankfurt. Hormis les trois réseaux de 

chauffage urbain approvisionnés par des grosses installations de cogénération (notamment au centre-ville), 

il existe toute une série de réseaux de chaleur, notamment sur le domaine de l’ancien parc immobilier des 

forces armées américaines, dans certaines compagnies de logement ainsi que dans le secteur de 

l’Université. Ces réseaux de chauffage urbain se concentrent par définition sur des secteurs ayant une forte 

densité de population ou de demande de chaleur. Certains immeubles, tels que les hôpitaux, les piscines, 

voire les zones de constructions neuves se prêtent en principe bien au chauffage urbain, mais sont souvent 
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trop éloignés de ces réseaux. Ce sont de tels immeubles qui sont les mieux appropriés à l’installation de 

centrales de cogénération, dont la promotion est partie intégrante de "l’Offensive pour le climat". 

 

Experience de Frankfurt 

L’Energiereferat est chargée de la réalisation d’études d’unités de cogénération sur tous les sites potentiels. 

Au tout début, des études ont ainsi été engagées pour ceux qui apparaissent les mieux prédestinés à la 

cogénération en raison de leurs consommations respectives de chaleur et d’électricité, par exemple les 

hôpitaux et les piscines. De plus, des équipements municipaux plus importants ainsi que des projets de 

construction privés ont également été analysés. Les zones de constructions neuves constituent un élément 

d’étude supplémentaire. Les analyses portent toujours sur des cas situés en dehors des quartiers raccordés 

au réseau de chauffage urbain.  

 
Etudes de faisabilité 

Afin de pouvoir dimensionner les installations et les modules, l’Energiereferat a mis au point son propre 

logiciel. En 1998 l’Energiereferat a coopéré avec l'agence de Hannover sur l'adaptation des logiciels actuels 

en vue du dimensionnement des centrales de cogénération ainsi que des mini-réseaux de chaleur. 

 

Pour la détermination des coûts d’investissements, l’agence a choisi une façon de procéder à mi-chemin 

entre la simplicité et la standardisation d’une part, et l’adaptation à chaque site d’autre part. Il a donc fallu 

établir des fonctions de coûts pour les principales composantes d’un module de cogénération. Depuis 1994 

l’Energiereferat fait une analyse annuelle du marché auprès des fabricants sur le prix d’installation des 

unités de cogénération. Cette analyse : 

• concerne les moteurs d’une puissance électrique de 3 kW à 6.000 kW 

et les moteurs diesel de 3 kW à 17.000 kW 

• inclut dix composants dont : le module (moteur, générateur, 

insonorisation et catalyseur), l'armoire de commande, la ventilation, le 

système de commande à distance, le transport et le montage, la mise 

en service, et l'utilisation du pouvoir calorifique supérieur (PCS) 

• une analyse des coûts de maintenance est également réalisée. 

 

Ces données sont réactualisées en permanence. 

Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les hôpitaux qui se prêtent le mieux à 

la mise en application de cette technique. Il est toutefois particulièrement 

difficile de réaliser ce type de projet précisément dans ce secteur pour des raisons de gestion financière du 

secteur hospitalier. A présent, trois unités de cogénération sont en service dans des hôpitaux, l’une d’entre 

elles fonctionnant en combinaison avec une machine frigorifique à absorption. En outre, trois des plus 

grandes piscines municipales de Frankfurt ont, elles aussi, été analysées. Il s’est avéré que le potentiel 

d’économie d'énergie était assez considérable pour toutes les piscines. La dernière installation dans ces 

trois piscines mise en service en 2000 comprend une pile à combustible de 200 kWe.  

 
D’autres études ont en outre été engagées pour les écoles et d’autres établissements publics, des 

immeubles résidentiels et des unités hôtelières ainsi que des bureaux. Dans ce contexte, l’Energiereferat a 

également analysé la conception des plans d’occupation des sols en vue de l’intégration d’installations de 
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cogénération. Il s’est cependant avéré ici que les subventions nécessaires étaient beaucoup plus 

importantes, de sorte que la première réalisation de ce type devra encore se faire attendre à Frankfurt.  

 

Dans l’ensemble, des études de site plus ou moins poussées ont été réalisées pour plus de 120 cas. Le 

potentiel de cogénération pour la ville de Frankfurt est estimé à 30-50 MWe pour l’année 2010 (hors grosses 

unités en chauffage urbain). 

 
Les acteurs et les incitations 

La première installation de cogénération de la ville de Frankfurt a 

été mise en service en 1991 dans un centre de sports et de 

loisirs. En 1992, les conditions-cadres pour l’utilisation de la 

cogénération en zone urbaine ont été considérablement 

améliorées. Suite à une résolution du conseil municipal, les 

Stadtwerke de Frankfurt (qui avaient entre temps fusionné avec 

une autre compagnie d’énergie locale pour devenir Mainova AG) 

doivent payer un tarif plus élevé que le niveau habituel pour le 

rachat de l’électricité produite par cogénération (pour des 

installations construites entre 1992 et 2000). Ce tarif était de 7,33 eurocentimes pour les installations d’une 

puissance inférieure à 50 kWe. Une tarification particulière a été instituée pour les installations d’une 

puissance inférieure à 1.500 kWe. En outre, Mainova a subventionné les unités de micro-cogénération d’une 

puissance inférieure à 30 kWe avec des montants pouvant aller de 1.500 à 2.500 euros. Pour avoir droit à de 

telles subventions, les installations doivent garantir un rendement supérieur à 70% et respecter des valeurs 

limites correspondant à 50% des plafonds définis dans l’Instruction technique allemande pour le contrôle de 

la qualité de l’air. De cette façon, une réglementation valable pour tous a pu être établie et, de par sa clarté 

et sa simplicité, elle a constitué une bonne base de planification pour les gestionnaires potentiels d’unités de 

cogénération.  

 

Evaluation et perspectives 

Plus de 70 modules de petite et moyenne cogénération d’une puissance électrique supérieure à 23 000 kW 

ont été installés de 1991 jusqu'à fin 2001. Il est particulièrement impressionnant d'observer toute la gamme 

de dimensions de ces installations, qui ont une puissance électrique de 5 kW à 3 000 kW, en passant par 

50, 100, 500 et 1 000 kW. Outre les moteurs à gaz naturel, on rencontre toute une gamme de technologies 

diverses telles qu'une pile à combustible (200 kWel), des moteurs couplés à des réfrigérateurs à absorption, 

un tout nouveau système d'exploitation de la chaleur à condensation à haute température ainsi qu'un moteur 

Stirling. Les exploitants sont très variés : hôpitaux, maisons de retraite, entreprises industrielles, banques 

(par exemple la Banque Centrale Européenne). La ville de Frankfurt exploite elle-même plusieurs 

installations soit en tant que propriétaire, soit par le biais de contrats de tiers-financement (contracting). La 

capacité devrait plus que doubler d'ici 2010. 

 
Des unités de cogénération sont fréquemment utilisées pour assurer l'approvisionnement en chaleur de 

quartiers d'habitation (neufs ou anciens) grâce à de mini-réseaux de chaleur. Parallèlement à la promotion 

de la petite cogénération décentralisée, la ville souhaite développer davantage le chauffage urbain par 

cogénération. Plusieurs grands quartiers récents totalisant une surface utile de plus de 2 millions de m² 
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seront raccordés aux réseaux de chauffage urbain existants. L'une des principales tâches de l'agence de 

l'énergie consiste à élaborer des plans énergétiques pour les nouveaux quartiers en concertation avec les 

autres services municipaux et les investisseurs. 

  
 

-

2

4

6

8

10

12

14

1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Année de mise en service

N
o

m
b

re
 d

'in
st

al
la

ti
o

n
 a

n
n

u
el

le
)

-

4

8

12

16

20

24

28

P
u

is
sa

n
ce

 c
u

m
u

lé
e(

M
W

)

Puissance installée

Nombre d'installation
dd'installationdd'installatioPuissance cumul
léeééeLeistung

 
 
La croissance de la puissance produite par cogénération est le fruit d'une tarification locale favorable, une 

planification et des conseils cohérents. Toutefois, la progression moins marquée depuis 2001 résulte à la 

fois de la libéralisation du marché de l'électricité, qui tire les prix à la baisse, et de l’insuffisance des 

réglementations.  

 

 

Pour en savoir plus 
Dr. Werner Neumann, Stadt Frankfurt 
Tel: +49 69 212 391 92 
Email: werner.neumann.amt79a@stadt-Frankfurt.de 

 
 

Développement de la cogénération à Frankfurt am Main 
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Présentation d'actions municipales européennes 
 
Claude-Alain MACHEREL, Ville de Genève (CH) 
 
 

Nouvelle tarification de la fourniture d'électricité à Genève 

Quel choix pour les consommateurs? 

Quel rôle pour la Ville de Genève ? 

 
Les Services Industriels de Genève (SIG) – compagnie distributrice des énergies de réseau – proposent 

désormais à tous leurs clients une nouvelle gamme tarifaire pour la fourniture d'électricité. 

Il s'agit d'une démarche particulièrement innovante et unique en Suisse et peut être en Europe qui s'inscrit 

dans un contexte particulier en matière de politique énergétique. Elle  permet à chaque consommateur de 

choisir, parmi plusieurs propositions, l'électricité qui correspond le mieux à ses attentes et à ses sensibilités, 

qu'elles soient d'ordre économique, social ou environnemental. 

Propriétaire d'un parc immobilier de près de 800 bâtiments et acteur de la politique énergétique au niveau 

local, la Ville de Genève joue un rôle important dans le cadre de ce projet, en soutenant les énergies 

produites dans le canton et en favorisant le développement des énergies renouvelables. 

 
Le contexte politique 

 
Une volonté populaire 

L'origine de l'électricité qu'ils consomment préoccupe depuis longtemps les genevois. En 1986 déjà, en 

votation populaire, les habitants de ce canton ont adopté l'inscription dans la Constitution de la République 

et canton de Genève d'un article encourageant la production et la consommation d'énergies renouvelables, 

et s'opposant à l'installation de centrales nucléaires sur leur territoire et à son voisinage. 

Ainsi que le précise dans son alinéa 1 l'article 160C de la Constitution, la politique cantonale en matière 

d'approvisionnement, de transformation, de distribution et d'utilisation de l'énergie est fondée sur la 

conservation de l'énergie, le développement prioritaire des sources d'énergie renouvelables et le respect de 

l'environnement. 

Et c'est dans l'alinéa 5 que figurent les fondements de l'opposition à l'énergie nucléaire, dont le texte sous 

forme de mandat décerné au gouvernement dit ceci: 

 

"Les autorités cantonales s'opposent par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à 
l'installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets hautement et moyennement radioactifs et d'usine 
de retraitement sur le territoire du canton et au voisinage de celui-ci. […]" 

 (Extrait de Constitution de la République et canton de Genève A 2 00, art.160C, al.5) 

 
Une loi sur l'énergie 

Ces principes fondamentaux forts, ancrés dans la Constitution, sont repris dans les buts de la Loi sur 

l'énergie qui en découle, entrée en vigueur le 7 novembre 1987. 

 
La loi s'applique par conséquent à la production, à l'approvisionnement, au stockage, au transport, à la 

transformation, à la distribution et à l'utilisation d'énergie, ainsi qu'à la planification énergétique. 
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A titre d'exemple, parmi les mesures en matière d'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, citons 

notamment celles concernant: 

• Les restrictions applicables 

• au chauffage électrique, pratiquement interdit 

• à la climatisation, soumise à la clause du besoin et à l'obligation de s'intégrer dans un concept 

global 

• au chauffage de l'eau des piscines, autorisé exclusivement si l'origine provient d'une source 

d'énergie renouvelable ou de rejets de chaleur. 

• Le calcul obligatoire de l'indice de dépense de chaleur pour tous les bâtiments comprenant au moins 

cinq utilisateurs 

• L'obligation de présenter des concepts énergétiques lors de requêtes en autorisation de construire. 

 
Obligation de reprise 

L'un des objets de cette loi, et non des moindres, concerne l'obligation de reprise. 

Lorsque les conditions techniques ou de gestion du réseau le permettent, les Services Industriels de Genève 

(SIG), qui ont notamment pour mission la distribution de l'eau, du gaz naturel et de l'électricité aux 

consommateurs genevois, ont l'obligation de reprendre l'énergie électrique produite par les producteurs 

indépendants, précise l'art.21A de la loi. 

Les conditions de reprise de cette énergie sont fixées par contrat passé entre les parties. Le tarif est 

déterminé en tenant compte des coûts effectifs et de l'origine de production. Lorsque celle-ci est issue à 

partir d'énergies renouvelables, le règlement peut prévoir une durée minimum de manière à assurer une 

rentabilité à terme aux producteurs indépendants. 

 
L'expérience de Genève 

Nouvelle tarification de la fourniture d'électricité 

Une priorité aux énergies renouvelables 

C'est dans ce contexte particulier et se situant dans la droite ligne des engagements politiques pris 

précédemment au niveau constitutionnel et dans la loi genevoise sur l'énergie que s'inscrit la démarche des 

Services Industriels de Genève (SIG) qui ont décidé d'innover en matière de fourniture d'électricité aux 

consommateurs. 

 

Depuis cette année, SIG propose à ses clients une nouvelle gamme d'énergies électriques qui se décline en 

plusieurs produits, chacun conçu avec des énergies d'origine certifiée. Elle s'accompagne de nouveaux prix 

adaptés à chaque énergie. 

 
L'enjeu de ce projet est double: 

• Diminuer de manière significative la part d'énergie "sale" (thermique et nucléaire), en proposant 

l'hydroélectricité, symbolisée par le tarif VITALE BLEU, en qualité d'énergie de référence distribuée 

sur le réseau genevois 
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• Augmenter la part des nouvelles énergies renouvelables (solaire, éolienne,…) et des énergies 

produites localement, qu'elle soit hydraulique, issue de la valorisation des déchets traités à l'usine 

d'incinération, ou de petits producteurs genevois. 

 
Quelle qualité d'énergie voulez-vous consommer ? 

La démarche permet à chaque consommateur de choisir, parmi quatre propositions présentées en détail ci-

dessous, l'électricité qui correspond le mieux à ses attentes et à ses sensibilités, qu'elles soient d'ordre 

économique, social ou environnemental. 

 

La gamme VITALE: 

 

 VITALE BLEU 

 L'énergie électrique 100% d'origine hydraulique 

 (contribution à la limitation de la production de CO2)  /  base tarifaire  –1 cts / kWh 

 

 VITALE JAUNE 

 L'énergie électrique entièrement produite à Genève 

 (contribution au maintien et au développement des énergies produites 

             localement et qui n'épuisent pas les ressources naturelles)  /  base tarifaire  +2 cts / kWh 

 

VITALE VERT 

 L'énergie électrique 100% renouvelable 

 (soutien à la recherche et au développement dans le domaine des nouvelles 

              énergies renouvelables. Financement de deux fonds spéciaux)  /  base tarifaire  +7 cts / kWh 

 

Autre choix: 

MIX 

Energie électrique aux origines diverses 

(Utilise diverses possibilités de production d'énergie, y compris des énergies 

  non renouvelables, comme les énergies fossiles et nucléaire  /  base tarifaire  -1,3 cts / kWh 

(L'offre énergétique proposée aux consommateurs, caractéristique par produit et écart par rapport à la base 

tarifaire) 

 
Résultat de la démarche 

Le résultat de la mise en place de cette nouvelle tarification est issu des réponses formulées par les 

consommateurs eux-mêmes. On observe: 

• un renforcement de la part hydraulique, dû au fait qu’en cas de non réponse, le tarif VITALE BLEU 

était proposé par défaut 

• Une forte diminution de la part nucléaire, ramenée de 30% à 9% au plus 

• L’émergence de nouvelles énergies renouvelables qui vont provoquer le développement de 

nouveaux modes de production d’électricité respectueux de l’environnement.  
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Globalement, la mise en place de cette nouvelle tarification fait passer la part des énergies 

renouvelables dans la production totale d’électricité de 60 à 91%. Une dynamique est enclenchée. Il 

va s’agir maintenant de faire coïncider production et achats d’énergie avec la demande des 

consommateurs. 
Cette approche basée sur un choix librement consenti de la part des consommateurs est innovante.  

Elle permet par exemple  

• aux particuliers de s’exprimer en tant que citoyen responsable 

• aux collectivités publiques d’exprimer leur engagement en matière de politique énergétique au 

niveau de leur patrimoine 

• Et enfin aux entreprises privées de valoriser leur choix dans la stratégie de communication qui est la 

leur. 

Beaucoup d’entreprises et d’organisations, qui représentent la part la plus grande en terme de 

consommation, ont compris l’importance de prendre des mesures en faveur de la qualité de vie et donc 

d’avoir un œil responsable sur le futur de notre planète. 

Ces mesures trouvent également une reconnaissance auprès des clients et des actionnaires et plusieurs 

sociétés privées n’hésitent plus désormais à publier un bilan environnemental de leurs actions. 

De la même manière, on observe que plusieurs collectivités, que ce soit au niveau de la région ou de la 

commune développent des Agendas 21 locaux. 

 
Le choix de la Ville de Genève 

En 2001, la Ville de Genève a consommé plus de 40 millions de kWh pour couvrir les besoins en électricité 

de ses bâtiments ainsi que pour l'éclairage public, soit une dépense globale de 8,7 millions de francs (5,8 

M€). A ce titre, elle est aussi concernée par ce projet de nouvelle tarification et à dû procéder à son propre 

choix, à l'instar de n'importe quel consommateur. 

 

Pour les besoins de ce patrimoine, fort de quelques 800 bâtiments et environ 1’200 contrats de fourniture, 

sept scénarios ont été étudiés: 

• passage de tous les contrats dans une même tarification, avec différentes conséquences 

économiques et budgétaires (scénarios 1 à 4) 

• panachage entre différents tarifs, à dépense constante ou non (scénarios 5 à 7) 

 
 Consommation électricité en 2001 40'262'000 kWh  

 Dépense en € 5'820'000 € 
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 Scénario Variation en  € % 

1 100% VITALE BLEU - 145'000 -2,5% 

2 100% VITALE JAUNE + 725'000 +12,4% 

3 100% VITALE VERT + 2'165'000 +37,2% 

4 100% MIX - 230'000 -4,0% 

5 82% VITALE BLEU & 18% VITALE JAUNE 0 0% 

6 94% VITALE BLEU & 6% VITALE VERT 0 0% 

7 80% VITALE JAUNE & 20% VITALE VERT + 1'045'000 +17,9% 

(Tableau des différents scénarios étudiés par la Ville de Genève pour sa propre consommation) 

 

Finalement, le choix que nous avons proposé au Conseil administratif et qui a été ratifié par celui-ci a été le 

suivant: 

• Basculement de l’ensemble des contrats existant en VITALE JAUNE : Cette décision représente un 

coût supplémentaire annuel de plus de 725 000 €, soit une augmentation de 12 % du budget 

électricité de la commune 

• Lors de construction de nouveaux bâtiments, particulièrement économes en énergie, souscription 

d’un tarif VITALE VERT. 

Cette décision permet d'exprimer plusieurs objectifs en phase avec la politique menée par le gouvernement 

municipal: 

• L'abandon de l'énergie d'origine nucléaire dans les bâtiments propriétés de la municipalité 

• Un soutien de la démarche des SIG au développement des énergies respectueuses de 

l‘environnement 

• Un soutien à la production d’énergies locales et renouvelables, et par là même un soutien à 

l’économie locale. 

 
Le rôle de la Ville de Genève dans ce processus 

S'agissant de la valorisation des nouvelles énergies renouvelables à travers le tarif VITALE VERT, cette 

nouvelle tarification agit comme une bourse aux nouvelles énergies dans laquelle la municipalité doit trouver 

sa place. 

 

Bien sûr, il faut veiller à ne pas biaiser le marché en injectant trop d’argent public dans un système qui fait 

par définition appel aux principes de l’économie de marché.  Dans ce cas c'est la loi de l’offre et de la 

demande qui s'applique puisque la règle veut que l’on mette en relation des producteurs – qui bénéficient 

rappelons-le d’une clause d’obligation de rachat à long terme – et des acheteurs soucieux de l’origine du 

produit qu’ils consomment. 

 

Dans ce processus, la Ville de Genève a un rôle important à jouer: 
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• D'une part en sa qualité de client-consommateur, à même de convertir de façon exemplaire tout ou 

partie de ses besoins dans une énergie à haute valeur sociale et environnementale 

• D'autre part dans sa capacité à investir dans la réalisation d'installations décentralisées de 

production d'énergie, notamment photovoltaïque. 

 
Ainsi, l'opportunité de convertir une part de notre consommation en tarif VITALE VERT, plus onéreux mais 

qui fait appel aux nouvelles énergies renouvelables, sera étudiée en fonction de l'évolution de l'offre et de la 

demande au niveau cantonal. Si l'offre en énergie propre s'avère supérieure à la demande, il conviendra 

alors de contribuer au développement de ce tarif en orientant vers ce dernier une part de notre 

consommation. 

 
Dans un premier temps, le Conseil administratif de la Ville a décidé de contribuer en priorité à la mise sur le 

marché d'une énergie propre en privilégiant deux axes, soit: 

• L'intégration d'installations de production d'énergie à l'aide de cellules photovoltaïques dans les 

projets de construction, avec injection dans le réseau et revente de l'électricité produite à la 

compagnie distributrice 

• La mise à disposition des tiers qui le souhaitent (entreprises, milieux associatifs, …) de surfaces de 

toitures de bâtiments municipaux pour la réalisation de telles installations. 

Pour en savoir plus 
Claude-Alain MACHEREL, Ville de Genève 
Tél: +41 22 418 58 50 
e-mail: ene@ville-ge.ch 
Internet:  www.ville-ge.ch/geneve/energie 
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GROUPE DE TRAVAIL 1 

Mardi 3 décembre 2002 

 
La dimension territoriale 

 
 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.48 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.49 

 

 

 

Atelier 1 
Observation, Programmation, 
Planification énergétiques 

 
 
 
Conduire une politique, c'est chercher à passer d'un état A à un état B. Cela suppose de :  

• connaître l'état initial, les tendances qui vont l'influencer, les scénarios possibles 

• se fixer des objectifs en termes quantitatifs et qualitatifs; de dégager des moyens et de tirer 
parti des opportunités existantes.  

C'est encore une habitude rare aux niveaux territoriaux infra-nationaux. Cependant, une série 
d'initiatives a été prise récemment et de plus en plus de territoires veulent savoir ce qui se passe 
chez eux en termes énergétiques. 
 

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• l'intérêt de connaître les données énergétiques de son territoire : la consommation et la 
production par secteur et par espace, les réseaux présents et prévus 

• l'intérêt de réaliser des scénarios prospectifs, des plans d'action 

• des possibilités d'agir, d'intégrer une réflexion en amont des projets. 
 
ainsi que de : 

• dégager des points-clés (obstacles, opportunités, solutions) en se concentrant sur le 
"comment faire ?" 

• mettre en évidence les besoins des collectivités locales en termes culturels, 
organisationnels, etc 

• se questionner sur la façon dont ce type de question sera traité - devra-t-il être - dans 10 
ans ? dans 20 ans ? et définir ce que signifie "anticiper" dans ce domaine aujourd'hui 
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Atelier 1 
Observation, Programmation, Planification énergétiques 
 
Boris BAILLY, ADEME 
 
 
Connaître la situation énergétique d'un territoire : pour quoi ? comment ? ce que dit 

le Schéma de Services Collectifs de l'Energie 

 
Eléments de contexte 

La lutte contre l’effet de serre, reconnue comme priorité nationale par le Parlement français
8
, constitue 

aujourd’hui un des axes majeurs de la politique énergétique (environ 70% des émissions de gaz à effet de 

serre sont dues au CO2, 90% du CO2 provenant de la combustion de l’énergie). Le Programme National de 

Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) et le Plan National d’Amélioration de l’Efficacité 

Energétique  (PNAEE),  tous deux adoptés en 2000, témoignent de cet engagement. 

 

La même année, l’Etat signait avec les Conseils Régionaux les XII
ème

 Contrats de Plan (CPER) : les priorités 

étaient explicitement l’emploi et le développement durable, et au sein de celui-ci, l’effet de serre. L’ADEME a 

d’ailleurs contractualisé en annexe des CPER dans chacune des 26 régions de programme, sur les thèmes 

de la gestion des déchets, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement des énergies 

renouvelables. 

 

Ces documents (PNLCC, PNAEE, volet énergie des CPER) démontrent une volonté d’impliquer fortement 

les collectivités locales dans la gestion durable de l’énergie. 

 
Par ailleurs, l’ensemble de ces mesures destinées à lutter contre le changement climatique s’inscrit dans un 

cadre législatif de refonte de la politique d’aménagement du territoire, très clairement orientée vers le 

développement durable  : loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le 

développement durable du territoire (LOADDT dite « loi Voynet »),  loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative 

au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (ou « loi Chevènement ») et loi n° 

2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU, ou « loi 

Gayssot-Besson »). Ces textes de loi introduisent de nouveaux modes de coopération entre l’Etat et les 

territoires d’une part, entre les territoires eux-mêmes d’autre part. 

 

Enfin, la libéralisation du marché de l’électricité, mise en œuvre par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 

relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, change le rapport des 

collectivités locales aux distributeurs d’énergie, en rappelant ces dernières à leur rôle d’autorités 

concédantes. 

 

                                            
8
 Loi 2001-153 du 19 Février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention des risques liés au 

réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d’un Observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer. 
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Ces transformations majeures inscrivent aujourd’hui la politique énergétique française dans un contexte qui 

l’engage vers un effort soutenu de maîtrise des consommations, c’est-à-dire une réorientation vers la 

demande, appelant des moyens d’actions nationaux et décentralisés. 

 
Le Schéma de services collectifs de l’énergie 

Le décret relatif au Schéma de services collectifs de l’énergie (SSCE), promulgué en avril 2002, 

accompagne et entraîne ce mouvement. Il constitue un instrument de suivi et de mise en cohérence des 

actions à mettre en œuvre dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment 

en sollicitant l’appui du niveau territoriale. En particulier pour la région, mais plus généralement pour 

l’ensemble des territoires, le SSCE fournit des outils nécessaires à l’élaboration d’une politique énergétique 

locale, en recherchant une pertinence entre chacun des niveaux d’actions. 

 

Le schéma relève d’ailleurs que « pour la mise en œuvre des choix stratégiques de la politique 

d’aménagement et de développement durable du territoire à laquelle concourt le schéma de services 

collectifs de l’énergie, il est évidemment indispensable de s’appuyer sur les acteurs locaux dans l’élaboration 

d’une « politique énergétique régionale ». Le niveau régional paraît en effet, à ce stade, le niveau le plus 

pertinent pour définir, décider, développer et évaluer les actions d’économie d’énergie, valoriser les EnR et 

développer ou maintenir des infrastructures de stockage et de transport d’énergie ». 

 

Dans cet objectif le schéma de services collectifs de l’énergie invite chaque Commission régionale à 

l’aménagement et au développement du territoire (CRADT) à rattacher à son fonctionnement une 

commission régionale de suivi du SSCE. Cette commission, coprésidée par l’Etat et la région, constituera un 

puissant outil politique, chargé de la mise en cohérence des orientations de long terme inscrites dans le 

schéma régional avec la programmation d’actions de moyen terme, financées dans le cadre des Contrats de 

plan Etat régions. Cette commission devra en effet veiller « à la bonne mise en œuvre des actions prévues 

dans [ce] cadre ». Elle est de plus « engagée à mettre en place des mécanismes d’évaluation spécifiques 

des projets financés ». 

 

Cette articulation entre deux univers temporels était déjà inscrite dans la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, 

l’article 11 prévoyant que les schémas de services collectifs soient révisés « au plus tard un an avant 

l’échéance des Contrats de Plan Etat-Régions »  ; le SSCE rappelle cette exigence, indiquant que « cette 

révision sera l’occasion pour les régions de présenter leurs programmes d’actions concernant le 

développement des énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie au niveau local ». 

 

Pour remplir ses missions, la commission régionale de suivi du schéma de services collectifs de l’énergie 

pourra s’appuyer sur un réseau (« Observatoire régional de l’énergie ») ; l’analyse des 26 contributions au 

SSCE montre d’ailleurs que près de la moitié des régions françaises exprime le besoin de se doter d’un tel 

outil (Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Picardie, Poitou-Charentes, 

Provence-Alpes, Côtes-d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Deux 

configurations sont alors possibles : les travaux statistiques (en particulier élaboration d’un bilan 

énergétique) peuvent être sous-traités auprès d’un bureau d’études, ou bien être réalisés « en interne », par 

une personne recrutée au niveau régional. Cette dernière option permet un meilleur suivi des travaux sur le 
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long terme, mais ne fait pas consensus, car elle induit des dépenses de fonctionnement que l’on cherche 

généralement à contenir. On rappellera également que le Schéma de Services Collectifs de l’Energie confie 

à l’Observatoire de l’économie de l’énergie et des matières premières, instance interministérielle placée 

auprès de la DGEMP, la responsabilité de la coordination des réseaux locaux, notamment pour maintenir la 

cohérence de l’ensemble des données statistiques entre les différentes régions et le niveau national. 

 
Contenu de la présentation 

Nous nous attacherons tout d’abord à dresser le cadre institutionnel que définit le schéma de services 

collectifs de l’énergie. Nous traiterons ensuite de l’intérêt de la programmation énergétique territoriale, pour 

terminer sur la carte des régions développant des outils d’observation. 

 

L'ADEME, en partenariat avec le Réseau des agences régionales de l'énergie (RARE), la Mission 

interministérielle de l'effet de serre et l'Observatoire de l'énergie, publiera à partir de décembre 2002 une 

série de cahiers méthodologiques destinés à mieux faire comprendre la statistique énergétique régionale. 

 
 
Pour en savoir plus 
Boris BAILLY, ADEME 
Tel : 01 47 65 20 00 
e-mail : Boris.bailly@ademe.fr  
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Atelier 1 
Observation, Programmation, Planification énergétiques 
 
Philippe GONDOLO, Région Provence Alpes Côte-d'Azur 
 

L'exemple d'un observatoire régional de l'énergie 

 
L'Etat, la Région et l'ADEME ont défini dans l'accord cadre pluriannuel 2000 - 2006, qu'ils ont conjointement 

signé, le domaine de convergence de leurs priorités énergétiques au niveau régional. 

 

Pour mieux connaître la demande d'énergie en Provence Alpes Côte-d'Azur et évaluer l'impact des 

politiques publiques, les signataires dudit accord cadre ont prévu notamment la mise en place d'un système 

d'observation régionale de l'énergie. 

 

Les opérateurs du secteur de l’énergie qui détiennent des données statistiques, directement concernés par 

l'évolution de la demande, ont souhaités être partie prenante de cette démarche. 

 

L'ARENE, qui est un lieu traditionnel de concertation et qui bénéficie d'une expérience de plusieurs années 

dans l'élaboration du tableau de bord énergétique régional, est également partie prenante. 

 

L'Observatoire Régional de l’Energie Provence Alpes Côte-d’Azur a ainsi été créé en 2001 par l’Etat, la 

Région, Electricité de France, Gaz de France et le Réseau de Transport d’Electricité, et est animé jusqu'à fin 

2002 par l'ARENE. 

 
Objectifs : 

• Connaissance de la demande  

• Evaluation des politiques publiques 

• Prospective  

 

Actions :  

• Collecte de données  

• Réalisation d’études 

• Publication de bilans de production, consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre.  

 
L'Observatoire Régional de l’Energie réalise chaque année un bilan des ressources locales d'énergie 

primaire (Hydraulique, Charbon, Bois, Solaire, Déchets), de la consommation finale et des émissions de gaz 

à effet de serre dans la région, par secteur d'activité (Habitat/Tertiaire, Industrie, Transport, Agriculture) 

 

Le Budget annuel de l'Observatoire permet de couvrir les frais de personnel (un mi temps en 2001), ainsi 

que la sous-traitance (publications, commande d'études). 

 

Un comité de pilotage se réuni environ 4 fois par an pour participer à l'avancement du programme d'action 

défini en commun en début d'année, pour décider de la commande de telle ou telle étude… 
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Des réunions techniques plus restreintes peuvent également être organisées à la demande (méthodologie, 

définition d'indicateurs…) 

En 2001, l'Observatoire a commandé 2 études importantes :  

• Réalisation d'une base de données sur les installations solaires thermiques et évaluation de la 

production d'énergie. 

• Etude des parts de marché des différentes énergies pour le chauffage dans le secteur résidentiel et 

tertiaire. 

 

En 2002, le comité de pilotage de l'Observatoire a souhaité recentrer l'activité sur la définition et la collecte 

de données de terrain (transport, Enr, équipements performants), qu'il serait possible de suivre chaque 

année : 

• Réalisation d'une base de données des installations hydrauliques de la région (150 petites centrales 

repérées) 

• Commande d'une étude sur les ventes de réfrigérateurs performants au niveau régional 

• Commande d'une étude sur les ventes de lampes fluocompactes au niveau régional 

• Définition de zones test avec RTE et suivi des livraisons de ces postes sources 

• Collecte des données de traffic SNCF et aérien sur l'axe Marseille/Paris 

• Collecte de l'intensité kilométrique sur l'ensemble du réseau autoroutier de la région 

 
Les problèmes rencontrés 

Afin d'atteindre à terme l'objectif d'évaluation et de vision prospective, il est nécessaire de disposer d'un 

historique des productions et consommations sur plusieurs années, à méthodologie constante.  

Hors, l'ouverture du marché de l'électricité (et bientôt du gaz) à la concurrence ne facilite pas la collecte 

d'informations. En effet, si des décrets fixent au niveau national les obligations minimales de fourniture de 

données par les opérateurs, il est de plus en plus difficile au niveau régional, de collecter les données 

nécessaires à la réalisation d'un bilan énergétique digne de ce nom.  

Il existe un risque à très court terme pour les régions d'être dans l'impossibilité de réaliser un bilan 

énergétique si l'accès aux données nécessaires n'est pas facilité. Par ailleurs, la fiabilité des données 

collectées est en baisse ce qui complique encore un peu plus l'analyse des variations de consommation 

observées. 

 

 

Pour en savoir plus 
Philippe GONDOLO, Région Provence Alpes Côte-d’Azur 
Tel : 04 91 91 53 00  
e-mail : work@arene.fr 
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Atelier 1 
Observation, Programmation, Planification énergétiques 
 
Martine ECHEVIN, Agence Locale de l'Energie de l'Agglomération Grenobloise 
 
 

Bilan énergétique de l'agglomération grenobloise 

 
Un court historique 

En région Rhône Alpes, entre les massifs de Belledonne, Chartreuse et Vercors, l’agglomération grenobloise 

s’est développée sur 220 km² au fond d’une cuvette, au confluent de deux rivières : l’Isère et le Drac. La 

METRO, aujourd’hui communauté d’agglomération, regroupe actuellement 375 000 habitants dans 23 

communes. 

 Du point de vue de l’énergie, l’économie de l’agglomération grenobloise comporte de nombreuses activités 

en matière de recherche, d’enseignement, d’ingénierie et de fabrication d’équipements industriels. La ville de 

Grenoble dispose de la maîtrise de la distribution d’énergie sur son territoire avec trois réseaux : gaz, 

électricité et chauffage urbain, à travers deux Sociétés d’Economie Mixte : Gaz Electricité de Grenoble 

(GEG), sur le périmètre de la ville , et la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération 

Grenobloise, 2
ème

 réseau de France, qui distribue la chaleur sur Grenoble et 6 autres communes de 

l’agglomération. 

C’est en 1998, dans le cadre de sa Charte environnement, que la METRO a créé l’Agence locale de 

l’énergie, avec le soutien de la Commission européenne. Avec la vocation d’être un lieu d’échanges et de 

concertation des acteurs de l’énergie, cette association vise à renforcer les capacités d’actions locales en 

matière de maîtrise de l’énergie. 

 
Le contexte de l’élaboration du « bilan énergétique » de l’agglomération 

La conduite de cette étude répondait à plusieurs attentes, à différentes échelles, européenne, nationale et 

locale : 

• l’engagement pris auprès de la Commission européenne, dans le cadre du programme SAVE, qui 

incitait les territoires créant des Agences locales, à se livrer à cet exercice, 

• la loi LOADDT, qui préconisait d’acquérir une connaissance précise des différentes consommations 

d’énergie sur le territoire d’intervention des collectivités, pour la mise en place de « schémas de 

services collectifs »,  

• le développement du contrat de ville et d’agglomération, de la charte d’agglomération, du Schéma 

Directeur de la Région Grenobloise … et les engagements de la METRO dans une démarche de 

Développement Durable et la mise en place d’un « Agenda 21 local ». 

 
Les objectifs de l’étude 

Dans les évolutions institutionnelles actuelles,  les acteurs locaux sont incités à une plus grande implication 

dans le débat énergétique et cela implique qu’ils disposent d’une meilleure information sur le système 

énergétique. Cette étude avait pour but d’y contribuer : 

• en établissant un bilan détaillé de la répartition des consommations et dépenses d’énergie, par 

commune, par énergie,  et par secteur d’activités,  
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• en traduisant ces consommations en émissions de gaz à effet de serre,  

• en construisant des scénarios d’évolution, 

• en identifiant des pistes d’actions pour l’agglomération. 

 
L’engagement et le déroulement de l’étude 

Un Comité de pilotage a été mis en place, rassemblant tous les partenaires locaux ( ADEME, Région, 

METRO, entreprises énergétiques, bailleurs sociaux, DRIRE, associations …) et a participé et validé toutes 

les étapes de la démarche : rédaction du cahier des charges de l’étude, consultation et choix du bureau 

d’études à missionner, suivi, validation des scénarios, analyse critique des rapports provisoires et du rapport 

final, entre septembre 2000 et mai 2002. 

L’étude a été confiée en décembre 2000 au bureau EXPLICIT, pour un montant de 53 357 euros. L’ALE en 

a assuré la Maîtrise d’Ouvrage ; les financements ont été apportés par l’ADEME et la Région ( 83% ) et la 

METRO ( 17% ). 

La phase de collecte des informations a été souvent … laborieuse, malgré une collaboration très active des 

distributeurs énergétiques locaux 

 
Les résultats 

En 1999 (année de référence), les consommations totales d'énergie de l'agglomération grenobloise ont 

atteint 1345 ktep. Les émissions de CO2 ont atteint 2 406 milliers de tonnes sans comptabiliser les 

émissions liées à l'électricité et 2 519 milliers de tonnes en les comptabilisant.  
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Si on compare ces résultats avec le niveau national, on obtient le graphique suivant : 

 

 
qui illustre : 

• la forte part des consommations du secteur industriel, liée en particulier au pôle chimique du sud de 

l’agglomération, 

• une plus faible consommation des autres secteurs : pour les transports, à cause du faible niveau du 

trafic de transit, et pour le résidentiel - tertiaire, à cause des caractéristiques des logements ( moins 

de maisons individuelles que la moyenne nationale et des logements plus récents ) 

 

Les 2 tableaux suivants précisent ces données et présentent les émissions de CO2 ( suivant 2 hypothèses ) 

 

Tableau 1 :   Bilan énergétique de l’agglomération grenobloise – année 1999 

Unité :  ktep, % 

 Electricité Gaz 
naturel 

Produits 
pétroliers 

Chauffage 
urbain Autres Total % 

Résidentiel 146 86 23 39 15 309,2 23,0 % 

Tertiaire 143 46 33 17  239,5 17,7 % 

Transports 3 - 229 -  232,5 17,3 % 

Industrie 166 356 5 - 38 565,4 42,0% 

Total 458 488 290 56 53 1 345  

% 34,1% 36,3 % 21,6 % 4,2 % 3,9 % 100 % 100 % 

Source : EXPLICIT 
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Emissions de CO2 par secteur dans l'agglomération grenobloise 

Unité :  En Milliers de tonnes de CO2 

 Sans comptabiliser les 
consommations d'électricité 

En comptabilisant les consommations 
d'électricité 

 En milliers de 
tonnes En % En milliers de 

tonnes En % 

Résidentiel 410 18,0 % 457 19,2 % 

Tertiaire 262 10,4 % 306 11,6 % 

Transports 721 29,8 % 721 28,4 % 

Industrie 1 013 41,8 % 1 035 40,1 % 

Total 2 406 100 % 2 519 100 % 

     
 
 
 
Les résultats : Bilan de la production 

La production d'énergie dans l'agglomération grenobloise est composée d'énergies renouvelables et 

d'énergies conventionnelles.  

 

 
 

Les scénarios d’évolution à l’horizon 2020 

Deux scénarios d’évolution ont été élaborés pour les différents secteurs : 

• un « scénario haut »  qui décrit une situation dans laquelle peu d’efforts ont été entrepris en matière 

de maîtrise de l’énergie, 

• un « scénario bas » qui intègre des efforts de maîtrise de l’énergie. 
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Compte tenu de sa spécificité, le secteur industriel n’a pas fait l’objet de cet exercice. 

Pour les transports, c’est le modèle de trafic et les choix modaux et d’urbanisme retenus dans le PDU qui 

ont été traduits en termes énergétiques. 

 
Ces données ont été également traduites en émissions de CO2. 

 
 

 
Les actions de maîtrise de l'énergie apparaissent indispensables pour limiter la croissance des émissions de 

CO2. Mais surtout, il apparaît que le réseau de Chauffage Urbain constitue l'outil le plus efficace de lutte 

contre l'effet de serre puisque c'est la modification de la structure de son approvisionnement qui permet de 

réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs résidentiel et tertiaire. En 

d'autres termes, une stratégie de lutte contre l'effet de serre doit s'appuyer sur le développement du réseau 

de chauffage urbain à la condition que celui-ci utilise moins de combustibles fossiles.  

 
Les recommandations 

Après l’exposé d’un certain nombre de recommandations d’ordre général : diffusion d’informations, 

sensibilisation, promotion du chauffage urbain (s’il utilise plus de bois), développement des énergies 

renouvelables, développement des transports en commun, mise en place de PDE (Plans Déplacements 

Entreprises)…  c’est dans les secteurs résidentiel et tertiaire que les potentiels d’économies d’énergie 

apparaissent les plus importants : formation, actions de MDE, promotion de la cogénération, lancement de 

programmes de réhabilitation thermique et d’OPATB pourront contribuer à construire une agglomération 

durable. 

Il est à noter, également, que l’existence d’une Agence locale de l’énergie est jugée très positive par cette 

étude, et identifiée comme un outil efficace pour impulser ces mesures et fédérer les différents acteurs. 

 
En conclusion 

Il nous parait important de souligner la vertu pédagogique de cet exercice qui a été riche en échanges et 

confrontations entre l’ensemble des partenaires. Il faut signaler également, qu’à l’issue de cette étude, l’ALE 

va disposer d’un outil de suivi des consommations énergétiques et d’actualisation de ce premier bilan. 
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L’agglomération et l’ensemble de ses partenaires disposent maintenant d’une image détaillée de la situation 

énergétique locale et de recommandations pour continuer à avancer sur le chemin du développement 

durable : il s’agit aujourd’hui de faire connaître ce bilan et ses perspectives et de fédérer les acteurs locaux 

autour de l’élaboration d’un plan d’action pour une meilleure maîtrise des émissions de gaz à effet de serre 

dans l’agglomération, à l’horizon 2010. 

 
 
Pour en savoir plus 
Martine ECHEVIN, ALE Grenoble 
Tel : 04 76 00 19 09  
e-mail : martine.echevin@ale-grenoble.org 
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Atelier 2 
Approvisionnement énergétique 
territorial 

 
 
 
 
 
Chaque territoire se préoccupe de la collecte et du traitement de ses déchets, des infrastructures 
de transport, de son approvisionnement en eau, de la carte scolaire, etc. Il est demandé aux 
"territoires de projets" de s'inspirer des recommandations de l'Agenda 21 de Rio pour conduire des 
politiques de développement durable. Pourtant, rares sont encore les collectivités locales et 
territoriales qui cherchent à imprimer leurs choix dans l'approvisionnement énergétique, lequel est 
souvent la seule résultante des choix des entreprises énergétiques. Dans un monde énergétique 
qui se libéralise, les collectivités locales ne seront-elles pas amenées à jouer un rôle de régulateur 
ou de coordinateur ? S'en donneront-elles les moyens ? 
 

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• qui est responsable aujourd'hui de l'approvisionnement énergétique d'un territoire donné ? 

• qui décide et arbitre en termes de réseaux, de production décentralisée ? 

• ce qu’il en est de la complémentarité et de la concurrence entre les types d'énergie 
(électricité, gaz, chauffage) les modes d'approvisionnement centralisés ou décentralisés ? 
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Atelier 2 
Approvisionnement énergétique territorial 
 
Nicolas GARNIER, AMORCE 
 
 

Loi électricité : conséquences pour les collectivités locales 

 
Marquée par un double mouvement de libéralisation du marché électrique et de renforcement des missions 

de service public, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité issue 

du droit européen, laisse présager de nouveaux potentiels mais également de nouveaux dangers pour les 

collectivités locales. 

 

Que ce soit en termes de distribution, de consommation ou de production, les collectivités locales auront un 

rôle stratégique, vis-à-vis de leur propre patrimoine, des consommateurs domestiques, voire des clients 

éligibles au marché. 

 
Rappel historique 

La loi du 8 avril 1946, dans la période de reconstruction de l'après-guerre, a imposé la nationalisation de la 

production, le transport et la distribution de l'électricité et la création d'Electricité de France (EDF). Les 

communes, producteurs et distributeurs historiques de l'énergie ont alors eu le choix entre conserver ou 

développer leur régie ou leur Société d'économie mixte de distribution, et concéder ce service à EDF. 

L'obligation de rachat de l'électricité produite par les collectivités à partir d'énergies renouvelables, de 

cogénération et d'usines d'incinération, par l'opérateur national est introduite. L'application de l'obligation 

d'achat et ses tarifs sont de nature contractuelle et non réglementaire. 

 

Principes et conséquences de la loi électricité 

 
Les missions générales de service public (Titre I) 

La loi électricité définit pour la première fois le cadre exact du service public de l'électricité (Article 1) : 

• Une mission énergétique (approvisionnement de l'ensemble du territoire, desserte rationnelle du 

territoire, gestion optimale des ressources nationales et indépendance énergétique, maîtrise de la 

demande d'électricité, utilisation rationnelle de l'énergie) 

• Une mission environnementale (qualité de l'air, lutte contre l'effet de serre) 

• Une mission sociale (droit à l'électricité, cohésion sociale, lutte contre l'exclusion). 

Ces missions sont assurées par l'Etat à l'échelle nationale et par les communes ou les établissements de 

coopération intercommunale qui les représentent à l'échelle locale. 

 
Production d'électricité 

La loi du 10 février 2000 confirme le libre droit de construire et d'exploiter une installation de production 

d'électricité, pour l'autoconsommation ou la vente sur le marché des éligibles, à condition d'obtenir une 

autorisation d'exploiter auprès du ministre chargé de l'énergie ou dans le cadre d'un appel d'offre ponctuel 

décidé par celui-ci pour répondre à une nécessité conjoncturelle. 
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La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et de cogénération (dans la limite de 12 MW) et à 

partir d'usines d'incinération et d'équipements alimentant des réseaux de chaleur (sans limites de puissance) 

bénéficie d'une obligation d'achat de la part d'EDF et des distributeurs non nationalisés. Des tarifs de rachat 

spécifiques sont définis par décret (en annexes) et financés par un fonds de service public de la production 

d'électricité. La question des coûts évités ou induits de production et de réseaux (raccordement, extension, 

renforcement) ainsi que celle des externalités est au cœur du débat. EDF et les DNN sont chargés de 

rédiger des contrats types de rachat d'électricité. 

 

La loi a conféré (article 11) aux collectivités locales la possibilité de produire, sans limites de puissance sauf 

pour l'hydroélectricité (P<8000KVA), de l'électricité à partir d'installations de valorisation énergétique des 

déchets, de réseaux de chaleur, d'énergies renouvelables et de cogénération. Elles peuvent, soit auto-

consommer cette électricité, soit la vendre à EDF ou à un DNN, qui sont soumis à une obligation d'achat. 

Elles n'ont donc pas la possibilité de vendre cette énergie sur le marché européen à des clients éligibles. 

 

La question est de savoir s'il s'agit d'un service public local que l'on pourrait déléguer (concession, 

affermage) ou encore intercommunaliser (exemple : ferme éolienne intercommunale), ce qui permettrait 

d'assurer un développement significatif de projets de production décentralisée. 

 

Le transport et La distribution 

Le réseau public de transport (tension>63000 volts) est géré par un organisme indépendant d'EDF, le 

Réseau de Transport de l'Electricité (RTE). L'Etat en reste le propriétaire. Il est le garant des missions de 

service public de transport de l'électricité. 

 

Le service public de distribution (tension<63000 Volts) est exercé par les collectivités locales. La gestion des 

réseaux de distribution est assurée par des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), c'est à dire EDF 

ou des Distributeurs Non Nationalisés (régies et SEM). Cette configuration va nécessiter une dissociation 

des activités de service public et des activités commerciales d'EDF à l'échelle locale (en cours). 

 

La loi du 10 février 2000 confirme les collectivités territoriales ou les EPCI dans leur rôle d'autorités 

organisatrices du service public de distribution de l'électricité. Elles assurent d'ailleurs la maîtrise d'ouvrage 

des travaux de développement des réseaux publics de distribution (article 17). Leur rôle d'autorité 

organisatrice doit aussi leur permettre de rationaliser la gestion des trois réseaux énergétiques : gaz, 

électricité, chaleur. Leur action est majoritairement fondée sur leur contrat de concession dont elles assurent 

le contrôle. Celui-ci doit introduire, entre autres, les questions de sécurité et de qualité de l'électricité livrée, 

de protection de l'environnement, la maîtrise de l'énergie. 
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La consommation 

La loi définit des consommateurs éligibles (consommation supérieure à 16 GWh au 1
er

 janvier 2000), 

pouvant choisir librement leur fournisseur d'électricité, et des consommateurs non éligibles. Avant 2003, le 

seuil d'éligibilité devrait être ramené à 9 GWh. 

 

Dans la plupart des cas, les collectivités en raison de leurs multiples points de consommations (bâtiments 

publics, logements) ne peuvent pas bénéficier de l'éligibilité, du moins avec le seuil actuel des 16 GWh. 

Pourtant la consommation globale des bâtiments installations et services communaux représente près de 25 

GWh pour une ville de 50 000 habitants. 

 

Par ailleurs certains établissements gérés par les collectivités locales consomment suffisamment d'électricité 

pour être éligibles individuellement (quelques grandes stations d'épurations urbaines). Par ailleurs les 

réseaux de transport collectifs urbains sont reconnus éligibles quelle que soit leur consommation (article 22). 

Ces appels d'offre sont soumis au nouveau code des marchés publics et devraient permettre à une 

collectivité d'introduire des critères environnementaux (ENR et MDE) dans la fourniture d'électricité. Le fait 

de choisir librement son fournisseur d'électricité (avec l'aide d'un expert) entraîne généralement une 

économie de 5 à 20% sur la facture annuelle et permet également à la collectivité d'introduire des critères de 

qualité, d'origine et d'efficacité de l'électricité dans ses appels d'offres. 

 

A terme, les collectivités locales pourraient jouer un rôle de conseil auprès des ménages pour choisir leurs 

fournisseurs d'électricité lorsque le marché sera totalement ouvert. La loi crée également un droit à 

l'électricité en tant que produit de première nécessité avec un tarif spécifique pour les personnes en situation 

de précarité. 

 
Accès aux réseaux de transport et de distribution 

Les collectivités locales ont un libre accès aux réseaux de transport et de distribution en tant que : 

• Producteurs d'électricité de proximité ou produite à partir d'énergies renouvelables, de déchets ou 

de cogénération. 

• Distributeurs Non Nationalisés dans le cadre de leurs missions des services publics définies plus 

haut (sous forme de protocole). 

• Consommateurs éligibles (voir plus haut) dans le cadre des règles du marché (sous forme 

contractuelle). 

 

Néanmoins les conditions techniques et financières (tarifs d'accès ne favorisent pas) l'autoconsommation et 

plus généralement la consommation de proximité du fait du tarif unique d'accès. 
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Conclusion 

La loi du 10 février 2000 définit dans ses grandes lignes un service public local de l'électricité sous la 

responsabilité des collectivités locales autour de :  

• la production décentralisée, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique 

• de la distribution organisée de l'électricité, donc des énergies, sur leurs territoires et du droit à 

l'énergie 

• de la consommation raisonnée de l'électricité. 

 

La question est de savoir comment ce service public local fondé sur la protection de l'environnement, 

l'utilisation rationnelle de l'énergie et la cohésion sociale va pouvoir se développer dans le cadre d'un 

marché de plus en plus libéralisé. 

 
 
Pour en savoir plus 
Nicolas GARNIER, AMORCE 
Tel : 04 72 74 09 77 
e-mail : ngarnier@amorce.asso.fr 
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Atelier 2 
Approvisionnement énergétique territorial 
 
Daniel POULAILLON, EDF-GDF services Alpes-Dauphiné 
 
 

Rôle et point de vue d’un concessionnaire au regard  

de l’approvisionnement énergétique territorial 

 

Dans le cadre de la loi du 10 février 2000 et de la mise en place du marché européen de l’énergie, quel est 

le rôle d’un concessionnaire distributeur d’électricité ? 

 

L’élément fondateur du rôle du distributeur d’électricité est constitué par la loi du 15 juin 1906 qui fait de la 

distribution de l’électricité un service public assuré par les collectivités locales, propriétaires des réseaux de 

distribution publique moyenne tension (20 000 volts) et basse tension (400 et 230 volts). La loi indique que 

lorsque ces dernières n’assurent pas directement la gestion de ce service, elles doivent le déléguer à des 

concessionnaires.  

Pour assumer au mieux leur rôle d’Autorité concédante, les collectivités se sont souvent regroupées au sein 

de syndicats intercommunaux d'électrification.  

La loi du 31 décembre 1936 a structuré l’électrification rurale et ses modes de financement en instaurant le 

Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification  (F.A.C.E.).  

La loi du 8 avril 1946 ne bouleverse pas l’organisation de la distribution de l’énergie, mais  transfère 

l’ensemble des droits des concessionnaires (hormis ceux des régies municipales) aux établissements 

publics à caractère industriel et commercial (EDF et Gaz de France), créés par cette même loi.  

 

Le mode de fonctionnement ainsi défini rend possible l’atteinte simultanée de trois objectifs fondamentaux : 

permettre un approvisionnement sécurisé et normalisé sur l’ensemble du territoire national, favoriser 

l’émergence et le développement des techniques de distribution, rentabiliser les investissements en 

instaurant une péréquation nationale des tarifs.  

 

Aujourd’hui, dans 98 % des communes, la distribution de l’électricité s’effectue sous le régime de la 

concession. Les concessionnaires sont EDF (95 % des clients) et des Entreprises locales de distribution. 

Le concessionnaire assume généralement la responsabilité de la réalisation des travaux d’extension, de 

renforcement, d’entretien et de renouvellement des réseaux, sauf dans les zones rurales qui relèvent du 

régime de l’électrification rurale. Dans ce cas, ce sont les collectivités locales elles-mêmes qui ont la charge 

des extensions et du renforcement du réseau basse tension. Le financement de ces travaux est assuré à 

l’aide des taxes municipales sur l’électricité, des redevances de concession versées par le concessionnaire 

et pour près de la moitié par le F.A.C.E., alimenté à 95 % par EDF au travers d’une contribution sur ses 

recettes.  
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La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l’électricité, qui a transposé en droit 

français la directive européenne 96/92/CE, clarifie le rôle des collectivités locales et du concessionnaire en 

charge de la distribution de l’électricité dans le contexte d’un marché en cours d’ouverture. 

Aujourd’hui 30 % du marché (quelques centaines de clients pour la distribution) est ouvert à la concurrence. 

La Commission de régulation de l’électricité (CRE) est chargée de veiller à ce que l’ouverture du marché 

s’opère en conciliant l’introduction de la concurrence et l’accomplissement des missions du service public, 

notamment lorsque l’organisation ou le financement du service public a un impact sur le fonctionnement du 

marché. 

 

Une dissociation comptable stricte sera effective entre les activités de production-commercialisation, de 

transport et de distribution. Le concessionnaire sera en charge au niveau local de la gestion des réseaux de 

distribution, en situation de monopole régulé, dans le cadre d’un service public de distribution toujours 

exercé par les collectivités locales. 

 

Les clients éligibles peuvent s’adresser pour leur achat d’électricité à tous les producteurs installés sur le 

territoire national ou aux fournisseurs européens de leur choix. Les prix de vente de l’énergie sont librement 

négociés entre les deux parties ; s’y ajoute le prix de l’acheminement qui fait l’objet d’un contrat distinct 

“d’accès au réseau”. Ce tarif d’accès au réseau reflète les coûts de transport et de distribution sans pour 

autant tenir compte de la distance. Ce mode de définition, dit du “ timbre-poste ”, contribue à la fluidité des 

échanges et facilite ainsi la sécurisation de l’approvisionnement énergétique. Le tarif d’accès au réseau est 

déterminé par le gouvernement sur proposition de la Commission de régulation  de l’électricité. Dès 2004, 

les clients “ non ménages ” devraient pouvoir choisir librement leur fournisseur ; c’est ainsi que 66% du 

marché français sera ouvert à la concurrence, avant la dernière étape qui devrait conduire à l’éligibilité de 

l’ensemble des clients européens.  

 

Cette profonde mutation du secteur énergétique français est accompagnée d’un renforcement du rôle du 

concessionnaire en matière de participation aux missions d’intérêt général, au service de la collectivité. Cet 

engagement dans le développement du service public amènera le concessionnaire à conforter son rôle dans 

la solidarité avec les clients démunis, dans la politique de la ville mais aussi dans la mise en œuvre de la 

politique d’approvisionnement énergétique nationale et locale. 

C’est à ce titre que le concessionnaire participe plus encore aux actions de maîtrise de la demande de 

l’énergie (MDE), et indirectement subventionne les modes de production que l’Etat a choisis de favoriser.  

Ceci est réalisé par EDF aux moyens d’investissements dans les infrastructures de réseaux, mais aussi par 

l’achat de la production des installations de cogénération ou des éoliennes à des prix bien supérieurs aux 

coûts générés par le parc de production des principaux producteurs européens et locaux.  

 
En conclusion et en ce qui concerne la politique d’approvisionnement énergétique local, le concessionnaire 

se doit d’adopter une stricte neutralité tout en veillant prioritairement au respect de ses obligations de service 

public. En particulier, il doit être vigilant au maintien de la sécurité d’approvisionnement et de la continuité de 

fourniture de l’électricité, dans le respect de l’égalité de traitement des clients, qu’ils résident dans une zone 

urbaine ou rurale. Il lui appartient également de répondre aux exigences d’amélioration de sa performance, 
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exprimées par la Commission de régulation de l’électricité, en terme de qualité de service et d’efficacité 

économique. 

 

Au service des collectivités locales et de leurs administrés, le concessionnaire se doit d’être un partenaire 

accompagnateur d’actions aux couleurs du développement durable dans le cadre de l'évolution du système 

énergétique. La mise en concurrence des activités de production et de commercialisation fait émerger une 

tendance forte au regroupement des communes pour pouvoir négocier plus efficacement et être une partie 

prenante active de l’approvisionnement énergétique local. C'est le sens de l'histoire … 

 

Dans le cadre de la profonde transformation liée à l'ouverture des marchés de l'électricité, le 

concessionnaire reste le partenaire local des collectivités pour améliorer la qualité de service, l’intégration 

environnementale des ouvrages et sa performance économique, en veillant prioritairement au respect des 

obligations de Service Public, quel que soit le territoire concerné. 

 
 
Pour en savoir plus 
Daniel POULAILLON, EDF 
Tel : 04 76 20 80 00 
e-mail : daniel.poulaillon@edfgdf.fr 
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Atelier 3 
Projets de territoires urbains et PDE 

 
 
 
 
 
Les "territoires de projets" sont invités à réaliser leurs "projets de territoires". Ceux-ci sont éligibles 
aux contrats de Plan Etat-Régions. Quand bien même les dispositions relatives tant à la réforme 
de l'intercommunalité qu'à la loi SRU ne mentionnent pas explicitement l'énergie au titre des 
compétences des communautés de communes ou d'agglomérations, le Schéma de services 
collectifs de l'énergie invite les différents niveaux territoriaux à agir pour améliorer l'efficacité 
énergétique et promouvoir les énergies renouvelables et décentralisées. L'énergie a donc une 
place potentielle – et parfois réelle - dans les projets de territoires urbains, en particulier sous la 
forme de production décentralisée d'énergie. 
 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• la place de l'énergie dans un projet de territoire urbain 

• l'intérêt de considérer la production décentralisée d'énergie comme une composante 
structurante de l'aménagement du territoire 

• de premiers exemples d'intégration de cette dimension dans un projet de territoire. 
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Atelier 3 
Projets de territoires urbains et PDE 
 
Nathalie GUIMBERT, Ministère de l'Ecologie et de Développement Durable 

 
 

Les nouvelles dispositions législatives en matière  

de projets de territoires et la place de l’énergie 

 

Introduction : qu’est-ce qu’un projet de territoire ?  

Démarche stratégique : 

• qui fonde les actes et les documents de planification 

• qui les relie entre eux 

• qui donne une cohérence aux projets particuliers 

Cette notion était sous-jacente dans les schémas directeurs. Aujourd’hui, ces projets de territoires doivent 

engager réellement et concrètement les collectivités en traitant les questions de services, le fonctionnement 

de la ville, le mode d’organisation des espaces urbains et le contexte de mise en œuvre de la solidarité 

territoriale.  

 

Trois nouvelles lois  

Présentation 

• La loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire, 25 juin 1999 

(LOADDT dite loi Voynet) : Elle invite les collectivités locales à bâtir des projets de territoire 

s’inscrivant dans une logique de développement durable dans le cadre des « pays » et des 

« agglomérations » 

• La loi de simplification et de modernisation administrative du territoire français, 12 juillet 1999 (loi 

Chevènement) : Cette loi offre la possibilité de se regrouper en « communautés d’agglomérations » 

ou en « communautés de communes » où elles pourront mettre en commun ressources et 

compétences.   

• La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, 13 décembre 2000  (loi SRU) : Cette loi demande aux 

communes regroupées de concevoir leurs politiques de développement à l’échelle des « aires 

urbaines », grâce à des « schémas de cohérence territoriale » où seront harmonisées les politiques 

d’urbanisme, de déplacement et de logement.  

 

Objectifs 

Approche transversale  

Vision globale, stratégique et à long terme des grandes politiques sectorielles 

 

Nouveautés 

Différents outils de gestion de l’espace sont à créer et à articuler les uns par rapport aux autres 

Les exigences sociales, économiques et environnementales sont à mettre en évidence et en cohérence.  
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Importance de la concertation et de la communication (dans les services déconcentrés et avec le grand 

public) 

 

La place de l’énergie dans les démarches territoriales 

Exemples d’outils mis en œuvre au niveau territorial 

 

Chartes pour l’environnement 

Enjeu : faire reconnaître la diversité et l’importance des territoires dans la gestion environnementale 

Principe de solidarité intercommunale : annonciateur des projets de territoire 

A chaque collectivité de développer sa propre stratégie 

Retour d’expérience : faible place de l’énergie (quelques actions proposées sur le bâti et les transports) 

 

Agendas 21 

Programme d’actions local et participatif reprenant les objectifs du plan d’action mondial pour un 

développement durable au 21
ème

 siècle (« Actions 21 » : document résultant des recherches de la CNUED 

(Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement) et adopté en juin 1992 à Rio de 

Janeiro) 

La LOADDT conditinone le regroupement des communes en Pays ou en Agglomération à la réalisation de 

chartes qui intègrent la notion de Développement Durable, les financements de l’Etat dépendant désormais 

de cette prise en compte. 

Le volet énergie est présent dans de multiples secteurs : transports, habitat, industrie, tertiaire, agriculture, 

Retour d’expérience : de nombreux indicateurs énergétiques (nouvelles notions : impacts paysagers des 

émissions, énergies renouvelables locales et diversification énergétique…)  

 

Le schéma de services collectifs énergie 

Depuis la LOADDT, neuf schémas de service collectif, dont celui-ci, se substituent au projet initial de 

schéma national d’aménagement et de développement du territoire. 

Mise en œuvre de choix stratégiques de la politique nationale d’aménagement et de développement durable 

du territoire (exploitation des ressources locales des énergies renouvelables et utilisation rationnelle de 

l’énergie) 

Prise en compte des projets d’aménagement de l’espace communautaire européen 

Elaboration en concertation et avec méthode du contenu  

Organisation de la concertation : les CRADT = Conférence Régionale d’Aménagement et de Développement 

du Territoire (retours d’expérience) 

 

AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) 

Pour répondre à la loi SRU : Méthode d’intégration des thématiques environnementales dans l’élaboration 

des PLU, des SCOT, … 

Importance de la transversalité des thématiques environnementales 

Retour d’expérience (Nord Pas de Calais ou Rhône Alpes) : l’énergie, un thème fédérateur 
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PEC (Plan Environnement Collectivité) 

Outil complémentaire des chartes et des Agendas 21  

Outil de management environnemental (en cours d’expérimentation) qui permet à une commune d’atteindre 

seule une performance environnementale. Il s’agit de mettre en cohérence les politiques et les projets locaux 

de développement et d’environnement dans une perspective de développement durable 

Trois objectifs : 

• Anticiper les contraintes réglementaires et prévoir des actions afin de limiter les coûts de maîtrise de 

l’environnement 

• Améliorer les performances globales environnementales 

• Permettre une cohérence des initiatives locales en proposant un mode d’organisation et de suivi 

Outil proposant une méthode en trois phases et abordant huit thèmes environnementaux, dont l’énergie. 

Retour d’expérience francilien : importance de l’engagement des élus tout au long de l’application de la 

méthode et de l’implication des habitants et des acteurs locaux pour que l’environnement devienne une 

préoccupation partagée par tous.  

 

OPATB (Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments) 

Opérations lancées dans le cadre de la politique nationale énergétique (PNLCC, PNAEE, PNHCDD) 

Objectif : agir au niveau local sur les bâtiments résidentiels et tertiaires afin de limiter leurs consommations 

énergétiques et leurs émissions de CO2. 

Actions : réaliser des travaux d’économies d’énergie, favoriser la maîtrise de la demande d’électricité et 

promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables (bois-énergie, énergie solaire thermique et photovoltaïque, 

énergie géothermique, énergie éolienne…).  

Retour d’expérience limité : seulement phase de démarrage et opérations n’abordant que le volet énergie 

des bâtiments. 

 

Contrat ATEnEE (Actions Territoriales pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique) 

Dispositif d’aides pour les structures territoriales de projet 

Triple objectif :   

• Doter les territoires de projets d’une capacité d’expertise interne sur l’environnement et l’énergie 

• Faciliter la mise en œuvre des projets de territoire en apportant un soutien méthodologique 

• Mobiliser des financements aux étapes clés des projets. 

Retour d’expérience : importance du volet énergie car les collectivités sont souvent mal organisées dans 

ces domaines 

 

Conclusion 

L’énergie est traitée de façon transversale dans de nombreux contextes. 

Dans cette même mouvance : future loi d’orientation sur l’énergie suite au débat national sur l’énergie (dès 

début 2003). 

Pour en savoir plus 
Nathalie GUIMBERT, Ministère de l'Ecologie et de Développement Durable 

Tel : 01 42 19 22 96 
e-mail : nathalie.guimbert@environnement.gouv.fr 
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Atelier 3 
Projets de territoires urbains et PDE 
 
Jean-Louis DELJARRY, Communauté d'Agglomération de Castres-Mazamet 

 
 

Une communauté d'agglomération intègre  

les énergies renouvelables dans ses compétences 

 
La communauté d’agglomération Castres-Mazamet est composée de 16 communes (85 000 Habitants). Elle 

est située au cœur d’un triangle Barcelone, Toulouse, Montpellier. 

Elle s’implique dans le développement des énergies renouvelables du fait de ses richesses locales : massif 

forestier important, bon ensoleillement, vents d’Ouest et d’Autan, relief prononcé et bassin industriel (donc 

consommateur d’énergie). 

 
Solaire thermique et photovoltaïque 

Les installations solaires sont toutes situées sur la ville de Castres car le poste d’Agent de développement 

des Energies Renouvelables a été créé sur la Ville de Castres en 1999 puis transféré à Communauté 

d’agglomération en 2001, pour élargir l’activité aux 15 autres communes et au patrimoine communautaire. 

 

Type 

Capteur 
Utilisation Bâtiment 

Investissement 

(€ HT) 

Taux de 

Subvention 

(%) 

Economie 

Annuelle (€ TTC) 

CO2 

évité 

(t/an) 

TR 

(an) 

-Cuisine 

Centrale : 30 m
2
 

24 971,15 533,57 4,7 14 

-COSEC de 

Lameilhé : 21 m
2
 

18187,17 335,39 2,9 17 
Capteurs 

plans vitrés 

Eau 

Chaude 

Sanitaire 
-Stade du Rey : 

15 m
2
 

14 101,53 

70 % 

274,41 2,4 16 

Capteurs 

moquettes + 

bâche iso 

thermique 

Préchauf-

fage de 

l’eau du 

bassin de 

plein air. 

-Stade Nautique 

de Bisséous 432 

m
2
 

81 941,35 32% 22 348,26 186 

3,7 

(hors 

sub) 

 
Bisseous 

En 2001, il a été économisé 10 671 € sur la facture de gaz, montant inférieur aux prévisions dues au fait de 

manquements dans la mise en place, sur le plan d’eau de la bâche iso thermique. En effet, en juillet un tiers 

du gain est du à l’apport solaire et les deux autres tiers sont dus aux déperditions évitées par la mise en 

place de la bâche. 

 
 
 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.79 

 
Archipel 

La communauté d’agglomération lance des travaux de solarisation sur la complexe piscine – patinoire de 

l’Archipel. 

Coût total 

de l’investissement 

(€ HT) 

Montant * 

des aides solaires 

(€) 

Montant 

résiduel 

(€ HT) 

Economie 

annuelle 

(€ TTC) 

Temps 

de retour 

(ans) 

CO2 évité 

(t/an) 

217 100 118 300 98 800 29 399 3,5 87 

 
Le temps de retour court est du à l’importance et à la régularité des consommations. 

 

Maison de la formation et de l’emploi 

Centrale Photovoltaïque raccordée au réseau. 

 

Surface Puissance 
Investissement (€ 

TTC) 
Subvention (€ 

TTC) 
Production prévue 

(kWh/an) 

30 m
2
 

3 kWc, en 40 modules 
de 75Wc 

27 745,72 16 226,98 3 150 

 
 
Bois énergie 

Les gisements de bois captables sont : 

• Rémanents résineux : 1 700 t/an (non captés aujourd‘hui) 

• Produits connexes : 38 500 t/an (dont 5 500t/an non captés) 

• Bois en mélange : 1 500 t/an (non valorisés) 

• Déchets verts : 4 500 t/an (non valorisés) 

• Déchets flottants : 1 000 t/an (non valorisés) 

• Rémanents feuillus : 3 500 t/an (délicats à capter) 

Soit un gisement 47 200 à 50 700 t/an. (Périmètre : 50 km autour de la Communauté d’agglomération). 

 
 
Collecte, transformation et réseau de chaleur 

La Communauté d’agglomération s’est engagée dans une étude d’Avant Projet définissant la création : 

• D’une plate forme de conditionnement et stockage des produits connexes du bois (mise en place de 

« fiches produits » entrants et sortants). 

• D’une plate-forme de compostage, à proximité du futur centre de tri qui traiterait les déchets verts 

des collectivités et les déchets flottants lorsqu’ils seront collectés (étude des possibilités de 

méthanisation). 

• De réseaux de chaleur desservant, le futur hôpital et le Causse, les bâtiments communaux de 

Labruguière, les bâtiments de l’Eco site 

• De chaufferies bois, collectives ou individuelles. 

 
Le syndicat Trifyl aimerait installer une chaudière bois sur la plate-forme de valorisation. 
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La possibilité d’articuler les projets de collectivités avec ceux des privés sera examinée : la production de 

chaleur haute pression du site industriel Tarnaise des panneaux, pourrait partiellement alimenter en basse 

pression les futurs clients collectifs. 

 

Le lancement de l’étude, par le bureau d’études «Biomasse Normandie» doit se faire en novembre. 

 
 
Eolien 

L’éolien met en jeu deux compétences de la Communauté d’agglomération : l’aménagement et les énergies 

renouvelables. 

Conformément à ses compétences, la Communauté d’agglomération est l’interface entre les entreprises 

spécialisées et les communes. 

Elle propose un Schéma de Cohérence Territoriale sur 65 communes. 

Les documents d’urbanismes permettent de gérer le développement de l’éolien. 

 

Sur la Commune d’Aiguefonde est mis en place un «Plan Local d’Urbanisme éolien pilote». 

La volonté des élus et la révision du POS d’Aiguefonde ont permis d’élaborer une étude concernant : 

• L’analyse des zones propices à l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune d’Aigue 

fonde 

• L’adaptation des zonages et des règlements correspondant du PLU pour autoriser ces 

implantations. 

 
De plus, 27 des 65 communes du projet de SCOT font parties du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.  

Le Parc est maître d’ouvrage d’une étude relative à l’élaboration d’un «Document de référence territorial 

pour l’énergie éolienne dans le Haut Languedoc». La Communauté d’agglomération participe au Comité de 

pilotage de cette étude. 

 

Biogaz 

L’élevage, les déchets verts, les stations d’épurations, l’abattoir permettraient de produire 4 900 000 Nm
3
/an 

de biogaz dont la valorisation thermique est évaluée à 30 000 MWh/an, soit 10 % de la consommation 

annuelle de l’ensemble de la ville de Castres. 

 

La valorisation du bio gaz sur la Communauté d’agglomération dépendra, en premier un temps du procédé 

choisi pour la future plate-forme de compostage située sur l’Eco Site. 

 

Eco site et développement durable 

"Le concept d'Eco Site correspond à une initiative visant à créer les conditions et les moyens de la mise en 

œuvre de projets de développement durable au niveau d'un territoire donné par la valorisation des 

ressources naturelles, scientifiques, techniques, économiques, sociales et culturelles." 

Déclaration sur la Charte des EcoSites  (Mèze, 6 novembre 1999) 
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Fonctions d’un Eco site 

1. La protection de l’environnement et du patrimoine 

 Préservation de l’écosystème local 

2. La recherche scientifique 

 Associer recherche et écologie pour répondre aux problèmes scientifiques locaux 

3. La solidarité éthique et financière 

 Importance et modalité d’implication de la puissance publique 

4. L’impact socio-économique 

 L’impact du projet en terme d’emploi 

5. La culture et la mémoire 

 Le respect des traditions et usages locaux 

6. Le développement technologique 

 Les éco-technologies et l’innovation au cœur du projet 

7. Les actions pédagogiques 

 Les formations dispensées sur le site ou par le site 

8. La communication et l’effet vitrine 

 Communiquer l’expérience acquise, le savoir-faire développé 

9. L’animation locale 

 La vulgarisation scientifique vers le grand public 

10. L’éco-développement international 

 L’échange économique 

 
L’Eco Site accueille, pour l’instant, un lagunage et un centre de tri des déchets ménagers. 

Son évolution sera organisée autour de quatre axes principaux :  

• Filière Bois : création d’une plate-forme de transformation et de valorisation des produits connexes 

du bois, d’une unité centralisée de production de chaleur bois… 

• Filière Déchets : création d’une plate-forme de compostage (étude des possibilités de 

méthanisation) 

• Développement des Eco-technologies : création d’un Hall de démonstration Energies 

Renouvelables (destinés principalement aux professionnels)… 

• Eco-tourisme : création d’une maison du Développement Durable… 

 
 
Pour en savoir plus 
Jean-Louis DELJARRY, Communauté d'Agglomération de Castres-Mazamet 
Tel : 05 63 71 57 57  
e-mail : jl.deljarry@freesbe.fr 

 
 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.82 

Atelier 3 
Projets de territoires urbains et PDE 
 
Josep PUIG, Ecoserveis, Barcelone (ES) 
 
 

L’ordonnance solaire de Barcelone 

 

La ville de Barcelone en quelques chiffres-clés 

Barcelone s'étend sur une superficie d'environ 100 km
2
. L'occupation de l'espace se décompose comme 

suit: bâtiments 56%, voirie 16%, espaces verts 9 % et forêts 18%. Sa population s'élève à 1.505.581 

habitants, dans une aire métropolitaine qui en compte 3 millions. 

La Figure 1 montre le flux énergétique de la ville. Comme toutes les villes modernes, ce flux est basé sur les 

énergies fossiles et sur le nucléaire. 

 

La consommation d'énergie de Barcelone 

A Barcelone, la consommation d’énergie électrique domestique est de 1348 GWh/an (soit kWh/habitant). Si 

l'ensemble des ménages utilisait les meilleures technologies d’usage final de l’énergie disponibles sur le 

marché, ce niveau serait ramené à 462 GWh/an (soit  kWh/habitant). Par ailleurs, si la consommation des 

ménages équivalait à la moyenne européenne, ce sont près de 2 638 GWh/an qui seraient consommés. 

 

Cette analyse montre que la ville a aujourd'hui besoin d’une puissance installée de 192 MW en centrales 

conventionnelles de production d’électricité pour alimenter le secteur domestique. Cette puissance 

nécessaire pourrait être ramenée à 66 MW si l'ensemble des ménages utilisait les meilleures technologies 

d’usage final de l’énergie disponibles sur le marché. Par ailleurs, si le niveau de consommation équivalait à 

la moyenne européenne, ce sont 377 MW de puissance installée qui seraient requis. 

Cette analyse s'applique également aux autres secteurs économiques. 

On remarque que la ville a plus tendance à adopter un profil énergivore qu'un profil économe.  

 
Les énergies renouvelables à Barcelone 
Barcelone bénéficie d'un ensoleillement généreux qui correspond à 10 fois la consommation d’énergie totale 

de la ville ou 28 fois la consommation d’électricité. Sur les toits et les terrasses de la ville, on reçoit 15 fois 

plus d’énergie que la ville ne consomme d’électricité.  

Les déchets urbains sont également un potentiel d’énergie important : la valorisation des déchets 

organiques permettrait de substituer l'équivalent du quart de la consommation actuelle de gaz naturel.  

 

Livrons-nous à un petit exercice de prospective : quel espace serait nécessaire pour approvisionner la ville 

en utilisant les énergies renouvelables (solaire + éolien). 

• l'installation de 440 MW, soit 8.5 km2 de systèmes de production d'électricité solaire ou 616 MW 

éoliens (avec une surface de 6,2 km2) serait nécessaire pour assurer la demande en d'électricité 

domestique actuelle.  

• Si l'ensemble des ménages utilisait des technologies efficaces du point de vue énergétique, 

l'installation de 150 MW solaires (3 km2) ou 211 MW éoliens (2 km2) serait requise  
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• Si les ménages utilisaient des technologies peu efficaces du point de vue énergétique, il faudrait 

installer 860 MW solaires (17 km
2
) ou 1204 MW éoliens soit 12 km2) 

Remarque : on a utilisé un facteur capacité de 0,35 et une occupation de 1.93 Ha/MW 

Dans tous les cas les surfaces sont une petite partie de la surface de la ville. 

 

Si Barcelone était 100% renouvelable (5.385 GWH/an) il faudrait installer 1.756 MW solaires thermiques (34 

km
2
 ou 1/3  du territoire communal) ou 2.459 MW éoliens (25 km

2
 ou ½ du territoire communal) ou encore 

2.442 MW solaires photovoltaïques (24 km
2
).  

 
Quels seraient les besoins en solaire thermiques pour chauffer l'eau sanitaire consommée par la ville? 

Dans une année type, Barcelone consomme 895 millions de kWh pour la production d'eau chaude (dont 558 

millions de gaz naturel et 337 millions d'électricité). Afin de chauffer toute l’ECS que la ville consomme, il 

serait nécessaire d'installer 1,5 km
2
 de capteurs solaires thermiques, soit l'équivalent de 1 m

2
 par personne 

ou 2.5 m
2
 par appartement ou bien encore 19 m

2
 par bâtiment. Il faut noter que ces superficies sont 

disponibles dans la majorité des bâtiments de la ville. 

 

Actions mises en place  

Que faut-il faire pour utiliser au mieux le potentiel d'énergies renouvelables en ville? 

Ma double expérience en tant que technicien dans le domaine de l'énergie et acteur du milieu associatif me 

conduit à penser que trois conditions sont à réunir : il faut avant tout une forte volonté politique, de solides 

capacités techniques et s'assurer d'une réelle implication des citoyens et du milieu associatif à la démarche. 

 

C’est pour cela qu'il est indispensable de tisser des partenariats entre élus locaux, entreprises et 

associations.  

 

A Barcelone, entre juin 1995 et mai 1999, un groupe de personnes a oeuvrer afin de faire de Barcelone une 

cité du soleil. Les résultats sont éloquents: la surface de capteurs solaires a presque doublée (elle est 

passée de 700 à 1350 m
2
), et la superficie de panneaux solaires photovoltaïques a été multipliée par 24 (de 

80 à 2400 m
2
). 

 

Qu'est-ce qui a rendu possible de tels résultats? 

Plusieurs éléments en sont la cause. En premier lieu "l'après élections" municipales de 1995, qui a engagé 

la ville dans une politique prônant les critères du développement durable. Par ailleurs, quelques associations 

actives dans le domaine de l’énergie, mais aussi la présence d'entreprises innovantes dans le domaine du 

solaire ont permis d'accélérer les réalisations..  

Mais, l'élément majeur est sans nul doute la promulgation en juin 1999 de  "l’Ordonnance Solaire", un arrêté 

municipal. Cet arrêté rend obligatoire l'utilisation de cette énergie propre dans les bâtiments publics et 

privés, dès que la consommation d'eau chaude est supérieure à 2000 litres par jour. Le solaire devra couvrir 

au minimum 60% des besoins annuels. Cette mesure, obligatoire depuis le 1er Août 2000 s'applique aux 

bâtiments neufs ou faisant l'objet d'une rénovation lourde.  
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Evolution de la surface solaire à Barcelone  

année m
2
 

12/1995 700 

12/1998 1181 

12/1999 1350 

07/2000 1632 

06/2001 5233 

12/2001 6321 

06/2002 10768 

 
Et la répartition selon la typologie des bâtiments (Juin 2002) : 
 

Type de bâtiment m
2
 

domestique 6.425 

hôtels 2.114 

installations sportives 1.458 

hôpitaux 349 

autres 421 

 
L’exemple de Barcelone commence à être suivi par d’autres municipalités en Catalogne et en Espagne.  

7 villes catalanes possèdent une ordonnance solaire, chacune adapté à sa situation. 

 
villes Nombre d'habitants date d'adoption 

Sant Joan Despí 24977 nov.1999 

Montcada i Reixac 25356 nov.2000 

Esplugues de Llobregat 48310 fin 2001 

Terrassa 158063 juin 2002 

Cardedeu 9040 fin 2002 

Palafrugell 17417 fin 2002 

Sant Cugat del Vallès 38937 fin 2002 

 

Par ailleurs, Séville a adopté son ordonnance, tandis que Valladolid et Madrid ont entamé le processus. 

 
Conclusion 

L’adoption d’une Ordonnance Solaire à Barcelone, et dans d'autres villes, est la concrétisation réussie d'un 

processus qui semblait irréalisable pour certains - beaucoup d'élus et techniciens étaient en effet très 

sceptiques à ce sujet. 

 
 
Pour en savoir plus 
Josep PUIG, Ecoserveis, Barcelona (ES) 
Tel : 00349 33 19 35 86 
e-mail : peppuig@eic.ictnet.es 
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Atelier 4 
Projets de territoires ruraux et PDE 

 
 
 
 
 
Les "territoires de projets" sont invités à réaliser des "projets de territoires". Ceux-ci sont éligibles 
aux contrats de Plan Etat-Régions. Quand bien même les dispositions relatives à la réforme de 
l'intercommunalité ne mentionnent pas explicitement l'énergie au titre des compétences des 
communautés de communes, le Schéma de services collectifs de l'énergie invite les différents 
niveaux territoriaux à agir pour améliorer l'efficacité énergétique et promouvoir les énergies 
renouvelables et décentralisées. L'énergie a donc une place potentielle – et parfois réelle - dans 
les projets de territoires ruraux, en particulier sous la forme de la production décentralisée 
d'énergie.  

 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• la place de l'énergie dans un projet de territoire rural  

• l'intérêt de considérer la production décentralisée d'énergie comme une composante 
structurante de l'aménagement du territoire et du développement local 

• des premiers exemples d'intégration de cette dimension dans un projet de territoire. 

 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.86 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.87 

Atelier 4 
Projets de territoires ruraux et PDE 
 
Philippe MOUTET, Fédérations des parcs Naturels Régionaux de France 

 

L’énergie, un outil d’aménagement et de développement  

au sein des Parcs naturels régionaux 

 
Les Parcs naturels régionaux de France regroupent près de trois millions d’habitants répartis dans 3400 

communes. Ces données impliquent bien sûr une place importante de l’énergie dans la vie des Parcs. À la 

fois consommateurs et producteurs d’énergie, les Parcs naturels régionaux travaillent depuis près de 30 ans 

en faveur d’un développement durable de territoires ruraux à forte valeur patrimoniale.  

Les Parcs ont donc engagé progressivement une politique d’intégration de l’énergie dans les enjeux du 

territoire. Cette volonté s’est retrouvée dans les chartes de Parc où l’énergie devient un enjeu affiché. 

Depuis deux ans, l’énergie a trouvé sa place dans la politique stratégique du réseau des Parcs avec la mise 

en place d’une mission nationale énergie et développement.  

La production d’énergie et sa gestion, les politiques de maîtrise des dépenses énergétiques et la gestion de 

l’implantation d’énergies renouvelables sont donc bien des priorités pour les Parcs. Du Parc du Pilat en 

passant par le Luberon ou le Vercors, nous pourrons découvrir, à travers des expériences locales, la 

concrétisation de ces enjeux.  

 
Déroulé 

Contexte 

1 Historique 

2 Le cadre réglementaire et partenarial 

I/ L’intégration de l’énergie dans les missions des Parcs 

1 La charte, un document-clef de programmation 

2 La traduction de l’énergie dans les thématiques Parcs 

3 L’affirmation dans les textes et dans l’animation 

II/ Les thématiques réseaux et leur traduction 

1 Le diagnostic énergétique territorial  

2 Le développement du bois énergie et de l’éolien 

3/ La sensibilisation des élus et la mobilisation de tous les acteurs du territoire 

Conclusion 

1 Les ambitions d’ici 2006 

2 Les attentes des Parcs  

 

 

Pour en savoir plus 
Philippe MOUTET, FNPR 
Tel : 01 44 90 86 20 
e-mail : pmoutet@parcs-naturels-regionaux.tm.fr 
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Atelier 4 
Projets de territoires ruraux et PDE 
 
Yvon ABIVEN, Ville de Saint-Thégonnec 

 
 

Une démarche citoyenne  

à l’occasion d’un projet éolien 

 

Présentation du territoire et des conditions de la naissance du projet 

Les communes de Saint Thégonnec et Pleyber Christ dans le Pays de Morlaix 

L’activité économique actuelle de ces communes et la volonté des hommes de vivre au pays 

La forte tradition de coopération du monde agricole breton 

 
Présentation du projet 

1. Un projet novateur 

2. La concertation avec la population locale 

3. Le soutien des élus locaux 

4. La commission des sites 

 
Energie éolienne et développement local 

1. Favoriser les projets éoliens portés par des investisseurs locaux 

2. Soutenir des projets de taille humaine 

 
Quel soutien de la part des élus locaux ? 

1. Les collectivités locales peuvent-elles participer directement aux projets ? 

2. Le soutien des élus pour impliquer la population dans le projet 

3. Le soutien des élus pour le défendre auprès de l’administration 

 

Conclusion 

Concevoir une économie de proximité face au gigantisme et à la production centralisée. 

 

 
Pour en savoir plus 
Yvon ABIVEN, Ville de Saint-Thégonnec 
Tel : 02 98 79 61 06 
e-mail : mairie.saint-thegonnec@wanadoo.fr 
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Atelier 4 
Projets de territoires ruraux et PDE 
 
BRUNO MARTIN, ville d'Hauteville 

 
Sur HAUTEVILLE-LOMPNES : une réalisation innovante : 

Un réseau de chaleur alimente par une chaufferie bois  

et une cogénération gaz 

 

Fiche d’identité 

HAUTEVILLE-LOMPNES : 

Station climatique classée  

Altitude de 850 m 

Haut-Bugey – AIN 

3795 Habitants 

5500 Hectares dont 2200 Hectares de forêt 

Pôle hospitalier complet de 1400 lits 

Tourisme – Artisanat 

 
Historique du projet 

La Municipalité d’Hauteville-Lompnes a lancé dès la fin de l’année 1995, une étude de faisabilité pour un 

projet de réseau de chaleur alimenté par une chaufferie « bois ». En janvier 1997, cette étude conclut à la 

possibilité technique et économique d’un tel projet en considérant les clients potentiels et la ressource en 

bois disponible dans un rayon de 20 km autour d’Hauteville-Lompnes. 

 

Mais, en 1997, G.D.F. décide de desservir le plateau en gaz naturel. Rapidement, G.D.F. et la commune 

allient leurs efforts et projettent un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie « bois » et une 

cogénération gaz. Une nouvelle étude de faisabilité démarre et s’avère concluante.  

 

En automne 1998, le Conseil Municipal décide la réalisation du réseau de chaleur et la structure juridique qui 

le gérera. Ainsi, naît la Régie Municipale des Energies. 

 

En 1999, les 4 km du réseau de chaleur ont été posés.  

En 2000, la construction de la chaufferie et les installations techniques se réaliseront pour une mise en route 

dès le début de l’hiver. 
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Le réseau de chaleur et la chaufferie 

Le réseau 

D’une longueur de 4 km, il distribuera de l’eau chaude (105 ° C au départ, 70 ° C au retour) aux sous-

stations qui constituent la liaison entre le réseau de chaleur et le système de chauffage des bâtiments 

raccordés. 

21 bâtiments seront concernés par cette distribution : 

• 8 établissements hospitaliers, 

• 3 bâtiments communaux, (Mairie, Cinéma, Centre d’Action Sociale) 

• 1 collège et une école primaire 

• 2 ensembles de l’O.P.A.C. (Logements sociaux) 

• 1 immeuble résidentiel 

• 1 hôtel restaurant 

• 1 gîte rural  

• 1 institut de formation de soins infirmiers  

• 1 complexe sportif et une piscine 

 

La Chaufferie 

La chaufferie, d’une puissance totale de 6,8 MW se composera d’une chaudière bois, d’une chaudière de 

secours (gaz ou fuel) et d’un moteur à gaz fonctionnant en cogénération. 

 

Ce moteur à gaz produira de l’électricité de novembre à fin mars. Les rejets thermiques que son 

fonctionnement génère, seront récupérés et chaufferont l’eau du réseau. Ainsi, grâce à cette technique, les 

rendements sont de l’ordre de 70 à 80 %. 

 

Quelques chiffres vont permettre de situer cette installation : 

• Puissance thermique du moteur à gaz : 1,5 MW 

• Puissance chaudière bois : 3,2 MW 

• Puissance chaudière appoint/secours : 2,1 MW 

• Energie fournie en sous-stations : 13 500 MWh 

• Energie sortie chaufferie centrale : 14 500 MWh 

• Consommations de bois : 5 400 T 

• Consommations de gaz naturel : 13 000 MWh PCS 

 
Pour quels objectifs ?  

A travers une telle réalisation, deux types d’objectifs sont recherchés : 

 

Des objectifs socio économiques 

Contrairement à la situation actuelle où les sommes dépensées pour le poste énergie des bâtiments quittent 

le plateau, l’achat de déchets de bois à des entreprises locales permettra d’injecter sur place une masse 

financière importante qui apportera un soutien à l’économie locale. 
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Avec la fourniture d’une chaleur à un prix compétitif, les utilisateurs réaliseront des économies sur le poste 

chauffage (20 % en moyenne). De plus, les utilisateurs seront à l’abri des fluctuations erratiques des prix du 

pétrole. 

La réalisation de la chaufferie et du réseau de chaleur générera une activité supplémentaire pendant la 

période des travaux ayant des répercussions positives sur les entreprises locales. Le fonctionnement du 

réseau va également créer des emplois pour l’approvisionnement en bois et la conduite des installations. 

C’est aussi la possibilité de montrer une réalisation unique et innovante. 

 
Des objectifs environnementaux 

La récupération des déchets de bois produits par les scieries ainsi que l’utilisation d’une matière première 

locale, abondante et renouvelable représentent des objectifs majeurs. 

 

A l’heure actuelle, les 21 chaufferies, d’une vétusté certaine, ne permettent ni des économies d’énergie, ni 

un contrôle pointu de leurs rejets. A l’inverse, la chaufferie qui remplacera ce parc de chaudières obsolètes, 

sera gérée de façon optimale avec des rejets faibles et contrôlés. 

 
A plus long terme, afin de pallier au manque d’entretien de l’espace qui peu à peu ferme les paysages, des 

actions spécifiques pourront être mises en place dans le but de maintenir un environnement rural ouvert et 

accueillant. 

Pour répondre à ces objectifs, le Conseil Municipal d’Hauteville-Lompnes a décidé de gérer cette installation 

en régie dotée de la seule autonomie financière. Baptisée Régie des Energies avec un directeur et un 

Conseil d’Exploitation de 9 membres, elle est placée sous l’autorité du Conseil Municipal et du Maire. 

 
Budget prévisionnel 

(Valeur 1998 en H.T.) 

Chaufferie : 

Cogénération 

Chaudière bois 

Chaudière appoint/secours 

Electricité chaufferie      11 280 KF 

Génie civil 

Acoustique local MAG 

VRD abords 

 

Réseau de chaleur :      10 700 KF 

Sous-stations :            1 620 KF 

Raccordement EDF  

Honoraires divers         1 400 KF 

Aléas chantier    

TOTAL         25 000 KF 
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Les partenaires qui subventionnent le projet sont : 

 La Région Rhône-Alpes :     5 280 KF 

 A.D.E.M.E. :      5 080 KF 

 Fonds Européens :     2 533 KF 

 Conseil Général de l’Ain :          844 KF 

 

 

Pour en savoir plus 
Bruno Martin, ville d'Hauteville 
Tel : 04 74 40 41 81   
e-mail : mairie.hauteville.01@wanadoo.fr 
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GROUPE DE TRAVAIL 2 

Mardi 3 décembre 2002 

 
La dimension technologique 
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Atelier 5 
Cogénération et trigénération 

 
 
 
 
 
Largement ignorée jusqu'il y a une douzaine d'année en France, la cogénération (et a fortiori la tri) 
se présente actuellement comme une perspective énergétique très crédible. Un dispositif de 
soutien à certaines catégories d'installations existe. La Commission européenne vient de publier 
(22 juillet 2002) un projet de directive favorisant la pénétration de cette technologie afin de "faire 
de la cogénération un des facteurs de l'avènement, dans la Communauté, de systèmes 
d'approvisionnement énergétique plus diversifiés et efficaces." Derrière le terme de "cogénération" 

(ou "production combinée de chaleur et d'électricité"), se cachent différentes technologies, de 
tailles très différentes, pour des applications elles-mêmes diverses, ainsi que des stratégies 
énergétiques variées : comme production "de base" assurant une sécurité d'approvisionnement 
grâce au foisonnement de la production répartie (Danemark) ou pour une production 
complémentaire ainsi qu'envisagée dans la "Programmation pluriannuelle des investissements" en 
France. Une question qui pose encore le rôle des initiatives locales. 
 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• de ce que recouvre la cogénération / trigénération aujourd'hui... et demain ? 

• des différentes formes, tailles, pour quels usages 

• de l'intégration de la cogénération comme service énergétique 

• des potentiels de cogénération pour une production de base ? de pointe ? 
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Atelier 5 
Cogénération et trigénération 
 
Gilles LAROCHE, Club Cogen 

 
 

La cogénération ou les cogénérations : de quoi parle-t-on en France ? 

Dans d’autres pays ? Quelle place pour le local ? 

 
Importance de l’aspect réglementaire? 

Le développement de la cogénération en France depuis le début des années 90 repose sur l’obligation 

d’achat par EDF ou DNN de l’électricité produite par cogénération. 

En 1997, EDF a bâti un contrat 97-01 prenant en compte les coûts évités au niveau d’un cycle combiné de 

650 MW, qui donnait au cogénérateur un éclairage économique sur 12 ans. 

L’obligation d’achat couvrait le domaine de puissance de 215 kW à 100 MW. Ce dispositif a permis de 

combler une partie du retard de la France en matière de cogénération. 

3600 MW de cogénération ont été installés entre les années1997 et 2000 dans le cadre du contrat 97-01. 

 

Point du développement de la cogénération aujourd’hui? 

A partir de février 2000, la loi électricité a introduit un nouveau cadre juridique dont la concrétisation sous 

forme de contrat d’achat par EDF et les DNN doit sortir dans les prochaines semaines. 

Nous disposons aujourd’hui d’une version quasi définitive du contrat d’achat. Les cogénérateurs peuvent 

déjà bâtir des projets, en s’appuyant sur cette version. 

On peut donc espérer voir aboutir en 2003 les projets que les opérateurs ont dans les tiroirs. 

Par contre le développement de la cogénération a été totalement stoppé en 2001-2002 faute de cadre 

contractuel et légal. Toute la profession de la cogénération a lourdement souffert de la lenteur du nouveau 

dispositif à se mettre en place.  

En 2001 seulement 160 MW de cogénération ont été installés alors que la puissance moyenne installée 

s’élevait à 900 MW par an sur la période 1997 – 2000. 

 

Présentation du nouveau dispositif contractuel en France 

Le nouveau contrat s’applique aux installations de puissance inférieure à 12 MW électrique. Le contrat 

présente toujours une durée de 12 ans.  Il est renouvelable une fois mais avec une rémunération moindre . 

Le niveau de rémunération sur les 12 premières années est sensiblement similaire à celui du contrat 97-01 

mais les exigences en terme de rendement sont plus sévères. 

Le nouveau contrat requiert une économie d’énergie primaire de 5% par rapport à  

• une production d’électricité par un cycle combiné ayant un rendement de 54% 

• des pertes réseau compris entre 2,5% en HTB et 7% en basse tension 

• une production de chaleur par chaudière (rendement compris entre 85 et 91 %). 

Dans la pratique, les cogénérations doivent présenter un rendement minimal de 70% environ avec les 

moteurs et de 75% environ avec les turbines contre 65% dans l’ancien système basé sur le contrat 97-01. 
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Si le niveau de rémunération est similaire, les exigences plus sévères en terme de rendement supposent 

une optimisation énergétique très poussée. 

 

Il convient de dimensionner très précisément les installations à partir de la courbe monotone des besoins de 

chaleur et de prendre en compte les possibilités réelles de valorisation de la chaleur. Je prendrai 2 

exemples : 

• les jours anormalement doux pendant la période de fonctionnement de la cogénération entre 

début novembre et fin mars où une partie de la chaleur produite est rejetée vers des aérothermes 

• les arrêts du processus industriel tels que des casses papier sur des machines à papier. 

La chaleur mesurée au niveau des performances de la cogénération n’est pas la chaleur produite par la 

cogénération mais celle utilisée par le process industriel ou par l’installation de chauffage. 

 
Importance du rendement dans le nouveau dispositif contractuel 

Les cogénérations doivent présenter à minima 5% d’économie d’énergie primaire. Les gains 

supplémentaires sont largement rémunérés. 

Si l’installation réalise un gain supplémentaire de 12% d’énergie primaire, la rémunération de l’électricité se 

trouve abondée de 1 centime d’euro /kWh soit plus de 10 %. 

Ces performances seront d’ailleurs contrôlées par des bureaux de contrôle missionnés par EDF. Les 

contrôles même ponctuels servent à établir une valeur moyenne sur l’année. 

 
Spécificités du nouveau contrat 

Le nouveau contrat cogénération présente une rémunération du même ordre que le contrat 97-01 lorsqu’il 

s’applique à du matériel neuf. En cas de matériel usagé, la rémunération est réduite d’un quart environ. 

 

Les producteurs qui consomment de l’énergie électrique (industriel par exemple) peuvent opter soit pour 

fournir à l’acheteur (EDF ou DNN) la totalité de la production électrique, déduction faite de l’ensemble des 

consommations du site, soit pour déduire seulement la consommation des seuls auxiliaires de la 

cogénération. 

Dans ce dernier cas le raccordement de la cogénération doit être réalisé au niveau de tension du réseau. 

Néanmoins, le poste électrique desservant les installations consommatrices du site peut être utilisé, ce qui 

limite l’investissement. 

 

Importance des conditions de raccordement au réseau EDF 

Il convient d’optimiser les cogénérations en matière d’investissement. Le raccordement au réseau peut 

représenter une part conséquente, jusqu’à 30% environ, des coûts. 

C’est pourquoi le Club Cogénération a travaillé avec les pouvoirs publics : CRE et ministère de l’industrie 

pour la rédaction de nouveaux textes réglementaires en matière de raccordement. 

L’idée générale est de passer d’une notion d’obligation, de moyen parfois très contraignante à une notion 

d’obligation de résultats. 

En effet, l’ancien dispositif n’était pas satisfaisant : les anciens textes écrits jusqu’en 1999 imposaient des 

spécifications techniques parfois irréalistes, qui devaient pour chaque installation conduire à une dérogation 

d’EDF. 
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Je citerai par exemple les impositions de stabilité des installations aux microcoupures de 300 ms. Aucune 

cogénération à partir de turbine aérodérivative ne satisfait de telles contraintes. 

 

Dispositif relatif à la petite cogénération ? 

Pendant l’été 2002, EDF a remis au ministère de l’industrie (au niveau de sa direction de tutelle : la 

DIDEME) tout un ensemble de projets de contrats concernant à la fois la cogénération et les différentes 

énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, petite hydraulique, biogaz, biomasse…). 

Parmi ces textes figure un contrat particulier pour les petites installations de moins de 36 kVA disons pour 

simplifier 36 kW). 

Ce contrat prévoit un rachat par EDF ou DNN de l’électricité produite par cogénération ou par énergie 

renouvelable sur les bases du contrat EDF alimentant le site. Le contrat d’achat par EDF ou DNN 

correspond généralement au tarif bleu. 

L’intérêt, pour les petites cogénérations, est de disposer d’un tarif de rachat assez intéressant (tarif bleu hors 

prime fixe et sans heures de nuit) applicable toute l’année. 

 

Dans les cas particuliers où le site est alimenté par EDF ou DNN au tarif jaune, il faudra se reporter aux 

conditions du tarif jaune ce qui fera appel à un comptage horosaisonnier à moins que le site ne change de 

fournisseur dans le cadre de son éligibilité électrique. Dans ce dernier cas l’achat d’électricité par EDF est 

rémunéré sur les bases des tarifs de vente par EDF à un consommateur domestique, pour une puissance 

équivalente à celle de son installation de production, c’est à dire sur les bases du tarif bleu. Ce double 

traitement , selon que le site est ou non client d’EDF pour ses propres consommations apparaît criticable. 

 
 

Pour en savoir plus 
Gilles LAROCHE, Club Cogen 
Tel : 01 46 56 91 43  
e-mail : glaroche@atee.fr 
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Atelier 5 
Cogénération et trigénération 
 
Michel IRIGOIN, Ville de Montpellier 
 

 

Réseau Montpellierain de chaleur et de froid (rmcf) : 

la centrale de trigénération de l’hôtel de ville 

 
L’énergie : une forte volonté politique à Montpellier 

La politique énergétique de la ville de MONTPELLIER a été initiée dès 1979, par son maire, Georges 

FRÊCHE : mise en place d’une équipe municipale pour l’entretien des chaufferies début de la télégestion 

des chaufferies en 1982, puis nomination d’un élu délégué à la maîtrise de l’énergie en 1983, création d’un 

service ENERGIE en 1985, et enfin gestion en 1986 des réseaux de chaleur et de froid par la SERM 

(société d’équipement de la région montpelliéraine). 

 

Depuis plus de 20 ans, ces actions permettent d’associer développement économique et maîtrise de 

l’environnement. 

 

Développement économique notamment par la maîtrise des dépenses de fonctionnement de la ville de 

Montpellier, et en particulier celles liées à l’énergie, afin de pouvoir investir dans de gros projets structurants. 

 

Maîtrise de l’environnement aussi par la qualité des nouvelles constructions, souvent associées à des 

grands noms de l’architecture, mais avec le souci du confort d’hiver et d’été des utilisateurs, et de la maîtrise 

des consommations d’énergie, et donc de la pollution, par la mise en œuvre de transports collectifs 

performants (tramway, bus au gaz naturel), et enfin par l’utilisation de techniques innovatrices pour la 

production d’énergie sur les réseaux de chaleur et de froid. 

 

Le réseau Montpelliérain de chauffage et de climatisation 

Cette politique de maîtrise de l’énergie et de l’environnement s’est traduite, entre autres, par la création d’un 

réseau urbain de distribution de chaleur et de froid dont la réalisation et l’exploitation est confié à la SERM. 

Aujourd’hui, ce réseau implanté au cœur des nouveaux quartiers de Montpellier, alimente une clientèle 

diversifiée : 250 000 m² de bureaux, 7 000 logements, des hôtels, des centres commerciaux, des 

administrations, des établissements d’enseignement ainsi que les principaux équipements publics tels que 

l’Hôtel de Ville, l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération, la piscine olympique d’Antigone, le Corum-

Opéra/Palais des Congrès, la Bibliothèque municipale centrale et la Patinoire Végapolis. 

Après une période de forte croissance qui a nécessité la création de nouvelles unités de production de 

chaleur et de froid, la SERM a entamé un programme de rénovation de la centrale de l’Hôtel de Ville 

raccordée au réseau urbain en 1986 mais déjà âgée de trente ans. 

La recherche d’une solution durable conforme à la politique énergétique de la ville de Montpellier a conduit à 

retenir le procédé de trigénération qui répond au besoin de qualité de service et de maîtrise des coûts tout 

en garantissant sécurité et protection de l’environnement. 
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La trigénération au service des réseaux froid et chaud 

La Centrale de l’Hôtel de Ville, mise en service en 1970, constitue pour le réseau urbain de Montpellier un 

outil de production essentiel car elle assure un tiers des besoins de chauffage et deux tiers des besoins de 

climatisation des nouveaux quartiers du centre ville. 

Conçue en utilisant les meilleures technologies de l’époque, ses équipements sont restés performants et ont 

permis d’assurer une grande qualité de service durant 30 ans. Cependant, la centrale ne répondait plus aux 

exigences réglementaires toujours plus fortes en matière de sécurité et d’environnement. 

 

Ainsi, au fil des années, un nombre croissant de contraintes sont apparues telles que : 

• l’abandon des fluides frigorigènes chlorés, responsable de la disparition de la couche d’ozone 

entraînant la perte des moyens de production de froid. 

• l’élimination des huiles au pyralène, qui peuvent dégager de la dioxine sous l’effet de la chaleur, 

obligeant au remplacement des transformateurs d’électricité. 

• la limitation des émissions sonores de la centrale à des seuils de plus en plus bas nécessitant le 

traitement acoustique du bâtiment. 

• l’urbanisation environnante et les nouvelles règles de calcul d’évacuation des fumées requérant la 

création d’une nouvelle cheminée. 

• le renforcement des mesures préventives contre l’incendie et l’explosion contraignant au 

cloisonnement des locaux à risques et à une meilleure tenue au feu des ouvrants. 

 

 

Descriptif du schéma 

Le gaz naturel alimente les deux moteurs de cogénération. Ces moteurs sont couplés à des alternateurs 

pour produire de l’électricité utilisée pour l’autoconsommation et surtout pour la revente à EDF dans le cadre 

d’un contrat cogénération type 97-01. La chaleur émise par les moteurs lors de la combustion est 

partiellement valorisée pour alimenter le réseau urbain de chauffage et l’absorbeur eau chaude. Celui-ci 

produit à son tour de l’eau glacée pour le réseau urbain de climatisation. 

Dès lors, on parle de trigénération car à partir du gaz naturel, on produit trois énergies : l’électricité, la 

chaleur et le froid. 

Une chaudière au gaz permet d’assurer le secours des moteurs pour la production d’eau chaude et d’eau 

glacée au moyen de l’absorbeur eau chaude. Un second absorbeur à gaz ainsi qu’un turbocompresseur 

assurent un complément de puissance pour la production d’eau glacée. 
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Les fluides frigorigènes employés sont la vapeur d’eau pour les absorbeurs au bromure de lithium, et le 

fluide R134A exempt de particule de chlore pour le turbocompresseur. 

 
 

Le choix de la trigénération au gaz naturel 

Durant la phase d’étude de faisabilité, toutes les solutions techniques et énergétiques ont fait l’objet d’une 

analyse selon les critères technique, environnemental, administratif et financier. 

Finalement,  le procédé de trigénération qui combine les technologies de la cogénération et de l’absorption 

est apparu comme la meilleure des solutions étudiées pour les raisons suivantes : 

• production d’électricité, de chaleur et de froid à partir du gaz naturel 

• utilisation de l’eau comme fluide frigorigène 

• rendement énergétique élevé 

• diminution importante des rejets dans l’atmosphère 

• opportunité du tarif cogénération 97.01 pour la revente d’électricité. 

 

Cette référence technique nationale – c’est la seule trigénération raccordée à un réseau urbain français – a 

été réalisée en partenariat avec Gaz de France et a été subventionnée par l’ADEME (Agence De 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) en tant qu’opération exemplaire. AMORCE a été associée à 

cette initiative. 

 

A la loupe : 

• Capacité : 6,2 MW d’électricité, 13,3 MW de chaleur, 11,1 MW de froid 

• Coût : 6,45 millions d’€ 

• Durée travaux : 9 mois 

• Mise en service : décembre 2000 

• Maîtrise d’ouvrage : Serm 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage : Sinerg 

• Architecte : Antoine Garcia-Diaz 

• Maîtrise d’œuvre technique : OTH SO 

 

Bilan environnemental 

Le procédé de trigénération au gaz naturel et à l’eau (fluide frigorigène) en diminuant sensiblement les 

émissions de gaz polluants contribue à améliorer la qualité de l’air de l’agglomération montpelliéraine et à 

lutter contre l’effet de serre et la destruction de la couche d’ozone. 

Il permet en outre d’accroître l’autonomie en énergie de la région Languedoc-Roussillon très largement 

importatrice en électricité. 
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La réduction de l’impact environnemental annuel global due au passage à la trigénération a été évaluée 

comme suit : 

Diminution de 7 000 tonnes de CO2  (Dioxyde de carbone et équivalent à l’origine de l’effet de serre 

responsable du réchauffement de la planète) 

Diminution de ¼ de tonne de fuite de CFC (Fluide frigorigène chloré responsable de la disparition de la 

couche d’ozone) 

Diminution de 41 tonnes de SO2 (Oxydes de souffre), 10 tonnes de NO2 (Oxydes d’azote), 3 tonnes de 

poussières et 1/3 tonne d’acide chlorhydrique, car la production de chaleur de la trigénération se substitue à 

celle de la centrale à charbon du réseau urbain. 

 

 

Retour d’expérience 

L’ADEME a donné une subvention de 70 000 € correspondant à environ 20 %  du surcoût estimé de la 

production du froid par absorption par rapport à une solution électrique. 

Le surcoût, lié notamment au prix élevé des machines à absorption sera compensé à terme par les 

économies réalisées pour l’exploitation et l’entretien. Le temps de retour est estimé entre 6 et 8 années, une 

durée sensiblement inférieure à celle du contrat de cogénération (douze ans). 

Après dix-huit mois de fonctionnement, le bilan est jugé globalement satisfaisant. Le rendement global de la 

trigénération au cours de la saison de chauffe 2001-2002 a avoisiné 74 %, un résultat conforme aux objectifs 

initiaux, équitablement  réparti entre la production d’électricité (17 480 MWh) et la valorisation thermique (17 

520 MWh). Les machines à absorption se sont révélées plus souples d’utilisation que ne l’avaient annoncé 

les constructeurs. L’acquisition d’un second absorbeur à eau chaude, installé à l’automne 2002, clôture cette 

opération. Il devait permettre d’accroître le rendement de la trigénération. 

 
 
Pour en savoir plus 
Michel IRIGOIN, Ville de Montpellier 
Tel : 04 67 34 70 02  
e-mail : michel.irigoin@ville-montpellier.fr 
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Atelier 6 
Energies renouvelables pour la chaleur 

 
 
 
 
 
Les besoins en terme de chaleur représentent 40% de la consommation énergétique finale en 
Europe. Ceux susceptibles d'être couverts par des énergies renouvelables (bois, paille, 
géothermie, biogaz, solaire) ou de récupération (incinération de déchets, chaleur industrielle) sont 
très importants. En même temps les potentiels en termes de ressources existent, même si leur 
localisation détermine souvent leur utilisation. De même, les technologies sont éprouvées - ce qui 
n'a pas toujours été le cas et notre pays a connu des contre-références dans le passé. Cependant, 
il n'est pas rare de voir certaines villes d'Europe du Nord couvrir 50% des besoins de chaleur à 
partir des renouvelables. La proposition de directive européenne sur la "performance énergétique 
des bâtiments" incite à une part plus grande d'énergies renouvelables dans le chauffage. 
 
Le plan "Bois énergie" lancé en France en 1994 a permis de donner un nouvel élan au 
développement du bois énergie mais des potentiels importants demeurent. Un "plan Soleil" a 
également été lancé. Mais la dynamique de la chaleur "renouvelable" – en termes généraux – 
reste à trouver pour aller au-delà des réalisations actuelles. (Nota : les aspects économiques et 
fiscaux de ce sujet sont abordés à l'atelier 15). 
 

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• la place -aujourd'hui et demain - des énergies renouvelables dans le bilan énergétique 
européen et national de la demande en chaleur (références aux initiatives 
communautaires) 

• la façon de décliner ces objectifs au niveau local ?, avec quelles technologies et pour 
satisfaire quels besoins? 
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Atelier 6 
Energies renouvelables pour la chaleur 
 
DI Wolfgang JILEK, Région de Styrie (AT) 
 

 

Le succès de la biomasse en Styrie 

 

Avec le plan énergétique de 1984, qui a reconnu la nécessité de mettre en place des mesures d'économie 

d'énergie et d'intensifier l'utilisation de matières énergétiques renouvelables, la Styrie était la première région 

européenne à avoir intégré dans sa législation des principes d'un approvisionnement énergétique durable. Il 

faut préciser que l’Autriche est un pays fédéraliste qui poursuit pourtant une politique énergétique autonome. 

 

Une des conséquences essentielles en est - mis à part la mise en oeuvre renforcée de l'énergie solaire - 

l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie dont l'utilisation s'impose en Styrie en raison de la 

richesse en forêts. Puisque c’était une des mesures les plus efficaces en matière de la politique de l’énergie 

et de l’environnement, de plus en plus de municipalités usaient de cette possibilité d’obtenir une 

indépendance large de l’alimentation en chaleur et d’améliorer, au même temps, la qualité de l’air. 

 

A posteriori, on peut identifier trois phases de développement : une première phase caractérisée par une 

méfiance soutenue par rapport à la nouvelle technologie et à la sécurité d’approvisionnement. Après une 

douzaine de projets pilotes liés à une intense discussion sur la réalisation technique et sur la disponibilité de 

la biomasse (ce que a pris fin d'elle-même lorsque l’on avait constaté que l'on disposait d'une quantité 

suffisante d’écorces et de déchets industriels), un développement rapide a été le résultat de la bonne 

coopération entre les privées, l’administration et les établissements de recherche. Pendant une deuxième 

phase, euphorique celle-là, plus de 50 réseaux de chauffage à distance furent construits. Cette phase fut 

celle des erreurs : les études des installations étaient souvent mauvaises étant donné leur grande 

prolifération. Plus tard, il a fallu réparer ces vices, ce qui a impliqué des dépenses parfois énormes. La 

troisième phase fut celle de la consolidation technique et économique. Un système rigoureux de gestion de 

la qualité qui conduisit à une amélioration et à la réduction des coûts des installations fut installé. Les 

subventions s’en sont vues diminuées. Aujourd’hui, la Styrie dispose de 130 réseaux de chauffage à 

distance avec des puissances entre 1 et 28 MW et une puissance totale de 210 MW (plus de 50 autres 

projets sont prévus, entre autres de la cogénération). 

 

Pour des raisons d’économie, on ne peut pas construire de chauffage à distance partout. 

L’approvisionnement en biomasse, qui tôt ou tard constituera la base même de tout l’approvisionnement en 

énergie, devra alors reposer sur plusieurs piliers. Il était donc nécessaire de promouvoir l’installation de 

petites chaufferies modernes et respectueuses de l’environnement, afin de réaliser un approvisionnement 

couvrant tout le territoire. Ces petites chaufferies pouvaient profiter des expériences faites avec la 

combustion de biomasse dans des chaufferies plus grandes, il est vrai, mais il était néanmoins important 

d’accélérer le développement technique. Le gouvernement de Styrie a donc lancé, conjointement avec les 

institutions de recherche de la région, un programme de promotion technologique qui fut doté d’un budget de 
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5 à 6 millions d’euros par an consacré d’une part à la recherche et au développement compétitif de 

systèmes de chauffage de biomasse impeccables du point de vue technique et convivial, et d’autre part à 

leur promotion. En parallèle, on a redéfini le cadre légal en le rendant beaucoup plus rigoureux. Cette 

stratégie a d’ailleurs eu pour effet que les installations styriennes et autrichiennes se distinguent par leur 

qualité élevée de la plupart des installations disponibles sur le marché européen, et qu’elles sont devenues 

un article recherché d’exportation malgré leur prix relativement élevé. 

 

Pour engendrer une augmentation encore plus importante des parts de marché de la biomasse on a 

commencé à mettre en place une structure et une logistique de collecte des combustibles (qui soient aussi 

adaptées à de petites et moyennes installations) dont le but était de permettre au consommateur de prendre 

son téléphone, de composer un numéro unique pour toute la Styrie et d'obtenir ainsi au moment voulu du 

combustible d'une classe de qualité fixe. Ce circuit de distribution productif a gagné en confiance au cours 

de ces dernières années et a supprimé l'argument des opposants au développement de l'utilisation de la 

biomasse - argument selon lequel le bois serait un combustible non homogène et donc difficile à manipuler. 

 

Pour le client, il est particulièrement agréable de ne pas se charger lui même du chauffage, mais de se faire 

approvisionner, et de payer. Cependant, on ne peut pas créer partout un réseau étendu de chauffage à 

distance. Nous avons donc développé les réseaux dits « micro » qui sont des systèmes de chauffage à 

distance à petite échelle, organisés la plupart du temps par des regroupements d’agriculteurs et financés par 

voie de contractage. Les conditions essentielles à cette réussite ont été entre autres la prise en charge par 

l'organisation (surtout par des agriculteurs et des sylviculteurs fournisseurs) de la responsabilité et de la 

garantie pour un fonctionnement irréprochable des installations. Il faut souligner qu’en Styrie, moyennant 

l’appui logistique de l’administration du Land, plus de 80 micro-réseaux ont vu le jour pendant ces deux 

dernières années. A ce jour, il y a soit un chauffage à distance, soit un micro-réseau dans la moitié des 543 

communes styriennes. 

 

Pour encore augmenter l'utilisation de la biomasse comme production de chaleur, une initiative de soutien et 

d’information visant à favoriser les petites installations utilisant des granulés a été lancée en 1998 par la Styrie 

dont le résultat se montre en forme de plus de 1500 installations supplémentaires par an. 

 

Le succès a commencé en 1984 avec une part de biomasse de 8 pour-cent de l'intrant énergétique complet 

- aujourd'hui, cette part a doublé. Avec la réalisation d'une idée de politique énergétique la Styrie a une 

véritable chance de faire son entrée dans le domaine de l'approvisionnement énergétique durable. 

 

 

Pour en savoir plus 
Wolfgang JILEK, Land de Styrie (AT) 
Tel : +43 3168774554 
e-mail : wolfgang.jilek@stmk.gv.at 
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Atelier 6 
Energies renouvelables pour la chaleur 
 
Michel ANDRES, AGéMO 
 
 

Géothermie et autres énergies, de la concurrence à la complémentarité :  

l'exemple de deux réseaux de chaleur : Chevilly-Larue/l'Haÿ-les-Roses et Fresnes 

 

Cas du réseau géothermique de Fresnes  

Les réseaux géothermiques de Fresnes et de Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-Roses représentent des cas très 

intéressants d’évolution dans les rapports entre producteurs-distributeurs d’énergie renouvelable et GDF, 

distributeur d’énergie fossile. 

 

L’histoire du réseau de Fresnes montre les différentes phases de concurrence ayant conduit à un partenariat 

industriel. 

 

Le réseau de Chevilly-l’Haÿ présente des aspects complémentaires de relations avec GDF. 

 

L’histoire du réseau géothermique de Fresnes présente de façon exemplaire les différents types de relations 

qui peuvent exister entre un producteur-distributeur d’énergie renouvelable et un producteur-distributeur de 

gaz. 

 
 
Première période : 1984 - 1986 : Préparation et réalisation de l’opération de géothermie de la Ville de 

Fresnes 

La Ville présente son dossier au Comité de Géothermie et au Comité des Réseaux de Chaleur de l’AFME en 

1984. Elle obtient leurs financements respectifs en 1985. 

 

A l’époque, GDF faisait partie de ces Comités, ce qui lui permettait de recevoir les dossiers et de prendre 

note de la liste des clients potentiels du réseau projeté. La Ville et son mandataire, Géo Chaleur, profitant de 

l’expérience d’autres réseaux géothermiques réalisés précédemment, avaient très rapidement recueilli les 

engagements de raccordement avant la présentation des dossiers, ce qui a permis d’éviter un démarchage 

massif de GDF auprès des clients potentiels. 

 

Le réseau réalisé fut limité à la partie sud de Fresnes à cause de la chute des prix de l’énergie, bien que le 

projet initial ait comporté également la desserte du nord de l’A86. 
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Deuxième période : 1986 – 1993 : Fonctionnement du réseau et branchement de constructions 

programmées dès 1986 

Lors de la mise en service du réseau de chaleur, en 1986, la Ville avait prévu les raccordements échelonnés 

de 600 logements environ à construire dans deux ZAC traversées par le réseau. Malheureusement, les 

cahiers des charges de ces ZAC ne comportaient pas l’obligation du raccordement au réseau de chaleur. 

 
Dès les premières constructions dans ces ZAC, la Ville et sa SEM fermière du réseau se virent confrontées 

à l’action de GDF et d’EDF qui, grâce à des avantages extra tarifaires (primes et prêts) pesaient sur les 

décisions des promoteurs publics ou privés. 

 

Le Maire de Fresnes a dû alors faire preuve de beaucoup de fermeté et de persuasion, assisté de façon 

constante par son adjoint à l’urbanisme, par ses services techniques et par la SOFRECHAL (SEM  fermière 

du réseau) pour obtenir que les constructeurs procèdent à une étude objective, au cas par cas, prenant en 

compte le coût et le financement de la construction ainsi que les coûts d’exploitation, d’entretien et de 

renouvellement, dans les différentes hypothèses de raccordement (gaz , électricité, réseau de chaleur). 

 

L’expérience ayant prouvé que les études faites par les techniciens des promoteurs étaient 

systématiquement, et souvent grossièrement, défavorables au réseau de chaleur, la méthode qui a été 

généralisée consistait à faire effectuer l’étude conjointement par le bureau d’étude du constructeur et celui 

du réseau de chaleur, puis d’en présenter les résultats au Maire. 

 

Dans ces conditions, environ 500 logements furent raccordés au réseau moyennant des primes de 7 000 F 

HT à 8 000 FHT par logement versées par la SOFRECHAL pour compenser les avantages extra-tarifaires 

évoqués plus haut. 

 
 
Troisième période : 1993 – 1997 : Grands projets du réseau 

A partir de 1993, il devenait clair que : 

• les installations géothermales ne tournaient pas à l’optimum de leur capacité, le taux de 

couverture des besoins de chaleur du réseau par la géothermie étant de l’ordre de 85% et les 

forages étant non utilisés une partie de l’année 

• les extensions possibles dans le sud et de la Commune étaient très limitées 

• la baisse des taux d’intérêt permettait d’espérer rentabiliser de nouveaux investissements 

importants dont les projets avaient été abandonnés en 1986 : la desserte de la partie nord de la 

Commune où la clientèle potentielle pouvait être du même ordre de grandeur qu’au sud 

• la clé de la réalisation d’un réseau desservant le nord de la Commune résidait dans l’obtention de 

l’accord de l’Administration, pour raccorder le Centre Pénitentiaire et l’Hôpital Pénitentiaire. 

 
Les études faites en 1993 ayant montré l’intérêt économique et financier de la Commune pour la desserte du 

nord (gain de 1,5 à 2 MF / an pour la Commune), le Maire mobilisa sa Municipalité, ses services et la 

SOFRECHAL pour prendre tous les contacts nécessaires afin d’obtenir une promesse de raccordement de 

la part de l’Administration Pénitentiaire. 
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Dans un premier temps, fin 1993, GDF, qui suivait attentivement les démarches de la Ville, proposa de 

reprendre l’ensemble des installations (géothermie et réseau de chaleur) en versant chaque année une 

redevance à la Ville de 1,5 MF, soit environ 0,5 MF de plus que la SOFRECHAL. En contrepartie, GDF 

proposait de réduire de 2/3 la production géothermale, en ne fonctionnant qu’en artésien et de la remplacer 

par du gaz. 

 

La Ville ayant refusé, les relations devinrent presque conflictuelles, chacun faisant jouer les organismes et 

les personnes qui pouvaient l’aider : 

• pour GDF, il s’agissait de conforter son implantation au Centre Pénitentiaire, donc action auprès 

du Directeur et du personnel, offres tarifaires alléchantes 

• pour la Ville et la SOFRECHAL, il s’agissait de montrer l’intérêt du raccordement du Centre 

Pénitentiaire au réseau de chaleur en termes d’économies pour l’Administration, en termes 

d’environnement, de développement local (unique occasion pour réaliser une opération 

économique intéressant à la fois le Centre Pénitentiaire et la Ville) et de finances locales ; l’action 

s’est appuyée sur le Sous-Préfet, le Cabinet du Ministre de la Justice, la DIREN, l’ADEME et 

l’ARENE. 

 

Malgré toutes les démonstrations de l’intérêt du raccordement, sans qu’aucun désavantage n’ait pu être 

observé, le blocage restait total fin 1997 du côté du Centre Pénitentiaire, en dépit de l’accord écrit de 

l’Administration Centrale obtenu en mai 1997.  

 

La Ville de Fresnes fit alors parvenir le message suivant à la Direction Générale de GDF : 

• l’opération que nous projetons en voulant réaliser le réseau géothermique nord de Fresnes est 

exemplaire du point de vue du développement local, des finances communales, des finances de 

l’Etat, de l’environnement local et régional 

• vous avez réussi à la bloquer pendant 4 ans et vous avez sans doute les moyens de la faire 

échouer 

• si vous persistez dans cette voie, nous vous promettons que le Maire de Fresnes publiera les 

péripéties du combat entre la Ville et GDF et qu’il écrira aux 36 000 Maires de France que toutes 

les publicités de GDF sur son action en faveur du développement local et de l’environnement sont 

mensongères. 

 

Quatrième période : 1998 et suivantes : Réalisation d’une cogénération et du réseau de chaleur nord 

de Fresnes – Partenariat Ville – GDF 

Après un mois de réflexion, GDF faisait savoir au Maire de Fresnes que l’on pouvait envisager de réaliser en 

partenariat le réseau nord de Fresnes. 

Très rapidement, à la suite de l’accord de principe ainsi intervenu, de nombreuses décisions furent prises : 

• protocole d’abonnement du Centre Pénitentiaire 

• lancement de la procédure de concession du réseau nord 

• accord pour la création de la SOFREDITH : 51% CORIANCE (filiale de GDF), 34% ELYO et 15% 

SOFRECHAL 

• attribution de la concession à SOFREDITH. 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.112 

 
Les réalisations se sont échelonnées : 

• en décembre 1998, mise en service de la cogénération dont la décision avait été prise en 1997, 

dès l’accord écrit du Ministère de la Justice pour le raccordement du Centre pénitentiaire 

• en septembre 1999, mise en service d’une première tranche représentant l’ossature principale du 

réseau nord 

• en février 2000, raccordement du Lycée Frédéric Mistral. 

 
Les relations de coopération entre la Ville de Fresnes et son réseau de chaleur, d’une part, et GDF, d’autre 

part, surtout représenté par CORIANCE, sont actuellement très bonnes et font preuve de leur efficacité. 

 

Par ailleurs, les relations entre GDF Ile-de-France et l’AGéMO, Association des Maîtres d’Ouvrage en 

Géothermie, se sont traduites par des contacts étroits sur les problèmes tarifaires posés par les contrats 

d’appoint-secours. La convention GDF-AGéMO permet de régler de façon satisfaisante le problème des 

pénalités sur les chaufferies d’appoint. 

 

Enfin, le relèvement progressif du prix du gaz (B2S) facilite le règlement des questions de concurrence sur le 

terrain mais il convient de rappeler que la géothermie, comme les autres énergies renouvelables 

productrices de chaleur, n’est pas encore placée dans la situation maintenant considérée comme devant 

être normale de se voir rétribuer les tonnes de carbone dont elle évite l’émission. Le gaz bénéficie donc 

encore d’un avantage concurrentiel injustifié, celui d’émettre sans pénalité des quantités considérables de 

gaz à effet de serre. 

 
Cas du réseau géothermique de Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-Roses 

Ce réseau, qui dessert deux communes s’est étendu de façon très importante depuis sa mise en service, à 

l’automne 1986, où il desservait 8 500 équivalents-logements. 

Ses abonnés comptent actuellement près de 15 000 équivalents-logements. 

Le soutien très actif des deux Communes a permis ces extensions. L’évolution des moyens de production 

(réalisation de deux centrales de cogénération, coordination des chaufferies d’appoint, …) a eu pour objet 

d’adapter le système énergétique à cette forte croissance en réduisant sensiblement les charges 

d’exploitation. 

 

La situation actuelle montre, comme à Fresnes, le grand intérêt du recours à un système multi-énergie dans 

lequel la base de géothermie est complétée par la cogénération et l’appoint-secours assuré 

économiquement par des chaufferies au gaz. 

 

Un tel résultat a été rendu possible par le passage progressif d’une concurrence aveugle à un partenariat 

raisonné entre le Syndicat de Géothermie et GDF. 

 

Pour en savoir plus 
Michel ANDRES 
Tel : 01 46 87 66 22 
e-mail : michel.andres@semhach.fr 
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Atelier 7 
Energies renouvelables pour l'électricité 

 
 
 
 
 
Nous sommes ici dans un domaine qui a le vent en poupe au niveau européen : une directive 
visant à accroître la part d'électricité d'origine renouvelable dans la consommation finale 
d'électricité a été adoptée en 2001 et chaque pays a défini un plan d'action pour atteindre les 
objectifs fixés. Des dispositions juridiques existent, des prix de rachat ont été établis, la certification 
d'origine est en route. Mais un cadre n'a d'intérêt que s'il se remplit. Et il se remplit plus vite dans 
certains pays que dans d'autres pour des raisons qui tiennent tant aux habitudes locales, à la 
"culture énergétique" et au niveau de décentralisation ainsi qu'à la variété des acteurs de l'offre 
d'énergie. Et selon que l'on compte sur ces énergies pour assurer une base solide à 
l'approvisionnement ou une pointe…aléatoire. 
 

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• la place aujourd'hui et demain des énergies renouvelables dans le bilan énergétique 
européen et national (références aux initiatives communautaires, nationales)  

• la façon de décliner ces objectifs au niveau régional local ?, avec quelles technologies et 
pour satisfaire quels types de besoins et de production (base, pointe / garantie, aléatoire) 
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Atelier 7  
Energies renouvelables pour l'électricité 
 
Frédéric TUILLE, Obser'ER 
 
 

Panorama de la situation en France et en Europe 

 
L’éolien 

Au vu de ses excellents chiffres de croissance et de son succès économique, l’éolien joue un rôle de 

premier plan dans le développement des énergies renouvelables. Avec 17 548 MW installé fin 2001, l’Union 

européenne est la première région du monde pour cette énergie. Si le rythme actuel de développement est 

conservé (30 % en moyenne sur les dernières années) l’ensemble des pays membre devrait dépasser 

largement les objectifs fixés par la commission européenne à l’horizon 2010 (40 000 MW). Ainsi, l’EWEA 

(Association européenne de l’énergie éolienne) ambitionne 85 000 MW. 

 

Le photovoltaïque 

À l’échelle mondiale, l’industrie photovoltaïque qui peut se prévaloir d’une très belle croissance. En effet, 

depuis 1999 le volume annuel de production de cellules et modules progresse de plus de 40 % (pour 

atteindre 401,49 MWc en 2001). Cependant, si on regarde la dynamique de chaque pays pour ce qui est de 

l’installation de ces puissances, on s’aperçoit qu’au sein de l’Union européenne, seule l’Allemagne fait des 

efforts significatifs en la matière. Ainsi, en 2001 ils ont été à l’origine de 80 % des installations 

photovoltaïques supplémentaires mises ne service en Europe. 

 
Le solaire thermique 

La relance du solaire thermique dans l’Union européenne se confirme. Le cap du million de mètre carré 

installée en une année avait été franchi en 2001, et, 2002 a vu un nouveau record avec plus de 1 480 000 

m
2
 de nouvelles installations. Fin 2001, le parc total de l’Union européenne était estimé à 12 152 300 m

2
. 

l’Allemagne (60 % des volumes totaux du marché européen), la Grèce et l’Autriche sont les incontestables 

leader de cette filière. 

Pour les années à venir, les perspectives de développement de la filière solaire thermique restent bonnes 

même si on note depuis le début de l’année en cours un tassement des principaux marchés solaire 

thermique. 

 
La géothermie 

La filière de la géothermie destinée à la production d’électricité évolue peu. L’Union européenne a enregistré 

une progression de 50 MWe en cinq ans (756,3 MWe en 1995 contre 806,3 MWe en 2000). Seuls trois pays 

sont actuellement engagés dans cette technologie (l’Italie, le Portugal et la France). 

Pour la filière de production de chaleur, les installations sont plus difficiles à dénombrer. En effet, les 

applications sont très diversifiées (chauffage de logements, chauffage de serres, chauffage de bassins de 

piscicultures, thermalisme, etc.) et leurs tailles sont relativement petites. Dans l’Union européenne, on 

estime que la géothermie basse énergie représente une puissance thermique de l’ordre de 851 MWth en 

2000. Pour l’avenir, l’évolution la plus rapide de cette filière viendra sans doute des pompes à chaleur. 
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L’énergie hydraulique 

L’exploitation de la grande hydraulique (plus de 10 MW de puissance installée) est proche de la saturation 

au regard du potentiel disponible. Avec 85 000 MW, la filière participe à environ 10 % de la production 

électrique de l’Union européenne. 

En dépit d’un potentiel de croissance plus important, la petite hydroélectricité progresse peu depuis dix ans. 

Pourtant ces atouts sont réels. Idéale pour l’électrification de sites isolés, elle apporte également un appoint 

à la production électrique nationale en cas de pointe de consommation. Le parc actuel européen est de 10 

320 MW et sa dynamique actuelle devrait le porter aux alentours de 12 000 MW en 2010. 

 

Les biocarburants 

L’ensemble de la production européenne de biocarburant a été de 1 142 000 tonnes en 2001. Ce chiffre 

agrège les deux filières existantes (l’éthanol qui est un les moteurs essence et biodiesel qui sert d’additif 

pour les moteurs diesel). La progression de ces filières, qui s’inscrit dans un cadre réglementaire complexe, 

prend de plus en plus d’ampleur et devrait être renforcée par les futures directives européennes à venir. 

 

Le biogaz 

Même s’il est difficile de comptabiliser l’ensemble des unités de biogaz installées dans l’Union européenne, 

on peut avancer le chiffre de 3 000 unités de méthanisation auxquelles il convient d’ajouter 450 centres de 

stockage de déchets. La production annuelle de ces installations est estimée à 2 304 ktep. La filière 

représente environ 5 % de l’ensemble de l’énergie issue de la biomasse en Europe. Cependant il faut 

souligner un point important : toutes les unités de production de biogaz ne le valorise pas forcément sous 

forme d’énergie finale (électricité ou chaleur). Une partie de cette production (environ la moitié) ne trouve 

pas de débouché et fini par être brûlé dans des torchères. 

 

Le bois énergie 

Dans l’Union européenne, on estime que 54 % de l’ensemble de l’énergie primaire fournie par les différentes 

filières renouvelables proviennent du bois-énergie. Ainsi, loin de l’impact médiatique des éoliennes ou de 

l’imposante puissance des grands barrages hydrauliques, la filière du bois-énergie repose sur une 

exploitation ancienne et traditionnelle du potentiel de la forêt européenne (plus de 100 millions d’hectares). 

Concernant son développement, la filière devra régler au plus vite quelques problèmes techniques et 

financiers que rencontrent certaines applications comme la cogénération ou la pyrolyse gazéification. 

 

 

Pour en savoir plus 
Frédéric TUILLE, Observ'ER 
Tel : 01 44 18 00 80 
e-mail : observ.er@wanadoo.fr 
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Atelier 7  
Energies renouvelables pour l'électricité 
 
Hubert TOURNEUR, Palais des Sports de Megève 
 
 

Une micro centrale hydroélectrique sur adduction d'eau potable 

 

Parmi les sources d’énergies renouvelables, l’hydroélectricité est celle qui est la plus utilisée dans les pays 

européens, elle couvre plus de 30% des besoins nationaux en électricité. Des grandes et neuves stations 

hydroélectriques ne vont plus être construites que très rarement, “du fait de l’endiguement des rivières et 

des lois relatives à l’environnement”. Mais il y a un gros potentiel pour les mini-hydroélectriques au-dessous 

d’1MW. Elles peuvent être (re-) activées, à moindre coût, sur les lieux où il existe encore les droits des 

vieilles exploitations, et où ces dernières peuvent être réactivées, ou du moins où les barrages existent 

encore. A Megève dans les Alpes françaises une centrale mini hydroélectrique située sur le réseau d’eau 

potable alimente déjà depuis 1968 le Palais des Sports en électricité. 

Contexte 

L’hydroélectricité sur réseau d'eau est relativement peu développée en France. En l'absence de 

politique incitative en la matière, seules quelques installations sur réseau d'irrigation et sur réseau 

d'eau potable ont vu le jour. Ces installations ont la plupart du temps été développées au coup par 

coup par des personnes sensibilisées aux aspects liés à la valorisation énergétique et aux 

bénéfices et/ou économies pouvant être réalisées grâce à ces différentes installations. 

 

C'est au cours des années 60 que l'idée de valoriser l'eau potable captée et stockée dans le 

réservoir de la Livraz, situé sur le plateau du Mont-d'Arbois à 300 m au-dessus de la ville de 

Megève, prend jour. Projet et réalisation suivent. 

 

A l'ouverture du Palais des Sports et des Congrès en 1968, la centrale hydraulique (turbine Pelton et 

génératrice asynchrone de 300 kW) fonctionne en semi-automatique avec une astreinte humaine lourde et 

de façon discontinue. 
 

Expérience de Megève 

La micro-centrale hydroélectrique est située dans le Palais des Sports et des Congrès de Megève 

qui est un complexe polyvalent de 9.320 m² couverts (sports, piscine, patinoire, spectacles, 

congrès). Construite en même temps que le Palais des Sports, elle date de 1968 et appartient tout 

comme celui-là, à la commune de Megève. 

 

En 1978, la consommation annuelle de fuel du Palais atteint 540.000 litres. La Municipalité de Megève 

décide alors d'entreprendre un important programme pluriannuel d'économie d'énergie pour réduire cette 

consommation et mieux utiliser l'énergie hydraulique disponible : 

• Remplacement des 2 chaudières de 1.850 kW par 2 chaudières de 464 kW 
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• Installation d'une pompe à chaleur eau-eau de 70 kW entraînée par la turbine 

• Amélioration des récupérations de calories du turbocompresseur produisant la glace de la patinoire 

et chauffant l'eau des piscines. 

En 84-85, augmentation de la capacité du réservoir de la Livraz de 1.000 à 5.000 m³, optimisation et 

automatisation du fonctionnement turbine, génératrice, pompe à chaleur, autoconsommation de l'énergie 

produite, vente du surplus et achat en cas de manque d'eau - priorité étant évidemment toujours donnée à la 

consommation publique. 

 

Les résultats sont appréciables car la consommation annuelle de fuel passe ainsi de 540.000 à 180.000 

litres par an en moyenne depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, et ceci malgré d'importantes extensions telles que 

piscine olympique d'été extérieure de 50 m en 1981, gymnase et tennis couvert de 2.500 m² en 1984 

chauffés par circulation dans le sol de l'eau des piscines (27°C), elle-même chauffée par le 

turbocompresseur de la patinoire etc. La consommation électrique du Palais est d'environ 1.200 MWh/a. Le 

volume d'eau turbinée est en moyenne de 1.500.000 m³/a. 

 
Aspects techniques 

La micro-centrale est située sur le réseau d’eau potable de la ville. C’est le trop plein du réseau 

d’eau potable qui est turbiné dans la micro-centrale, le partage des eaux se faisant grâce à une 

vanne permettant de réguler la pression amont/aval en fonction de la demande en eau de la ville et 

en fonction de niveau d’eau de réservoir. 

 

La turbine peut actionner soit la génératrice, soit la pompe à chaleur, soit les deux en même 

temps. De même, la génératrice, peut fonctionner en moteur et ainsi entraîner la pompe à chaleur. 

La turbine a une puissance installée de 282 kW et une pression de 30 bars. La roue Pelton de 

l’installation a un diamètre de 600 mm environ et entraîne une génératrice asynchrone de 300 kW 

et une pompe à chaleur de 70 kW. 

 

La conduite est longue (conduite de diamètre 350 sur 2.300 m, puis diamètre 300 sur une longueur de 1.500 

m) et les pertes de charges importantes puisque la puissance produite n’est que de 220 kW en pleine 

charge, et le rendement de 70% environ. L’ensemble est géré par des automates programmables à partir 

des informations sur les niveaux des principaux réservoirs d’eau potable de la ville, obtenues par 

télétransmission et centralisées au Palais des Sports.  

L’énergie produite est d’abord consommée sur place, puis s’il y a du disponible, vendue à E.D.F. En période 

de basse hydraulicité et de forte fréquentation touristique, donc de consommation publique importante 

(janvier et février), l’énergie électrique est achetée à E.D.F. 

 
Aspects financiers 

L’investissement lié à la remise en fonctionnement et à l’automatisation de la turbine s’est élevé à environ 

234.000 Eur. entre 1981 et 1985, ce qui fait un investissement d’environ 830 Eur./kW. L’entretien de 

l’installation est peu élevé et assuré par l’équipe d’entretien du Palais des Sports. 
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La turbine fonctionne aujourd’hui environ 4.800 heures par an. Les économies annuelles liées à la micro-

centrale sont d’environ 38.100 Eur./an en électricité auto-consommée (pompes, turbocompresseurs, 

éclairages...), et 7.620 Eur. provenant des ventes d’énergie produite à E.D.F. 

 

Aspects économiques et environnementaux 

En comparaison à une centrale hydraulique classique, la production d'électricité sur adduction 

d'eau potable présente de nombreux avantages.  Les impacts environnementaux liés à cette 

installation s’insérant dans un projet à buts multiples sont très faibles, la conduite forcée n’est pas 

spécifique à l’installation car elle alimente aussi le réseau d’eau potable de Megève. De plus, les 

conduites sont enterrées et les captages sont collinaires. Les impacts visuels sont nuls car 

l’installation est située dans les sous-sols du Palais des Sports, et donc invisible. 

De même, aucune perturbation 

supplémentaire des écosystèmes 

aquatiques n'est engendrée par la 

valorisation énergétique d'un réseau 

d'eau existant.  Les impacts sonores 

sont peut être les plus importants et ne 

sont ressentis que dans une zone 

limitée à l’intérieur de Palais des Sports. 

Ils ne perturbent en rien le 

fonctionnement normal du Palais, sauf 

en cas de concerts dans la salle des Congrès où le turbinage est généralement arrêté. Au niveau 

de la qualité de l’eau potable, il n’y a pas de problèmes puisque les eaux turbinées ne sont pas 

distribuées dans le réseau d’eau, mais évacuées dans le ruisseau de l’Arly. La réintroduction de 

l’eau turbinée dans le réseau est possible mais économiquement peu intéressant dans le cas de 

Megève car nécessitant le fonctionnement de pompes pour ramener l’eau à la pression d’utilisation 

d’environ 7 bars. En général il n’y a pas de raison de ne pas distribuer les eaux turbinées dans le 

réseau d’eau potable. Dans d’autres centrales aucun problème majeur n'est à signaler, mise à part 

une augmentation de l'aération suite au turbinage de l'eau. L'installation hydroélectrique n'apporte 

aucune pollution chimique de l'eau. Il est néanmoins possible de prendre quelques précautions 

supplémentaires en utilisant de la graisse alimentaire dans les roulements et/ou en installant des 

roulements étanches sur les turbines. 

 
 
Pour en savoir plus 
Hubert TOURNEUR, Palais des Sports de Megève 
Tel : 04 50 21 15 71 
e-mail : palaismegeve@dial.oleane.com 

 

 

Graphique :  
Rhônalpénergie-
Environnement 
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Atelier 7  
Energies renouvelables pour l'électricité 
 
Peter SCHILKEN, Energie-Cités 

 
 

Un exemple de production d'électricité raccordée au réseau: 
Le quartier Vauban à Freiburg 

 
Introduction 

Freiburg est une ville de 200 000 habitants du land de Bade-Wurtemberg, située au pied de la 

Forêt Noire, dans la vallée supérieure du Rhin. Ville universitaire, mais aussi important centre 

industriel, commercial et touristique, la ville est à l’origine de nombreuses politiques innovantes et 

jouit de la réputation de « capitale écologique » de l’Allemagne. A Freiburg, les verts obtiennent en 

général plus de 20% des voix aux élections municipales et c’est un maire de ce courant politique 

que la ville a élu, le premier à occuper ce poste dans une grande ville en Allemagne. 

 

Freiburg occupe une position de premier plan en Allemagne pour ce qui est des applications dans le 

domaine de l’énergie solaire. L’accent a été mis dès le départ non pas sur les aspects technologiques mais 

sur la contribution de l’énergie solaire au développement durable de la région dans de nombreux domaines. 

A Freiburg, région solaire, l’aspect qualitatif de ces applications est en effet aussi important que le nombre 

de systèmes solaires installés. La technologie employée ne se distingue guère de celle utilisée ailleurs, mais 

c’est l’association de compétences diverses et variées et leur concentration qui font de Freiburg un cas 

unique. 

 
Le Quartier Vauban 

Au niveau de ses finalités écologiques, le projet Vauban va encore au-delà des objectifs de tous 

les autres projets d'urbanisme en Allemagne. Le site du quartier, au sud de la ville, est constitué 

d'anciennes casernes (38 ha) utilisées par l'armée française jusqu'en 1992. La ville de Freiburg a 

racheté le terrain à l'Etat en 1994 pour y concevoir un nouveau quartier. Après élaboration du plan 

d'aménagement, les premiers projets de construction ont été lancés en avril 1998. A terme, en 

2006, environs 5.000 personnes occuperont les 2.000 logements, et 500 à 600 y travailleront. 

 

La production de l'électricité PV à Vauban 

A Vauban on trouve trois "producteur"  d'électricité différents, a savoir: 

• La "Solarstrom AG" qui gère l'installation sur le garage du quartier 

• Le "Lotissement Solaire" de l'architecte Rolf Disch 

• Nombreuse installations individuelles par de particuliers 

 
En octobre 1999, un réseau d'installations solaires photovoltaïques a été installé sur le toit du garage du 

quartier Vauban. Avec une puissance de 90 kWc, ce réseau produit environ 84.000 kWh d'électricité solaire 

par an. Badenova, le fournisseur régional d'énergie est l'acheteur de cette électricité solaire. Badenova, à 
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son tour, offre cette électricité solaire à ses clients en tant qu'"électricité verte". Le garage du quartier a été 

construit pour le nouveau quartier Vauban, parce que l'installation de parkings privés était interdite à 

l'intérieur du quartier. Les coûts pour l'installation photovoltaïque se situent à 1,2 Mio DM. L'installation a été 

financée par les "actionnaires solaires" et a pu être réalisée parce que de nombreux ménages à Fribourg se 

sont décidés pour l'électricité verte.  

 

Qui sont les "actionnaires solaires" ? Promouvoir le développement durable d’une région nécessite plus 

qu’une décision politique et ne peut être imposé d’en haut.  Au contraire, les citoyens doivent y être 

activement associés. Tous les projets solaires de la Ville de Freiburg intègrent ce concept, mais la 

participation des citoyens au financement des installations solaires photovoltaïques est certainement 

l’exemple le plus frappant. 

 

Il s‘agit en fait d’un réseau d’installations photovoltaïques à grande échelle réparties en divers points de la 

ville (parmi eux Vauban). La plus importante de ces installations se trouve sur le toit du stade Dreisam, lieu 

d’entraînement de l’équipe de football du SC Freiburg. L’originalité de ce système mis au point à Freiburg 

réside dans le fait qu’il est détenu en copropriété par des personnes (actionnaires) qui ne disposent pas de 

la superficie requise pour installer des systèmes solaires. Celles-ci peuvent cependant devenir des petits 

producteurs indépendants d’électricité solaire en achetant des parts dans  ces installations collectives. 

L’électricité ainsi produite est injectée dans le réseau. Pour ces investisseurs, le plus important n’est pas tant 

l’aspect financier que de contribuer à modifier l’offre énergétique. Le choix d’emplacements particulièrement 

visibles pour les installations de la centrale solaire répond à la même logique.  

 

A Vauban, le projet le plus intéressant, mais aussi celui qui engendre le plus de scepticisme, est 

certainement le "lotissement solaire" (Solarsiedlung). 58 maisons protégées sous le nom de 

Plusenergiehaus, combinent des matériaux de construction écologiques (bois, pas de PVC...) à la réduction 

des besoins énergétiques. Toutes les maisons sont orientées au Sud et vitrées de manière généreuse. Les 

murs extérieurs sont construits avec 30-35 cm de matériaux d'isolation, ce qui les isole exceptionnellement 

bien. De plus, ils sont équipés de récupérateurs de chaleur. Toutes les surfaces de toit des maisons sont 

complètement recouvertes de panneaux PV, qui produisent plus d'électricité que ce qui est consommé à 

usage domestique. 

 

Le prix des maisons, renchéri par les panneaux solaires, peut décourager. L'architecte rétorque que les 

charges sont beaucoup moins élevées que celles d'une maison classique: En réinjectant le surplus de 

courant dans le réseau public, le propriétaire gagne entre 150 et 350 euros par mois grâce à loi sur la 

production d'électricité par des énergies renouvelables. Selon lui, la différence de 35.000 € à l'achat entre 

une maison de I30 m' classique et la sienne est compensée par un gain de 5.500 € par an sur les charges et 

le coût d'emprunt.  

 
Evaluation 
 
Selon les données statistiques sur l’énergie solaire fin mars 2002, les panneaux photovoltaïques installés à 

Freiburg représentent une puissance totale de 2.383 MW ce qui place Freiburg en tête des villes 

allemandes, avec 11,3 W par habitant. Bien que très faible d’un point de vue quantitatif, cette contribution 
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n’est pas négligeable qualitativement parlant. Et bien que la Municipalité de Freiburg ne prétende en aucun 

cas couvrir à court terme l’essentiel ni même une partie importante de ses besoins en énergie par des 

applications solaires, la ville est en bonne voie de réussir leur développement à long terme. L’énergie solaire 

a démontré son rôle clé dans le développement durable de la région. Elle offre en effet de nombreux 

avantages avec des effets d’entraînement, notamment sur les programmes d’amélioration de l’isolation des 

bâtiments anciens ou sur l’acceptabilité de l’énergie éolienne, Freiburg ayant réussi à ancrer l’énergie solaire 

dans des domaines très variés (économie, tourisme, participation des citoyens etc.), l’effet d’entraînement 

joue pour toutes les autres sources d’énergie renouvelable et contribue à leur développement. 

 
 
Pour en savoir plus 
Peter SCHILKEN, Energie-Cités 
Tel : +49 76 61 98 26 
e-mail : p.schilken@arcormail.de 
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Atelier 8 
La R&D et les technologies en 
émergence 

 
 
 
 
 
L'avenir se construit chaque jour dans les laboratoires publics et privés. Penser l'avenir en termes 
énergétiques, c'est chercher à mieux tirer parti des ressources naturelles à des coûts acceptables 
et en limitant les dommages pour l'environnement. Si l'avenir – en termes de marché – des 
technologies en devenir est fonction des résultats de la recherche, il est aussi fonction des options 
politiques prises sur les parts respectives de production répartie et de production décentralisée 
dans notre pays. De ce point de vue, la concurrence internationale est et sera vive et les pays qui 
auront une expérience en matière de production d'énergie décentralisée durable auront un 
avantage évident à l'exportation. Mais où en est-on aujourd'hui dans la recherche ? La recherche 
scientifique et technologique suffira-t-elle quand on prend la mesure des conditions politiques, 
sociétales et d'aménagement pour développer réellement des applications de production 
décentralisée à large échelle. 
 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de prendre connaissance : 

• de ce qui se prépare actuellement dans les laboratoires de recherche dans le domaine de 
la PDE 

• des avancées technologiques qui vont déboucher à moyen terme sur de nouveaux 
concepts et produits 
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Atelier 8 
La R&D et les technologies en émergence 
 
André BAILLY, CIAT 

 
 

Les Pompes à chaleur 

 
Principe 

Dans le langage des initiés "POMPER la CHALEUR" veut dire : 

• Capter une chaleur à bas niveau de température pour l'amener à un niveau plus élevé afin que cette 

quantité de chaleur soit utilisable à des fins domestiques ou industrielles. 

On va donc demander à ces machines thermodynamiques que sont les "pompes à chaleur" (PAC) d'aller 

puiser au sein d'énormes réservoirs de chaleur que sont : l'air ambiant, le sol, le soleil, les nappes 

phréatiques, les effluents de toutes natures……. 

 
 

 
 

• air (-10°C à +20°C) 

• sol (5 à 15 °C) 

• soleil 

• eau : nappe phréatique (12 °C)…... 

• effluents : procès industriels, dispensateur de chaleur perdue, air extrait….. 

 
Evolution dans le temps 

En France ce principe a vu ses applications se multiplier au moment des chocs pétroliers dans la décennie 

1970. Les réponses les plus fréquentes ont fait appel au compresseur frigorifique déjà utilisé pour la 

climatisation. On a aussi appliqué le principe des machines à absorption. 

3 kW 

PAC 

Energie  
Primaire

Energie de  
fonctionnement 
Electricité 

Chaleur disponible 
bas niveau de température 
renouvelable ("gratuite") 

Chaleur utile pour  
chauffer le bâtiment 

1 kW 
3 à 5 kW 

2 à 4 kW 

Gaz 
Fuel 
Charbon 

SCHEMA de PRINCIPE 
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L'objectif était de viser l'indépendance énergétique en substituant au fuel l'énergie électrique qui est dans 

notre pays essentiellement d'origine nucléaire. Les maîtres mots étant déjà utilisation rationnelle et 

économie de l'énergie. 

Aujourd'hui un nouvel appel à ce type de machine est dû à la nécessaire réduction de l'effet de serre 

résultant des activités humaines. Une consommation d'énergie réduite ira là aussi dans le bon sens. 

 
Position de la Communauté professionnelle du chauffage et conditionnement d'air 

Depuis une trentaine d'années notre profession a su acquérir une maturité lui permettant avec la PAC de 

faire face à un tripe défi : 

Energétique : des performances (COP) dignes d'intérêt au sens de l'économie d'énergie primaire 

Environnemental :* utilisation de fluides frigorigènes non ozonicides  (sans chlore) 

* des machines très compactes et étanches afin de réduire à très peu de chose l'effet de serre direct dû aux 

émissions de GES (fuites zéro) 

* L'effet de serre indirect sera d'autant plus réduit que la performance énergétique sera meilleure et que les 

matériaux constitutifs seront récupérable en fin de vie 

Economique : On visera un "temps de retour" inférieur à 5 ans. 

 
Afin d'aller encore plus loin, sont conduites en permanence, des actions de recherche avancées (amont et 

appliquées) et porteuses d'espoirs concrets dans les trois secteurs du défi évoqué plus haut. 

On citera le gisement de progrès constitué par le couplage de la PAC avec les énergies renouvelables par 

emploi de stockage thermique mais aussi en faisant appel à une gestion cohérente de l'ensemble de la 

chaîne fonctionnelle. 

 

Conclusion 

La pompe à chaleur a atteint un degré de maturité, de fiabilité, de reconnaissance qui la met en situation de 

jouer un rôle majeur en matière de gestion de l'énergie de demain. 

Si elle peut être encore le siège d'optimisation, on n'oubliera pas que, intégrée au cœur de systèmes 

énergétiques simples comme très élaborés, elle peut rendre de grands services. 

 
 
Pour en savoir plus 
André BAILLY, Compagnie Industrielle d'Application Thermique 
Tel : 04 79 42 42 42 
e-mail : a.bailly@cial.fr 
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Atelier 8 
La R&D et les technologies en émergence 
 
Thomas LETZ, ASDER 
 

 
Solaire thermique 

 
Contrairement au photovoltaïque, qui fait appel à des techniques de pointes, et qui a besoin de progresser 

encore beaucoup pour que ses coûts baissent suffisamment pour devenir acceptables, le solaire thermique 

est essentiellement une technologie de "plombier", sans que ce terme soit péjoratif ! Actuellement, les freins 

à une vaste diffusion des technologies solaires ne résident pas dans un développement insuffisant des 

programmes de recherche, mais bien plutôt dans l'accumulation de multiples freins. Quelquefois 

technologiques, ces points de blocage sont plus souvent liés au contexte institutionnel, juridique, humain,.. 

 

Dans la suite, seront détaillées les avancées observées ou prévues, techniques ou technologiques, 

regroupés par catégories, en partant de la partie pour arriver au tout. 

 
Composants 

• Les capteurs sont de plus en plus performants, grâce à des progrès sur les revêtements sélectifs. 

L'utilisation future d'isolants très performants, comme par exemple les isolants sous vide partiel, 

pourra encore améliorer les rendements, surtout dans le domaine des hautes températures. 

• Le coût global des projets peut être diminué par l'intégration en couverture ou en façade des 

capteurs qui remplacent alors d'autres composants du bâtiment. 

• La nouvelle certification européenne pour les capteurs solaires (normes NF EN 12975-1 et NF EN 

12975-2) pousse à une qualité et la durabilité des capteurs encore meilleure. 

• L'optimisation des consommations électriques des auxiliaires est recherchée, notamment par 

l'utilisation de pompes à débit variable.  

• Des dispositifs d'amélioration de la stratification sont de plus en plus souvent intégrés dans les 

réservoirs de stockage, afin d'accroître "l'utilisabilité" de la chaleur solaire stockée. 

• Le solaire profite des progrès de l'électronique et de l'informatique : les régulations numériques 

permettant les télémesures et les  téléalarmes se diffusent. 

• Les nouvelles pistes explorées actuellement sont : la connexion à Internet (surveillance en temps 

réel, prise en compte des prévisions météorologiques pour la régulation,…), l'amélioration des 

algorithmes de régulation (logique floue). 

 

Systèmes (en individuel) 

• Une tendance très nette à l'intégration est observée, que ce soit par la diffusion de kits 

rassemblant des composants judicieusement sélectionnés -chauffe-eau solaire individuels (CESI) 

et systèmes solaires combinés (SSC)-, ou même par la mise sur le marché de systèmes 

combinés complets, incluant le générateur d'appoint. 

• Là aussi, la normalisation arrive et tire la qualité vers le haut : normes NF EN 12976-1 et NF EN 

12976-2 pour les installations préfabriquées en usine. 
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• Utilisée avec les dispositifs d'amélioration de la stratification cités plus haut, la technique du low-

flow (faible débit) a permis de faire progresser les performances des CESI d'environ 15 %, toutes 

choses égales par ailleurs. 

• Enfin, un laboratoire semi-virtuel destiné à tester les SSC est en développement au CSTB. Il aura 

pour but de fournir des indicateurs de performances globaux pour des systèmes complets. 

 
Systèmes (en collectif) 

• L'eau chaude solaire collective a pour cibles principales : l'habitat collectif,  le logement social, 

l'hôtellerie, les établissements de santé. La Garantie de Résultats Solaires permet de conforter les 

maîtres d'ouvrage dans leur choix. Par contre, le problème de la légionellose se pose et impose 

des réponses adaptées (échangeurs instantanés par exemple). 

• La production de froid à partir d'énergie solaire thermique (systèmes à absorption, systèmes 

frigorifiques à dessiccation,…) est une application à développer très intéressante, puisque les 

besoins, essentiellement estivaux, sont en phase avec la ressource. 

• Dans plusieurs pays européens (Allemagne, Danemark, Suède, Autriche) sont installés des 

systèmes centralisés avec réseau de chaleur, pouvant aller jusqu'au stockage inter-saisonnier.  

 
Approches 

Des méthodes plus complètes et globales doivent être développées, afin de faciliter l'évaluation et la 

comparaison des systèmes : 

• L'indicateur "taux d'économie d'énergie d'appoint"  doit être déterminé par le calcul ou la mesure, 

répondant ainsi à la question : quelle est l'économie d'énergie réalisée par rapport à une 

installation conventionnelle sans solaire assurant le même service ? La méthode FSC développée 

dans le cadre de la tâche 26 du programme "Solar heating and cooling" de l'Agence Internationale 

de l'Energie permet de caractériser très simplement les SSC, par comparaison du taux 

d'économie d'énergie d'appoint réel avec le taux d'économie d'énergie maximal théorique. 

• L'électricité consommée par les auxiliaires est prise en compte dans le "taux d'économie d'énergie 

étendu". 

• De même, le confort est également intégré dans les critères d'évaluation. 

• Enfin, l'évaluation des systèmes intégrera également de plus en plus les aspects 

environnementaux, grâce à des écobilans (choix des matériaux) et des analyses du cycle de vie. 

  

Technologie décentralisée s'il en est, l'énergie solaire thermique ne pourra se développer que si tous les 

acteurs  se mobilisent et travaillent sur tous les points cités. 

 
 
Pour en savoir plus 
Thomas LETZ, ASDER 
Tel : 04 79 85 88 50  
e-mail : info@asder.asso.fr 
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Atelier 8 
La R&D et les technologies en émergence 
 
Philippe MALBRANCHE, GENEC-CEA 
 
 

L’électricité solaire photovoltaïque : de l’émergence au plein essor… 

 
L’électricité solaire photovoltaïque peut être utilisée de deux manières différentes : soit pour la fourniture 

d’électricité en sites isolés, soit pour l’injection d’électricité « au fil du soleil » sur un réseau électrique. 

 

Le premier type d’application, la fourniture d’électricité en sites isolés, a commencé dès les années soixante 

pour des endroits extrêmement isolés, à savoir les satellites. Les premières applications terrestres ont 

débuté dans les années soixante-dix, essentiellement pour des besoins professionnels dans les zones peu 

accessibles. Les années quatre-vingt ont vu l’apparition successive de nombreuses niches de marché : le 

balisage maritime et aérien, les relais de télécommunications, la protection cathodique, le mobilier urbain et 

surtout l’électrification rurale, qui englobe principalement l’éclairage domestique, l’audiovisuel et le pompage. 

Ces applications contribuent souvent de manière économique au développement et à la valorisation de 

territoires. 

 

Le deuxième type d’application est plus récent, pour l’instant moins développé, mais il bénéficie d’un taux de 

croissance encore plus rapide. Il s’agit dans ce cas de transformer immédiatement, via un onduleur, le 

courant continu des modules photovoltaïques en courant alternatif identique à celui qui est utilisé dans les 

réseaux électriques basse tension. L’électricité ainsi produite « au fil du soleil » est soit consommée sur 

place soit injectée dans le réseau et donc vendue à la compagnie de distribution d’électricité. Quelques 

centrales de l’ordre du mégawatt ont été réalisées aux Etats-Unis au milieu des années 80. Les premières 

réalisations « domestiques », c’est-à-dire d’environ quelques kilowatt, ont eu lieu en Suisse et en Allemagne 

à la fin des années 80. Quelques opérations ou programmes de démonstration, intégrant des installations de 

modules en façade de bâtiment ou en toiture ont eu lieu au cours des années quatre-vingt-dix. A l’heure 

actuelle, des programmes importants se réalisent au Japon et en Europe du Nord principalement, sur un 

rythme de l’ordre du millier de systèmes montés en toiture (c’est à dire plusieurs mégawatts) par mois dans 

ces pays. 

 

Le marché mondial du photovoltaïque est passé de quelques MW il y a vingt ans à près de 400MW l’année 

dernière, pour un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards d’Euros. 

La croissance de ce marché est très forte, approchant les 40% par an depuis plusieurs années. Elle est 

soutenue par les divers avantages offerts : nouveaux services rendus aux utilisateurs, fiabilité, emplois 

induits tant au niveau de la production que de l’installation et l’exploitation, dépendance réduite aux énergies 

fossiles, moindres coûts externes. Des projections pour l’année 2010, établies sur des hypothèses de 

croissance de 20 et 25% par an, donnent respectivement un marché annuel de 1500 et 2300 MW, pour un 

chiffre d’affaires compris entre 6 et 9 milliards d’Euros.. Pour 2020, selon les mêmes estimations, le marché 

mondial serait compris entre 9 et 21 GW.  
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Une telle croissance (qui permet des effets de masse importants), associée aux progrès en R&D, se traduit 

par des coûts de production en constante réduction, de l’ordre de 6 à 7% par an aussi bien au niveau des 

modules que des systèmes installés. La principale technologie utilisée à ce jour est celle du silicium, et elle 

présente encore un fort potentiel de baisse des coûts de production, au moins d’un facteur deux ; mais il est 

vraisemblable que dans les décennies à venir, les couches minces permettent d’aller au-delà dans les 

réductions de coûts. Au niveau des systèmes, les baisses de coûts viendront des améliorations effectuées 

au niveau du stockage, de la gestion de l’énergie, et surtout des méthodes de montage et d’intégration dans 

les bâtiments. 

 
 
Pour en savoir plus 
Philippe MALBRANCHE 
Tel : 04 42 25 66 02 
e-mail : philippe.malbranche@cea.fr 
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Atelier 8 
La R&D et les technologies en émergence 
 
Benoît JACQUEMIN, Schneider Electric 
 
 

Les technologies de conversion, couplage et contrôle  

pour le développement de la génération d’électricité répartie 

 
 
Emergence de nouvelles technologies qui permettent de la génération d’électricité à proximité des 

consommations   

Il y a une très forte activité de R&D sur les technologies de génération d’électricité de petite puissance, en 

particulier sur le segment de 1 à 500 kW ;  beaucoup de nouvelles technologies sont en quête de viabilité 

technico-économique : 

• micro-turbines à gaz 

• nouveaux types de moteurs (moteurs de Stirling, progrès des moteurs traditionnels)  

• piles à combustibles 

• photovoltaïque 

• éolien 

• petit hydraulique 

 
Il y a également des perspectives de progrès dans les combustibles,  leur production et leur distribution : 

• la filière « hydrogène » 

• la filière « biomasse » 

 

Il faut également souligner l’émergence de nouvelles solutions de stockage d’énergie : 

• nouvelles technologies de batteries : Lithium-Polymère, Lithium-Ion 

• super-capacités 

• volant d’inertie 

 
Pour rendre ces solutions viables et pour bénéficier des atouts de la génération répartie, il faut de 

nouvelles architectures des systèmes de distribution et d’alimentation électrique  

Ces nouvelles technologies de génération ne peuvent concurrencer directement les solutions actuelles : 

• coût d’investissement trop élevé pour concurrencer le groupe diesel qui assure un secours 

d’énergie. 

• coût de revient du kWh électrique trop élevé pour concurrencer 24h sur 24, l’énergie produite par 

les grandes centrales et acheminée par le réseau électrique national. 

 
Or, la génération d’électricité répartie porte en elle-même du potentiel de création de valeur : 

• des économies d’énergie primaire : soit parce que le générateur utilise de l’énergie renouvelable, 

soit parce qu’il permet de la co-génération  

• des émissions polluantes ( NOx, SO2) nulles ou relativement faibles 
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• une meilleure disponibilité d’énergie, car moins vulnérable aux incidents du réseau de transport et 

distribution.  

 
Notons, par ailleurs, que la génération répartie permet un investissement de capacité progressif  avec une 

mise en exploitation rapide,  donc, un investissement plus accessible et plus ajusté aux besoins. 

 

Pour  valoriser les nouvelles technologies de génération et exploiter le potentiel de valeur de la génération 

répartie, il faut reprendre l’ensemble d’un système d’alimentation énergétique, intégrer l’ensemble des 

besoins ( disponibilité d’énergie électrique et thermique )  et le re-concevoir pour trouver un nouvel optimum. 

Les nouvelles solutions doivent prouver leur avantage par les performances technico-économique du 

système complet sur l’ensemble de son cycle de vie.  

 

Ces solutions nécessiteront généralement de combiner les nouvelles technologies avec les solutions 

traditionnelles de génération centralisée et de réseaux de transport et distribution. 

 

Les nouvelles technologies, elles-mêmes, ne sont pas nécessairement concurrentes les unes aux autres : 

leurs profils de caractéristiques et performances sont différents ( type de combustible, rendement, 

encombrement, disponibilité …). Certaines solutions optimisées pourront nécessiter de les combiner de 

manière judicieuse.  

 
Trois fonctions essentielles pour ces nouvelles solutions avec génération répartie : la conversion, le 

couplage et le contrôle commande 

Schneider Electric contribuera au développement de la génération répartie en apportant 3 fonctions : la 

conversion, le couplage et le contrôle commande. Ces fonctions sont essentielles pour réaliser les nouvelles 

architectures de distribution et d’alimentation électrique.  

 
La conversion : adapter les formes d’électricité 

• la plupart des nouvelles technologies de génération d’électricité ne produisent directement du 

courant à  50/60Hz : un étage de conversion est nécessaire 

• cette fonction de conversion fait de 5 à 15% du coût du générateur et impacte son rendement 

• elle est nécessaire pour associer localement de manière optimum des générateurs de 

technologies différentes et y intégrer du stockage d’énergie 

 
Le couplage : connecter, déconnecter, protéger, isoler  

• c’est la fonction qui permet d’intégrer une unité de génération dans un réseau électrique 

• un couplage performant augmente le potentiel de raccordement de génération répartie tout en 

préservant le bon fonctionnement du réseau  

 
Le contrôle-commande : mesurer, optimiser, commander 

• c’est la fonction qui permettra de réaliser les optimisations recherchées par les nouvelles 

architectures de distribution et d’alimentation électrique : exploiter au mieux le parc de 

générateurs, lisser les charges, optimiser les rendements, garantir la disponibilité d’énergie aux 

charges critiques, optimiser les opérations de maintenance. 
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Les voies de progrès technologiques pour ces fonctions de conversion, couplage et contrôle 

commande 

Ces 3 fonctions – conversion, couplage et contrôle-commande – bénéficieront d’abord des progrès des 

technologies de base qui les constituent : l’électrotechnique, l’électronique de puissance, l’électronique de 

contrôle et le logiciel. 

• électrotechnique : miniaturisation de la commutation électrique et réduction de sa consommation 

en énergie. 

• électronique de puissance : une commutation plus rapide qui permet de meilleurs rendements et 

la restitution d’une onde électrique de meilleure qualité ; des composants plus compacts et moins 

chers, des systèmes de refroidissement plus efficaces et moins chers  

• électronique de contrôle : poursuite de la loi de Moore qui permet de doubler la puissance de 

calcul tous les 18 mois, pour le même coût. 

• logiciel : les technologies Web et les standards associés qui permettent une meilleure 

interopérabilité entre des applications distantes en interaction. 

 
Par ailleurs, les études de modélisation de réseaux électriques avec de la génération répartie, permettent de 

mieux comprendre le comportement d’un système électrique qui se complexifie, et d’en déduire des 

solutions de pilotage.  

 

Enfin pour des fonctions de conversion, couplage et contrôle efficaces, il faut progresser sur les 

architectures des produits qui les supporteront :   

• intégration optimum de fonctions dans un même module 

• ré-utilisation de plates-formes avec d’autres produits aux fonctions similaires ( par ex : automates, 

variateur de vitesse, UPS …) pour bénéficier d ’effets d ’échelle.  

 

 

Pour en savoir plus 
Benoît JACQUEMIN, Schneider Electric 
Tel : 04 76 57 90 10 
e-mail : benoit.jacquemin@mail.schneider.fr 
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Atelier 8 
La R&D et les technologies en émergence 
 
Christophe PASCUAL, ELYO-CYLERGIE 
 
 

L'évolution des filières de valorisation énergétiques de la biomasse 

 
Depuis quelques années les volontés de production d'électricité verte ou de biocarburant, voire de 

développement des piles à combustible ont été les principaux moteurs des recherches dans le secteur de la 

valorisation énergétique de la biomasse. Nous évoquerons ici quelques unes des voies explorées dans le 

domaine des transformations thermochimiques. 

Deux catégories de solutions sont imaginées :  

• celles qui transforment la biomasse directement en énergie thermique qui pourra ensuite être 

convertie en énergie mécanique ou électrique à partir de machines adaptées, les développements 

dans cette direction concernent ces machines, pour les rendre plus performantes ou les adapter à 

de petites puissances : turbines à fluides organiques, moteurs Stirling,… 

• celles qui transforment la biomasse en un combustible (ou vecteur énergétique) plus traditionnel, 

gazeux, liquide, qui pourra être ensuite utilisé dans des unités traditionnelles, éventuellement 

adaptées pour l'occasion : gazéification couplée à des turbines à gaz, pyrolyse pour production de 

biocarburant, … 

 

Les machines thermodynamiques 

Les turbines à fluide organique (Organic Rankine Cycle)  

Ces turbines utilisent comme fluide moteur des fluides organiques, de la famille des siloxanes généralement, 

en remplacement de l'eau. Ces fluides ont la propriété de se vaporiser à assez basse température (250 à 

300°C). La source chaude est une huile thermique, l'installation fonctionne sans pression donc ne nécessite 

pas un suivi aussi lourd qu'une chaudière à vapeur. Ces machines ont besoin d'une source froide à basse 

température (moins de 60°C). Elles sont donc particulièrement adaptées aux petites installations de 

cogénération connectées à un réseau de chaleur basse température (cas fréquent en Europe de Nord mais 

assez rare en France). Les rendements électriques sont médiocres : 15%. Quelques installations 

industrielles sont en fonctionnement pour des puissances électriques de moins de 1MW. Plusieurs 

réalisations sont en cours. 

 

Les moteurs de Stirling 

Ces moteurs sont des moteurs à pistons à gaz chaud qui utilisent une source externe de chaleur pour faire 

varier la température entre les parties haute et basse du cylindre et générer ainsi un mouvement alternatif. 

Le cycle théorique permet d'espérer des rendements mécaniques de 20 à 30%, tout en autorisant des 

puissances de seulement quelques kW. Ces moteurs sont donc adaptés à la production décentralisée voire 

domestique d'électricité. Des moteurs utilisant des sources traditionnelles de production de chaleur, ou des 

systèmes solaires thermiques sont sur le marché. L'utilisation de gaz chauds provenant de chaudières à 

biomasse fait l'objet de développements notamment dans le cadre de programmes européens. Il n'existe pas 

encore de réalisation industrielle.  
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Les perspectives de développement de ces systèmes 

Le principal obstacle au développement de ces systèmes est leur coût. L'ordre de grandeur de 

l'investissement est de 2000 €/kWe installé. Les projets actuels (ORC) ne peuvent voir le jour que grâce à 

une politique forte de subvention à l'investissement, ou dans des situations où la rentabilité économique 

n'est pas essentielle. 

 

Gazéification et pyrolyse 

Gazéification 

La gazéification est une voie qui fait l'objet de nombreux travaux. L'objectif est de réaliser à haute 

température et en défaut d'oxygène une conversion de la biomasse en un gaz. Les systèmes de 

gazéification sont généralement des réacteurs à lit fluidisé pour les grandes puissances ou à lit fixe pour les 

petites tailles.  

Les lits fluidisés sont souvent couplés, dans les projets de ces dernières années, à des cycles combinés de 

production d'électricité (IGCC) qui permettent un rendement de transformation électrique optimum. De telles 

installations doivent avoir une taille conséquente pour minimiser les investissements, elles requièrent des 

flux de combustible importants, donc ne peuvent être implantées que dans des zones où la densité de la 

biomasse le permet, ou sur des installations industrielles générant de grandes quantités de résidus 

organiques. La plupart des projets bâtis sur ce schéma rencontrent de grandes difficultés, notamment parce 

que l'épuration du gaz produit, qui est une étape essentielle avant la valorisation en turbine, n'est pas encore 

maîtrisée. Cette épuration fait l'objet de nombreux travaux de recherche. 

Une autre voie aujourd'hui plus fiable, adaptée elle aussi aux installations de grande taille, et qui fait d'ores 

et déjà l'objet de réalisations industrielles est celle de la gazéification simplifiée. Le gaz produit est 

directement brûlé dans un brûleur adapté après une épuration simplifiée. Il peut être utilisé en co-

combustion dans une chaudière au fuel, au charbon voire au gaz naturel. Cette méthode permet d'introduire 

des combustibles biomasse sur des centrales thermiques classiques en modifiant au minimum les 

installations existantes et en améliorant leur performance à l'émission (biomasse peu soufrée et effet sur les 

NOx). 

Pour les installations de petite taille, les travaux actuels tendent à associer des gazéificateurs simples, à lit 

fixe, à des moteurs à gaz, la phase d'épuration des gaz est, dans ce cas, moins essentielle que dans le cas 

des IGCC. Plusieurs réalisations de puissance comprise entre 50 et 500 kWe ont été lancées. 

Concernant l'étape de gazéification, de nombreux programmes visent aujourd'hui à réduire à la source la 

production de goudrons, principale impureté du gaz. Ces programmes développent des concepts de 

gazéification étagée et/ou de gazéification à la vapeur. 

Si ce problème de goudrons est résolu, la gazéification peut aussi être une première étape d'une chaîne 

encore plus complexe. Dans la perspective d'une production d'hydrogène, pour alimenter des piles à 

combustible, elle peut fournir au reformeur la matière première nécessaire. Mais elle peut aussi fournir la 

matière première à une chaîne de production de carburant liquide, elle sera alors associée à un reformeur 

pour produire de l'hydrogène puis à un réacteur catalytique de synthèse pour la production de carburant.  
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Pyrolyse 

La pyrolyse de la biomasse est utilisée pour produire un combustible liquide. La voie qui semble privilégiée 

est celle de la pyrolyse rapide en présence de catalyseurs. Elle intéresse principalement des groupes 

pétroliers du Canada ou d’Europe du Nord, qui peuvent mettre à profit leur savoir faire en génie chimique et 

les ressources en biomasse de leurs pays, où les zones de production forestière sont vastes mais éloignées 

des centres industriels ou urbains. 

Les recherches actuelles visent à la production d'un combustible stable, qui ne se solidifiera pas de manière 

intempestive. Une unité de production de ce type vient d'être lancée en Finlande.  

 

Les perspectives de développement 

Les expériences de gazéification de ces dernières années ont démontré qu'il valait mieux s'orienter vers des 

solutions simples que de perdre en efficacité énergétique théorique. Les premières réalisations industrielles 

sont des installations de petite taille (moins de 1 MW), couplées à des moteurs à gaz. 

Le couplage gazéification/IGCC ne se développera que si le lavage des gaz, qui fait l’objet de nombreux 

travaux, est maîtrisé. 

La pyrolyse quant à elle, liée à la production de combustible liquide de substitution, ne devrait concerner que 

de grands groupes industriels. 

 
Conclusions 

Plusieurs techniques qui diversifient les possibilités de production d’électricité ou de chaleur verte 

commencent à atteindre une maturité technique, d’autres sont moins avancées. Leur développement est 

dépendant des politiques de soutient aux EnR. En France le tarif d’achat de l’électricité verte et la non prise 

en compte spécifique de la « chaleur verte », ne permettent pas un large essaimage de ces techniques qui 

risquent d’avoir beaucoup de mal à dépasser le stade de quelques opérations de promotion/démonstration. 

 
 
Pour en savoir plus 
Christophe PASCUAL, Elyo-Cylergie 
Tel : 04 72 86 09 80  
e-mail : christophe.pascual@elyo.fr 
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GROUPE DE TRAVAIL 3 

Mercredi 4 décembre 2002 

 
La dimension "échanges et réseaux" 
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Atelier 9 
L'accès aux réseaux pour la PDE 

 
 
 
 
 
Dans un contexte de libéralisation, la question des réseaux (monopoles naturels) occupe une 
place fondamentale. Sans possibilité d'accès aux réseaux - à des conditions acceptables – pas 
d'échanges et pas de production répartie possibles. A contrario, favoriser la production 
décentralisée, exige de faciliter l'accès aux réseaux pour les producteurs sans discrimination autre 
que les discriminations positives mises en place pour développer de nouvelles techniques. La loi 
du 10 février 2000 prévoit dans son article 23 la possibilité pour les collectivités locales 
d'approvisionner en électricité certains de leurs sites à partir d'une auto-production, mais les 
conditions effectives de la mise en application de cette disposition sont totalement dissuasives, 
quand bien même les réseaux leur appartiennent. Et le coût de distribution (même pour quelques 
mètres) est le même que le coût de transport (pour 1000 km).  
 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter : 

• des opportunités et des obstacles relatifs au développement d'une production 
décentralisée d'électricité  

• de la façon dont ces questions sont posées/résolues dans d'autres pays 

• des conditions d'accès aux réseaux prévues dans la loi de modernisation 
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Atelier 9 
L'accès aux réseaux pour la PDE 
 
Frédéric MABILLE, Ville de Dunkerque 
 
 

Dunkerque consommera-t-elle son électricité ? 

 
Contexte 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a la particularité d‘exercer, en plus des compétences traditionnelles 

dévolues par la loi de 1966 et ses textes subséquents, le rôle d’autorité concédante du service public de 

l’électricité et du gaz naturel. Ce transfert de compétence des communes membres a permis d’une part : 

• de négocier les traités de concession avec EDF et GDF et d’y insérer des dispositions sur la 

production d’énergie décentralisée et l’autoconsommation  

• de mettre en œuvre un politique énergétique locale axée particulièrement sur la  valorisation des 

ressources locales. 

 
Historique  

En raison de sa vétusté et des pollutions locales, la Communauté Urbaine a décidé  en 1998 de fermer son 

usine d’incinération d’ordures ménagères et d’engager  la reconstruction d’un centre de valorisation 

énergétique (CVE). Prévu pour 2004, cet équipement constitue l’opportunité de s’interroger sur la  

valorisation de l’énergie produite à savoir : 

• la chaleur : compte tenu de la distance des points de consommation et des coûts de 

raccordement au  réseau existant, le concessionnaire local n’a pas réussi à trouver une solution 

économiquement viable pour récupérer cette chaleur 

• l’électricité : au regard de l’article 23 de la loi du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au 

développement du service public de l’électricité, la Communauté Urbaine a le droit d’auto-

consommer l’énergie produite par ses propres équipements, a l’obligation de vendre le reste à  

EDF ou aux Régies, a l’interdiction de vendre à un tiers. 

 
Le projet 

Le projet consiste à analyser la faisabilité juridique, technique et économique liée à l’autoconsommation de 

cette électricité selon le schéma suivant : autoconsommer l’électricité nécessaire au fonctionnement du site 

de production (12 gWh), transporter sur notre réseau de distribution une partie de cette électricité pour 

d’autres équipements (9 gWh), vendre  le reste à EDF (34 gWh). 

 
Obstacles rencontrés 

Des notions juridiques floues: 

• le statut de producteur autonome : il est lié à la détention de l’autorisation d’exploiter, ce qui 

interpelle sur la mise en exploitation par un maître d’ouvrage d’une installation sous marché de 

prestations de services 

• la définition de l’autoconsommation : le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions 

d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dispose 
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dans son article 4 : "En dehors de l'électricité qu'il consomme lui-même … un producteur 

d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat … est tenu de vendre la totalité de l'électricité 

produite … à Electricité de France …" sans préciser s’il s’agit de la consommation sur site (besoin 

des trois équipements sur une même emprise) ou de la consommation à « distance » 

• Profil des sites de consommation : nécessité de préciser la notion de "besoins de services publics 

locaux en gestion directe qui pose le problème de l’exploitation sous marché de prestations de 

services."  

 
Des conditions techniques favorables  

Raccordement au réseau : raccordement en coupure d’artère  sur une ligne moyenne tension du réseau de 

distribution, l’énergie étant directement destinée à une consommation locale; le seul problème réside dans la 

prise en charge des coûts de sécurisation du réseau en amont (outil de contrôle de l’installation dans le 

poste de transformation), et la transmission d’un devis détaillé des coûts de raccordement. 

 
Des nouvelles conditions économiques dissuasives 

Les Tarifs d’utilisation du réseau : Avant la loi du 10 février 2000, le tarif d’utilisation des réseaux était 

calculé en fonction principalement de la distance séparant l’équipement de production du site de 

consommation et du nombre de cellules utilisées dans le poste de transformation; avec cette loi, le 

gouvernement a décidé de choisir le dispositif du timbre poste, c’est-à-dire l’application d’un tarif forfaitaire 

indépendant de la distance, dans un souci de favoriser notamment les échanges européens.  

Ainsi les simulations financières faites à ce jour montrent que : 

• les anciennes dispositions tarifaires étaient plus favorables dans certains cas à 

l’autoconsommation 

• la vente de la totalité de l’énergie  produite à EDF à un prix d’achat moyen de 4,4 cts d’euros 

pendant 15 ans est la solution la plus favorable ; elle s’explique notamment par le fait que les 

tarifs d’appoint secours oblige le paiement d’un abonnement annuel au réseau alors même que 

les besoins sont limités (15 jours) 

• la différence entre vente et autoconsommation varie dans une fourchette d‘augmentation des 

tarifs de vente de l’électricité estimée à +10 %. 

 
Par ailleurs , cette analyse doit être complétée par la prise en compte d’autres paramètres tels que :  

• le regroupement des points de consommation avec pour enjeu l’éventuelle exonération de la taxe 

locale sur l’énergie  

• l’aspect fiscal des tarifs d’utilisation des réseaux sur la partie forfaitaire et proportionnelle (TVA 5.5 

ou 19.6 %) qui doit être élucidée. 
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Conclusion 

L’autoconsommation de l’électricité avait déjà été définie par un décret de 1955 qui la limitait à 3 points de 

consommation. Aujourd’hui, la loi du 10 Février 2000 réaffirme le rôle des Collectivités locales en qualité de 

producteur et de distributeur d’énergie et reconnaît le droit à l’autoconsommation. 

Dans l’état actuel de notre réflexion, il convient de reconnaître que ce droit semble mort né ; l’avenir s’inscrit 

dans une logique de décentralisation permettant à la Collectivité de disposer d’un tarif d’accès au réseau de 

distribution, de valoriser  ses ressources énergétiques locales à destination de l’ensemble de ses services 

publics locaux dans un souci d’intérêt général et la possibilité de vendre à un tiers de son choix. 

 
 

Pour en savoir plus 
Frédéric MABILLE, Ville de Dunkerque 
Tel : 03 28 24 54 21 
e-mail : frederic.mabille@dgl.cc 
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Atelier 9 
L'accès aux réseaux pour la PDE 
 
Daniel BELON, SIEL 
 
 

Un syndicat d’électricité ayant adopté une stratégie de PDE 

 
La stratégie du SIEL en matière de PDE s’inscrit dans un projet plus vaste visant, d’une part à utiliser le 

domaine de l’énergie comme un vecteur de développement local et d’aménagement du territoire et, d’autre 

part, à situer ce Syndicat comme l’acteur de référence en matière d’énergies dans le département de la 

Loire.  

 

Créé en 1950, le Syndicat intercommunal d’électricité du département de la Loire a consacré ses quarante 

premières années à l’extension et au renforcement des réseaux de distribution d’électricité des communes 

rurales. 

A partir de 1987 et sous l’impulsion du Conseil général, il met en place des interventions à destination de 

ses communes adhérentes dans les domaines connexes à la distribution d’électricité : travaux d’éclairage 

public et maintenance préventive des installations, diagnostics énergétiques de l’éclairage public puis des 

bâtiments communaux, travaux de dissimulation des réseaux aériens et de mise en valeur du patrimoine par 

la lumière. 

En 1995, l’extension de ses compétences statutaires à la distribution de gaz, que lui délègue la totalité des 

communes adhérentes, marque le début de l’approche multi-énergies du SIEL, qui devient Syndicat 

« d’Energies » et crée un service « Energies, Environnement et Développement durable ». 

Avec l’aide financière du Conseil régional de Rhône-Alpes et de l’Etat, il développe alors de nombreuses 

activités dans ce domaine, que ce soit en matière de sensibilisation des différents acteurs, d’aide à la 

gestion (suivi et analyse des consommations des collèges, études de choix de l’énergie, audits énergétiques 

globaux pour les communes, bases de données de consommations…) ou par des projets spécifiques 

innovants (création dès 1998 d’une filière de récupération et de recyclage des sources électriques usagées, 

réalisation d’une opération MDE « macro » sur 2 cantons…). 

 

Dans le domaine de la PDE, c’est la loi du 10 février 2000 qui a ouvert de nouvelles possibilités pour le 

SIEL, à la fois par l’élargissement de l’obligation d’achat pour l’électricité issue d’énergies renouvelables et 

par la possibilité, pour les autorités concédantes de la distribution d’électricité, d’intégrer des productions 

décentralisées dans la gestion des réseaux, notamment pour éviter ou différer leur renforcement et pour 

améliorer la sécurité de la desserte. 

 

Toutefois, malgré ces dispositions légales, de nombreuses incertitudes techniques et réglementaires 

persistent toujours quant à leur mise en œuvre, ainsi que les deux interventions précédentes l’ont montré. 

 

Face à cette situation, le choix du SIEL a donc été, comme dans la plupart de ses domaines d’interventions, 

d’adopter une démarche pragmatique et progressive lui permettant de se préparer, et de préparer ses 

partenaires, à l’évolution de son environnement et de ses actions. 
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Deux axes ont été retenus pour cela : 

• le recensement des possibilités de production 

• des actions d’expérimentation et de développement. 

 
Chronologiquement, une étude de planification énergétique, menée en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional du Pilat sur la quarantaine de communes qui constitue son territoire, a permis de déceler des 

potentialités importantes, notamment par la valorisation du bois énergie et la remise en fonctionnement de 

quelques-unes des très nombreuses installations hydrauliques qui existaient au début du XX° siècle. 

 

Cette étude a été complétée par une enquête auprès de l’ensemble des communes de la Loire pour 

recenser les anciens sites de production hydraulique et auprès des syndicats d’alimentation en eau potable 

pour  identifier les possibilités d’installation de turbines sur leurs conduites d’adduction.  

A partir de ces éléments, des études de faisabilité ont été engagées par le SIEL pour l’aménagement des 

sites paraissant favorables et quelques avant-projets sont en cours d’étude avant de passer à d’éventuelles 

réalisations. 

 

Une étude a également été réalisée par le SIEL pour évaluer l’intérêt de la mise en place d’une filière « bio-

gaz » sur le département de la Loire. Elle a montré l’intérêt de la méthanisation des boues de certaines 

stations d’épuration et des effluents agricoles dans quelques secteurs d’élevage. La réflexion se poursuit 

avec la Chambre d’Agriculture pour proposer un projet pilote dans le cadre du programme de développent 

agricole du département. 

 
En ce qui concerne les réalisations, le SIEL dispose depuis mai 2002 d’une unité de production 

photovoltaïque de 3,1 kWc située sur le toit de ses locaux, dans le centre ville de St Etienne, et un module 

de  cogénération à gaz de 22 kW électriques sera installé pendant l’hiver 2002/2003.  

En l’attente de contrats de rachat, la production électrique est utilisée en autoconsommation. 

L’objectif est de tester ces technologies, d’assurer un suivi précis de leurs résultats et, si ces derniers 

s’avèrent satisfaisants, d’en assurer la promotion auprès des communes et groupements de communes de 

la Loire. 

 

Comme le montrent ces quelques exemples, le SIEL n’a pas attendu que le cadre réglementaire en matière 

de raccordement au réseau électrique soit complètement établi pour prendre des initiatives qui lui 

permettront d’être plus rapidement opérationnel le moment venu. 

 

Par ailleurs, il ne faut pas penser que la production d’énergie décentralisée ne se limite pas à la production 

d’électricité : le SIEL assure aujourd’hui la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de plusieurs chaufferies au 

bois et des réseaux de chaleur associés pour le compte de communes adhérentes. La plus grosse 

installation, pour laquelle la consultation est en cours de dépouillement, comporte une chaudière de 900 kW 

et un réseau de chaleur d’environ 800 mètres. Il s’agit là d’une mutualisation de moyens techniques et 

financiers à l’échelle du Syndicat, qui a un effet démultiplicateur important et permet également les 

échanges d’expériences. 
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De même, les actions de MDE que mène le SIEL peuvent être considérées comme des outils de production 

décentralisée (même si l’on produit alors des Négawatts) dans une approche globale de gestion des réseaux 

de distribution. 

 
 
Pour en savoir plus 
Daniel BELON, SIEL 
Tel :  04 77 43 89 00 
e-mail : dbelon@siel42.fr 
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Atelier 10 
La PDE et la gestion des réseaux 

 
 
 
 
 
La question technique est fortement présente lorsqu'il s'agit par exemple d'assurer le transport 
d'une production aléatoire, tout en permettant une garantie d'approvisionnement aux 
consommateurs. Ainsi en est-il de la production éolienne qui peut être interrompue d'un instant à 
l'autre sur un site en cas de rafales trop fortes.  
 
De même, les aspects techniques ne doivent pas être négligés dans le domaine de la distribution. 
Les réseaux électriques conçus pour une distribution "en château d'eau" devront s'adapter aux 
fonctions simultanées de collecte et de distribution. Mais à cet égard, on constate que les 
conditions techniques de raccordement ont tendance à différer entre les pays et les lieux, selon 
que l'on considère la production décentralisée comme un apport indispensable à 
l'approvisionnement ou comme un sujet d'ennui supplémentaire. La question se pose de façon 
semblable avec l'injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturels, à présent incluse dans le 
projet de nouvelle directive électricité et gaz. La concession de distribution – qui est une des rares 
compétences explicite des communes – en sera-t-elle affectée ? 
 

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• la gestion des réseaux sur les plans techniques et juridiques : quel est le nouveau contexte 
(questions soulevées) dans le cas d'une production d'électricité décentralisée 

• la façon dont sont posées/résolues dans d'autres pays 
• nouvelles exigences éventuelles relatives aux contrats de concession ? 
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Atelier 10 
La PDE et la gestion des réseaux 
 
Jean VERSEILLE, RTE 
 
 

Le réseau de transport d’électricité et la production décentralisée 

 
Réseau de Transport d'Electricité (RTE),  entité indépendante au sein d'EDF, a été créé le 1er juillet 2000. 

Il a pour mission d'exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport d'électricité haute et très 

haute tension français. Ce réseau est constitué de 100 000 km de lignes de tension comprise entre 63 000 

et 400 000 Volts. 

 

La production décentralisée d’électricité (PDE) représente aujourd’hui en France environ 14.2 GW sur un 

parc total de 115 GW. Elle est composée d’environ 55% de groupes thermiques. La croissance de ces 

dernières années résulte principalement du développement de la cogénération. Pour le reste, la PDE est 

composée de groupes hydrauliques. Quant à la production éolienne, elle représente aujourd’hui environ 150 

MW réalisés dans le cadre des contrats EOLE 2005. Son développement devrait s’accélérer dans les 

prochaines années compte tenu des conditions de rachat de cette production décidées par les pouvoirs 

publics suite à la Directive Européenne sur les énergies renouvelables. 

 
En France, la production décentralisée est raccordée sur les différents réseaux électriques en fonction de la 

puissance installée.  

• Sur les réseaux moyenne tension pour les groupes dont la puissance est inférieure à 12 MW 

• 63 000 ou 90 000V pour les groupes dont la puissance se situe entre 12 et 50 MW 

• 225 000V pour le groupe dont la puissance se situe entre 50 et 250 MW 

• 400 000V pour les groupes de puissance supérieure à 250 MW. 

 
Une partie de la PDE est donc raccordée directement au réseau haute tension de RTE.  

 

Au delà du simple raccordement au réseau, la PDE influence l’exploitation du réseau de transport. 

 

En effet, RTE a la charge d’assurer la sécurité du système électrique français. A ce titre, il veille à toutes les 

échelles de temps aux conditions de satisfaction de la demande par les moyens de production disponibles. 

 

RTE met en œuvre les programmes d’appel des groupes établis par les producteurs et les modifie 

éventuellement pour les ajuster à tout instant aux variations de la demande et aux aléas sur la 

production.  

 

Cet ajustement peut s’effectuer à très court terme (de quelques secondes à quelques minutes) par des 

moyens automatiques (réglage primaire et secondaire de fréquence) et à l’échéance d’une heure ou plus par 

des montées ou baisse de puissance effectuées par les groupes qui disposent de réserves sur ordre des 

dispachers de RTE. 
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Ceci suppose de disposer d’une bonne connaissance de la production des groupes, de leur capacité à 

participer aux réglages automatiques ou à baisser ou monter leur production.  

 

L’enjeu dans ce domaine est donc que le développement de la production décentralisée ne mette pas en 

péril ces modes de fonctionnement. C’est pourquoi des exigences sont formulées pour le raccordement des 

nouveaux groupes en fonction de leur taille : capacité de participer aux réglages de fréquence et de tension 

(ce que l’on appelle les services systèmes), dispachabilité, c’est à dire aptitude à échanger des informations 

et à répondre aux ordres des opérateurs de réseaux.   

 

Par ailleurs RTE a en charge la réalisation d’une Bilan Prévisionnel pour le compte du Ministère en charge 

de l’Energie qui sur cette base élabore la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI). Un 

premier exercice a été réalisé en 2001 et un nouvel exercice est en cours.  

 

De ces exercices, il ressort un développement important de la production décentralisée qui s’inscrit dans les 

perspectives de satisfaction des objectifs de la France en matière de lutte contre l’effet de serre. La 

production éolienne devrait y tenir un part importante. Son caractère aléatoire pose des problèmes 

spécifiques : augmentation des incertitudes sur le niveau de production pouvant déboucher sur des besoins 

accrus de réserves et une sollicitation accrue des autres groupes au titre du réglage de la fréquence, 

participation faible aux services systèmes. 

C’est pourquoi RTE a engagé des études, en particulier dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME, pour 

pouvoir prévoir au mieux cette production et améliorer l’insertion de ces machines sur le réseau. 

 
Mais le développement de la production décentralisée aura un impact sur le développement du réseau.  
 

Une concentration importante dans une région où la consommation est au départ assez faible va nécessiter 

de développer le réseau pour évacuer la production ; ce peut être le cas dans un scénario de 

développement important de la production éolienne. 

 

A l’inverse l’apparition de production décentralisée dans une zone de consommation est de nature à différer 

les besoins de renforcement du réseau. Néanmoins il faut s’assurer qu’en période d’indisponibilité des 

groupes (suite à un incident, à l’absence d’énergie primaire ou en période d’entretien) le réseau reste 

suffisamment dimensionné pour alimenter la clientèle. 

 

Dans certains cas où le réseau arrive en limite de ses capacités, la question peut se poser d’alternative 

entre production décentralisée et renforcement du réseau. Il ressort que jusqu’à aujourd’hui les solutions 

production se sont en général toujours révélées beaucoup plus onéreuses que les solutions réseau.  

 

Pour en savoir plus 
Jean VERSEILLE, RTE 
Tel : 01 41 02 29 39 
e-mail : jean.verseille@rte-france.com 
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Atelier 10 
La PDE et la gestion des réseaux 
 
Jean-Marc REVAZ, Ville de Martigny 
 
 

Production décentralisée et approche coordonnée de la gestion des réseaux 

 
La production décentralisée d’énergie électrique répond, en général à deux critères : 

• le premier tend à valoriser les ressources locales (solaire, vent, bio-masse, co-génération en 

centrale de chauffe, etc.) dans un but d’économie d’énergies fossiles et de protection de 

l’environnement 

• le second est lié à la demande de plus en plus fréquente de garantie d’approvisionnement liée à 

l’utilisation massive des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

 
Dans un marché monopolistique, les collectivités propriétaires des infrastructures de distribution d’énergie et 

conscientes de leurs responsabilités de producteur et distributeur ont mis en place des plans directeurs 

énergétiques et des systèmes de gestion coordonnée et optimisant les investissements. 

 

Dans un marché libéralisé, la clientèle, libre de s’approvisionner où elle le souhaite, n’acceptera plus des 

surcoûts « politiques » cachés dans les tarifs, d’autre part, les règles voulant que les activités de production 

et de distribution soient clairement séparées ne permettent plus d’avoir une approche économique globale. Il 

est donc impératif de repenser la gestion coordonnée au niveau du producteur et du distributeur. 

 

Au niveau de la production, il faudra être compétitif ou tenter de faire supporter certains coûts par d’autres 

centres de frais. Une centrale de co-génération alimentée par des rémanents forestiers peut très bien voir 

une partie des frais d’exploitation par le service forestier sous la rubrique entretien des sous-bois ou de 

protection de la forêt contre les parasites, voire même par la collectivité locale au titre de maintien des 

emplois locaux. 

 
Au niveau du distributeur, le risque de reconfiguration du réseau liée à la multiplication des auto-producteurs 

doit l’inciter à proposer à ses clients des solutions originales rejoignant le concept de gestion coordonnées 

telles que : 

• prise en mains des installations privées 

• vente de services (ininterruption plutôt que kWh) 

• nouveaux produits valorisant la co-génération (heat-box) 

 

Quelques exemples de solutions mises en place à Martigny prouvent que cette approche est possible. 

 
Pour en savoir plus 
Jean-Marc REVAZ, Ville de Martigny (CH) 
Tel : +41 27 722 48 27 
e-mail : j.m.revaz@mycable.ch 
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Atelier 11 
Les réseaux de chaleur 

 
 
 
 
 
S'agissant d'énergie – et de compétences de collectivités locales -, il n'y a pas que les réseaux 
d'électricité et de gaz qui comptent, mais aussi les réseaux de chaleur qui ont toujours eu pour 
origine une initiative locale avec des collectivités locales qui ont souvent pris des risques pour cela. 
Seuls à même de valoriser en quantité et de façon optimale (en chaleur ou en cogénération) des 
énergies de qualité médiocre, des énergies de récupération, de valorisation de déchets, de 
biomasse, de géothermie, etc., ils sont un outil étroitement lié aux préoccupations des collectivités 
locales. De forte intensité capitalistique, ils subissent forcément la concurrence des réseaux à plus 
faible intensité de capital, mais incapables de valoriser de telles ressources. D'où l'importance 
d'une approche coordonnée des réseaux au niveau local. 
 
Objectif : présenter et discuter : 

• de la place des réseaux de chaleur dans l'approvisionnement énergétique 

• des atouts qu'ils représentent pour le développement d'une PDE multi-énergie et des 
objectifs en termes d'énergies renouvelables, de valorisation de déchets, de cogénération, 
etc. 

• des questions posées par une offre de service énergétique à forte intensité capitalistique 
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Atelier 11 
Les réseaux de chaleur 
 
Alain FEMEAU, Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération 
Grenobloise 
 
 

Un exemple de réseau de chaleur valorisant  

simultanément déchets, biomasse et cogénération 

 
Menace sur la couche d'ozone, réchauffement de la planète, pollution des villes, maîtrise de l'énergie, 

tensions sur les marchés internationaux, notre époque est soumise à une multitude de préoccupations. 

 

Dans le monde du chauffage et de la climatisation, des solutions existent qui prennent en compte les 

dimensions économiques et écologiques sans négliger pour autant le confort recherché par les citadins. 

 

Ces solutions ont pour nom : réseaux de chaleur et de froid. 

 

De grandes agglomérations y ont recours, des moyennes et des plus petites y viennent progressivement. 

Elles tendent toutes, à des degrés plus ou moins avancés, à mettre en œuvre la solution multi-énergétique 

qui constitue à long terme un atout majeur pour un développement durable. 

 

A ce titre, l'exemple de l'agglomération grenobloise paraît être assez fécond puisqu'il met en œuvre un 

ensemble d'énergies primaires que la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération 

Grenobloise, exploitant et concessionnaire, développe depuis quarante deux ans. 

 

Celles-ci sont : 

• Les ordures ménagères qui, après tri sélectif, sont valorisées prioritairement dans une Usine 

d'Incinération des Ordures Ménagères et participent à plus de 28 % à l'énergie distribuée. Ainsi 

l'équivalent de plus de 22 400 logements sont chauffés à partir de cette "énergie fatale" qui reste 

trop souvent perdue ailleurs 

• Le bois et les dérivés de la biomasse 

 
Bois et Farines Animales sont valorisées dans un LFC en mélange avec du charbon et couplés à un 

turboalternateur d'une puissance de 13 MW produisant également une part importante de la chaleur diffusée 

sur notre réseau (12,3 % de l'énergie distribuée), soit 9 840 équivalent-logements. 

 

Des études sont en cours pour doubler (au moins) l'utilisation du bois dans un proche avenir. 

 
Le gaz naturel 

La mise en valeur du gaz naturel avec double production électrique et thermique dans le cadre de la centrale 

ISERGIE, fruit d'une collaboration entre la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération 
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Grenobloise, Gaz et Electricité de Grenoble et les opérateurs nationaux (Electricité de France et Gaz de 

France) (11,4 % de l'énergie distribuée), soit 9 120 équivalent-logements. 

 
Le charbon et le fioul  

Ces énergies fossiles restent également indispensables puisque transformables dans de bonnes conditions 

environnementales, grâce notamment à des générateurs industriels équipés de dispositifs de contrôle en 

continu et mettant en œuvre des systèmes d'épuration des rejets de toute nature (poussières, fumées…) 

(48,3 % de l'énergie distribuée), soit 38 640 équivalent-logements. 

 
Un tel aboutissement implique que les gestionnaires de ce réseau, et ceci est vrai également ailleurs qu'à 

Grenoble, ont eu le souci permanent de suivre les évolutions technologiques. 

 

Ceci engage naturellement les réseaux (dont celui de Grenoble bien sûr) à suivre les dispositifs de 

Recherche et Développement en cours. 

 

Déjà les Ingénieurs de la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise et les 

Chercheurs du bassin Grenoblois, dont ceux du CEA, s'investissent dans le domaine des piles à 

combustible de grande taille et de l'utilisation de l'hydrogène. 

 

La taille du réseau Grenoblois permet d'engager des expériences utiles et profitables également aux 

nombreux réseaux existants. 

 

Le recours multi-énergétique nous semble bien s'inscrire au niveau local comme une réponse intelligente à 

des données complexes en évolution constante dans un secteur où les solutions ne peuvent être "mono 

produit" et "mono réponse". 

 
 
Pour en savoir plus 
Alain FEMEAU 
Tel : 04 76 33 23 60 
e-mail : alain.femeau@cie-chauffage-grenoble.fr 
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Atelier 11 
Les réseaux de chaleur 
 
Alain CABANES, AMORCE 
 
 

Les réseaux de chaleur : atouts et difficultés 

 

Résumé 

Les avantages énergétiques et environnementaux sont de plus en plus évidents, et encore plus depuis que 

l’effet de serre est apparu comme une menace sérieuse. 

Mais, faute de connaissance par les autorités européennes et françaises, ils se trouvent affrontés à des 

handicaps économiques et fiscaux. 

Ils ont besoin d’une action concertée entre l’Etat, les collectivités locales, et les entreprises gestionnaires, 

afin de vaincre ces difficultés. 

 
Les atouts des réseaux de chaleur 

250 communes environ sont dotées de 410 réseaux de chaleur. 

C’est pour elles un élément des politiques locales dans les domaines sociaux et environnementaux. 

Les réseaux de chaleur contribuent à plusieurs politiques à la fois :  

• la maîtrise de l’énergie (on utilise l’énergie avec une bonne efficacité, on développe la 

cogénération) 

• l’indépendance énergétique (on peut éviter l’importation de 2 à 3 millions de tonnes de pétrole) 

• la diminution de la facture pétrolière (de l’ordre de 5 milliards) 

• la qualité de l’air (on utilise de plus en plus des énergies peu ou pas polluantes) 

• la lutte contre l’effet de serre (c’est le moyen d’utiliser à grande échelle des énergies non 

émettrices de gaz carbonique) 

• la bonne gestion des déchets (ordures ménagères, activités de la forêt et du bois) 

• la politique de l’habitat (maîtrise des charges, entretien du patrimoine) 

• le développement local (on crée ou renforce une activité et des emplois locaux : exploitation du 

bois, traitement des déchets). 

 
L'exploitation des énergies renouvelables ne provoque pas d'accroissement des émissions de CO2 et des 

gaz polluants, et pour certaines, pas d'émission de CO2 ou de gaz polluant du tout. 

Dans une politique de qualité de l’air et de lutte contre l'effet de serre, les réseaux de chaleur doivent 

privilégier le développement de ces solutions énergétiques, soit par substitution aux autres énergies, soit par 

croissance des réseaux. 

 
Les difficultés des réseaux de chaleur  

Les réseaux de chaleur sont des équipements par nature locaux, donc dispersés et souvent isolés dans un 

marché de l’énergie où les principaux opérateurs sont d’envergure nationale voire mondiale.  
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Les réseaux de gaz et d’électricité, de taille européenne, concurrencent les réseaux de chaleur locaux avec 

des moyens considérables. Pour développer un réseau de chaleur et une politique énergétique locale 

cohérente, il est souhaitable de le faire en concertation avec les autres réseaux sous l’égide de la commune. 

 

Les réseaux de chaleur sont peu ou pas connus, y compris de leurs usagers, et ils ne sont pas visibles. La 

monoculture énergétique française ne connaît que l’électricité et le gaz. Ce qui explique que les réseaux de 

chaleur sont souvent occultés ou oubliés par les décideurs.  

Cette situation crée des handicaps à l’encontre des réseaux de chaleur, l’exemple le plus frappant est celui 

du taux de TVA. 

 
Les mesures à prendre 

Mutation des réseaux de chaleur existants 

• Augmentation de la part des énergies qui n'accroissent pas les émissions de CO2 et de gaz 

polluants 

• Modernisation des chaufferies au fioul lourd et au charbon en milieu urbain 

• Développement de l'incinération des déchets avec récupération d'énergie dans les grandes villes 

• Essor du bois énergie dans les grandes chaufferies  

• Relance de la géothermie est indispensable dans le cadre d'une politique volontariste de maîtrise 

de l'énergie et de lutte contre l’effet de serre 

• L'intégration de nouvelles énergies renouvelables est également à programmer. Le biogaz, le 

solaire thermique, les bio-déchets animaliers peuvent être plus massivement valorisés dans des 

réseaux de chaleur 

• La cogénération est bien adaptée aux réseaux de chaleur si la tarification de rachat de l'électricité 

conserve une visibilité à terme permettant aux opérateurs de réaliser des investissements. 

• Mobilisation du potentiel de récupération de chaleur industrielle 

 
Effort des gestionnaires des réseaux 

Les conditions d'un développement résident d’abord dans les réseaux eux-mêmes qui ont une image 

souvent inexistante ou négative (complexité, opacité). 

Les réseaux de chaleur doivent évoluer en conséquence, dans trois directions : 

• clarté des tarifs 

• adoption de tarifs concurrentiels par rapport au fioul domestique et au gaz.  

• adaptation à la demande d’individualisation des fournitures et des charges  

• une politique de marketing plus active 

 
Une politique active de l’Etat est nécessaire 

Une aide financière aux études et aux investissements (canalisations structurantes, nouvelles opérations 

de géothermie, de bois, de récupération de chaleur industrielle, dépollution des fumées du fioul lourd et du 

charbon). 
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L’Etat devrait adopter par ailleurs trois mesures réglementaires pour supprimer des handicaps dont 

souffrent les réseaux de chaleur : 

a / taux de TVA.réduit pour les abonnements 

b / modification des règles de récupération des charges locatives 

c / suppression des disparités des règles de mise en concurrence pour le raccordement des équipements 

publics 

 
Une action volontaire des élus locaux 

Le réseau de chaleur s’intègre dans l’ensemble des politiques locales. La collectivité doit alors jouer le rôle 

de régulateur des réseaux énergétiques pour parvenir à une optimisation de l’ensemble, par : 

 
Le classement des réseaux 

• La coordination des réseaux énergétiques 

• Les schémas de service énergie  

• Le contrôle des concessions 

• Les commissions consultatives des usagers 

 
 

Conclusion 

Dans un marché libéralisé avec de nombreux fournisseurs en concurrence, ces outils d'utilisation rationnelle 

de l'énergie mis en place par les collectivités locales sont fragiles en termes de clientèle du fait du caractère 

local de l'énergie distribuée. 

Une procédure permettant de constituer des périmètres de protection des réseaux de chaleur utilisant des 

ressources locales (énergies renouvelables ou de récupération ou provenant de la cogénération) peut 

répondre à cette inquiétude. 

 
 
Pour en savoir plus 
Alain CABANES, AMORCE 
Tel : 04 72 74 09 77 
e-mail : acabanes@amorce.asso.fr 
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Atelier 12 
La coopération 
internationale/décentralisée et la PDE 
non raccordée au réseau 

 
 
 
 
 
Traitant de la Production décentralisée d'énergie, on ne peut faire l'impasse sur la fourniture 
d'énergie aux zones du monde qui sont dépourvues – et pour nombre d'entre eux, pour une 
encore longue période – de réseaux interconnectés d'électricité. Indépendamment de 
considérations de principe sur les avantages respectifs des solutions centralisées ou 
décentralisées, il n'y a pas le choix. A présent les grands organismes d'aide au développement 
l'ont enfin intégré dans leur stratégie. Et les entreprises énergétiques, les petites au départ, les 
plus grandes ensuite, se sont engagées dans cette voie qui reste. Un service de base à apporter 
en même temps qu'une nouvelle voie de coopération décentralisée qui s'ouvre. 
 

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• la dimension internationale en terme de PDE avec des Pays en Développement 

• l'approvisionnement en énergie des zones non raccordées – durablement – à un  réseau 

• les actions de coopération décentralisée possible dans le domaine de la PDE 
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Atelier 12 
La coopération internationale/décentralisée et la PDE non raccordée au réseau 
 
Michel COURILLON, ADEME 
 
 

L'accès à l'énergie dans le monde rural des pays en développement 
 
La majorité des 2 milliards de personnes qui ne bénéficient pas d'accès aux services énergétiques 

modernes vit dans les zones rurales. Cette situation est incompatible avec un développement équilibré des 

pays du Sud et constitue en plus un des facteurs favorisant l'exode rural. Bien que des solutions techniques 

adaptées existent, la faible densité pour la production d'électricité et la dispersion de la population, l'absence 

parfois de cadres réglementaires et juridiques et la faiblesse des structures villageoises sont aujourd'hui des 

obstacles majeurs. 

 

La plupart des projets et programmes qui ont été mis en œuvre aujourd'hui dans le domaine de 

l'Electrification Rurale Décentralisée (ERD) ont visé à satisfaire en priorité le minimum vital (eau potable, 

abreuvement du bétail, équipements de santé, cuisson) puis l'amélioration du cadre de vie ou confort de 

base (éclairage, audio-vidéo, équipements communautaires), et ont parfois laissé de côté la production de 

petite puissance (mini-maraîchage, conservateur, motorisation, moulin à grains, broyage, pressage, petit 

artisanat). Il est nécessaire d'inverser cette tendance, le développement économique doit précéder ou 

accompagner l'amélioration du cadre de vie. 

 

La signification du sigle "ERD" doit dans ces conditions devenir "Energie Rurale Décentralisée pour le 

Développement", elle correspond alors à une véritable adéquation entre "la demande villageoise" et "l'offre 

énergétique", celle-ci intégrant le niveau de solvabilité des utilisateurs. 

 

Par ailleurs, la majorité des programmes d'ERD existants sont mono-énergies (photovoltaïque, éolien, 

diesel,…), alors que les gisements énergétiques des pays du Sud sont différents selon les zones. (tropicales 

sèches, tropicales humides, méditerranéennes, insulaires,…) et par suite les disponibilités et les coûts des 

énergies produites sont aussi variables. La réponse technico-économique optimale est donc une solution 

multi-énergies, renouvelables et fossiles, intégrant la maîtrise de l'énergie et permettant de proposer des 

services différents dans le village. On ne se place plus uniquement dans une optique d'offre énergétique 

mais dans une optique d'offre multi-services. 

 

La combinaison "multi-énergies"-"multi-services" a permis de proposer une palette de solutions pour mettre 

en œuvre l'ERD dans la durée. En effet, aujourd'hui, on constate encore sur le terrain que de nombreuses 

réalisations deviennent des contre-références passées la période de garantie ou la période prévue par le 

bailleur de fonds pour "le projet". Ceci est inacceptable car il faut s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire 15 à 20 

ans, et tous les projets de "démonstration" de 2 ou 3 ans sont à proscrire. 
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La pérennité passe par l'obligation de réaliser l'entretien, la maintenance, le renouvellement des 

équipements et nécessite une mobilisation qui va de l'utilisateur (impliqué financièrement) aux institutions 

villageoises et nationales, et aux bailleurs de fonds. 

 

Parmi les réponses mises en œuvre sur le terrain, il faut citer les Sociétés de Services Décentralisées 

(SSD), la gestion déléguée de services publics en milieu rural, le micro-crédit énergie,…Il s'agit là de 

concepts globaux qui intègrent les besoins de la société civile, les impacts sur l'environnement et la viabilité 

économique. La nécessité d'une participation publique du Nord et du Sud, comme cela est déjà le cas pour 

les réseaux électriques, doit être admise pour l'ERD et réalisée sur la base de mécanismes de solidarité 

financière à tous les niveaux (ville - campagne, Nord - Sud). 

 
L'aboutissement d'un programme d'ERD s'inscrivant dans la durée se compose donc d'une succession de 

phases incontournables que l'on peut symboliser dans une "pyramideà degrés du développement 

énergétique durable". 

 
 

Pérennisation 
 

 
Mobiliser les coopérations internationales et décentralisées 

Mobiliser les capacités financières locales 
 

 
Développement des mécanismes publics - privés 

Sécuriser les financements  
 

 
Mise en place de formations adaptées 

 

 
Multi-énergies  -  Multi-services 

Besoins de base et de puissance 
 

 
Solidarité - Péréquation 

Implication de la population  -  Organisation locale 
 

 
 

La coopération décentralisée a un rôle à jouer aux différents niveaux de la pyramide et peut donc être un 

des éléments clés pour le développement à grande échelle de l'Energie Rurale pour le Développement. 

 
 
Pour en savoir plus 
Michel COURILLON, ADEME 
Tel : 01 47 65 20 00 
e-mail : michel.courillon@ademe.fr 
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Atelier 12 
La coopération internationale/décentralisée et la PDE non raccordée au réseau 
 
Yves MAIGNE, Fondation Energie pour le Monde 
 
 

Les procédures d’intervention d’un programme de coopération 

 
Pour répondre efficacement aux demandes d’électrification rurale qui sont adressées, par des maîtres 

d’ouvrage du «sud», à des acteurs du «nord», des procédures d’intervention rationnelles, étape par étape, 

doivent être mises en place : 

 

1. Confirmation de la représentativité et de la capacité d’intervention du demandeur 

 

2. Analyse de la demande 

Après avoir pris connaissance du contexte général et en particulier des schémas d’électrification rurale en 

vigueur, élaboration, avec les partenaires de terrain, des grandes lignes du projet, en analysant, tout 

particulièrement sa viabilité. Une première estimation chiffrée doit être effectuée. 

 

3. Présentation des atouts et des contraintes de réalisation de l’action auprès de l’ensemble des acteurs 

locaux. De nouveaux droits mais aussi de nouveaux devoirs seront à prendre en compte. La situation locale 

sera modifiée et le bénéfice ne sera pas global. Les mécanismes tarifaires doivent être présentés pour 

acceptation. 

 

4. Recherche des financements 

Après avoir chiffré précisément les différentes étapes de l’action, un dossier de demande de cofinancement 

est rédigé pour d’éventuels cofinancements. Bailleurs ou partenaires potentiels sont sollicités. 

 

5. Formation et sensibilisation des bénéficiaires 

C’est en étroite relation avec le maître d’ouvrage qu’une sensibilisation et formation des futurs usagers aux 

modalités du projet est réalisée.  

 

6. Assistance technique 

Un bureau d’études local, s’il en existe, doit être retenu pour les études de faisabilité et une assistance 

technique extérieure lui est apportée si nécessaire. 

Les partenaires locaux sont sensibilisés aux atouts de la maîtrise de l’énergie et de l’usage rationnel de 

l’énergie. 

 

7. Commande des équipements 

Une fois définis, avec les représentants des usagers, les services de l’énergie à satisfaire, la mise en place 

des modalités d’exploitation et de recouvrement des coûts liés au fonctionnement des futurs systèmes est 
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effectuée. Un appel d’offres est lancé auprès des industriels présents sur la place, suivi des commandes et 

réceptions en usine.  

Parallèlement, les volets de formation et d’appropriation doivent être menés avec excessivement de soin. 

 

8. Installation des matériels 

Les équipements installés, une vérification du respect des règles de l’art est nécessaire, opportunité de 

formation des utilisateurs et du maître d’ouvrage. 

 

9. Accompagnement 

Un accompagnement au cours des premières années d’exploitation est absolument nécessaire pour 

s’assurer de la bonne gestion de l’infrastructure. Enfin, une évaluation de l’action et de ses impacts, doit être 

menée, associant utilisateurs, maître d’ouvrage, pouvoirs publics et autres intervenants. 

 

10. Participation à un réseau d’échanges et de compétences 

L’engagement dans un réseau d’échanges basé sur la complémentarité : échanges d’informations, transfert 

de compétences, efforts de coordination, facilitation des contacts, est enfin suscité pour un partage des fruits 

de l’expérience dans un domaine qui, encore aujourd’hui, est innovant. 

Par le biais de publications, d’un atlas, d’un site Internet, de bases de données ou d’ateliers de concertation, 

un tel réseau permet à des acteurs de différents secteurs (maîtres d’ouvrage, financiers, ingénieurs, 

responsables de collectivités territoriales, etc.) d’identifier des acteurs, d’échanger des idées, de profiter 

d’expériences extérieures. 

 

 
Pour en savoir plus 
Yves MAIGNE, Fondation Energies pour le Monde 
Tel : 01 44 18 00 80 
e-mail : yves.maigne@energies-renouvelables.org 
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GROUPE DE TRAVAIL 4 

Mercredi 4 décembre 2002 

 
La dimension économique 
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Atelier 13 
PDE et maîtrise de la demande 

 
 
 
 
 
La Production décentralisée d'énergie n'est pas une fin en soi (quoique son développement puisse 
être un objectif à divers titres), "déconnectée" de la consommation. D'un côté, il y a des besoins à 
satisfaire en terme de chauffage, de froid, d'éclairage, de déplacement, tous besoins qu'il convient 
de satisfaire à la moindre consommation énergétique. D'un autre, il y a des problèmes locaux à 
résoudre : déchets d'entreprises du bois, farines animales, sous-produits de la sylviculture et bois 
d'éclaircie, emploi local ou des potentialités naturelles comme la géothermie, le vent, le soleil. D'un 
autre encore il y a la volonté de "boucler" une économie locale, c'est à dire maximiser la part des 
dépenses énergétiques des habitants et acteurs économiques qui restera sur place pour stimuler 
des activités et irriguer le tissu local. Autant de questions qui appellent des débats sur l'optima 
économique. Est-il à atteindre à l'intérieur de la sphère énergétique ou à l'intérieur de la sphère 
sociétale ? 
 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter : 

• de la relation entre la nécessaire maîtrise de la demande et la PDE 

• du coût de mise à disposition et des coûts évités par la PDE 

• de l'intérêt de l'approche pluri-énergétique pour trouver les meilleures solutions en terme 
d'approvisionnement d'un territoire 
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Atelier 13 
PDE et maîtrise de la demande 
 
Pascale LE STRAT, INESTENE 
Laurent CHANUSSOT, GEG 
 
 

Simulation de la demande d'électricité sur la ville de Grenoble 

 
Travail effectué conjointement par GEG et l’INESTENE avec l’aide de l’ADEME 

 
 

 
Les motivations  

Gaz Électricité de Grenoble (GEG) est une Entreprise Locale de Distribution(ELD) particulièrement en 

avance dans le contexte français, à la fois distributeur d’électricité et de gaz, mais aussi producteur 

d’électricité. Sa situation particulière lui donne des moyens d’action originaux à moyen et long terme pour 

satisfaire et fidéliser les clients (captifs ou pas), améliorer les services, réduire l’impact environnemental et 

maintenir la marge commerciale.  

Mais ceci nécessite de nouvelles expertises pour l’analyse de la demande, des politiques d’achats et de 

ventes, pour  les choix d’investissements, pour travailler sur  la structuration tarifaire…  

Un projet a ainsi vu le jour avec pour opérateur l’INESTENE qui possède une grande expérience du sujet, un 

suivi méthodologique du CENERG / École des Mines de Paris et un soutien financier de l’ADEME dans le 

cadre de son action sur la maîtrise de la demande d’électricité. 

 

L’objectif du projet était de permettre à GEG d'acquérir la maîtrise interne d'un outil pratique de reconstitution 

globale de courbes de charge  permettant d’évaluer les enjeux et impacts d’actions sur l’offre et la demande 

d’électricité.  

 
Présentation de l’outil SIAD-GEG développé par l’Inestene 

Les principales données d’entrées nécessaires à SIAD-GEG sont d’une part les déterminants de la 

demande d’électricité (nb ménages, secteurs économiques…) et d’autres part les paramètres endogènes qui 

agissent directement sur la demande (rendement des appareils, comportements d’utilisation…). A partir de 

ces informations, SIAD-GEG reconstitue intégralement les courbes de charge électrique appelées sur le 

réseau géré par GEG. 

 
La méthodologie générale est la suivante : 

1 -  Détermination de la consommation annuelle d’un usage (ex : réfrigérateurs domestiques) 

2 – Ventilation mensuelle, journalière puis horaire de cette consommation 

3 – Sortie de la courbe de charge de chaque secteur par « empilement » des usages 

4 -  Reconstitution et validation de la courbe de charge électrique globale actuelle de Grenoble 

5 – Simulation de scénarios d’évolution de la demande et d’actions de Maîtrise de la Demande d’Electricité 

(MDE) par usage et secteur 
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SIAD-GEG a été développé sous format tableur (Excel) afin de garantir sa flexibilité et souplesse 

d’utilisation. Son développement et l’analyse de la demande électrique de Grenoble ont permis d’acquérir 

une connaissance approfondie de l’utilisation de l’électricité sur Grenoble. L’intérêt de cet outil se situe 

ensuite dans la simulation d’actions de MDE afin d’en évaluer les impacts sur la demande d’électricité. 

 

Les résultats 

La première utilisation de l’outil consiste en une meilleure connaissance de la répartition des consommations 

par secteur et par usages notamment concernant les usages de pointes. 

Ensuite, différentes actions ont été testées et leur impact quantifié en terme énergétique, technique et 

économique 

 
Répartition des consommations et usages de pointe 

Un des principaux intérêts de SIAD GEG est de permettre une décomposition des charges par secteur 

(résidentiel, tertiaire, industrie) et par grands usages pour des mois, des journées et des heures types. 

On peut ainsi visualiser et analyser la part de chaque secteur  et des principaux usages ainsi que leur 

évolution saisonnière et leur contribution à la charge notamment durant les heures de pointes d’hiver. 

Cette analyse permet de fixer les enjeux  ainsi que les priorités de cibles et d’action MDE. 

 

Evolution des taux d’équipement en sèches linges 

Un doublement de l’équipement des ménages en sèche-linge conduit à une augmentation des appels de 

pointes de midi et du soir en hiver. Il induirait donc une dégradation, toutefois très relative, de la courbe.  

 
Passage de 50% des chauffe-eau Simple tarif en Double tarif  

L’objectif de cette action était d’analyser l’impact du transfert de 50% de l’ECS identifiée en simple tarif vers 

le double tarif.  

Globalement, la courbe générale se trouve améliorée (abaissement de l’appel de pointe du soir) mais de 

façon peu significative. 

Sur le plan technique, l’action envisagée pose des difficultés d’adaptation des installations.  

 

Passage de 50% des chauffe-eau Double Tarif  de 22h à 1h du matin 

L’action consiste à décaler le déclenchement des chauffe-eau asservis afin d’enlever une partie de la pointe 

de 22 –23 h pour la reporter dans une période plus creuse en milieu de nuit. 

L’action améliore sensiblement la courbe de charge. La charge est plus étalée et la pointe est abaissée au 

profit d’un remplissage du « creux » de la nuit. 

L’action envisagée peut poser quelques difficultés techniques mais aussi contractuelles. 

 

Diffusion d’une Lampe Basse Consommation (LBC) par ménage supposées bien installées et utilisées 

L’éclairage est un des usages contribuant le plus significativement à la pointe en particulier dans le secteur 

domestique. L’action consiste à identifier l’impact qu’induirait la diffusion en grande quantité de lampes 

basse consommation (une par ménage). 

L’action à un impact positif sur la pointe d’hiver à 19-20h. Elle induit aussi une baisse de consommation. 

Sur le plan technique, l’action envisagée ne pose pas de difficultés particulières. Elle est surtout liée a 

l’adaptation des luminaires existants. 
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Conclusion 

L'outil élaboré offre une représentation nouvelle de la demande avec une ventilation par usage et par 

secteur des énergies et des puissances. 

 

Il permet d'établir une scénarisation de la demande et de simuler l'impact d'actions spécifiques. Les 

premières simulations présentées ouvrent d'ores et déjà des pistes de travail concrètes et donnent une idée 

des possibilités. 

 

L'outil à des limites (précision des résultats relative,  mise à jour, traitement des cas particulier, données 

sources pour les simulations…) mais peut aussi être développé (intégration de la PDE…). 

 

Un des principaux problèmes rencontré aujourd'hui est l'absence de référentiel de tarif fiable dans le moyen 

terme et permettant une approche économique précise. 

 

 
Pour en savoir plus 
Pascale LESTRAT 
Tel : 01 45 65 08 08 
e-mail : plestrat@freesurf.fr 

 
Laurent CHANUSSOT, GEG 
Tel : 04 76 84 39 29 
e-mail l.chanussot@geg.grenoble.fr 
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Atelier 13 
PDE et maîtrise de la demande 
 
Gérard MOINE, TRANSENERGIE 
 
 

Un exemple de MDE/PDE sur un territoire rural : l'île de Saint Nicolas des Glénan 

 
Introduction 

L'île de Saint Nicolas, qui dépend de la commune de Fouesnant, fait partie de l'archipel des Glénan (réputé 

pour son célèbre centre nautique et le Narcisse des Glénan, espèce unique au monde) situé au Sud de la 

Bretagne. Possédant deux restaurants, elle est très fréquentée par les touristes durant la période estivale 

(résidents et visiteurs à la journée). En revanche, durant le reste de l'année, moins d'une dizaine de 

personnes restent sur place. 

Depuis 1998, suite à une réhabilitation, un système hybride de production d’électricité (Photovoltaïque, 

éolien et groupe électrogène) assure avec satisfaction l’alimentation électrique d’une vingtaine de clients. 

 

Problématique 

Avant 1998, un groupe électrogène communal assurait principalement l’alimentation électrique de sept 

consommateurs (restaurants, collectivités et particuliers) par un réseau enterré. Quelques usagers avaient 

recours ponctuellement à leur groupe électrogène privé.  Face au développement des activités touristiques 

de l’île (restauration, centre de plongée,...) et la présence de plus en plus fréquente de particuliers surtout en 

période estivale (jusqu'à 2000 visiteurs par jour), les besoins électriques étaient en forte augmentation et se 

posait le problème du devenir de ce système de production. 

En effet, pour faire face à la demande croissante d’énergie, il était nécessaire d’augmenter la puissance du 

groupe électrogène existant (40 kVA) et de faire fonctionner le groupe électrogène 24h/24 présentant ainsi  

les inconvénients suivants : 

• Nécessité d’un groupe de secours (en cas de défaillance ou maintenance du premier) 

• Consommation très importante de gas-oil à prix élevé (acheminement par bateau) 

• Visites de maintenance fréquentes (tous les 10 jours) 

• Mauvaises conditions de fonctionnement du groupe électrogène compte tenu des grandes 

variations d’appel de puissance  

• Coûts de maintenance et d’exploitation très élevés 

• Remplacement du groupe à prévoir tous les 2 à 3 ans 

• Nuisance sonore et olfactive dans un site protégé 

• Dépendance énergétique très importante vis à vis du continent 

 

Suite à un recensement précis des besoins des utilisateurs, il a pu être déterminé 3 typologies de clients : 

les activités économiques et touristiques (restauration, centre de plongée,...), les besoins communautaires 

(pompage,...) et les particuliers.   

Les utilisations de l'énergie électrique se résument essentiellement à l'éclairage et l’audiovisuel, le pompage, 

la production de froid (réfrigération, congélation) et le petit électroménager. Les mois de juillet et août 

constituent la période où les besoins en énergie électrique sont les plus importants.  
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Compte tenu du caractère insulaire du site, la commune de Fouesnant a décidé de miser sur une solution 

privilégiant le développement durable. Pour cela deux démarches complémentaires ont été simultanément 

mises en œuvre sous la responsabilité de TRANSENERGIE à la demande d'EDF et de l'ADEME : la Maîtrise 

de la Demande d’Electricité (M.D.E.) et  la Production Décentralisée d’Electricité (P.D.E.) par plusieurs 

sources d'énergie complémentaires (solaire, éolienne, fossile) en donnant priorité aux énergies 

renouvelables (ENR). Afin de garantir la pérennité de cette installation, EDF en tant que concessionnaire et 

dans le cadre de sa mission de service public, prenait en charge la l’exploitation, la maintenance et le 

renouvellement des équipements. 

 

 

Maîtrise de la Demande d'Electricité 

Afin de réduire la consommation, le choix de récepteurs performants a été encouragé. Des lampes basse 

consommation ont été fournies gratuitement et l'ADEME et EDF ont financièrement soutenu les habitants 

pour l'achat d'appareils de froid (réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides) ayant de hauts rendements 

énergétiques. Afin de sensibiliser les habitants à la maîtrise de leur consommation, leur alimentation 

électrique a été limitée en puissance et en énergie. Ces mesures ont permis de diminuer de plus d'un tiers la 

consommation pour l'éclairage et les appareils de froid soit un quart de la consommation totale. 

Outre le choix d'appareils électriques performants, l'usage d'autres énergies que l'électricité a été  préconisé 

pour des usages thermiques (gaz ou solaire thermique par exemple). La démarche MDE a été 

accompagnée d'une sensibilisation des abonnés aux problèmes de dépense d'énergie. 

 

Production Décentralisée d'Electricité 
 

 
Principe de l'installation 

La production d'électricité est assurée par un générateur photovoltaïque de 9600 Wc et un aérogénérateur 

de 10 kW. Des batteries (1500 Ah sous 240 V) assurent le stockage  pour compenser temporairement le 

déséquilibre énergétique entre la production et consommation. L'énergie produite en courant continu est 

convertie en courant alternatif par trois onduleurs alimentant chacun un départ selon  le type d’usage : 

station de pompage, activités commerciales, particuliers et services municipaux. En cas de panne du groupe 

ou d'absence de vent et de soleil, les batteries permettent deux jours d'autonomie. 

Le groupe électrogène intervient en appoint en cas d'insuffisance de la production d'origine solaire et 

éolienne, assurant ainsi une garantie de service quelles que soient la consommation ou les conditions 

météorologiques.  
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Coût de l’installation 

Le coût de la réhabilitation de l’installation a été de 187000€ HT car il a été possible de réutiliser des 

composants existants (modules photovoltaïques, batteries et éolienne).  

La mise en œuvre d’une telle installation avec des composants neufs à l’identique  aurait coûté  à 280000€ 

HT environ.  

Répartition des coûts pour une installation 

neuve équivalente

Panneaux 

solaires

23%

Groupe 

électrogèn

e
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11%
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Financement de l’installation 

L'installation a été financée comme suit : 

Financement de l'installation

ADEME

20%

EDF

30%

Conseil 

général

15%Etat

15%

Conseil 

régional

15%

Autre

5%

 
 

Avantages de la solution choisie 

La configuration retenue permet d'utiliser au mieux les énergies locales disponibles qui sont 

complémentaires : le soleil et le vent. 

La présence d’un groupe électrogène évite de surdimensionner  les générateurs  photovoltaïque et éolien ce 

qui limite l’investissement.  

La priorité est donnée aux  énergies renouvelables ce qui réduit le temps de fonctionnement du groupe 

électrogène au minimum (en été la présence de nombreux vacanciers oblige un fonctionnement du groupe 

pendant 4 heures par jour, en hiver les énergies renouvelables sont suffisantes). La consommation de gasoil 

est réduite au minimum et le groupe fonctionne d’une manière optimale. 

Les interventions de maintenance sont espacées (tous les 2 mois pour le groupe électrogène et 2 fois par an 

pour la maintenance et le contrôle du parc batterie, 1 fois par an pour maintenance de l'éolienne et le 

contrôle du panneaux). 

L'impact sur l'environnement est très réduit (émission de gaz à effet de serre et bruit), ce qui est fortement 

appréciable dans un site protégé et très fréquenté par les touristes. 
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Retour d’expérience 

Après 4 ans de fonctionnement, les installations donnent entièrement satisfaction. Le coût de maintenance 

annuel est de l'ordre de 10000 €, la consommation de gas-oil représente 3700 €, soit un coût d'exploitation 

de l'ordre de 0.6 € par kWh consommé par les clients. 

Toutefois, si les particuliers s’adaptent bien à une limite de puissance et de consommation journalière, il en 

est différemment des activités économiques qui ont du mal à accepter cette contrainte dans le cadre de 

leurs activités. Il semblerait que le fait que l'énergie soit facturée par EDF à un tarif très faible (le même que 

partout ailleurs en France) ne contribue pas à sensibiliser les clients à la maîtrise de leur demande 

d'énergie. Cependant même à un tarif plus réaliste, le coût de l'énergie resterait marginal dans leur chiffre 

d'affaire. Par ailleurs, on peut noter que le bon fonctionnement de l'installation incite les clients à consommer 

plus : par exemple les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas mis à l'arrêt dans les logements qui restent 

vides pendant une longue période. 

 

Conclusions 

Le coût d’investissement d'une installation telle que décrite ci dessus est largement supérieur à celui d'un 

groupe électrogène, cependant elle présente des coûts de fonctionnement et de maintenance nettement 

plus faibles et une durée de vie bien supérieure. Ces dernières considérations et des critères non 

économiques ont conduit à une réalisation plus respectueuse de l'environnement, offrant une meilleure 

disponibilité de l'énergie.  

La jeunesse des filières des énergies renouvelables mérite que celles-ci soient soutenues par les 

collectivités locales comme dans ce cas pour aboutir à la réalisation de projets d'envergure. Les subventions 

accordées par les différentes collectivités permettront à cette industrie de se développer et de devenir plus 

compétitive par rapport à des sources d'énergies utilisées depuis plus longtemps. 

 

Perspectives 

Pour de très nombreux mini-réseaux électriques alimentés par groupes électrogènes (îles ou villages isolés 

dans les DOM-TOM ou dans les pays en développement) l’intégration des énergies renouvelables sur des 

mini-réseaux est un moyen de : 

• réduire la dépendance énergétique vis à vis de l’extérieur 

• limiter les coûts de fonctionnement  

• réduire l’impact sur l’environnement 

 

Le développement des filières ENR couplées au réseau telles que photovoltaïque, éolien, mini-hydraulique 

et prochainement pile à combustible, permet d’envisager dès à présent l’intégration de ces technologies sur 

des mini-réseaux d’une manière décentralisée. Transénergie étudie actuellement l’électrification de plusieurs 

îles selon ce concept qui est très prometteur quant à sa souplesse d’évolution par rapport aux besoins et à 

la disponibilité des ressources existantes. 

 
Pour en savoir plus 
Gérard MOINE, TRANSENERGIE 
Tel : 04 72 86 04 04 
e-mail : sun@transenergie.fr 
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Atelier 13 
PDE et maîtrise de la demande 
 
Marie-Isabelle FERNANDEZ, Délégation Régionale EDF-PACA 
 

 
Le projet « Maîtrise de la Demande d’Electricité et Développement des Energies 

Renouvelables » sur l’Est de la Région PACA 

 

Contexte 

La sécurisation de l’alimentation électrique de la région PACA, a fait l’objet d’un débat public d’avril à octobre 

1998. A l’issue de ce débat, la décision interministérielle de juillet 2000 a arrêté  que la ligne électrique en 

225 KV existante entre  BOUTRE et CARROS serait  remplacée par une ligne 400KV à simple terne, en 

réutilisant autant que possible les pylônes existants. 

Ce renforcement est accompagné d’un programme pluriannuel ambitieux de maîtrise de l’électricité et de 

mise en œuvre des énergies renouvelables, sur la zone PACA Est. 

Ce programme a  pour objectif de permettre un report significatif de nouveaux ouvrages électriques en 

visant une maîtrise durable de la croissance des puissances électriques appelées à la pointe. 

 

Le préfet des Alpes Maritimes et le Conseil Régional co-pilotent ce projet pour les 3 départements : Alpes 

Maritimes, Var et Alpes de Haute-Provence. 

 

Ce projet est un véritable programme de développement durable. L’année 2001 a été consacrée à la mise 

en place de la concertation avec tous les acteurs du projet ( ADEME, EDF, GDF, RTE, Conseils Généraux, 

collectivités, associations, organismes consulaires et professionnels) et la réalisation d’études préalables qui 

ont permis d’avoir une vision commune des enjeux et de poser l’ampleur du problème. 

Un plan d’action a été élaboré à l’issue de ces études et a été lancé en 2002. 

 

Synthèse des résultats des études préalables 

4 lots d’étude ont été lancés en 2001 : 

• Analyse socio-économique de la zone et de son développement 

• Comportement et attente des consommateurs 

• Analyse du réseau électrique, en période de pointe 

• Potentiel MDE et PDEe potentiel EnR est devenu potentiel PDE, compte tenu du contexte PACA 

Est), à échéance 2005, 2010, 2020. 

 
Et ont donné les résultats synthétiques suivants : 

Un développement économique qui reste  modelé par la géographie : 

• 27 zones au développement homogène ont été étudiées et font ressortir 3 grands territoires : le 

littoral, le moyen pays et le haut pays 

• Une véritable attente des consommateurs pour des informations sur la maîtrise de leurs 

consommations (enquête sur 1200 particuliers et 600 entreprises) 
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• 90% des  particuliers sont sensibles à la MDE, 60%souhaitent davantage de documentation et 

d’information, 33 % se déclarent prêt à agir pour mieux consommer 

• Jusqu’à 40% de hausse de la puissance appelée sur le réseau avant 20 ans, en été et 20% en 

hiver, sans action de MDE. 

Des usages de l’électricité différents en période de pointe selon la saison : 

• 31% de la pointe hiver sont le fait de l’éclairage 

• 40% de la pointe été sont dus à la climatisation des bureaux et commerces. 

Des potentiels MDE et de  production décentralisée très importants : 

• Potentiel MDE : 430 MW en hiver et 264 MW en été à 2020 

• Potentiel PDE et EnR : 190 MW en hiver et 53 MW en été à 2020 

 
Suite à ces études, un plan d’actions détaillé pour les années 2002-2006 a été élaboré, représentant 16 

macro-actions qui conduiraient à 230 MW d’économie en pointe hiver (dont 45 MW de PDE) et 90 MW (dont 

23 MW de PDE) en pointe été pour 2006, 65 M € d’aides publiques et 660 GWh par an d’économie 

d’électricité. Le plus grand gisement pour le report des contraintes est la MDE. 

 
Actions prioritaires 2002-2003 

De ce plan d’actions 2002-2006 sont issues les actions prioritaires 2002-2003, qui ont été lancées : 

• Communication et information : information du grand public, des scolaires et des acteurs 

économiques 

• Formation des professionnels : formation de la filière (architectes, BET, installateurs ) à la MDE et 

aux EnR ; création d’une charte qualité MDE 

• Eclairage performant : promotion de l’éclairage basse consommation dans le résidentiel et le 

tertiaire 

• MDE et habitat social : logements bioclimatiques, réduction des charges, changement des 

comportements 

• Grands consommateurs et production décentralisée : diagnostics détaillés et recherche de 

solutions financières (tiers investissement, ESCO…) 

• Exemplarité des institutionnels (Etat, Ademe, EDF, collectivités.. donnent l’exemple sur leurs 

propres bâtiments). 

 
 

Pour en savoir plus 
Marie-Isabelle FERNANDEZ 
Tel : 04 91 29 70 11 
e-mail : marie-isabelle.fernandez@edf.fr 
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Atelier 14 
L'intérêt économique de la PDE 

 
 
 
 
 
Le fait est que la production décentralisée est souvent présentée comme occasionnant un surcoût, 
voire même parfois utilisée pour justifier des augmentations de tarifs. Par rapport à tout système 
établi, expérimenté, rôdé, voire amorti, un système émergent est forcément pénalisé dans le court 
terme. Des énergies aujourd'hui dominantes ont connu le même sort dans le passé. Et les rapports 
de coûts se sont inversés. 
 
Considérant qu'il y a un intérêt pour la société, celle-ci peut décider de stimuler la mise en marché 
sur des périodes plus ou moins longues (et des modalités plus ou moins complexes…). Les prix de 
rachat de la production d'électricité par des énergies renouvelables ou la cogénération entrent 
dans ce cadre, de même que des subventions à l'investissement pour d'autres équipements. Ou 
encore l'internalisation de coûts externes lors de l'évaluation a priori des projets (comme dans 

plusieurs cantons suisses). Le signal "prix" avec une visibilité à moyen terme, constitue un incitant 
important pour les investisseurs si l'on constate les résultats en Allemagne, en Espagne ou au 
Danemark du développement éolien. Alors l'écart entre l'équilibre micro-économique et l'intérêt 
macro-économique peut être comblé. 
 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter : 

• de l'intérêt économique de la production décentralisée par rapport à la production 
centralisée  

• des dispositifs d'incitation existants pour la production d'électricité et les possibilités offertes 
aux collectivités locales qui prennent des initiatives  

• les impacts sur l'environnement. 
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Atelier 14 
L'intérêt économique de la PDE 
 
Philippe MENANTEAU, IEPE 
 
 

Comment évaluer l'intérêt économique de la production distribuée : les points de 
vue contradictoires du producteur et de la compagnie d'électricité 

 
L'objectif de cette présentation est de montrer que l'intérêt économique de la production distribuée (PD) 

d'électricité peut être différent selon que l'on se place du point de vue du producteur ou de la compagnie 

d'électricité. Si pour des raisons environnementales, de sécurité d'approvisionnement ou de fiabilité de la 

desserte, l'intérêt collectif justifie une contribution plus importante de la PD au bilan énergétique, des 

adaptations du cadre réglementaire ou de la structure tarifaire seront nécessaires pour réduire les barrières 

qui limitent actuellement son développement. 

 
La production distribuée : définitions, applications 

On assimile classiquement PD et valorisation des ressources énergétiques renouvelables. Nous 

considèrerons de façon plus générale que la PD désigne des capacités de production modulaires, de taille 

réduite (quelques kW à quelques dizaines de MW), raccordées au réseau de distribution d'électricité ou 

installées directement chez le consommateur. Les sources d'énergie renouvelable ne sont donc pas seules 

concernées, les groupes électrogènes, les turbines et microturbines à gaz,  les piles à combustibles, 

alimentés par des énergies fossiles constituent aussi des sources potentielles importantes de production 

d'électricité distribuée
9
. 

 

Si l'on se réfère à la définition proposée ci-dessus, la PD est principalement destinée à alimenter une 

demande locale correspondant à une activité industrielle, tertiaire ou émanant de consommateurs 

résidentiels. Sauf cas particulier, la connexion au réseau reste alors nécessaire pour satisfaire la demande 

de pointe ou en cas de défaillance du système ; elle permet également d'envisager la revente des excédents 

de production.  

 
Les motivations à l'installation de systèmes de PD sont très diverses selon les types de consommateurs. On 

peut les regrouper schématiquement selon cinq grandes catégories :   

• systèmes isolés : maisons secondaire, refuges, etc., ne pouvant pour des raisons techniques ou 

économiques être raccordés au réseau électrique 

• réduction de la facture énergétique : production d'électricité en cogénération, effacement de 

pointes ou valorisation de sources fatales (déchets ou chaleur, par ex.) 

• amélioration de la qualité/fiabilité du service : systèmes de secours destinés à fonctionner en cas 

d'interruption de la desserte par le réseau 

• environnement, politiques locales ou nationales : systèmes utilisant des sources d'énergie 

renouvelables et installés par des particuliers, des entreprises ou des collectivités pour des 

                                            
9
 L'hydrogène destiné à alimenter les PAC pourrait à terme provenir de sources renouvelables ou du nucléaire mais dans un premier 

temps il sera obtenu à partir du gaz naturel. 
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raisons environnementales, des objectifs de politiques locales ou en réponse à des incitations 

spécifiques 

• soutien au réseau : unités de production distribuée installées à l'initiatives d'entreprise de 

distribution d'électricité pour soutenir le réseau ponctuellement, éviter des engorgements, 

repousser des investissements de renforcement.  

 
Une dynamique favorable mais de fortes contraintes 

La progression des performances sur les technologies, l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux 

besoins en lien avec la libéralisation de l'industrie électrique, les contraintes au développement des 

infrastructures de transport et de distribution dans certains pays, et le renforcement des contraintes 

environnementales sont à l'origine de l'intérêt croissant pour ce nouveau mode de production.  

 

Aux Pays Bas, par exemple, la PD (cogénération et renouvelables) représente déjà plus de 30% de l'offre 

d'électricité (IEA, 2002). En Grande-Bretagne, l'apport de la PD est encore limité mais elle pourrait 

augmenter sensiblement dans les prochaines années : 14 000 MW de capacités supplémentaires sont 

prévus d'ici 2010, soit 4 000 unités de PD et 1 à 3 millions de micro-systèmes domestiques (J. Watson, 

2002).  

 

Bien qu'il existe aujourd'hui des niches de marché rentables pour certaines applications de PD, le 

développement se heurte à de multiples barrières liées à l'immaturité de certaines technologies 

(disponibilité, fiabilité, performances économiques) mais aussi, et surtout, à la remise en cause du schéma 

classique de fonctionnement du système électrique qu'elle suppose. Ainsi, les conditions économiques 

proposées aux consommateurs qui souhaitent installer des équipements de PD peuvent, dans certains cas, 

être très dissuasives :  

• conditions techniques trop rigoureuses entraînant des coûts de raccordement trop élevés en 

particulier pour des unités de faible puissance (installations PV individuelles par exemple) 

• tarification des fournitures de secours par le réseau en cas de défaillance de la PD très 

défavorable 

• absence de prise en compte de l'impact positif que peut avoir la PD en soutien au réseau 

(réduction des pertes en ligne, reports d'investissements de renforcement, services auxiliaires). 

 
Pour les producteurs, cette situation est analysée comme une volonté de la part des entreprises électriques 

de s'opposer au développement de la PD. En réalité, les entreprises électriques (les distributeurs en 

l'occurrence) ont très peu d'incitations à encourager l'installations d'unités de PD :  

• les réseaux ont été conçus (sauf peut-être dans les pays où le système électrique est plus 

décentralisé) pour acheminer l'électricité des grandes centrales électriques vers les 

consommateurs, mais pas pour échanger de l'électricité entre ces derniers 

• le raccordement de nouveaux producteurs impose des coûts (raccordement, modification des 

réseaux) qui doivent être imputés à ces mêmes producteurs ou répartis sur l'ensemble des 

consommateurs (problème d'équité) 
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• le coût élevé des fournitures de secours correspond au risque de défaillance de la PD qui impose 

à l'entreprise électrique de maintenir disponibles des moyens de production et des infrastructures 

de T&D 

• l'impact éventuel de la PD sur les besoins de renforcement du réseau suppose une localisation 

précise dans les zones d'engorgement et une disponibilité garantie pendant les périodes critiques, 

dans le cas contraire, l'intérêt pour l'entreprise est faible 

• un producteur distribué peut imposer des coûts échoués au distributeur s'il s'installe dans une 

zone où le réseau vient d'être renforcé et s'il auto-produit la quasi-totalité de sa consommation 

d'électricité. 

 
Des adaptations nécessaires  

On voit ainsi que le développement de la PD impose une remise en cause des schémas de fonctionnement 

antérieurs pour les entreprises électriques. Cette remise en cause peut être justifiée par les bénéfices 

collectifs qui pourraient éventuellement en résulter :  

• impact environnemental : un régime globalement plus favorable à PD est indispensable pour 

accroître la contribution des énergies renouvelables, notamment intermittentes ; une stratégie de 

soutien à la PD peut également s'orienter en priorité sur les moyens de production efficients 

(cogénération, microturbines, piles à combustibles) 

• sécurité du système énergétique : le développement de l'autoproduction, la multiplication des 

unités de production de petite taille, la répartition de ces unités sur l'ensemble du territoire, 

contribuent globalement à renforcer la sécurité et la fiabilité de la desserte électrique 

• flexibilité : la libéralisation du secteur énergétique accroît l'incertitude sur l'évolution de la 

demande et incite les opérateurs à privilégier les investissements moins intensifs en capital et à 

forte valeur d'option (éviter les investissements lourds et irréversibles) ; par ailleurs, la PD permet 

l'émergence d'une offre différenciée adaptée à des demandes spécifique de la part de certains 

consommateurs (qualité accrue, chaleur et électricité, électricité verte, etc.).  

 

Ces enjeux ont incité plusieurs pays à engager une réflexion sur les barrières existantes et sur les politiques 

à mettre en œuvre pour stimuler le développement de la PD. Les propositions examinées portent 

notamment sur la redéfinition des normes techniques (simplification des procédures pour les équipements 

de petite taille) et sur les conditions économiques de raccordement (qui doit payer les investissements 

d'infrastructure imposés par la production distribuée ?), sur les tarifs de rachat des excédents (généralisation 

du "net metering
10

") mais également sur la modification des règles de fonctionnement des marchés 

électriques de façon à faire une place plus importante à la production intermittente. Cette réflexion sur 

l'intégration de la PD est particulièrement indispensable dans les pays où le système énergétique est 

centralisé et laisse traditionnellement peu de place à la production décentralisée. 

 

                                            
10

 Procédure tarifaire qui consiste à décompter les kWh revendus sur le réseau pour ne facturer qu'une consommation nette ; cela 
revient, pour le distributeur, à racheter le kWh au prix de vente du kWh. 
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Pour en savoir plus 
Philippe MENANTEAU, IEPE 
Tel : 04 76 63 57 85 
e-mail : philippe.menanteau@upmf-grenoble.fr 
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Atelier 14 
L'intérêt économique de la PDE 
 
Dominique METIVIER, DGEMP 
 

 

Les tarifs d’achat de l’électricité 

 
L’article 10 de la loi électrique du 10 février 2002 renforce le principe de l’obligation d’achat, par EDF et par 

les distributeurs non nationalisés (DNN), de l’électricité produite par les installations : 

• qui valorisent des déchets ménagers ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur 

• qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes, 

dont la cogénération ; ces installations doivent toutefois se situer en dessous d’un certain seuil de 

puissance, à fixer par décret, dans la limite d’un plafond de 12 MW. Le décret du 6 décembre 

2000 a adopté la valeur maximale autorisée par le législateur, soit 12 MW pour ce seuil. 

 
Ce dispositif conforte et amplifie un dispositif préexistant, résultant d’un décret-loi de mai 1955 et de 

mesures d’application rendues récemment plus rationnelles et plus favorables. 

 

Les tarifs d’achat, mis en œuvre dans le cadre de cette obligation d’achat et fixés après une concertation 

approfondie, ont pour objectif d’assurer le développement de certaines filières non encore matures, comme 

l’éolien, la géothermie ou le photovoltaïque, et d’apporter de la visibilité aux investisseurs dans les filières 

matures, comme l’hydraulique ou l’incinération d’ordures ménagères. 

 

Dans le domaine des énergies renouvelables, l’objectif de la France est de faire progresser de 15 à 21 % la 

part de la consommation d’électricité d’origine  renouvelable, conformément à la directive européenne 

2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de la production d’électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelables. 

 
Les mesures tarifaires adoptées visent à la fois le développement des nouvelles filières tout en assurant une 

juste rentabilité  pour les installations concernées et en limitant l’effort de la collectivité. 

 

Le coût de l’ensemble de ces mesures (énergies renouvelables et cogénération), supporté par tous les 

acteurs du système électrique au travers du fonds du service public de la production d’électricité (FSPPE), 

est estimé à 1,52 à 2,29 milliards d’euros  par an à partir de 2010 à partir de 2010, soit de 0,43 à 0,55 

c€/kWh sur chaque facture d’électricité ( à comparer à la valeur 0,21 c€/kWh, évaluée par la commission de 

régulation de l’électricité (CRE) pour 2002). 

 

Onze arrêtés tarifaires ont été adoptés à ce jour. Ils concernent les installations de production d’électricité à 

partir : 

• de l’énergie éolienne 

• de l’énergie hydraulique 
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• de l’incinération des ordures ménagères 

• de la valorisation du biogaz de décharge 

• de la cogénération 

• des déchets animaux bruts ou transformés 

• de l’énergie photovoltaïque 

• de ressources renouvelables de petite capacité 

• de la géothermie 

• de la biomasse 

• de la valorisation du biogaz de méthanisation. 

 
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’obligation d’achat de l’électricité n’est qu’une des mesures en 

faveur des énergies renouvelables et de la cogénération : celles-ci seront également à terme aidées par les 

« appels d’offres » prévus par l’article 8 de la loi électrique, lorsqu’aura été publiée la « programmation 

pluriannuelle des investissements » (PPI). Enfin, si le développement de certaines filières de production 

dépassait les objectifs prévus par la PPI, le Gouvernement pourrait suspendre l’obligation d’achat dans ce 

domaine pour toute nouvelle installation concernée. 

 

La déclinaison d’un point de vue quantitatif et incitatif de ces outils de développement de notre système 

électrique en direction des moyens de production décentralisés et destinés, entre autres, à respecter nos 

engagements européens, figurera parmi les thèmes abordés lors du grand débat national sur l’énergie 

annoncé par le Premier ministre.  

 
 
Pour en savoir plus 
Dominique METIVIER, DGEMP 
Tel : 01 44 97 04 98 
e-mail : dominique.metivier@industrie.gouv.fr 
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Atelier 14 
L'intérêt économique de la PDE 
 
Gérard VINCENT, Usine d’Electricité de Metz 
 

 
Exemple d'une entreprise locale de distribution, 

d'électricité et de chaleur : l'UEM 

 

L'UEM est une régie municipale de production et de distribution d'électricité et de chaleur qui est "née" 

avec la production décentralisée puisqu'il y a un siècle toute production était décentralisée. 

 

Au fil du temps, pour desservir sa clientèle, elle a continué à développer une production propre –production 

décentralisée- en complément à des productions moins locales qui étaient régionales d'abord (HBL, 

Sidérurgie) puis nationale (EDF) après la loi de nationalisation de 1946. 

 

Actuellement, la "gamme" de productions décentralisées mise en œuvre par l'UEM est variée : trois 

centrales hydrauliques (Puissance totale : 11 MW, productibilité moyenne : 50 GWh/an), une centrale 

thermique multi-combustible (charbon, gaz, vapeur en provenance d'une UIOM, fuel), mettant en œuvre 

divers modes de production (cogénération, cycle combiné, condensation,) pour une puissance de 85 MW et 

une production actuelle moyenne de 250 GWh. 

 

Des réalisations récentes dans l'éolien et le photovoltaïque ont permis de commencer à appréhender ces 

nouvelles techniques et quelques autres projets sont en cours d'étude (éolien, pile à combustible). 

 

L'exemple présenté aux cours des "Assises de l'Energie" concerne celui de la mise en place en 1992 

d'une turbine à gaz (TAG) de taille importante (36 MW) à la suite d'un choix effectué entre deux projets 

importants  -un thermique, un hydraulique-, eux-mêmes résultant d'un choix entre plusieurs avant-projets 

s'inscrivant tous dans la stratégie de l'entreprise de conforter ses outils de production de façon à pouvoir 

optimiser en permanence les conditions économiques du couple "Achats (à EDF) et Production propre" 

nécessaire à la satisfaction des besoins des clients du réseau électrique. 

 

Les deux projets en présence étaient alors en 1991 : 

• l'équipement d'un site hydraulique (investissement : 110 MF ; P max 7,5 MW ; productibilité 30 

GWh/an ; temps de retour : 11 à 15 ans), 

• le renforcement des "outils" de production thermique déjà en service à la centrale de 

Chambière par adjonction d'une turbine à gaz de 36 MW (voir 51 MW) s'inscrivant dans un cycle 

cogénération (chaudière de récupération de 75 MWth alimentant un réseau de chauffage urbain) 

et/ou dans un cycle combiné, un groupe à condensation de 16 MW venant à cette occasion 

compléter les équipements de la centrale (investissement total : 180 MW, P électrique 

supplémentaire : 70 MW ; productibilité : 300 GWh/an ; temps de retour : 5 à 6 ans). 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.190 

 
Le choix s'est porté en priorité sur le renforcement des "outils" de production thermique, notamment pour 

les raisons essentielles suivantes : 

• opportunité de rénovation et d'augmentation des moyens de production thermique (sécurisation) 

• ajout d'un combustible supplémentaire : le gaz (sécurité d'approvisionnement) 

• rentabilité plus forte -mais certes plus risquée- des capitaux investis 

• exemplarité de la réalisation : cogénération importante débitant à la fois sur réseaux publics de 

distribution d'électricité et de chaleur 

• amélioration à cette occasion des qualités environnementales du site 

• aide efficace des services de l'état (DIGEC, DRIRE, AFME) pour la mise en œuvre du projet. 

 
Les retombées locales en terme financier, d'image et de renforcement de la sécurité d'alimentation des 

réseaux de chaleur et d'électricité, ainsi que les retombées régionales en terme d'activité pour les 

entreprises de la région et de maintien de l'emploi, ont également fait partie des éléments pris en 

considération dans le choix de ce projet. 

 

En toute modestie, notre entreprise a également considéré que ce projet pouvait permettre de contribuer à la 

reconnaissance et au développement de la "cogénération" en France, moyen de production dont l'intérêt 

économique et écologique (utilisation optimisée de l'énergie primaire) était découvert ou redécouvert en 

France à cette époque ; nous étions en 1992, mais l'UEM alimentait déjà son réseau de chauffage urbain 

depuis 1961 avec une "cogénération" charbon. 

 

Si un tel choix se présentait à nouveau aujourd'hui, à conditions techniques et besoins énergétiques 

équivalents, l'UEM le retiendrait. Cependant, les évolutions en cours, ouverture du marché à la concurrence 

(donc incertitude dans le cas de la solution "thermique" d'écouler le produit "électricité" dans des conditions 

économiques "certaines"), séparation éventuelle de la "fourniture" et la "gestion du réseau" (une production 

décentralisée pouvait pallier une défaillance réseau), volatilité des prix des énergies primaires et/ou de 

l'électricité à laquelle la production propre se substituerait, ne conduiraient peut-être plus au même choix ; 

ces évolutions conduiraient peut-être même à une attitude plus attentiste de la collectivité locale et de son 

opérateur l'UEM. 

 

Aujourd'hui le développement de la production décentralisée en France paraît résulter plus qu'avant, de 

la politique énergétique et des moyens financiers (aides, tarif d'achat, …) définis au niveau national voire 

européen (éolien, cogénération, pile à combustible, voire photovoltaïque) ; il apparaît que ce seront moins 

les "convictions dans le domaine de l'énergie et de l'environnement", que l'aspect financier qui réussira à 

mobiliser les collectivités et les opérateurs pour la mise en œuvre des productions décentralisées. 
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Les collectivités locales et leurs établissements soumis en partie aux mêmes règles qu'elles, peuvent certes 

y trouver un intérêt, mais les collectivités ne trouveront-elles pas plus simple, devant les contraintes qu'elles 

rencontrent, de laisser "l'initiative" du développement de la production décentralisée (ENR ou traditionnelle) 

à des opérateurs privés qui seront alors maître d'ouvrage, les collectivités se réservant quant à elles un rôle 

de "facilitateur" et dont le retour pour elles se limiterait alors à "l'image" attachée à la promotion des énergies 

renouvelables et à la perception de "taxe professionnelle" éventuelle ? 

 

Ces questions apparaissent aujourd'hui au vu des initiatives qui sont prises. 

 
 
Pour en savoir plus 
Gérard VINCENT, UEM 
Tel : 03 87 34 44 44 
e-mail : g-vincent@uem-metz.fr 
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Atelier 15 
L'intérêt économique de la production 
décentralisée de chaleur 

 
 
 
 
 
Les besoins en terme de chaleur représentent 40% de la consommation énergétique finale en 
Europe. Ceux susceptibles d'être couverts par des énergies renouvelables (bois, paille, 
géothermie, biogaz, solaire) ou de récupération (incinération de déchets, chaleur industrielle) et de 
cogénération sont très importants, avec de fortes externalités positives pour les collectivités 
locales. Il n'est pas rare de voir certaines villes d'Europe du Nord fournir 50% des besoins de 
chaleur à partir des renouvelables. En dépit des efforts fournis par les collectivités locales et leurs 
associations ainsi que par quelques industriels, la dynamique française de la chaleur 
"renouvelable" – en termes généraux – reste à trouver pour aller au-delà des réalisations actuelles.  
 
Des prix de rachat ont été établis pour la production d'électricité par des énergies renouvelables. 
Cependant des secteurs restent à l'écart d'un tel dispositif de soutien lorsqu'il s'agit d'usages 
thermiques d'énergies renouvelables, lesquelles sont pourtant en système de concurrence avec 
d'autres énergies depuis toujours. Des taux différenciés de TVA jouent même parfois en sens 
inverse. 
 
Il est alors permis de se poser la question de la politique éventuelle d'incitation à mettre en œuvre 
pour utiliser le potentiel d'énergies renouvelables pour la chaleur, comme on l'a fait pour 
l'électricité. 
 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de : 

• la question de la fourniture de chaleur et de son avenir dans le nouveau contexte 

• l'intérêt et des modalités d'un soutien à la fourniture de chaleur 

• la prise en compte des externalités dans les choix énergétiques locaux. 
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Atelier 15 
L'intérêt économique de la production décentralisée de chaleur 
 
Didier LENOIR, AgéMO 
 
 

Valeur de la chaleur issue d’énergies renouvelables 

insertion dans le marché de l’énergie 

 
Les énergies renouvelables présentent des caractéristiques essentiellement différentes de celles des 

énergies fossiles dans trois domaines fondamentaux. 

 
 

Energies fossiles 
  

Energies renouvelables 
(charbon, pétrole, gaz, uranium)  (hydraulique, éolien, solaire, géothermie, 

biomasse) 
 

   
 
 

1 – Aspect patrimonial 
 

Consommation du PATRIMOINE 
TERRESTRE 

 Energies inépuisables à l’échelle humaine 

   
 
 

2 – Equilibre écologique 
 

Rupture des équilibres écologiques et 
dégradation de l’environnement (climat, 

végétation, pollutions, effets sur la santé, …) 

 Respect des équilibres écologiques et 
restauration de l’environnement 

   
 

 
3 – Aspect structurel 

 
Concentration de la production  Production décentralisée 
Marginalisation du niveau local   

Fragilité du système énergétique  Stabilité du système énergétique 
   

 
Les différences de nature entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables font que l’on ne peut pas 

mesurer la valeur des énergies renouvelables avec les mêmes instruments que pour les énergies fossiles, 

toute comparaison exigeant un tableau complet des coûts et des avantages pour les unes et pour les autres. 

 

En l’absence de bons instruments de mesure, nous en sommes réduits à apprécier qualitativement la valeur 

ajoutée des énergies renouvelables. 
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Valeur ajoutée des énergies renouvelables 
 
1. Respect du patrimoine terrestre 
 
2. Dégâts évités sur l’environnement 
 
3. Risques évités sur la santé 
 
4. Importations évitées 
 
5. Besoins en infrastructures évités 
 
6. Coûts de transport d’énergies évités 
 
7. Coûts de défense évités 

 
Les difficultés d’insertion des énergies renouvelables dans le marché de l’énergie résultent à la fois de leurs 

caractéristiques et de l’absence d’instruments de comparaison avec les énergies fossiles. 

 

Le tableau suivant présente les principaux handicaps des énergies renouvelables. 

 
MARCHE DE L’ENERGIE 

Handicaps des énergies renouvelables 

 
 

Energies fossiles 
  

Energies renouvelables 
(charbon, pétrole, gaz, uranium)  (hydraulique, éolien, solaire, géothermie, 

biomasse) 
 

   
 

Investissements 
 

Economies d’échelles 
 
 

 Multiplicité des sites limitant les économies 
d’échelle 

Puissance financière des acteurs  Multiplicité des acteurs limitant leur 
puissance financière 

 
Fonctionnement du marché de l’énergie 

 
Pas de prise en charge des coûts externes 
(patrimoine, environnement, santé, …) 

 Pas de rémunération de la Valeur Ajoutée 
(patrimoine, environnement, santé, …) 

 
Information massive et orientée 
 
Abus de position dominante (aides extra-
tarifaires) 

  
Faibles moyens d’information 
 
Faibles moyens financiers pour contrer les 
aides extra-tarifaires 

 
Recherche 

 
Moyens très importants (à la hauteur des 
chiffres d’affaire et de la puissance des 
acteurs pétroliers, électriciens, gaziers) 

 Moyens faibles et dispersés (à la mesure 
des millions de producteurs potentiels) 

 
Pour sortir de la situation actuelle, il faut cesser de raisonner en termes de production d’énergie et revenir 

aux questions essentielles. 
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A qui et à quoi sert l’énergie ? 

 
 

Utilisateurs 
 

 
Usages 

Volume 
France 2001 

 
Tendance 

 
Décideurs 

 
 

    

CHALEUR à basse 
température 
- chauffage 
- eau chaude 

50 Millions 
TEP 

 

   
ELECTRICITE pour 
appareils courants 
- électroménager 
- informatique 
- machines 

17 Millions 
TEP 

 

 

   

Constructeurs 
Ménages 
et Entreprises 

 
 
 
 
Millions d’habitants 
 
Millions 
d’entreprises et 
d’organismes 

FORCE MOTRICE pour 
les transports 

50 Millions 
TEP 

 Constructeurs 
auto 
Producteurs 
d’énergie 

     

     
 
 

Quelques milliers 
d’entreprises 

PROCESS 
INDUSTRIELS 
particuliers 
- haute température 
- électrolyse 
- réactions chimiques  
- … 

41 Millions 
TEP 

 
 
 

Entreprises 
spécialisées 

 
En définitive, le tableau précédent montre que ce que l’on appelle le marché de l’énergie doit être fractionné 

en quatre marchés aux caractéristiques fondamentalement différentes en nombre de décideurs, en nombre 

d’utilisateurs et en forme d’énergies utilisées. 

 
Marché de la chaleur à basse température 

 
Insertion des énergies renouvelables 

 
 

Les entreprises, les techniques, les matériels existent – Développer leur marché 
 
 

1. Nouvelle comptabilité énergétique 
 
Energie primaire utilisée – Consommation utile 
Pertes 
 
2. Information 
 

Complète 
Indépendante des producteurs et des distributeurs 
Opérationnelle et facilement accessible aux millions de décideurs et d’utilisateurs 

 
3. Sortir de la logique des aides (dossiers, bureaucratie, …) 
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4. Nouvelles règles de marché 
Europe, une politique globale de l’énergie de l’énergie 

 
ü Prise en compte de la chaleur renouvelable 
ü Prise en compte des coûts externes dans les règles de concurrence 

- au titre de l’environnement 
- au titre de la pérennité du patrimoine terrestre 

 
France, le développement des EnR 

 
ü Mesures légales, réglementaires, fiscales 

- de caractère général 
- appliquées durablement (plusieurs décennies) 

ü Avantager les EnR à la mesure des coûts évités 
Exemples : 
- TVA taux 0 ou taux réduit 
- Crédits d’impôts pour les investissements EnR 
- Amortissements accélérés 

ü Développer les opérateurs et les financements spécifiques 
- Sociétés de développement des EnR 
- Fonds régionaux – prêts bonifiés 
- SICAV Energie-Développement durable 

 
 
Marché de l’électricité pour appareils courants 

Insertion des énergies renouvelables 
 

 
1. Maîtrise de l’énergie 

Recherche de faibles consommations 
 
2. Production locale d’électricité 
ü Photovoltaïque 
ü Cogénération (hydraulique, biomasse, déchets, …) 

 
3. Recherche – Développement 
ü Aides spécifiques pour R & D 
ü Crédit impôt-recherche 

 
4. Nouvelles règles de marché 
ü Crédits d’impôt pour investissements EnR 
ü Amortissements accélérés 
ü TVA à taux réduit 
ü Tarifs spécifiques d’achat de l’électricité (à revoir à la hausse) 
ü Certificats d’électricité verte 
ü Développer les opérateurs et les financements spécifiques pour investissements dans la production 

locale d’électricité 
 
 
Force motrice pour les transports 

Insertion des énergies renouvelables 
 

 
1. Recherche et développement 
 
2. Nouvelles règles de marché 
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Process industriels 

 
Insertion des énergies renouvelables 

 
 
1. Recherche et développement 
 
2. Aides spécifiques 
 
 
Développement des énergies renouvelables 

Insertion des énergies renouvelables 
 

 
Vision à long terme 
 
Mesures simples et de pratique courante 
 
Constance dans l’application  
 
20 à 30 ans 
 

 
Pour en savoir plus 
Didier LENOIR, AGéMO 
Tel : 01 46 64 53 43 
e-mail : lenoir.didier@wanadoo.fr 
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Atelier 15 
L'intérêt économique de la production décentralisée de chaleur 
 
Serge DEFAYE, Biomasse Normandie 
 

 
Produire simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir du bois :  

incidence de l’arrêté tarifaire biomasse d’avril 2002 

 
 

Quelles solutions sont actuellement disponibles ? 

On peut distinguer deux grandes filières de production d'électricité à partir de bois : la gazéification, avec 

injection des gaz de pyrolyse dans une turbine ou un moteur à gaz pauvre, ou la combustion/production 

de vapeur et l'injection dans une machine à vapeur. 

 
La gazéification 

La filière gazéification est une technologie en cours de développement. On compte quelques fabricants 

européens (et notamment français) de gazogènes associés à des moteurs à gaz de quelques centaines de 

kW, mais le nombre d'installations reste extrêmement limité en Europe. Plusieurs programmes 

internationaux (Varnamö en Suède, ARBRE au Royaume Uni, Energy Farm en Italie...) visent au 

développement de centrales de forte puissance (plusieurs MW) avec cycles combinés, dont les 

performances pourraient être comparables à celles des centrales au gaz naturel (40 à 45 % de rendement 

électrique). Si nombre de centres de recherches et d'institutions européennes mettent beaucoup d'espoir et 

de moyens pour le développement de cette technologie, les seules installations en fonctionnement 

connaissent d'importants retards dans leur montée en puissance, liés notamment aux problèmes de 

gazéification elle-même (combustion en défaut d'air) et surtout d'épuration des gaz avant injection dans la 

turbine. 

 

La combustion externe 

La filière combustion est à ce jour la mieux éprouvée car utilisée de longue date, notamment dans l'industrie 

papetière.  

Un générateur, dans notre cas une chaudière à vapeur, fournit de l'énergie thermique à un fluide de travail 

(eau à l'état vapeur, ou éventuellement fluide thermique ou air) qui est injecté dans un organe de conversion 

d'énergie thermique en énergie mécanique permettant la mise en rotation d'un arbre ; celui-ci entraîne à son 

tour l'alternateur, organe de conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. 

 

 Fluide  

Combustible     thermique        Electricité
      

      

 

 

Générateur 
thermique  

Machine 
thermique 

Alternateur 

Chaleur 
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La turbine à vapeur et ses variantes 

Les turbines à vapeur sont le système le plus utilisé pour la cogénération à partir de biomasse. Elles 

permettent simultanément la production d'électricité et la fourniture d'énergie thermique à un process 

industriel ou un réseau de chaleur. 

Une installation avec turbine à vapeur comporte au moins quatre éléments : 

• une chaudière qui produit de l'énergie thermique sous forme de vapeur haute pression (plusieurs 

dizaines de bars)  

• une turbine dans laquelle la vapeur se détend et dont l'arbre fournit le travail moteur 

• un condenseur qui permet, grâce à une source froide (qui peut-être l'eau de retour d'un réseau de 

chaleur urbain par exemple), de liquéfier totalement la vapeur 

• une pompe qui redonne au fluide la pression qu'il avait à l'amont de la turbine. 

 

Le rendement électrique d'une telle installation est le produit de cinq rendements successifs : rendement 

chaudière (qualité de la combustion), rendement thermique théorique de la turbine (lié aux niveaux de 

pression/température de la vapeur en sortie de chaudière et en entrée turbine), rendement isentropique de 

la turbine, rendement mécanique de la turbine et rendement de l'alternateur. 

 

a) Les turbines à contrepression 

Dans une turbine à contrepression, la pression de vapeur en sortie de turbine est au minimum de quelques 

bars (3 à 5 bars) mais peut également être plus élevée (10 à 15 bars) en fonction des besoins en aval de la 

turbine. L’intérêt de cette turbine est en effet, qu'à sa sortie, la vapeur peut encore être utilisée soit pour un 

process industriel ou un réseau de chaleur… 

Son inconvénient réside dans le faible rendement du cycle théorique. 

Avec une pression de sortie de 3 bars, le rendement électrique global de l'installation peut difficilement 

dépasser 15 à 18 % selon les pressions d'admission. En revanche, les niveaux d'investissement sont 

inférieurs à ceux des turbines à condensation.  

 

b) Les turbines à condensation 

Dans une turbine à condensation, la pression de sortie de la vapeur peut descendre jusqu'à 40 mbars, ce 

qui fait apparaître des condensats dans la turbine. Le rendement thermique du cycle théorique peut être 

pratiquement doublé par rapport à un échappement à 3 bars et, même si le rendement isentropique est 

moins bon, le rendement électrique global de la centrale est nettement amélioré : il peut atteindre 

jusqu'à 25-30%. 

 

En sortie de turbine, la température est basse : 30°C à 40 mbars, 46°C à 100 mbars, 80°C à 500 mbars… 

L'énergie thermique résiduelle, qui est importante puisqu'elle représente environ 60 % de l'énergie fournie à 

la chaudière par le combustible, ne peut être récupérée que si l'on dispose d'une source froide en quantités 

suffisante : chauffage basse température, préchauffage d'eau chaude sanitaire, préchauffage de vapeur 

process…  
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c)  Combinaison et soutirage 

Une option intéressante est de n'abaisser à très basse pression qu'une partie de la vapeur, l'autre étant 

soutirée à une pression plus élevée, et à la température exigée par la valorisation thermique : c'est possible 

soit en combinant les 2 types de turbines, soit en effectuant un soutirage. 

 

La combinaison des deux types de turbine 

Dans une installation de cogénération, où l'on souhaite produire de l'électricité en complément d'une 

valorisation thermique de l'énergie, il peut être intéressant de mettre en place en série deux turbines : l'une à 

contrepression, l'autre à condensation. 

Ce type de montage est particulièrement approprié dans le cas d'un process industriel à fonctionnement 

intermittent. et peut permettre de gagner plusieurs points de rendement électrique, par rapport à une simple 

turbine à contrepression. 

 

Le soutirage 

Le soutirage consiste à extraire une partie du flux de vapeur entre deux étages de la turbine ( quel que soit 

son type), avant sa détente complète. 

Dans le cas le plus simple, le soutirage est effectué pour permettre un usage thermique de process ou de 

chauffage haute température, et le mode de fonctionnement se rapproche alors de celui présenté ci-dessus 

avec l'association de deux turbines.  

Le soutirage est également utilisé pour améliorer le rendement électrique de la centrale : de la vapeur est 

soutirée de la turbine avant détente complète et utilisée pour le réchauffage de l'eau d'alimentation de la 

chaudière. Ce réchauffage se fait dans des réchauffeurs à mélange. L'intérêt de cette technique tient au fait 

que l'on minimise l'apport d'énergie thermique au fluide ce qui permet ainsi d'atteindre jusqu'à 5 % 

d'amélioration du rendement électrique (mais cela entraîne une baisse de l'ordre de 5 % du rendement 

global de l'installation). 

 
Les technologies à mettre en œuvre sont coûteuses (pompes supplémentaires et surtout échangeurs 

mélangeurs), ce qui les réservent à des unités de production de plusieurs dizaines voire centaines de 

mégawatts. 

 

d) Le moteur à vapeur 

Le moteur à vapeur est un moteur alternatif à combustion externe. C’est le mouvement vertical des deux 

pistons, actionnés par le flux de vapeur, qui permet par le biais d’un arbre à came et d’un vilebrequin de faire 

tourner l'arbre relié à l'alternateur. 

 

Le principe est comparable à celui d'une cogénération avec turbine à vapeur : de la vapeur H.P est produite 

dans une chaudière puis détendue dans le moteur à vapeur (double détente). La vapeur détendue est 

ensuite dirigée vers un condenseur où elle retourne à l'état liquide en échangeant sa chaleur latente de 

vaporisation avec l'eau d'un réseau de chauffage. 
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Par rapport aux turbines à vapeur, le moteur présente plusieurs avantages en petite puissance : rendement 

électrique plus élevé, pression de vapeur d'admission un peu inférieure, vitesse de rotation de l'arbre moins 

élevée (ce qui est un avantage en termes de lubrification et d'usure des pièces). 

 
e)  Cycle organique de Rankine (ORC) 

L'ORC ressemble beaucoup au cycle de vapeur classique, mais présente la particularité de comporter deux 

circuits de fluides : 

• d'une part un fluide de travail : il s'agit non pas de vapeur d’eau mais d'un fluide organique, 

généralement à base de silicone 

• d'autre part, un fluide caloporteur : huile thermique haute température (autour de 300 °C) pour 

vaporiser le fluide de travail. 

 
La chaudière bois génère de l’huile thermique à 300 °C, envoyée dans l'évaporateur d'un turbogénérateur 

d'où elle ressort entre 200 et 250°C. Elle peut alors être utilisée pour des besoins thermiques (eau chaude, 

eau surchauffée ou vapeur saturée basse pression) et/ou renvoyée dans la chaudière. 

 

Le fluide organique sous pression est réchauffé et vaporisé dans l'évaporateur avant d'être injecté dans une 

turbine. Après détente, il traverse un régénérateur pour un pré-refroidissement, puis un condenseur avec 

récupération de la chaleur latente de condensation pour le chauffage d'un réseau d'eau chaude. Le fluide est 

ensuite comprimé avant introduction dans le régénérateur pour un préchauffage, dernière étape du cycle. 

 

La cogénération par cycle organique de Rankine présente, d'un point de vue technique, certains avantages 

par rapport aux technologies vapeur précédemment présentées : 

• l’huile thermique à 300 °C est sous la forme liquide à pression atmosphérique ce qui permet une 

réduction des dangers donc des coûts de production par rapport à la production d’un fluide 

thermique à haute pression 

• l’huile thermique possède une inertie importante donc une faible sensibilité aux instabilités de 

charges de la chaudière 

• la faible vitesse de rotation de la turbine (3000 trs/mn) permet de la coupler directement à 

l’alternateur sans interposer un démultiplicateur de vitesse 

• enfin le fluide organique reste sous forme gazeuse pendant toute la phase de détente, ce qui  

limite l’érosion et la corrosion des aubages de la turbine. 

 
f)  Le moteur Stirling 

Le moteur Stirling est un moteur alternatif à combustion externe à gaz chaud.  

À la différence du moteur à combustion interne, le piston n'est pas mis en mouvement par une explosion, 

mais par la détente d'un gaz pur en cycle fermé, mis successivement au contact d’une source froide et d’une 

source chaude. Cette dernière peut être fournie par un fluide intermédiaire ou directement par les gaz 

d’échappement de la chaudière bois. La source froide peut être l’air ambiant, l’eau d’alimentation ou l’eau de 

retour d'un réseau de chauffage. 
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Un moteur Stirling est constitué d’un cylindre dans lequel se trouve en partie basse un piston moteur (ajusté 

au diamètre intérieur du cylindre) et en partie haute un piston déplaceur dont le diamètre est inférieur au 

diamètre intérieur du cylindre, ce qui permet la circulation du fluide de travail. 

 
La partie haute de ce cylindre est chauffée alors que la partie basse est refroidie. Un différentiel de 

température de 30°C permet la mise en fonctionnement du moteur Stirling. 

 

Le transfert du fluide de travail entre la partie basse et la partie haute du cylindre se fait uniquement dans 

l’espace libre entre le piston déplaceur et la paroi du cylindre. 

 

Un ensemble bielles, vilebrequin, arbre à came permet de transformer le mouvement de translation du 

piston moteur en un mouvement de rotation nécessaire au fonctionnement de l'alternateur. 

 
A quel coût produire de l'électricité et de la chaleur à partir du bois ? 

La situation en Europe 

En Europe, le développement de la cogénération à partir du bois reflète peu ou prou celle du bois énergie 

en général : 

• les pays scandinaves comptent de nombreuses centrales de cogénération de forte 

puissance, les producteurs bénéficiant de conditions d'achat extrêmement favorables (autour de 

10 centimes €/kWh) 

• En Autriche et en Allemagne cette option accompagne le développement des réseaux de 

chaleur, là aussi grâce à des conditions d'achat d'électricité très favorables (9 à 10 centimes 

€/kWh, en Allemagne, sans condition de puissance garantie ni de modulation saisonnière) 

• dans le reste de l'Europe, les quelques installations en fonctionnement en Espagne, 

Royaume Uni, Suisse… sur des réseaux de chaleur, demeurent encore des exceptions. 

 

En France, la cogénération à partir de biomasse ligneuse n'est pratiquée que par quelques 

industriels comme les papetiers qui valorisent leurs sous-produits (liqueur noire et écorces) en produisant 

toute leur vapeur de process et de l'électricité en complément, mais avec un rendement médiocre. 

En dehors de ces gros sites industriels, les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de bois n'ont 

pas permis le développement de cette filière quel que soit le tarif considéré : 

• prix d'achat trop faible pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (4,5 à 

5 centimes €/kWh) 

• prix plus attractif dans le cas d'une cogénération (6,7 centimes €/kWh), mais à condition de se 

limiter à un fonctionnement inférieur à 4000 heures par an, avec puissance garantie. 

 

Par ailleurs, il convient de souligner que la cogénération à partir du bois est beaucoup plus contraignante 

qu'à partir de gaz naturel : la mobilisation de la ressource dans une aire de collecte raisonnable et la 

faiblesse du rendement électrique résultant de la technologie "turbine à vapeur" (et par voie de conséquence 

les quantités d'énergie thermique à commercialiser) induisent une limitation de la taille des centrales 

envisageables. Les quantités de bois consommées sont de l'ordre de 80 à 100 000 tonnes par an pour une 

centrale de 10 MWé et la puissance thermique disponible de l'ordre de 30 à 50 MW. 
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Les perspectives de la cogénération à partir du bois dans des réseaux de chaleur mais également dans 

l'industrie se situent donc dans une gamme de puissance de quelques centaines de kW électriques à 4 ou 5 

MWé. 

 

Les nouvelles conditions tarifaires 

L'arrêté tarifaire établi récemment par la DIDEME (Ministère de l'Industrie) et publié au Journal Officiel le 5 

mai 2002 n'est pas de nature, comme on le verra par la suite, à modifier la situation décrite ci-dessus.  

 

Les tarifs applicables aux nouvelles installations (inférieures à 12 MWé) ont été fixés à 4,9 centimes 

d'euro/kWh en métropole et en Corse (5,5 centimes dans les DOM), soit un niveau deux fois moins élevé 

qu'en Allemagne. Une prime à l'efficacité énergétique a certes été prévue en fonction du taux de 

valorisation de l'énergie électrique et thermique :  

• 50 %    + 0,5 centimes €/kWh 

• 60 %   + 1 centime€  

• 70 %   + 1,2 centimes€ 

 
Mais, comme on le constate, le prix d'achat le plus favorable s'établit  à 6,1 centimes € /kWh  (40 

centimes de francs),  à condition  d'atteindre  un taux de valorisation global de 70 %. 

 
Simulation de plusieurs cas de figure 

On va analyser succinctement plusieurs cas de figure du plus favorable (papeterie) au plus défavorable 

(réseau de chaleur) sur la base d'hypothèses précisées ci-après, en faisant varier uniquement deux 

paramètres : le montant de la subvention initiale aux investissements et le taux de valorisation de la chaleur 

récupérable. 

 
a) Principales hypothèses 

 
Le coût de production de l'électricité a été estimé pour plusieurs cas de figure types à partir des hypothèses 
suivantes : 

Hypothèses retenues pour les simulations 

Petite industrie

Industrie de
trituration

Scierie

MWé 10 1

MW 71 9

h 8 000 7 500 5 000 7 500

t/an 190 000 21 000 42 000 63 000

Rendement électrique de l'installation % 14 12

Production MWh/an 80 000 7 500 25 000 37 500

Taux de valorisation de l'énergie thermique produite % 100 20 50 50 50 70

Production valorisée MWh/an 340 000 22 000 54 000 19 000 34 000 71 000

% 92 39 59 53 59 72

% 73 31 47 43 47 58

€/MWhPCI 0 à 7,5 6

€/MWhu 12 16,5

€/kWé 2 000 2 300

k€ 20 000 2 300

% invest. 5 5

(1) électricité + chaleur valorisées / énergie sortie chaudière

(2) taux de valorisation de l'énergie utile / énergie primaire

Prix du bois

Prix de vente de la chaleur (départ chaufferie)

Investissement total

Electricité

Chaleur

Taux de valorisation de l'énergie utile (1)

Rendement global de l'installation (2)

Centre d'élimination
des déchets

INDUSTRIE

Grande industrie RESEAU DE 
CHALEUR

H
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Description

TRI souhaité

Puissance électrique

Puissance nominale de la chaudière bois

Durée annuelle de fonctionnement

Consommation de bois

Coût d'investissement au kWé installé

Coût d'exploitation/maintenance

2 300

11 500

10% sur 15 ans

20

0 à 4,5

20

6

2 300

11 500

6

16,5

5

25

10,5 à 15

20

5

25

8 000

67 000

40 000
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Ces hypothèses ont été prises à partir d'exemples européens et français, en particulier pour : 

• les rendements électriques 

• les coûts du kWé installé 

• les coûts d'exploitation 

• les prix des combustibles entrée chaudière selon la catégorie 

• les prix de vente de la chaleur qui, en cogénération, est une énergie fatale difficile à valoriser. 

 
Les centrales n'étant pas toutes raccordées à un réseau de chaleur, les coûts d'investissements donnés ci-

dessus ne comprennent que les centrales et leurs équipements périphériques. Dans l'hypothèse où il faut 

créer un réseau de chaleur, le financement de celui-ci devra être réalisé par la vente de la chaleur ou par 

des subventions à l'investissement : les prix de la chaleur pour le centre d'élimination des déchets (16,5 

€/MWhu) et le réseau de chaleur (20 €/MWhu) s'entendent donc départ chaufferie. 

 

Le prix du bois entrée chaufferie a été estimé à : 

• 0 à 7,5 €/MWhPCI pour la papeterie selon les proportions de déchets de fabrication à valeur nulle 

(liqueurs noires, écorces) et de bois achetés à l'extérieur 

• 0 à 4,5 €/MWhPCI pour le centre d'élimination des déchets : de valeur négative à la reprise chez 

le détenteur des déchets, les bois souillés nécessitent un conditionnement (transport, broyage, 

déferraillage, stockage) ramenant le prix du combustible proche de zéro dans le meilleur des cas, 

le plus souvent légèrement positif 

• 6 €/MWhPCI pour la scierie, correspondant aux produits moyens perçus par la commercialisation 

de l'ensemble des produits connexes (dosses, délignures, sciures, écorces) 

• 10,5 à 15 €/MWhPCI pour les réseaux de chaleur selon que l'on utilise respectivement un 

mélange de plaquettes forestières et de bois de rebut ou 100 % de plaquettes forestières. 

 
Les simulations suivantes ont été effectuées avec deux possibilités : 

• absence de subvention à l'investissement 

• attribution d'une subvention à l'investissement de 40 % (sauf pour l'industrie de la trituration). 

 

Pour chaque cas étudié, le prix de revient du kilowattheure électrique, son prix d'achat selon l'arrêté tarifaire 

et le résultat économique de la production d'électricité, en fonction du prix d'achat du combustible, sont 

présentés sous forme de tableaux. 

 
b) Les papeteries 

 
On obtient : 

Prix du combustible : 0 €/MWh PCI 

  Sans 
subvention 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh - 0,7 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 6,1 

Ecart prix d'achat / prix de 
revient 

c€/kWh + 6,8 
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Prix du combustible : 7,5 €/MWh PCI 

  Sans 
subvention 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 4,8 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 6,1 

Ecart prix d'achat / prix de 
revient 

c€/kWh + 1,3 

 
La production d'électricité dans les industries de la trituration est très rentable, même sans subvention, 

puisque le combustible est gratuit ou quasi-gratuit et que le taux de valorisation de la vapeur dans le process 

est excellent. 

 

En l'occurrence, l'électricité peut être ici considérée comme un sous-produit de la vapeur de process, 

laquelle est fabriquée à une pression et température élevées et détendues dans la turbine à vapeur aux 

niveaux des caractéristiques de vapeur exigées par le process. 

 
c) Les centres d'élimination des déchets ligneux 
 

Variante 1 : le taux de valorisation de la chaleur produite est de 20 % 

C'est l'hypothèse d'une unité implantée en milieu rural loin de gros consommateurs de chaleur, avec 

quelques applications comme le séchage de bois, de compost ou de fourrage, le chauffage de serres 

horticoles… 

 

On obtient : 

 
Prix du combustible : 0 €/MWh PCI 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 4,6 3,1 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 4,9 4,9 

Ecart prix d'achat /prix de revient c€/kWh + 0,3 + 1,8 

 
 

Prix du combustible : 4,5 €/MWh PCI 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 6,8 5,4 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 4,9 4,9 

Ecart prix d'achat /prix de revient c€/kWh - 2,0 - 0,5 

 
Le TRI souhaité de 10 % est atteint si le coût du combustible est nul mais ne l'est plus dès lors que le 

combustible coûte 15 €/t, soit 4,5 €/MWh PCI. La production d'électricité à partir de telles installations est 

envisageable mais très aléatoire compte tenu de la forte incertitude liée au coût réel d'approvisionnement 

des bois de rebut. 

 

Soulignons que les bois souillés peuvent être assimilés à des ordures ménagères. Dans une telle 

hypothèse, le tarif d'achat de l'électricité est alors plus faible (d'environ 0,5 c€/kWh), ce qui détériore encore 

le résultat prévisionnel d'une éventuelle installation. 
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Variante 2 : le taux de valorisation de la chaleur produite est de 50 % 

C'est le cas d'une installation située à proximité d'une industrie ayant des besoins d'énergie thermique pour 

ses process ou auprès de grands bâtiments tertiaires ou immeubles. 

 
On obtient : 
 

Prix du combustible : 0 €/MWh PCI 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 3,2 1,7 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,9 5,9 

Ecart prix d'achat/ prix de revient c€/kWh + 2,7 + 4,1 

 
Prix du combustible : 4,5 €/MWh PCI 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 5,5 4,0 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,9 5,9 

Ecart prix d'achat /prix de revient c€/kWh + 0,4 + 1,9 

 
La production d'électricité à partir de telles installations est envisageable, l'équilibre étant atteint, mais de 

justesse, quand le combustible coût 15 €/t. Rappelons toutefois que le taux de valorisation de la chaleur 

retenu suppose que la centrale soit implantée en zone industrielle ou à proximité d'une grande 

agglomération (5 000 équivalents logements à alimenter en chaleur). 

 
d) Les scieries  

 
On obtient : 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 6,3 4,7 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,5 5,5 

Ecart prix d'achat /prix de revient c€/kWh - 0,8 + 0,8 

 
 
Le TRI souhaité de 10 % ne peut être atteint qu'avec attribution de subventions et il est peu probable qu'une 

PME opte pour la cogénération à partir de bois au regard de : 

• la complexité technique et administrative du dossier 

• l'intérêt économique très limité et incertain d'un tel projet. 

 
e) Les réseaux de chaleur 

 
Variante 1 : le réseau de chaleur valorise 50 % de la chaleur produite pendant 5 000 heures par an 
 
On obtient : 
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Prix du combustible : 10,5 €/MWh PCI 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 11,4 9,0 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,9 5,9 

Ecart prix d'achat/prix de revient c€/kWh - 5,6 - 3,2 

 
Prix du combustible : 15 €/MWh PCI 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 13,7 11,3 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,9 5,9 

Ec art prix d'achat/prix de revient c€/kWh - 7,9 - 5,4 

 
L'équilibre économique n'est jamais atteint. Les pertes d'exploitation sont fortes même dans l'hypothèse 

d'un TRI nul. 

 

Sur la base de la tarification envisagée, on ne pourra pas produire d'électricité avec une telle centrale 

s'approvisionnant en totalité ou en partie avec des plaquettes forestières dont le prix se situe autour de 15 

€/MWh PCI (38 €/tonne fraîche), quel que soit le TRI souhaité. 

 

Variante 2 : le réseau de chaleur valorise 70 % de la chaleur produite pendant 7 500 heures par an 

On obtient : 

Prix du combustible : 10,5 €/MWh PCI 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 7,4 5,8 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 6,1 6,1 

Ecart prix d'achat/prix de revient c€/kWh - 1,3 + 0,3 

 
Prix du combustible : 15 €/MWh PCI 

  Subventions 

  0 % 40 % 

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 9,7 8,1 

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 6,1 6,1 

Ecart prix d'achat/prix de revient c€/kWh - 3,6 - 2,0 

 
Par rapport à la situation précédente, le résultat est amélioré mais reste toujours négatif même dans 

l'hypothèse d'une rentabilité nulle (TRI = 0 %). 

 

Il n'y a donc pas d'application possible de production d'électricité (avec cogénération) dans les chaufferies 

alimentant des réseaux de chaleur à partir de produits forestiers sur la base de la tarification actuelle. 

 
Conclusion 

Au regard des simulations précédentes, le tarif d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse ligneuse 

limite la réalisation d'opérations à quelques sites susceptibles de disposer d'un combustible à valeur nulle : 
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• les industries de la trituration, principalement les usines de pâte à papier, qui ne sont pas 

encore toute équipées en centrales de cogénération pour brûler leurs sous-produits 

• les centres de traitement des bois de rebut souillés qui n'auraient pas d'autre débouché  que 

l'incinération avec production d'électricité associée, filière qui s'inscrit dans une logique 

d'élimination de déchets plutôt que d'une valorisation énergétique optimisée d'une énergie 

renouvelable. 

 
Des centrales sur réseaux de chaleur alimentées en biomasse forestière ou en produits connexes de 

l'industrie du bois sont, compte tenu des coûts d'approvisionnement de ces combustibles, inenvisageables. 

 

Pour la petite industrie du bois, si on ne peut exclure quelques cas favorables à la cogénération, la plupart 

des entreprises opteront pour le séchage du bois et le chauffage des ateliers (production de chaleur seule) 

ou la vente de leurs produits connexes à l'industrie de la trituration. Elles hésiteront à s'engager dans la 

réalisation d'une centrale de production d'électricité assez complexe et dont l'intérêt économique est 

comparable voire inférieur aux autres modes de valorisation envisageables. 

 

Compte tenu des technologies disponibles et des rendements qui peuvent être atteints, le développement de 

la production d'électricité à partir de biomasse aurait de toute façon été difficile, comme le montre l'exemple 

des autres pays européens où le développement des chaufferies bois pour la production de chaleur seule 

est beaucoup plus fréquent que la cogénération. Le tarif d'achat proposé ferme toute perspective de 

développement à grande échelle en France, ce qui est en totale contradiction avec les objectifs ambitieux 

retenus par la Programmation Pluriannuelle des Investissements (entre 300 et 1 000 MWé à l'horizon 2010), 

qu'il ne faut en l'occurrence pas hésiter à qualifier de totalement irréalistes ! 

 

Les conditions économiques des différents pays européens étant très voisines, la production d'électricité à 

partir du bois (notamment de biomasse forestière) passe, en France, par l'institution de tarifs d'achat 

d'électricité correspondant à ceux pratiqués en Allemagne et dans d'autres pays européens soit des prix 

compris dans une fourchette de 8 à 10 c€/kWhé. 

 
 
Pour en savoir plus 
Serge DEFAYE, Biomasse Energie 
Tel : 05 53 31 09 33 
e-mail : snc.debat@wanadoo.fr 
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Atelier 15 
L'intérêt économique de la production décentralisée de chaleur 
 
Christian TRACHSEL, Ville de Neuchâtel 
 
 

Intégration des coûts externes dans les choix énergétiques 

 
En Suisse, la problématique des coûts externes liés à l’énergie a été évaluée et a été l’objet d’un rapport 

intitulé « Les milliards oubliés (1996) ». Cette étude démontre que la production et l’utilisation d’énergie en 

Suisse engendrent des coûts indirects de l’ordre de 11 à 16 milliards de francs suisses par année. N’étant 

pris en charge ni par les producteurs d’énergie, ni par les consommateurs, on parle de coûts externes. 

 

Dans le seul domaine de la pollution de l’air causée par l’utilisation de l’énergie, les coûts externes sont 

estimés à un montant annuel compris entre 1,8 et 4,3 milliards de francs suisses, montant assumé 

essentiellement par les collectivités publiques. Il s’agit principalement d’atteintes à la santé, de dégâts portés 

aux forêts, de pertes de rendement dans l’agriculture et de dégâts causés aux bâtiments. Sur la base de ce 

rapport, l’Office fédéral de l’énergie a émis des recommandations afin d’uniformiser l’approche dans ce 

domaine sur l’ensemble du territoire national. Les valeurs de majoration du prix de l’énergie correspondant à 

la couverture de ces coûts externes sont les suivantes pour les principaux agents énergétiques : 

  Coûts externes  Prix énergie 
(octobre 2002) 

     
Mazout  4,5 ct. / kWh  4,3 ct. / kWh 

Gaz naturel  3,0 ct. / kWh  6,2 ct. / kWh 

Bois  1,5 ct. / kWh  5,0 ct. / kWh 

Electricité  5,0 ct. / kWh  25,0 ct. / kWh 

 
La précision de ces surcoûts est évidemment toute relative. Toutefois, renoncer à en tenir compte revient en 

fait à leur affecter une valeur nulle. Sur la base de ce raisonnement, le Canton de Neuchâtel a introduit dans 

sa législation l’obligation pour les collectivités publiques de procéder à des analyses économiques prenant 

en compte les coûts externes pour leurs propres bâtiments en cas de nouvelle construction ou pour 

l’assainissement de tout immeuble existant. 

 

La Ville de Neuchâtel, qui est propriétaire d’environ 250 immeubles, a acquis depuis plus de 5 ans une riche 

expérience dans ce domaine. 

 

A titre d’exemple, nous présentons ici une comparaison de variantes lors de l’assainissement d’une 

installation de production de chaleur. Il s’agit d’une maison pour personnes âgées dont la chaudière à 

mazout, datant de 1982, doit être remplacée (les produits de combustion ne répondent plus aux exigences 

fixées par le Service de la protection de l’environnement). La consommation énergétique actuelle est 

d’environ 23'500 litres de mazout par année pour le chauffage du bâtiment et la production d’eau chaude 

sanitaire. 
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A l’occasion de ce simple remplacement de chaudière, il a été décidé d’envisager une conversion de l’agent 

énergétique en passant du mazout au gaz naturel. L’opportunité de réaliser une installation solaire 

thermique pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire a également été évaluée. 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la comparaison des 4 variantes : 

 
 Prix du kWh thermique 
 Sans coûts externes Avec coûts externes 

Mazout 6,4 ct. / kWh 11,7 ct. / kWh 

Mazout + solaire 6,7 ct. / kWh 11,9 ct. / kWh 

Gaz naturel 7,7 ct. / kWh 10,9 ct. / kWh 

Gaz naturel + solaire 8,0 ct. / kWh 11,1 ct. / kWh 

Le prix du kWh thermique a été déterminé en tenant compte de l’investissement et des frais 
d’exploitation, dont la fourniture d’énergie finale. 

 
 
Conclusion 

Entre l’approche « traditionnelle » (sans coûts externes) et la démarche qui consiste à internaliser les coûts 

externes, on constate, dans ce cas particulier, un classement complètement modifié. On relèvera en 

particulier que la variante « gaz naturel + solaire thermique », qui a été finalement choisie, se trouve être 

plus avantageuse que la variante « mazout ».  

 
 
Pour en savoir plus 
Christian TRACHSEL, Ville de Neuchâtel 
Tel : +41 32 717 76 64 
e-mail : christian.trachsel@ne.ch 
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Atelier 16 
Un moyen d'aide au développement 

 
 
 
 
 
Traitant de la Production décentralisée d'énergie, on ne peut faire l'impasse sur la fourniture 
d'énergie aux zones du monde qui sont dépourvues – et pour nombre d'entre eux, pour une 
encore longue période – de réseaux interconnectés d'électricité. C'est dans un esprit d'aide au 
développement qu'est abordée la question de l'approvisionnement énergétique dans les zones de 
pays en développement non interconnectées. On retrouve la finalité (offrir un service), le moyen de 
le fournir ne résultant pas d'un a priori, mais d'une réponse la mieux adaptée aux besoins dans 

des conditions économiques acceptables. A présent les grands organismes d'aide au 
développement l'ont enfin intégré dans leur stratégie. Et les entreprises énergétiques, les petites 
au départ, les plus grandes ensuite, se sont engagées dans cette voie qui reste. Un service de 
base à apporter en même temps que de nouveaux marchés qui s'ouvrent. 
 
C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter : 

• de l'apport de la PDE au développement des zones rurales des PED 

• des procédés de sélection de l'option technologique la plus appropriée 

• des moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins en énergie des plus pauvres 
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Atelier 16 
Un moyen d'aide au développement 
 
Anjali SHANKER, Innovation Energie et Développement 
 
 

La PDE, pour répondre à quels besoins de développement ? 

 
Rappels du SMDD – Sommet Mondial pour le Développement Durable de Johannesburg, Septembre 

2002 : priorité au développement économique 

Le sommet de Johannesburg a réitéré le lien essentiel des objectifs du développement du Millénaire avec la 

mise en place d’infrastructures énergétiques et dans ce contexte, celui du rôle essentiel de l’électrification 

rurale et des énergies renouvelables. Si aucun accord n’a été obtenu sur des objectifs de pénétration des 

énergies renouvelables, tous sont convenus de leur importance essentielle et de la nécessité de : 

• Nouvelles modalités de partenariat public-privé 

• La réelle prise en considération d’un besoin de développement prioritairement économique 

• La redéfinition du rôle des Etats du Sud dans le cadre des réformes qui consacrent de plus en 

plus la libéralisation du secteur électrique 

• du besoin d’une solidarité au moins à deux dimensions, entre le Nord et le Sud et entre le monde 

urbain et le milieu rural. 

 
La Production Décentralisée, une réponse adéquate à bien des configurations de la demande en 

zones rurales et semi urbaines des pays en développement 

Dans les pays en développement, la Production Décentralisée d’Electricité doit pouvoir satisfaire au moins 

trois catégories de besoins : 

• Les besoins collectifs de base : eau potable, éducation, santé, … 

• Les besoins domestiques visant l’amélioration de la qualité de vie : éclairage, radio, télévision, … 

• Les besoins productifs, propres au développement économique : irrigation, entreprises de 

production locale, moulin, commerce, … 

L’analyse fine de cette demande différenciée est la clé de base du montage d’un projet d’électrification 

rurale. Elle détermine en effet l’offre d’énergie, également différenciée : 

• Le modèle isolé, généralement grâce à l’énergie solaire 

• Les mini-réseaux décentralisés, et souvent distribués, alimentés par différentes catégories 

d’énergie en fonction du contexte : petite hydroélectricité, générateur diesel, éolienne, etc. 

• Le modèle interconnecté, supposant le développement et la proximité du réseau électrique 

national. 

En déterminant ainsi l’offre, l’analyse de la demande constitue de fait une étape cruciale de l’étude du 

marché, du montage économique et financier et donc de la viabilité du projet. 

 

Au Nord comme au Sud, la nécessité de repenser le rôle du secteur privé et des collectivités locales 

Dans le contexte actuel des réformes du secteur électrique, la problématique de l’électrification rurale prend 

une nouvelle dimension. Plusieurs schémas institutionnels et organisationnels se mettent en place à 

l’échelle des pays du Sud. La forme que prend ces schémas diffère selon les pays, en fonction de 
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paramètres aussi divers que : les taux de raccordement des villages (plus de 90% en Inde, moins de 15% en 

Afrique sub saharienne) ; les capacités techniques et de gestion du secteur privé, implanté dans les zones 

rurales ; la structuration et les capacités de gestion des collectivités territoriales ; … 

Quel que soit le contexte, ces différentes réformes sont caractérisées par une plus grande libéralisation du 

secteur, et soulèvent différentes questions : 

• tout d’abord celle du rôle des Etats au Sud, et de leur responsabilité dans la planification du 

territoire ainsi que les solidarités nationales 

• Cette question renvoie à la stratégie nationale de planification de l’électrification rurale, au 

financement des investissements, aux modalités éventuelles de subvention de l’Etat et à la 

tarification 

• de nouvelles modalités de partenariat public-privé, nécessitant souvent de penser de nouveaux 

cadres contractuels et schémas de financement qui couvrent de façon appropriée les risques des 

investisseurs et opérateurs 

• celle du rôle renforcé attendu des collectivités locales, qui va de paire avec la démarche 

structurelle de la décentralisation. Il ne peut se concevoir sans un renforcement de leurs pouvoirs 

et responsabilités – financières -, qui passe généralement par un besoin crucial de renforcement 

des capacités locales. 

 

Du besoin de structuration et de renforcement des capacités au niveau local aux perspectives de la 

coopération décentralisée 

Ces nouvelles responsabilités, qui peuvent aller jusqu’à la maîtrise d’ouvrage pour les collectivités locales et 

certaines organisations communautaires, mettent en avant des besoins de renforcement des capacités de 

ces différents acteurs locaux, sur les plans techniques et de management. Répondre à ces besoins est 

aujourd’hui une condition nécessaire du développement de la PDE dans les pays en développement. 

Même si les collectivités locales au Nord, et en particulier en France, n’ont pas nécessairement derrière elles 

une longue histoire de PDE, elles font aujourd’hui preuve de capacités de maîtrise d’ouvrage dans d’autres 

secteurs d’infrastructures et de services collectifs qui peuvent être bénéfiques à leurs consœurs des PED 

dans le champ de l’électrification rurale. Dans cette optique, la coopération décentralisée offrent des 

opportunités intéressantes de solidarité Nord-Sud. 

 
 

Pour en savoir plus 
Anjla SHANKER, Innovation Energie et Développement 
Tel : 04 72 59 13 20 
e-mail : a.shanker@ied-sa.fr 
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Atelier 16 
Un moyen d'aide au développement 
 
Anne-Marie GOUSSARD, EDF 
 
 

A produit vital, responsabilité sociétale 

 
Aujourd’hui plus de 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité. Elles se trouvent 

majoritairement dans les zones rurales des pays en développement. 

L’absence d’électricité est un frein aux processus de développement auxquels les populations aspirent. Elle 

les oblige à consommer des énergies qui sont à la fois coûteuses et peu respectueuses de l’environnement : 

bougies, bois, paraffine, piles, batteries (rechargées sur groupes électrogènes)... 

Dans les zones rurales des pays en développement, une extension du réseau électrique exigerait des 

investissements financiers extrêmement importants et inadaptés à la situation. Les solutions autonomes et 

décentralisées offrent donc une alternative pertinente pour permettre aux populations rurales d’accéder à 

l’électricité. 

Dans ce contexte, le groupe EDF a créé en juillet 2001 le programme ACCESS (ACCession à l’Energie et 

aux ServiceS). Ce programme bénéficie de l’expérience passée du groupe dans l’électrification rurale 

décentralisée. Il contribue à la mise en oeuvre concrète de l’engagement du groupe dans le développement 

durable. 

 
Plan de l'intervention 

Pourquoi électrifier les zones rurales des pays en développement ? 

L’offre ACCESS : une approche globale 

• L’approche sociologique : les études socio-économiques et l’analyse 

• de la demande solvable 

• L’approche commerciale : les sociétés de services décentralisées et 

• le concept de “ fee-for-service ” 

• L’approche technique : programme de recherche et offre multi-énergie 

• Les projets du programme ACCESS en cours 

 
L’exemple de la société malienne de services décentralises de la zone cotonnière (Yeelen Kura) 

Le contexte 

Conçu en 1996-1997, le projet de la zone cotonnière au Mali est le premier programme d’envergure issu des 

réflexions menées en matière d’électrification décentralisée dans le cadre du partenariat ADEME EDF. 

 

Le cadre institutionnel 

Le projet est fondé sur une convention signée le 6 octobre 1998 avec le Ministre des Mines et de l’Energie 

du Mali pour permettre la création d’une Société de Services Décentralisée et autoriser à l’exploiter. 
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Le financement du projet 

L’électricien néerlandais NUON, partenaire d’EDF a obtenu de son gouvernement une subvention de 0,76 

millions d’euros pour aider à financer 1700 kits solaires d’une valeur de 1,52 million d’euros. 

 

Le point d’avancement 

La Société de Services Décentralisée Yeelen Kura est gérée par un bureau local. 

Elle comprend 33 personnes dont 25 sont présentes dans les villages. 11 agents commerciaux sont 

responsables du contrat de services signé entre la SSD et le client, du développement des activités, de la 

prospection de nouveaux clients… A leurs côtés, 14 techniciens assurent l’installation, l’entretien, la 

maintenance et le dépannage des équipements auprès des clients de la SSD. 

 

Les services électriques proposés sont actuellement limités à l’éclairage et l’audiovisuel. Ils sont assurés par 

des équipements solaires domestiques destinés à faire fonctionner des appareils de faible puissance 

nécessitant une alimentation en courant continu sous une tension de 12 Volts. 

• Quelques dizaines de villages concernés dans la zone cotonnière, 

• 6 700 clients potentiels, 

• Puissance totale installée en photovoltaïque à terme : 335 kWc 

• Coût total d’investissement : 4 millions d’euros 

• Subvention de 50 % sur les équipements au démarrage - un régime de taxation adapté 

• 500 clients en juin 2002. 

 
 
Pour en savoir plus 
Anne-Marie GOUSSARD, EDF 
Tel : 01 56 65 21 93 
e-mail :anne-marie.goussard@edf.fr 
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Atelier 16 
Un moyen d'aide au développement 
 
Denis LEFEBVRE, Vergnet SA 
 
 

L'éolien pour satisfaire les besoins de base de la population 

 
Résumé de la présentation 

Les services rendus par l'énergie éolienne (le marché éolien) 

L'énergie éolienne est connue du public grâce aux centrales éoliennes de grande puissance couplées au 

réseau. Mais il existe d'autres usages de l'énergie éolienne qui peuvent être utiles aux populations des PED: 

• l'éolienne de pompage mécanique 

• les petites éoliennes individuelles 

• les micro réseaux éoliens autonomes 

• l'éolienne de pompage électrique 

Particularités et service rendu par chaque application. 

 
Avantages de la PDE éolienne par rapport aux autres solutions 

Si la solution d'électrification rurale photovoltaïque a été largement diffusée dans le cas d'habitats très 

dispersés à faibles besoins, l'alimentation de petites collectivités relativement groupées par des moyens 

économiques n'avait pas trouvé de solution satisfaisante à ce jour. Les groupes électrogènes, dont la 

maintenance exige des compétences et surtout une disponibilité en pièces détachées et ingrédients, ne 

donnaient en général pas satisfaction, et dans tous les cas avec des coûts élevés de kWh sur des réseaux 

de faible puissance.  

La solution éolienne, testée par VERGNET S.A. en France, aux îles du Cap Vert, puis de façon plus 

systématique, consiste dans la réalisation d'unités de production électrique éolienne constituées par un 

aérogénérateur d'une puissance de 10 à 60 kW associé à une batterie de stockage électrique et à un 

onduleur. Un groupe électrogène assure, dans les cas extrêmes, la sécurité de production. L'électricité 

transformée par l'onduleur est distribuée par un réseau basse tension à des abonnés, en général une 

centaine, équipés de matériel conventionnel en courant alternatif, de préférence économe en énergie. Cette 

solution présente par rapport au photovoltaïque de nombreux avantages : la possibilité d'utiliser du matériel 

d'usage conventionnel, la possibilité de faire fonctionner des petits équipements industriels : poste de 

soudure, moulin, scie etc… et à des niveaux de puissance significatifs par rapport au photovoltaïque. 

Tableau comparatif de chaque solution. 

 
Conditions nécessaires pour réussir un projet de PDE dans les PED 

La difficulté majeure des projets de PDE est d'assurer la pérennité des équipements. Pour cela il est 

incontournable de miser sur les compétences locales. Cette démarche doit être suivie depuis la conception, 

jusqu'à l'exploitation. VERGNET SA a acquis une longue expérience des PED à travers son activité de 

pompes (40 000 pompes installées en Afrique, 3000 artisans réparateurs formés, etc). Elle conduit à une 

action par étapes dans chaque pays cible: 

• conception de produits adaptés 
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• identification du besoin, du potentiel éolien, des contraintes locales 

• sensibilisation des acteurs, formation, projet pilote 

• mise en place de structures locales 

• réalisation de projets cohérents avec les politiques nationales 

Exemple d'organisation permettant de gérer une centrale éolienne alimentant un réseau villageois isolé. 

 

Matériel 

La présentation est sous Microsoft PowerPoint pour Windows PC, sur CDRom. 

 
 

Pour en savoir plus 
Denis LEFEBVRE, Vergnet SA 
Tel :  
e-mail : 
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Didier Migaud, Président de Grenoble Alpes
Métropole, et Michel Destot, Maire de Grenoble
tiennent à remercier tout particulièrement les
organismes qui ont contribué à l’élaboration
du programme de ces 4èmes Assises :

● Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME)

● Agence Locale de l’Energie de l’agglomération
grenobloise (ALE)

● Association des Collectivités Territoriales et
des Professionnels pour les Réseaux de chaleur
et la valorisation des déchets (AMORCE)

● Association des Ingénieurs Territoriaux de
France (AITF)

● Association des Maires de France (AMF)
● Association des Maîtres d’Ouvrage en

Géothermie (AGEMO)
● Association Nationale des Régies de service

public et des Organismes constitués par les
Collectivités locales (ANROC)

● Comité de Liaison des Energies Renouvelables
(CLER)

● Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD)
● Compagnie de Chauffage de l’Agglomération

Grenobloise (CCIAG)
● Conseil Régional Rhône Alpes
● Electricité de France (EDF)
● Energie-Cités
● Fédération des Parcs Naturels Régionaux

de France
● Fédération Française du Bâtiment (FFB)
● Fédération Française des entreprises

Gestionnaires de service aux Equipements,
à l’Energie et à l’Environnement (FG3E)

● Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR)

● Gaz de France
● Gaz Electricité de Grenoble (GEG)
● Institut d’Economie et de Politique de

l’Energie de Grenoble (IEPE)
● Institut d’Evaluation des Stratégies Energétiques

Européennes (INESTENE)
● Ministère de l’Ecologie et du Développement

Durable (MEDD)
● Ministère de l’Economie, des Finances et

de l’Industrie (MINEFI)
● Mission Interministérielle sur l’Effet de Serre

(MIES)
● Réseau des Agences Locales de l’Energie
● Réseau des Agences Régionales de l’Energie

(RARE)
● Réseau Transport Electricité (RTE)
● Rhônalpénergie-Environnement (RAEE)
● Syndicat des Energies Renouvelables (SER)
● Totalfinaelf

Pour la première fois, les Assises Nationales de l’Energie se
sont tenues à Grenoble, ville centre d’une agglomération
qui, de la houille blanche au XIXème siècle à l’hydrogène
d’aujourd’hui, a toujours avancé à haut régime vers le futur
énergétique.

"Energie, production décentralisée et développement durable
des territoires… demain : quels rôles pour les collectivités
locales ?" : plus de 700 personnes ont pu participer aux débats
de cette 4ème édition. Ce fut un lieu de rencontre ouvert, un
moyen pour les élus et les collaborateurs des collectivités
locales de s’informer et d’échanger sur ce thème au cœur de
l’actualité énergétique. Ce fut également l’occasion d’une
exposition sur les nouvelles technologies de l’énergie et la
Production Décentralisée d’Energie en Rhône-Alpes, ainsi
que d’une conférence du Docteur Jean-Louis Etienne. Nous
vous invitons à la lecture de ces Actes.

Ces Assises Nationales de l’Energie vont donc désormais
osciller entre Dunkerque et Grenoble. Le Sud et le Nord
ainsi réunis, pour une plus forte audience. Rendez-vous les
21 et 22 janvier 2004 à Dunkerque pour un autre sujet
d’actualité : "A la veille de l’ouverture des marchés énergé-
tiques, les collectivités locales à l’écoute de l’expérience
européenne". Et c’est avec le même regard vigilant sur l’a-
venir de notre environnement que nous aurons plaisir à
vous revoir à Grenoble en 2005.

Didier Migaud

Président de Grenoble Alpes Métropole
Député-Maire de Seyssins
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C’était à Didier Migaud, Président de la Métro représenté par Daniel

Zenatti, Vice-Président et à Michel Destot, Maire de Grenoble, qu’il
revenait cette année d’accueillir les 4èmes Assises de l’Energie. Dunkerque et
la métropole alpine ont en effet décidé de recevoir alternativement cette
manifestation. 

"Pourquoi se séparer d’une bonne affaire ?" Un clin d’œil de Michel Delebarre,
le maire de la ville nordiste pour présenter cette alternance. Les assises à
Dunkerque réunissaient principalement les collectivités locales du Nord et de l’Est
de la France. "Nous n’arrivions pas à atteindre suffisamment le reste de la France.
Or, il nous faut diversifier le public pour échanger plus largement les différentes
expériences."

Grenoble a vu l’installation, dès 1867, de la première turbine hydraulique, rappel-
le Michel Destot. La fée électricité s’est penchée sur le berceau grenoblois et en
a scellé le destin industriel à travers des applications qui ont permis de créer des
milliers d’emplois. Le revers de la médaille : des problèmes d’habitat, de déplace-
ments et une pollution difficile à maîtriser dans la cuvette grenobloise, "il faut être
plus vertueux qu’ailleurs à Grenoble".

"La politique énergétique ne peut se limiter à la seule politique hexagonale". Pour
Michel Destot, il est nécessaire d’ouvrir ces assises à d’autres pays sur le point de
rejoindre l’Union. 
Et le maire de Grenoble la souhaite plurielle, cette politique, ouverte sur le Monde
et l’Europe mais trouvant ses ressources dans les collectivités locales.
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Daniel Zenatti, Vice-Président de la Métro

Michel Destot, Maire de Grenoble

Michel Delebarre, Maire de Dunkerque
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Circuit 1
● "Réseau de chaleur bois" de Saint Marcellin 

Long de 2 km, le réseau de chaleur de Saint Marcellin, commune iséroise de 7109
habitants, alimente depuis février 2002, 186 logements sociaux de l’OPAC 38, l’Hôpital,
le Tribunal, et plusieurs bâtiments communaux.

● "Chaufferie bois" de Morette 
Morette est une petite commune de 363 habitants. Sa chaudière au bois déchiqueté,
d’une puissance de 1000 kW, alimente la mairie, l’école, la cantine, la salle des fêtes et
2 logements.

Circuit 2
● Hydrogène et Pile à Combustible, l’énergie de demain

L’hydrogène est la source d’énergie "propre" des piles à combustible. Les récents
progrès de développement et l’émergence de nouveaux matériaux permettent d’envisager
différentes applications dans les domaines du transport public, du stationnaire, du petit
portable et de la distribution d’énergie.
Les congressistes ont pu découvrir les premiers prototypes et la nouvelle station
hydrogène du site d'Air Liquide et de sa filiale Axane.  

● La Poterne
Mise en service en février 1993, la centrale de la Poterne est une des 5 chaufferies alimentant le réseau de chaleur de
l’agglomération grenobloise. Elle est équipée d’une chaudière vapeur à Lit Fluidisé Circulant ("LFC") de 72,5 MW, et produit
également de l’électricité par cogénération à l’aide d’un turbo alternateur d’une puissance de 13,5 MW.

Circuit 3

Circuit 4

● Centrale hydroélectrique de pompage du Cheylas
La centrale hydroélectrique de pompage peut turbiner jusqu’à 220 m3 d’eau par seconde, avec une
puissance de 480 Megawatts. Elle fournit en moyenne 680 Gigawatts-heure par an, et contribue
au passage des pointes de consommation et au réglage du réseau. Les centrales de pompage com-
plètent bien la production électrique éolienne, plus variable.

Visites de sites du lundi 2 décembre 2002

Photo : Isergie

Usine de Cogénération Isergie (Grenoble)

Centrale Hydroélectrique de pompage (Cheylas)

Photo : Compagnie de Chauffage

Centrale de la Poterne (Grenoble)

Photo : AGEDEN

Bâtiments alimentés par
la chaufferie bois de Morette (Isère)

● Logements sociaux de Surieux
Dans le cadre du programme européen Thermie, ce sont 505 logements sociaux de l’OPAC 38,
dans le quartier de Surieux à Echirolles, qui ont été réhabilités, avec l’installation de 700 m2 de
capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude, et de 100 m2 de capteurs solaires
photovoltaïques pour l’électricité des communs. L’économie de charges mesurée est de 90 €
par logement et par an.

● Isergie
Mise en service fin 2000, l’usine de cogénération Isergie (29 mégawatts électriques et 33 mégawatts
thermiques) alimente en énergie thermique une partie du réseau de chaleur de l’agglomération,
et revend l’électricité produite à EDF. Ses turbines fonctionnent au gaz naturel.
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François Demarcq, Directeur
Général de l’ADEME, s’inscrit
dans le contexte actuel : le bilan
2002 du PNLCC qui montre
l’ampleur de la tâche incombant
à la France, comme aux autres
pays industrialisés : diviser les
émissions de gaz à effet de serre
d’un facteur 3 à 5 d’ici à 2050. Et
de rappeler que "les marges de
manœuvre des collectivités locales
en la matière sont nombreuses" :
planification et programmation,
incitation, intégration des poli-
tiques sectorielles, maîtrise d’ou-
vrage sur des installations de
production énergétique, infor-
mation des citoyens.
Pour faire face à l’engagement
d’augmenter la part des énergies
renouvelables dans le bilan éner-
gétique français de 2% d’ici à
2010, les efforts qui paraissent

essentiels se situent dans les
domaines de la production de
chaleur, du biogaz, et de l’éolien.

Malgré les politiques nationales et
internationales menées ces 30 der-
nières années, la consommation
d’énergie ne cesse de croître, ce
qui pose de véritables problèmes
pour les générations futures, souli-
gne Jean-Paul Giraud, Président
de Gaz Electricité de Grenoble. Il
convient d’agir à la fois sur la maî-
trise de la demande, et pour le
développement d’une production
décentralisée – pour autant que ce
soit dans le respect de l’environne-
ment. Tout en rappelant les efforts
de l’agglomération grenobloise
dans ce domaine (au sein de GEG,
ou avec la création d’une agence
locale de l’énergie), il affirme que
"le niveau local est le plus pertinent
pour agir". 

Les partenaires "historiques" des
Assises de l’Energie (EDF, Gaz de
France) et les plus récents
(TotalFinaElf, la Compagnie

Nationale du Rhône, RTE, la
Compagnie de Chauffage de
l’Agglomération Grenobloise, le
SE 38), se sont succédés en réaf-
firmant leur intérêt pour les
Assises, lieu d’information et de
débat.  Le thème de la Production
Décentralisée d’Energie leur
semble fédérateur, et au cœur de
leurs préoccupations. Ils se disent
soucieux d’être présents aux
côtés des collectivités locales qui
se doivent d’intégrer l’énergie
dans leurs compétences.

Christophe Baulinet, adjoint au
Directeur Général de la DGEMP,
est heureux que soient réunis au
sein des Assises les acteurs natio-
naux, régionaux et locaux. La PDE
lui paraît un thème très intéressant
dans le cadre d’un débat général
sur la décentralisation, et elle
implique une responsabilisation
des acteurs qui la mettent en oeu-
vre. Il souligne que si la PDE passe
majoritairement par les énergies
renouvelables (la France, 1er pro-
ducteur européen de renouvela-
bles, devra exploiter toutes les
sources pour atteindre les 21%
fixés par la directive européenne),
il ne faut pas oublier d’autres tech-
nologies, comme la cogénération.
Pour autant, la PDE ne se conçoit
pas sans un effort de maîtrise des
consommations d’énergie, qui
doit être assimilée à une ressour-
ce énergétique.
Le rôle de l’Etat doit se situer
essentiellement au niveau de la
recherche sur les nouvelles
technologies de l’énergie (pile à
combustible, transport, stocka-
ge de l’énergie, captage du
CO2), et au sein du prochain
débat national sur les énergies
par une capacité d’information
et d’écoute des citoyens qu’il
convient d’associer aux choix
énergétiques de demain.

Allocutions des partenaires

François Demarcq, Directeur Général de L'ADEME
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4èmes Assises : le débat énergétique

"Si le Gulf Stream ne permet pas de
faire cuire un œuf à la coque, on sait
qu’il procure à l’Europe occidentale
un climat tempéré". Le premier
besoin énergétique de notre socié-
té est la chaleur basse température.
Un besoin qu’il est possible de
satisfaire avec les ressources éner-
gétiques et les techniques cor-
respondantes : chaudières à bois,
architecture solaire, planchers
solaires chauffants, matériaux…
Un zeste d’intelligence, un soupçon
d’attention porté aux besoins, un
petit rien d’analyse entre ressour-
ces naturelles et disponibilités tech-
niques, et l’on obtient une politique
énergétique équilibrée.

De concept en allusion en passant
par les termes techniques, bien
souvent incompréhensibles pour
le commun des mortels, nous
finissons souvent par nous noyer
dans une goutte d’eau. Il en est de
l’énergie comme du langage.
"Le plus important est le service
rendu aux consommateurs".
Bernard Laponche a fait l’effet
d’une bulle de clarté dans un ciel
quelque peu embrumé. La per-
ception des choses est différente
selon que l’on se trouve confron-
té à l’offre, face à l’imposant sys-
tème énergétique centralisé, ou
que l’on se place du point de vue
de l’utilisation des produits éner-
gétiques délivrés par ces systè-
mes au consommateur final.
Dans le paysage énergétique :
"l’impression, soutenue par les pro-
ducteurs (gaz, pétrole, etc.) est que
l’on ne peut pas faire grand chose.
Or, les deux tiers de l’énergie pro-
duite sous la forme de chaleur s’é-
vaporent dans la nature". La
consommation d’énergie finale en
2001 est de l’ordre de 160
millions de tonnes équivalent
pétrole (Mtep). La consommation
industrielle a une part assez faible,
35,5 Mtep, comparée aux sec-

teurs résidentiel et tertiaire, 72,5
Mtep et aux transports, 52 Mtep.
Deux grands postes de consom-
mation dominent : le chauffage des
locaux (33 %) et les carburants
destinés aux transports (33 %). La
domination du secteur offre éner-
gétique a conduit à une réponse
commune – l’énergie dominante
du moment, fioul, électricité,…
pour des questions distinctes. Le
système mis en place est extrême-
ment puissant par rapport à un
besoin qui pourrait être satisfait
d’une autre façon. "Les marges de
manœuvre sont importantes, assure
Bernard Laponche. Et si l'énergie est
proche du consommateur, il peut
agir dessus. D'énormes progrès ont
été réalisés sur les petits appareils
de production, en particulier la cogé-
nération, les petites turbines à gaz,
l'ensemble des énergies renouvela-
bles, les piles à combustible sont
pour l'étape suivante."
La question énergétique a long-
temps été traitée au niveau natio-
nal alors même que des initiatives
locales se développaient et que la
fonction de distribution d'énergie
est de compétence locale pour les
trois vecteurs énergétiques : cha-
leur, gaz et électricité. "Mais il a
fallu attendre le début des années 90
pour voir se réveiller les contrats de
concession avec EDF après souvent
plus de 25 ans de vide juridique…"
L'engagement des collectivités, en
particulier dans le cadre des
contrats de plan, le schéma de
services collectifs de l'énergie, la
volonté affichée de plus de décen-
tralisation, sont autant d'encoura-
gements. "Comment imaginer, se
demande Bernard Laponche,
que l'orientation énergétique future
ne fasse une plus grande place à l'é-
nergie décentralisée ?" À "produc-
tion d’énergie décentralisée", cet
expert en politiques énergétiques
préfère "énergie au plus près des
besoins".

Bernard Laponche, expert en politiques énergétiques, assure que les
marges de manœuvre sont importantes



plénières

Actions municipales européennes

Francfort "l'offensive climatique"
Dès le début des années 90, la ville allemande de Francfort, 640 000 habitants, s'est fixée pour objectif de réduire de 50 % ses
émissions de CO2. L'équipe municipale a jeté alors les bases de sa politique de réduction des consommations d'électricité et de
chaleur. Priorité a également été donnée à la promotion de la cogénération et à l'exploitation des énergies renouvelables. Cette
"offensive climatique 1991" a été précédée d'une analyse du bilan énergétique. "L'utilisation du chauffage urbain est une longue tra-
dition à Francfort", précise Werner Neumann, représentant de la ville. Une dizaine d'années plus tard, ce sont quelques 75 équi-
pements de 24 000 kW de puissance électrique, qui jalonnent la cité.
Les services municipaux ont fait appel à différentes technologies dans une gamme de 5 kWe à 3 MWe : gaz et absorption, gaz
et récupération de chaleur par condensation, pile à combustible, moteur Stirling, micro turbine à gaz, chauffage à bois.
L'éventail est large et les consommateurs diversifiés : écoles, piscines, jardin botanique, logements, hôtels…

Le logiciel développé pour comparer les différentes solutions techniques et les coûts, permet de faire le point régulièrement.
Chaque année, le site Internet de la ville affiche les données disponibles avec, en particulier, les investissements et les coûts
d'entretien. Ce développement, confie Werner Neumann "est le fruit d'une tarification locale favorable, une planification et des
conseils cohérents."

Genève des tarifs en couleurs
La ville de Genève a fortement axé sa politique énergétique sur une nouvelle tarification et le choix offert aux consommateurs
entre les différentes sources de combustibles. Selon Claude-Alain Macherel, "l'origine de l'électricité qu'ils consomment préoccupe
depuis longtemps les genevois". Lors d'un scrutin local (une votation) en 1986, une majorité de votants s’était prononcée contre l’é-
nergie nucléaire. En revanche, ils avaient souhaité voir se
développer les énergies renouvelables. La politique can-
tonale et sa constitution privilégient l’économie d'énergie,
le développement prioritaire des sources renouvelables
et le respect de l'environnement. Ainsi, le chauffage élec-
trique est pratiquement interdit, la climatisation régle-
mentée, le chauffage des piscines autorisé s'il est effectué
par une source renouvelable ou des rejets de chaleur.

Depuis 2002, les services industriels de Genève proposent
à leurs clients une gamme de produits : vitale bleu pour le
100 % hydraulique (base tarifaire - 1 centime de FS/kWh),
vitale jaune, énergie locale (+ 2 cts de FS/kWh, soit 1,3 €
cent) ; vitale vert, 100 % renouvelable (+ 7 cts FS/kWh,
soit 4.7 € cent), enfin le Mix pour les origines diverses dont
nucléaire et fossiles (-1,3 cts FS/kWh, soit 0.9 € cent).
Seuls, 10 % des genevois ont choisi cette dernière option.

La démarche, très citoyenne, est également suivie par
la municipalité de Genève qui a opté pour le tarif jaune
pour son propre patrimoine, ce qui représente une
augmentation de 12 % du budget électricité de la
commune.

8
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Les congressistes ont pu découvrir, en marge des débats, les technologies propres de l’énergie, existantes ou émergentes.
Elles étaient présentées par des chercheurs et des acteurs énergétiques de l’agglomération grenobloise et la Région Rhône-Alpes, au
moyen de maquettes et applications grandeur nature, sur plus de 2000 m2.
A cette occasion, un certain nombre de réalisations utilisant la production décentralisée d’énergie dans la région était présenté.

Les exposants :

METRO, Ville de Grenoble, Région
Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Isère,
EDF, Gaz de France, RTE, TotalFinaElf,
CNR, GEG, la Compagnie de Chauffage,
SE 38, Isergie, Techni-Cités ;
Energie-Cités, le réseau des Agences
Locales de l’Energie, le CNFPT, ABSI-
SE, Rhônalpénergie-Environnement,
l’AGEDEN ;
TotalEnergie, Photowatt, le CEA,
IDEA/INPG, Institut National du
Solaire, Schneider, Alstom, MGE-UPS,
Axane, CIAT, Visioméca, SOGREAH,
M. Fornasieri, le Polar Observer.

Les énergies de demain

Le stand de la Metro

Le stand de la ville de Grenoble

Le stand du réseau ALE

La maquette VisioMéca

Le stand du RTE
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réalisation d’une base de données sur
les installations solaires thermiques et
l’évaluation de la production d’éner-
gie, l’autre est une étude des parts de
marché des différentes énergies pour
le chauffage dans le secteur résidentiel
et tertiaire. "L’accès aux données est de
plus en plus complexe, regrette
Philippe Gondolo, en particulier pour
la consommation d’énergie par secteurs
d’activités".

C’est au niveau de l’agglomération
que Grenoble a tenté l’exercice d’un
bilan énergétique. "L’objectif de ce
bilan, rappelle Martine Echevin, de
l’Agence locale de l’énergie, était  de
connaître, pour chacune des 23 com-
munes de l’agglomération, ses consom-
mations par énergie, par secteur et leur
traduction en émissions de gaz à effet
de serre. Il était également demandé
au bureau d’études d’établir des scéna-
rios d’évolution et d’identifier des pis-
tes d’actions." L’enquête a également
répertorié la production et les sour-
ces d’énergie de l’agglomération. Un
comité de pilotage réunissant l’en-
semble des partenaires (Ademe,
Région, Métro, entreprises énergé-
tiques, bailleurs sociaux, DRIRE,
associations…) a participé et validé
les différentes étapes de l’étude.
Difficulté principalement rencontrée :
la collecte des données en particulier
auprès des industriels. L’image obte-
nue de la situation énergétique est
particulièrement détaillée et, partant
de la réalité, donne de grandes lignes
de développement concret pour les
secteurs résidentiel et tertiaire.
"Nous mettons en place un groupe de
travail qui donnera son aval aux propo-
sitions d’actions bien cernées avec des
partenaires et des budgets pour enga-
ger des actions qui ne l’étaient pas
encore."

La démarche première, avant toute planification, est de connaître la situation énergétique des territoires. Mieux connaître pour
mieux décider. Il convient ensuite d’insérer ses projets dans le cadre réglementaire existant. Un constat s’impose : les plans se
superposent, se juxtaposent et il est parfois bien difficile de s’y retrouver.

Observation, Programmation,
Planification énergétiques 

Les différentes dispositions législatives
récentes introduisent de nouveaux
modes de coopération entre l’Etat et
les territoires, d’une part, entre les
territoires eux-mêmes, d’autre part.
Ces transformations doivent conduire
la politique énergétique française à
"une réorientation vers la demande,
appelant des moyens d’actions natio-
naux et décentralisés." Boris Bailly,
chargé de mission à l’ADEME, précise
que le schéma de services collectifs de
l’énergie "accompagne et entraîne ce
mouvement.  L’aspect innovant de ce
document est qu’il inverse la logique
habituelle des documents de planifica-
tion. Au lieu de partir de l’offre existan-
te et d’aller à la rencontre de la deman-
de, on part de l’analyse des besoins
actuels et à 2020. Puis on place, en
face, l’offre potentielle en énergies
renouvelables, en gisements d’économie
d’énergie pour terminer par les moyens
classiques." Innovantes aussi pour
Boris Bailly, les instances de suivi char-
gées de faire vivre le schéma de servi-

ce collectif avec, en particulier, la
création de commissions régionales
destinées à veiller à la cohérence des
orientations à long terme avec la pro-
grammation des actions à moyen
terme. Près de la moitié des régions
françaises a exprimé le besoin de se
doter d’un observatoire régional de
l’énergie.

L’option a été retenue par la région
Provence Alpes Côte d’Azur.
L’observatoire, créé en 2001, regroupe
plusieurs partenaires : l’Etat la Région,
EDF, Gaz de France et le réseau de
transport d’électricité. Il était animé
par l’Agence régionale de l’énergie,
agence réintégrée depuis par la Région.

Une convention annuelle définit un
programme de travail et le budget
alloué aux études et au fonctionne-
ment. "Le premier point, explique
Philippe Gondolo chargé de mission à
la région, était de disposer d’un état des
lieux avec une meilleure connaissance
des consommations et de la production
sur la région." En 2001, l’observatoire
a lancé deux études : l’une pour la

Laurent Lefebvre, Boris Bailly, Martine Echevin, Philippe Gondolo
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Approvisionnement
énergétique territorial  

Quel peut être le rôle des collectivités
locales en matière de choix énergé-
tiques ? Le type de production et le
mode de distribution sont des élé-
ments déterminants. "Aujourd’hui, dans
98 % des communes, la distribution de
l’électricité s’effectue sous le régime de
la concession, indique Daniel

Poulaillon, d’EDF GDF Services Alpes-
Dauphiné. "Les concessionnaires sont
EDF (95 % des clients) et des entrepri-
ses locales de distribution." L’électricien
français insiste sur la nécessité d’assu-
rer la sécurité de l’approvisionnement.
La profonde mutation en cours s’ac-
compagne, poursuit-il, d’un renforce-
ment du rôle du concessionnaire en
matière de participations aux missions
d’intérêt général au service de la collecti-
vité."

En 2004, pour les professionnels puis
vers 2007 pour l’ensemble des clients
domestiques, les consommateurs d’é-
lectricité et de chaleur pourront choisir
librement leurs fournisseurs. Les règles
du jeu sont en plein changement et la
loi électricité du 10 février 2000 a per-
mis une clarification du rôle des collec-
tivités locales en termes de producteur
et de consommateur. "Dès l’article pre-
mier de la loi du 10 février 2000, rappel-
le Nicolas Garnier, représentant de
l'association Amorce, (association qui

regroupe 200 grandes collectivités
locales pour la gestion de l'énergie et
des  déchets) le service public de l’élec-
tricité est réparti entre l’Etat et les col-
lectivités locales. Un élément important
qui va fonder le rôle des collectivités dans
ce nouveau contexte."

Les modes de financement ont changé
avec cette loi. Et la difficulté éprouvée
parfois à bien comprendre le dispositif
conduit Nicolas Garnier à le préciser. La
création d’un fonds de service public de
la production d’électricité va permettre
de financer les surcoûts des appels d’off-
res, les tarifs de rachat d’électricité d’ori-
gine renouvelable ou de cogénération et
la production non raccordée au réseau.

Nicolas Garnier, Norbert Durand, Daniel Poulaillon

Des participants attentifs

Ce fonds est alimenté par les distribu-
teurs et les producteurs (à raison de 0,3
centime d’euro par kWh).

L’autre moyen de financement : le tarif
d’accès au réseau de transport et de
distribution : il concerne notamment la
desserte, le secours, la qualité… Il est
alimenté par les usagers du réseau,
producteurs et consommateurs, avec
une montée en puissance de la contri-
bution des producteurs. Le montant
est basé sur la puissance souscrite. Le
fonds de péréquation et le fonds d’a-
mortissement des charges d’électrifica-
tion complètent ce dispositif.

L'arrivée des tarifs d'achat de l'énergie
décentralisée favorise la viabilité des
projets des collectivités locales. Elles
ont les moyens techniques, juridiques
et économiques de s’impliquer dans la
production décentralisée d’énergie. Le
champ des possibles est ouvert aujour-
d'hui, il reste à en mesurer les différen-
tes incidences. "Le tarif d'accès au
réseau nous pose problème. Il est indé-
pendant de la distance. L'égalité de trai-
tement est assurée que l'on soit situé
dans la campagne ardéchoise ou en plein
centre urbain. Ce n'est pas un bénéfice
pour la collectivité qui ferait de la pro-
duction décentralisée." Ce réseau en
arborescence est principalement desti-
né à la fourniture et non à la collecte
d'électricité. "Ne devrait-on pas aller
vers une adaptation de celui-ci ?", se
demande Nicolas Garnier.
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transports urbains sont d'ores et déjà
éligibles. Amorce a constitué un grou-
pe de travail en partenariat avec l'AITF
sur le thème "comment acheter de l'é-
lectricité sur le marché des éligibles ?"

Les choix énergétiques de
Grenoble sont très intimement liés à
la situation physique et climatique de la
ville. Son ciel est parfois obscurci par la
pollution atmosphérique. Plus de 20 %
de l'énergie consommée est produite
de façon décentralisée avec l’hydrau-
lique (pour 18 MW de puissance instal-
lée) et cogénération urbaine de grande
taille (29 MW avec une production de
plus de 100 millions de kWh élec-
triques). Elle distribue environ 110
MWh sur le réseau de chauffage urbain
de la ville. La commune a choisi d’ent-
rer dans le capital de l’entreprise, Gaz
Electricité de Grenoble, concessionnai-
re des réseaux de la ville. Norbert

Durand mesure les évolutions en
cours, "la relation contractuelle est diffé-
rente aujourd'hui puisque je gère des
contrats de mise à disposition d'énergie,
des contrats d'accès aux réseaux. La qua-
lité de service rendu sur le terrain sera
celle du réseau. Ce n'est pas un élément
de choix puisque le gestionnaire du
réseau reste le même."

Projets de territoires
urbains et PDE

La France sort doucement de sa vision
centralisée pour s’ouvrir à la vision
européenne, plus décentralisée. Le

rythme peut sembler long, mais des
projets prennent forme sur le terrain.
Le nouveau cadre législatif s'appuie sur
trois lois : la loi d'Orientation sur
l'Aménagement et le Dévelop-
pement Durable du Territoire, (juin
1999); la loi de Simplification et de
Modernisation Administrative du
Territoire (juillet 1999) qui offre la
possibilité de se regrouper  en commu-
nautés d'agglomération et en commu-
nautés de communes, propose la mise
en commun des ressources et compé-
tences. Enfin, la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (décembre
2000) demande aux communes
regroupées de concevoir leurs poli-
tiques de développement à l'échelle
des "aires urbaines" grâce à des "sché-
mas de cohérence nationale". L'objectif
étant d'harmoniser les politiques d'ur-
banisme, de déplacement et de loge-
ment. "Le jeu des acteurs territoriaux est
modifié", souligne Nathalie Guimbert

du ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable. "Les agglo-
mérations et les pays sont considérés
comme des territoires de projets.

Les schémas de service collectif énergie
intègrent les ressources locales et les
actions de maîtrise de l'énergie et leurs
conséquences sur l'emploi. Le schéma de
service collectif est une base législative
pour ouvrir des initiatives. Rien n'est
imposé au niveau national."

La communauté d'agglomération
de Castres Mazamet, 16 communes,
85 000 habitants, est située dans le tri-

Pour les projets éoliens, les collectivi-
tés sont consultées dans le cadre du
permis de construire voire au moment
du Plan Local d’Urbanisme. Elles peu-
vent devenir le médiateur entre un
industriel porteur d’un projet et les
populations et des critères locaux
comme propriétaire du terrain, choix
des entreprises de maintenance,
sélection des constructeurs… Elles
pourraient encore intervenir financiè-
rement. "L’article 11 étant relativement
ambigu, selon Nicolas Garnier, la pro-
duction d‘énergie par éolienne ou cogé-
nération relève-t-elle de la compétence
communale ? Le débat a été relativement
vif. Aujourd’hui on a tendance à répondre
oui dans le cadre de ses missions de ser-
vice public. Mission qu’elle va pouvoir
porter soit sous la forme d’une délégation
de service public ou plus simplement
d’une régie de production d’électricité.
Sur le plan juridique, il reste des zones
d’ombre."

Les consommateurs éligibles au libre
choix de leur fournisseur d'énergie doi-
vent consommer plus de 16 GWh au
1er janvier 2000. Ce seuil devrait être
ramené à 9 GWh dans le courant de
l'année 2003. Or, les installations com-
munales sont décomptées de façon
individuelle. "Nous sommes considérés,
poursuit Nicolas Garnier, comme
autant de consommateurs que l'on a de
réverbères. Une collectivité qui a 50 000
habitants consomme de l'ordre de 10
GWh annuels d'électricité."

Certaines grandes stations d'épuration,
des réseaux d'éclairage ou de

Norbert Durand, Directeur Général de GEG, expose
les choix énergétiques de Grenoble

Nathalie Guimbert, Daniel Halloo, Jean-Louis Deljarry et Josep Puig
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angle compris entre Toulouse
Montpellier et Barcelone. Elle  a pris la
compétence énergies renouvelables.
"Chez nous en matière d'énergie tout
reste à faire" constate Jean-Louis

Deljarry (maire d'une petite commune
de 6000 habitants), vice-président de
cette communauté. "Pour nous, jusqu'à
une période récente, l'énergie venait d'en
haut avec ses câbles électriques et ses
tuyaux de gaz"/

Le territoire est en pleine reconversion
industrielle. "Nous sommes contraints à
réfléchir sur cette reconversion et, d'une
certaine matière, la réflexion sur l'énergie
peut apporter une large réponse au déve-
loppement économique".

Le territoire bénéficie de ressources
renouvelables importantes : ensoleille-
ment, massif forestier (montagne
Noire et Cévennes) ressource éolien-
ne avec le vent d'Autan, un vent impé-
tueux connu comme le vent des fous,
un relief prononcé.

Toutes ces énergies sont mobilisées et
déclinées sous toutes leurs formes :
capteurs thermiques pour différents
bâtiments et installations sportives
communales, modules photovol-
taïques, hydroélectricité dans ce pays
de montagne, filières d'exploitation du
bois pour la valorisation énergétique
et la construction. Jean-Louis

Deljarry insiste particulièrement sur la

conception en amont des projets de
construction.

Le futur centre hospitalier sera ali-
menté par un réseau de chaleur bois.
"Sans la compétence transférée à la
communauté d’agglomération, nous
n'aurions pas pu faire cela." Pour ne pas
faire n’importe où et n’importe com-
ment, un comité de pilotage éolien a
été constitué. Vingt-sept communes
font parties du parc naturel régional
du Haut Languedoc et il est clair que
l’environnement doit être préservé.

La communauté de communes a choisi
une démarche intégrée avec la création
d'un Eco site qui sera, à terme, organi-
sé autour des différentes filières : bois,
déchets, développement des technolo-
gies, du tourisme "Nous avons adhéré à
différents réseaux, Energie Cités et
réseau européen des Eco-sites pour
accompagner notre grand projet de déve-
loppement durable."

"La ville a ouvert la porte au solaire", décla-
re Josep Puig. Depuis quelques années,
Barcelone est devenue la référence de
l'énergie solaire thermique décidée et
soutenue par la collectivité.
L'ordonnance de 1999 fait obligation à
tout constructeur de bâtiment neuf ou
réhabilité, à usage tertiaire ou résidentiel,
qui consomme 2000 litres d’eau chaude
sanitaire par jour, de couvrir à hauteur de
60 % les besoins en eau chaude sanitai-
re. Seuls les bâtiments existants bénéfi-
cient d’incitations fiscales.

Plus de dix villes en Catalogne ont
adopté l’ordonnance. Le solaire ther-
mique est en train de gagner d’autres
villes espagnoles Pampelune, Séville,
Valladolid. Madrid, elle-même, est en
cours de réflexion.
L’ordonnance de Barcelone peut-elle
franchir la frontière pyrénéenne ? Pour
Daniel Halloo, "cela demanderait un cou-
rage politique très fort mais rien ne s’op-
poserait à ce que ce type de disposition soit
intégré à des plans locaux d’urbanisme".

Il est clair, dans la salle, que des élus
sont prêts, si la faisabilité juridique est
acquise, à proposer ce type de solu-
tion. Il reste à regrouper les volontés

pour en faire une démarche collective.

"À Hanovre, nous avons supprimé toute
subvention à la construction de bâti-
ments sauf ceux qui utilisent les éner-
gies renouvelables. Nous n’avons pas
de réponse définitive sur la question,
assure Peter Schilken, chef de projet
à Energie-Cités. Par contre, sur un ter-
rain vendu par une ville, il est possible
d’imposer du photovoltaïque ou du
solaire thermique sur les bâtiments.
Cela se pratique déjà dans de nomb-
reux pays européens."

Trop souvent encore, le développe-
ment de la production décentralisée
est le fait de quelques individus peu
confortés et relayés par le milieu
ambiant. Les points info-énergie s’a-
vèrent encore insuffisants. Des agen-
ces locales de l’énergie dotées de res-
sources humaines pourraient infor-
mer et instruire des projets.

Une petite voix fluette s’élève dans la
salle et avec détermination se présen-
te, "je suis l’agent de développement
énergies renouvelables de l’aggloméra-
tion Castres Mazamet. Je me sens seule
sur le terrain. Lorsque je participe à des
colloques, je me rends compte que je suis
en avance par rapport à ce que le gou-
vernement met en place. Il nous manque
une force pour montrer l’intérêt de ces
projets à nos élus."

Projets de territoires
ruraux et PDE

Dans les zones rurales, la notion
de territoire est une notion sen-
sible. N’occupe pas l’espace qui
veut. D’où l’absolue nécessité
d’établir le dialogue pour expli-
quer, faire entendre et, parfois,
emporter l’acceptation.

Espaces protégés et tout à la fois ouverts
au développement économique, les parcs
naturels régionaux ont placé l’énergie au
cœur du projet de territoire comme un
véritable outil d’aménagement.

Ces parcs se répartissent sur 40 terri-
toires, plus de 3 400 communes où

Daniel Halloo, Vice-Président de la Communauté
urbaine de Dunkerque
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proprier les projets énergétiques.

Une ferme éolienne a planté ses mâts
sur la butte du télégraphe, sur les
communes de Saint-Thégonnec
(2300 habitants) et Pleyber-Christ,
(2800 habitants) à 10 kilomètres de
Morlaix dans le Finistère. Un monde
agricole où la coopération est très
ancrée avec de nombreux groupe-
ments agricoles (GAEC) et des
CUMA (coopératives d’utilisateurs
de machines agricoles). Beaucoup
d’agriculteurs s’interrogent au regard
des multiples problèmes environne-
mentaux posés par des pratiques cul-

vivent très de trois millions d’habitants.
Ils travaillent depuis une trentaine d’an-
nées d’existence, sur le développe-
ment durable de territoires ruraux à
forte valeur patrimoniale. 

Les communes décident ensemble
d’un projet au travers de leur syndicat
mixte. La charte, outil de programma-
tion pour dix ans, définit de manière
très précise les objectifs du territoire
avec obligation de résultats. L’énergie
est souvent entrée dans ces chartes
par le biais d’une seule thématique
comme le bois énergie dans le Parc du
Morvan. Les parcs sont des lieux où la
forêt se développe d’une manière
assez importante du fait de la déprise
rurale. Les projets éoliens sont à clas-
ser dans les projets à forte sensibilité
dans ces territoires. "Souvent le porteur
de projet a repéré les zones intéressantes
du point de vue du vent, et "pose" son
projet. L’approche du territoire est, pour
le moment, inexistante, regrette
Philippe Moutet de la fédération des
parcs naturels régionaux de France.  Si
l’on veut croiser énergie et développe-
ment local, il faut ne pas limiter à l’ap-
proche technique et économique." Les
élus ruraux ont peu de moyens d’infor-
mation. Il leur est donc difficile de s’ap-

turales excessives. Produire plus,
autrement, diversifier ses sources de
revenus… À l’origine du projet
éolien (4 machines de 300 kW), un
agriculteur, le patron d’une PME
locale et leur rencontre avec une
association de promotion de l’éner-
gie éolienne. Ils sollicitent l’avis des
conseils municipaux et organisent des
réunions publiques pour expliquer
leur projet à la population. "Certains
participants, raconte Yvon Abiven,
maire de Saint-Thégonnec, vont se
dire, mais bon sang voilà un projet d’a-
venir, un projet fédérateur, pourquoi ne
pas créer une éolienne coopérative." Le
ministère de l’économie solidaire
apporte son soutien. Une quarantai-
ne de personnes, dont dix agricul-
teurs, ont créé une SARL. 

La transparence voulue par les por-
teurs de projet et les élus a conduit à
l’adhésion des populations concernées.
Un vrai projet de proximité élaboré
par des partenaires locaux.   
"Plusieurs communes sont concernées
par les projets éoliens," remarque Alain

Cabanes, délégué général de l’associa-
tion Amorce. "Elles n’ont souvent pas
les moyens de maîtriser ces projets et
sont dépendantes des opérateurs qui
viennent leur faire des propositions. Elles
n’ont pas toujours de services techniques
et administratifs. Nous avons en projet,
avec l’ADEME, de mettre en réseau ces
collectivités pour  échanger les informa-
tions sous forme de petits dossiers ou de
questions/réponses au téléphone. Nous
avons la même idée pour les réseaux de
chaleur au bois".

Yvon Abiven, Maire de Saint Thégonnec (à gauche), raconte l'historique de la ferme éolienne installée sur sa commune
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Troisième saison de chauffe pour
Isergie, l’usine de cogénération au gaz
naturel installée sur la presqu’île entre
le Drac et l’Isère. Elle alimente en cha-
leur le pôle scientifique ainsi que les
secteurs Sud et Ouest de Grenoble
et redistribue l’électricité sur le
réseau Haute Tension de la ville. Avec
une puissance installée de 30 MW
électriques et de 33 MW thermiques,
elle fournit 13 % de la chaleur distri-
buée par la Compagnie de Chauffage
de Grenoble. Le montant de l’inves-
tissement est de 24,4 millions €, hors
foncier.

Le projet est né du constat de l’aug-
mentation des besoins en chaleur et en
électricité et un souhait, réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif est de supprimer progressi-
vement toutes les chaufferies au fioul
en fin de vie à Grenoble.

Serge Nocodie, Président d’Isergie,
présentant cette réalisation, insiste
sur le partenariat entre les deux
Sociétés d’économie mixte, la
Compagnie de chauffage intercommu-
nale, Gaz Electricité de Grenoble et
les industriels. 

"Les similitudes entre Grenoble et
Montpellier se situent notamment sur
une forte volonté politique pour impulser
des projets énergétiques et maîtriser l’en-
vironnement. Michel Irigoin, Directeur
des services techniques de la ville de
Montpellier présente la centrale de tri-
génération montpelliéraine, technolo-
gie qui s’appuie sur la cogénération et
l’absorption. Le réseau urbain distribue
de la chaleur et du froid. Confrontée à
la nécessaire rénovation de sa centrale
de cogénération située en centre ville,
Montpellier a opté pour une produc-
tion combinée de trois énergies. Le gaz

alimente les deux moteurs de cogéné-
ration couplés à des alternateurs pour
produire de l’électricité utilisée pour
l’autoconsommation et surtout pour la
revente à EDF dans le cadre d’un
contrat cogénération type 97-01. La
chaleur générée alimente le réseau
urbain de chauffage et l’absorbeur eau
chaude. Celui-ci produit à son tour de
l’eau glacée pour le réseau urbain de
climatisation.

Le projet, lancé dans une période favo-
rable à la cogénération, a bénéficié
d’une subvention de 70 000 € (de 20 %
du surcoût estimé de la production
du froid par absorption) pour un
investissement total de 6,5 millions
d’euros. Le rendement global estimé,
après dix-huit mois de fonctionne-
ment, avoisine 74 %.

Quelques 40 % de la consommation
énergétique sont destinés à des

usages thermiques. Les énergies
renouvelables peuvent-elles couvrir
les besoins de chaleur en Europe ?

La Styrie, région du sud-est autrichien,
est particulièrement riche en ressources
boisées. Wolfgang Jilek, Commissaire à
l’énergie du Land de Styrie, insiste sur
l’autonomie des Länder dans un pays
fédéral. Et c’est cette autonomie qui l'a
conduit, dès 1984, à intégrer dans sa
législation les principes d’un approvi-
sionnement énergétique durable. La
biomasse s’impose dès lors comme une
source prioritaire.

Après une dizaine de projets pilotes et
une phase de scepticisme soutenue
quant à la faisabilité technique et l’ap-
provisionnement, les réseaux de cha-
leur à bois commencent à voir le jour.
Au début des années 90, ironise
Wolfgang Jilek, "le scepticisme a fait
place à une vague de furie, entre 40 et 50

La dimension technologique

Groupe de travail 2

Derrière l’appellation "cogénération", production combinée de chaleur et d’électricité, se cachent différentes technologies, des
installations de puissance diverses, des combustibles variés. L’énergie thermique se transporte sur une distance limitée à une dizaine
de kilomètres, l’installation doit donc répondre à des besoins locaux.
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La fée "entente cordiale" ne s’était pas
penchée sur le berceau du réseau géo-
thermique de Fresnes, en région Ile-
de-France. Didier Lenoir, Délégué
Général de l’AGEMO (association de
maîtres d’ouvrage en géothermie),
raconte l’histoire chaotique, mais avec
une fin heureuse, du réseau de chaleur
de la ville de Fresnes. La lutte, parfois
exacerbée que se sont livrés la société
d’économie mixte et Gaz de France a
bien failli avoir raison de cet imposant
projet de géothermie. Les élus ont dû
mener une longue bataille pour parve-
nir à leurs fins, relier la partie nord de
la ville au réseau de chaleur et réaliser
une cogénération au gaz pour complé-
ter la production.

Energies renouvelables
pour l’électricité

A l'horizon : 2010, la directive euro-
péenne prévoit que la contribution
des énergies renouvelables en
Europe sera de 22 % (1997 : 14 %).
Chaque Etat membre se voit
attribuer un objectif.

"Il est difficile de comptabiliser ces filières
en fonction de leur puissance et de leur
production, assure Frédéric Tuillé de

réseaux de chauffage ont été créés dans
des conditions insatisfaisantes. Les études
étaient souvent très mauvaises."
Formation et installations pilote ont
permis de redresser la barre. La Styrie
dispose aujourd’hui de 130 réseaux de
chaleur avec des puissances comprises
entre 1 et 28 MW. Plusieurs municipali-
tés ont choisi d’investir dans cette voie.
Pour asseoir la filière, une structure de
collecte et une logistique  d’approvi-
sionnement adaptées aux petites et
moyennes installations, assurent les
livraisons. "Le consommateur prend un
téléphone, compose un numéro unique
pour toute la Styrie et obtient au moment
voulu un combustible de qualité fixe."

Les distances parcourues par un réseau
de chaleur étant limitées, des réseaux
"micro" ont été créés à petite échelle,
organisés par des regroupements d’a-
griculteurs et des sylviculteurs. La struc-
ture garantit contractuellement le fonc-
tionnement irréprochable des installa-
tions. Quelque 80 micros réseaux exis-
tent en Styrie actuellement. La coopéra-
tion entre les instances publiques, les
fabricants de matériels et les produc-
teurs de granulés a favorisé le dévelop-
pement de petites installations (1500
installations nouvelles par an). 

l’association Observ’er, les outils
méthodologiques ne sont pas encore affi-
nés." Leur dissémination sur le territoi-
re est l’une de leurs caractéristiques,
mais elle freine le comptage.

En 2001, la production électrique
d’origine renouvelable a été de 426,3
TWh pour l’ensemble des pays de
l’Union européenne (16 % environ
de leur production globale). Le taux
de croissance annuel moyen depuis
1993 est d’environ 3,7 %. Certaines
filières déploient plus rapidement
leurs ailes. L’Europe est la première
région du monde à exploiter la res-
source des vents. La puissance instal-
lée à la fin de l’année 2001 était de 17
548 MW. La filière éolienne se déve-
loppe au travers de machines de
grande puissance, entre 750 kW et 1
MW. En France, la puissance des
énergies renouvelables est principa-
lement d’origine hydraulique. Les
grands sites hydrauliques ont été
équipés et les installations de petite
taille rencontrent souvent l’opposi-
tion de riverains et d'associations.

Des solutions alternatives existent et la
commune de Megève en a expérimen-
té une. Depuis 1968, le palais des
sports de Megève renferme une cen-
trale hydraulique de 300 kW. Le réser-
voir de 5000 m3 est situé à 300 mètres
au-dessus, sur le plateau du Mont
d’Arbois. C’est la réserve d’eau pota-
ble de la ville. La turbine est installée en
aval de la distribution de cette eau. "On
turbine le trop plein d’eau", précise
Hubert Tourneur, Directeur du palais
des sports. "L’hydroélectricité a du mal à
se développer en raison d’oppositions de
différentes associations. Quand l’eau est
déjà à l’intérieur des tuyaux, on évite ce
type de problème. Si l’on n’a pas la hau-
teur de chute, ce qui est le cas de nom-
breuses villes qui ont 5 mètres, il suffit
d’avoir des débits pour turbiner." Hubert
Tourneur conseille à chacun des élus
présents de vérifier les débits, les hau-
teurs de chutes et "puis lancez-vous, car
il y a bien un secteur où l’on est bon en
France c’est l’hydraulique."

En Allemagne, Freiburg est considérée
comme la capitale écologique du pays.
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Cette ville de 200 000 habitants a par-
ticulièrement mis l'accent sur l'énergie
solaire. Le quartier Vauban en est un
exemple récent. Les anciennes caser-
nes utilisées par l'armée française jus-
qu'en 1992, s'étendaient sur 38 hecta-
res de terrain. La ville les a achetés à
l'Etat pour y construire des logements
et des bureaux. "Le projet le plus inté-
ressant, selon Peter Schilken

d'Energie Cités, est le "lotissement
solaire" : 58 maisons qui combinent des
matériaux de construction écologiques
(bois, pas de PVC) à la réduction des
besoins énergétiques." Orientées plein
sud, généreusement isolées (30 à 35
cm d'isolation), dotées de récupéra-
teurs de chaleur, ces maisons sont
couvertes en toiture de panneaux
photovoltaïques. Selon l'architecte, la
production d'électricité est plus
importante que les besoins des occu-
pants. Le prix d'achat de ces maisons,
350 000  €, est compensé par un gain
annuel de 5 500  € provenant de la
vente du courant au réseau public.

"A la veille de l'ouverture des marchés
énergétiques... les collectivités locales
à l'écoute de l'expérience européennes"

Dunkerque les 20, 21 et 22 janvier 2004
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Sans possibilité d'accès facilité au réseau, point de salut possible pour une production d'énergie répartie sur le territoire

l’autoconsommation ou le profil des
sites de consommation. "Les sites qui
pourraient être approvisionnés pour le
centre de valorisation énergétique sont
forcément et obligatoirement en gestion
directe. On pense tout de suite à la régie
mais pas à l’ensemble des délégations de
service public qui peuvent être gérées par
une communauté urbaine". 

L’application d’un tarif forfaitaire indé-
pendant de la distance est un obstacle
de taille. "Les dispositions  antérieures
étaient plus favorables, dans certains
cas, à l’autoconsommation. La vente de
la totalité de l’énergie produite à EDF à
un prix d’achat moyen de 4,4 centimes €
pendant 15 ans est la solution la plus
favorable." L’enjeu économique porte
également sur l’éventuelle exonération
de la taxe locale sur l’énergie avec le
regroupement des points de consom-
mation, l’aspect fiscal des tarifs d’utili-
sation des réseaux sur la partie forfai-
taire et proportionnelle : TVA à 5,5 ou
à 19,6 ? Si la loi du 10 février 2000 réaf-
firme le rôle des collectivités locales en
qualité de producteur et distributeur et
la possibilité d’autoconsommer "dans
l’état actuel de notre réflexion, regrette
Frédéric Mabille, il convient de recon-
naître que ce droit semble mort-né."

Les réseaux de transport soulèvent des
questions techniques et juridiques pour

La Communauté urbaine de
Dunkerque présente la particularité
d'exercer, depuis 1998, le rôle d'autori-
té concédante du service public de l'é-
lectricité et du gaz naturel. Cela lui a
permis de négocier les traités de
concession avec EDF et Gaz De France
en y insérant des dispositions sur la
production d'énergie décentralisée et
l'autoconsommation. L’usine d’inciné-
ration des ordures ménagères fermée
pour cause de vétusté et de pollution à
la dioxine, la Communauté urbaine
envisage de construire un centre de
valorisation organique et énergétique.
L’unité va incinérer 90 000 tonnes de
déchets par an. Frédéric Mabille,
Directeur de l’énergie, évoque les
questions soulevées par le projet.
"Compte tenu de la distance des points
de consommation et des coûts de raccor-
dement au réseau existant, le conces-
sionnaire local n’a pas réussi à trouver
une solution économiquement viable
pour la chaleur produite."

La communauté urbaine peut consom-
mer l’électricité et vendre le reste aux
régies ou à EDF. Elle a l’interdiction de
vendre à un tiers. L’usine aura une puis-
sance de 7 MW. Comment faire trans-
iter cette énergie vers les bâtiments de
la collectivité ? Des notions juridiques
floues ont été décelées par la direction
de l’énergie, en particulier le statut de
producteur autonome, la définition de

absorber la production décentralisée.
En France, le Réseau de Transport
d’Electricité (RTE), entité indépendan-
te d’EDF, a été créé le 1er juillet 2000.
Ses missions sont d’entretenir et de
développer le réseau d’électricité
haute et très haute tension. Ce réseau
est constitué de 100 000 kilomètres de
ligne de tension comprise entre 63 000
et 400 000 Volts.

RTE, précise son représentant, Jean

Verseille, est chargé "d’assurer la sécu-
rité du système électrique français." Si
les variations de la demande d’énergie
sont relativement bien maîtrisées, les
difficultés que peut présenter une pro-
duction aléatoire sont à l’ordre du
jour. Des études sont en cours dans le
cadre d’un partenariat avec l’ADEME
pour prévoir au mieux cette produc-
tion et améliorer l’insertion de ces
machines sur le réseau. Les zones de
production, c’est le cas pour l’éolien,
ne sont pas forcément le lieu de
consommation. "Dans certains cas, où
le réseau arrive en limite de ses capaci-
tés, la question peut se poser d’alterna-
tive entre production décentralisée et
renforcement du réseau."

Pour la ville de Martigny en Suisse, Jean-

Marc Revaz préconise une gestion
coordonnée de la gestion des réseaux.
"Dans un marché libéralisé, la clientèle,

Nouredine Hadjsaïd, Professeur à l'INPG, présente les opportunités et limitations de la PDE pour les réseaux de 
distribution

Frédéric Mabille, Directeur du Service Energie,
Communauté urbaine de Dunkerque
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libre de s’approvisionner où elle le souhaite,
n’acceptera plus des surcoûts politiques
cachés dans les tarifs, assure-t-il. Les règles
voulant que les activités de production et
de distribution soient clairement séparées
ne permettent plus d’avoir une approche
économique globale. Au niveau de la pro-
duction, il faudra être compétitif ou tenter
de faire supporter certains coûts par d’au-
tres centres de frais." Une centrale de
cogénération alimentée par des réma-
nents forestiers peut voir une partie des
frais d’exploitation prise en charge par le
service forestier ou la collectivité locale.
De son côté, le distributeur peut propo-
ser à des clients des solutions originales
telles la prise en mains des installations
privées, la vente de service plutôt que
des kWh ou de nouveaux produits valo-
risant la cogénération.

"Les réseaux de chaleur sont des vieux
habitués de la production décentralisée
d'énergie". Xavier Tricot, du syndicat
national de chauffage urbain, précise
cette ancienneté : "cela fait 50 ans et
davantage qu'ils produisent de l'énergie
localement. Ils ont montré, depuis leur
création, leur capacité à s'ouvrir à d'aut-
res énergies et à montrer une grande
flexibilité". La cogénération sur réseau
de chaleur représente 40 % de la puis-
sance de l'ensemble de la cogénération
installée. 

Une énergie locale de dimension
internationale. Les réseaux de chauf-
fage urbain sont largement développés
dans les pays du Nord et de l'Est de
l'Europe. Baisse des prix, sécurité d'ap-
provisionnement et développement
durable sont les trois objectifs poursui-
vis par l'Union européenne. "Les
réseaux de chaleur s'inscrivent dans ces
objectifs", affirme Sabine Froning,

secrétaire générale de la fédération
Euroheat & Power. Une enquête
menée par son organisme montre
qu'en termes environnementaux, si le
recours à cette forme d'énergie aug-
mentait de 11 à 18 % jusqu'à 2010,
l'Europe éviterait de rejeter 380
millions de tonnes de CO2 par an.

Les réseaux de chaleur ont été déve-
loppés dans l'agglomération grenobloi-
se au cours de la première partie du
20ème siècle pour l’Hôpital Nord en par-
ticulier. Ils tiennent toujours et ont été
régulièrement entretenus. "S'il est vrai
que les réseaux sont des investissements
lourds à consentir au départ, Alain

Fémeau, de la Compagnie de
Chauffage Intercommunale de
l'Agglomération Grenobloise, se félicite
de les retrouver dans le temps. A par-
tir de 1960, avant même les Jeux
Olympiques, de nouveaux quartiers
ont été reliés au réseau. 

La ressource proche était le charbon de
la Mure. "Notre société, avec l'appui des
collectivités territoriales, a fait le néces-
saire pour adapter les outils et maîtriser
les rejets atmosphériques." Les installa-
tions grenobloises recourent aujourd’-
hui à des combustibles de nature très
différente, les ordures ménagères, le

bois et dérivés de la biomasse, les fari-
nes animales. Les énergies fossiles,
charbon et fioul, représentent encore
48,3 % de l'énergie distribuée. Des
projets sont à l'étude pour inverser la
tendance à l'usine de la Villeneuve
notamment où le bois représente 20 %
et le charbon 80 %. La disponibilité du
gisement bois est en cours de recense-
ment. "Nous allons vers un maximum d'u-
tilisation d'énergies renouvelables ou d'é-
nergies fatales (déchets)."

Alain Cabanes, Délégué Général
d'Amorce (association des maîtres
d'ouvrages pour les réseaux de cha-
leur), brosse le tableau français. "En
France aujourd'hui un peu plus de 400
réseaux de chaleur de taille variable, ali-
mentent 3 millions de personnes pour
18 000 MW installés. Ils relient pour 2/3
d’entre eux des logements et pour le 1/3
restant, le tertiaire et l’industrie. Les
réseaux de chaleur sont dans les plus
grandes villes : le quart des immeubles
parisiens est raccordé par le réseau de la
Compagnie Parisienne de Chauffage
Urbain. Le quartier de la Défense est
entièrement pourvu en réseau de chaleur
et réseau de froid." Depuis une quinzai-
ne d'années, la part du charbon et du
fioul baisse régulièrement : de 80 % à
cette époque, elle se situe à 40-45 %
aujourd'hui. Les autres énergies sont le
gaz (pour 20 %), les ordures ménagè-
res (23 %), le reste étant constitué du
bois et de la géothermie.

La cogénération s'adapte bien à la
configuration urbaine avec des besoins
combinés en chaleur et en électricité.
Quelque 125 réseaux de chaleur en
France génèrent chaleur et électricité
(4000 MW électriques). Le bois, en
particulier les résidus et déchets, pénè-

Jean-Marc Revaz, Sinergy Infrastructures à Martigny (CH), préconise une gestion coordonnée des réseaux.

Alain Cabanes, Délégué Général d'Amorce (à droite), brosse le tableau français des réseaux de chaleur



20

ateliers

échanges permettent d'évoluer compte
tenu des besoins. Les collectivités doivent
soutenir les réseaux de chaleur. Trop
d'entre elles ne s'en occupent pas beau-
coup, pourtant autorités concédantes,
elles doivent jouer leur rôle de pilotage."

Les réseaux et leur gestion sont des
problèmes de pays "riches". La majori-
té des deux milliards de personnes qui
ne bénéficient pas de l’accès aux servi-
ces énergétiques vit dans les zones
rurales des pays en développement.

L’électrification rurale décentralisée
vise à satisfaire, en priorité, les besoins
essentiels des populations : eau pota-
ble, abreuvement du bétail, équipe-
ments de santé, cuisson. L’amélioration
du confort est également prise en
compte pour l’éclairage, la santé, le
matériel audio et vidéo. La production
de petite puissance, destinée aux activi-
tés de maraîchage, moulins à grains, à
l’artisanat, a parfois été laissée de côté.
"Le développement économique, insiste

tre régulièrement les réseaux de cha-
leur. Il est indispensable, souligne Alain

Cabanes, de mettre en place une filiè-
re d'approvisionnement fiable.

La géothermie, 50 opérations en France,
alimente par réseau 170 000 équivalent
logements. L'ADEME vient de mettre en
place une aide à l'extension des réseaux
de géothermie à raison de 400 euros par
tonne de carbone économisée.

Une fois les déchets recyclés et com-
postés pour ce qui peut l'être, il reste
environ la moitié du gisement qui peut
être incinérée pour alimenter un
réseau de chaleur : 5 % des réseaux de
chaleur sont gérés par des régies muni-
cipales, 5 %  par des sociétés d'écono-
mie mixte et 90 % sont des déléga-
tions de service public sous forme d'af-
fermage ou de concession.

"Pour la passation des marchés publics,
nous nous sommes rendus compte voilà
quelque temps, raconte Alain Cabanes,
que la nomenclature du code  prévoit une
rubrique électricité et gaz mais pas de
chaleur. Il nous a fallu faire des acroba-
ties pour la placer dans la rubrique eau."
De la même façon, la directive euro-
péenne de 1992 ayant omis la chaleur,
le taux de TVA pour l'abonnement est
de 19,6 % alors qu'il est de 5,5 % pour
l'électricité et le gaz. Les gestionnaires
des réseaux de chaleur doivent s'ouvrir
aux usagers. "Leurs clients sont les orga-
nismes d'HLM, les copropriétés … ils ont
peu de contacts avec leur clientèle finale.
Or, ils doivent adopter des tarifs plus lisi-
bles. Les commissions consultatives des
usagers, sous l'égide des collectivités,
commencent à se mettre en place. Ces

Michel Courillon de l’ADEME, doit
précéder ou accompagner l’amélioration
du cadre de vie. Il faut favoriser les activi-
tés productives. Ce qu’il faut mettre en
avant aujourd’hui c’est l’énergie rurale
pour le développement."

Sur le terrain, de nombreuses réalisa-
tions n’ont pas dépassé, en durée de
vie, la période de garantie ou celle pré-
vue par le bailleur de fond pour le
"projet". "Ceci est inacceptable, pour-
suit-il, il faut s’inscrire dans la durée,
c’est-à-dire 15 à 20 ans et proscrire tous
les projets de démonstration de 2 ou 3
ans". Pour assurer la pérennité, cha-
cun, de l’utilisateur aux bailleurs de
fonds en passant par les institutions
villageoises et nationales, doit s’impli-
quer dans l’entretien, la maintenance
et le renouvellement des équipe-
ments. Parmi les solutions, on trouve
la société des services décentralisés
qui s’adresse à tout le village pour
toute la gamme de l’éclairage à la puis-
sance. La plateforme multifonctionnel-
le, développée par le PNUD
(Programme des Nations Unies pour
le Développement) et soutenue par
l’ADEME pour la MDE est destinée
aux groupements de femmes "l’adieu
au pilon dans le village" : un groupe
électrogène de 10 kVA pour la moutu-
re, le meulage, la soudure…

"L’électricité, en milieu rural, vient au
service de quelque chose, elle est un
moyen et non pas une fin", déclare Yves

Maigne de la Fondation Energie pour
le Monde (FONDEM).

Michel Courillon de l'ADEME explique que le développement économique doit précéder ou accompagner l'amélioration
du cadre de vie

Alain Fémeau (au centre), explique que la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise
va vers un maximun d'utilisation d'énergies renouvelables ou fatales
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La dimension économique

Groupe de travail 4

La production décentralisée ne doit pas faire l'impasse sur la maîtrise de l'énergie. La société Gaz Electricité de Grenoble s'est ainsi
associée au bureau d'études Inestene et l'Ecole des Mines de Paris pour reconstituer les courbes de charges, client par client, type
de client par type de client, usage par usage pour simuler thème par thème, des actions de maîtrise de l'énergie. L'outil élaboré
offre une représentation détaillée avec la répartition par usage et une ventilation mensuelle, journalière et horaire ouvrant la possi-
bilité d'actions spécifiques pour réduire les consommations.

Pour l'île de Saint-Nicolas des Glénans,
au sud de la Bretagne, une action com-
binée de production décentralisée et
de maîtrise de la demande a été entre-
prise. Une dizaine de personnes rési-
dent en permanence sur cette île,
rejointe en période estivale, par
quelque 2000 visiteurs par jour.

Le groupe électrogène communal ne
répondait plus aux besoins. Un généra-
teur photovoltaïque de 9600 Wc et un
aérogénérateur de 10 kW sont exploi-
tés et entretenus par EDF. Des batte-
ries assurent le stockage (deux jours
d'autonomie) et un groupe électrogène
est prévu en secours. L'ADEME et EDF
ont fourni gratuitement des lampes à
basse consommation aux habitants et
apporté leur concours pour l'achat
d'appareils de froid à haut rendement
énergétique. Gaz et solaire ont été
préconisés pour les usages thermiques. 

La production décentralisée est sou-
vent présentée comme plus coûteuse.
Philippe Menanteau, de l'IEPE, rap-
pelle que la production distribuée d'é-
lectricité ne concerne pas seulement
les énergies renouvelables mais égale-
ment des groupes électrogènes, des
turbines à gaz, et, toutes installations
destinées à une alimentation locale,
industrielle, tertiaire ou résidentielle.

Plusieurs éléments concourent à la
dynamique de la PDE : performances
sur les technologies, les contraintes au
développement des infrastructures de
transport, les contraintes environne-
mentales.

La production distribuée présente-t-elle
un intérêt économique ? "Au risque de
décevoir, avoue Philippe Menanteau, la

production centralisée reste, aujourd'hui
encore, plus intéressante, grâce notam-
ment aux économies d'échelle".  Ces
effets d'échelle semblent désormais par-
venir à saturation. De leur côté, les
coûts de transport de la production
centralisée ont tendance à augmenter
sensiblement en raison des difficultés
croissantes à renforcer ou allonger les
lignes. Un progrès technique assez
important est observé sur les technolo-
gies modulaires et de petite taille sans
augmentation importante du coût
ramené au kilowatt.

La chaleur représente 40 % de la
consommation énergétique en
Europe. Les ressources renouvelables,
bois, géothermie, solaire, biogaz, sont
susceptibles de répondre à ces
besoins. La dynamique française de la

chaleur "renouvelable" reste à trouver.
"Est-il possible de produire en cogénéra-
tion de l'électricité et de la chaleur à
partir du bois ? La réponse n'est pas sim-
ple"  reconnaît Serge Defaye de
Biomasse Normandie. Les chaufferies
bois fonctionnent bien. Pourquoi aller
chercher plus loin ? "Parce que nous
avons été rattrapé par la directive euro-
péenne sur la production d'électricité à
partir des renouvelables, poursuit-il. Le
texte ne s'est pas intéressé à l'efficacité
énergétique ni à la chaleur." Deux gran-
des filières cohabitent, la gazéification
avec injection des gaz de pyrolyse dans
une turbine ou un moteur à gaz pauv-
re. Le rendement espéré est de 30 à
35 % à terme. La technologie n'est pas
mature. La combustion avec produc-
tion de vapeur et l'injection dans une
machine à vapeur. Cette technique a
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ment et économiquement !"

Neuchâtel et les "milliards oubliés"
Christian Trachsel, représentant de la
ville suisse explique comment son pays
est parvenu à évaluer les coûts indirects
liés à l'énergie. Ces coûts externes, de
l'ordre de 11 à 16 milliards de francs suis-
ses concernent la pollution atmosphé-
rique, d'atteintes à la santé, de dégâts
causés aux forêts et aux bâtiments. Le
canton de Neuchâtel a contraint les col-
lectivités publiques à prendre en compte
ces coûts externes dans leur analyse éco-
nomique pour toute nouvelle construc-
tion ou assainissement de bâtiments exis-
tants. Ces coûts ajoutés au prix de l'éner-
gie tendent à encourager des solutions
telles que gaz naturel associé au solaire
thermique.

Un moyen d’aide au
développement : la production
décentralisée d’électricité

Le sommet de Johannesburg a insisté
sur le caractère prioritaire du dévelop-

un rendement électrique "calamiteux",
18 à 22 %.

A quel coût produire de l'énergie à par-
tir du bois ? Les producteurs allemands
d'électricité et de chaleur bénéficient
de conditions d'achat favorables, 10
centimes € par kWh, le double du tarif
proposé par l'administration française :
4,9 centimes €/kWh en métropole et
en Corse, 5,5 centimes dans les DOM.
Les seuls à pouvoir tirer bénéfice de
l'affaire sont les papetiers qui utilisent
de la vapeur dans leur process et des
sous-produits à valeur nulle. 

"Si vous voulez faire de la cogénération
et du bois, propose Serge Defaye,
vous mariez la cogénération gaz à une
chaudière en semi-base. Il faut déjà un
réseau qui tire 15 MW en crête. Nous
faisons de l'électricité avec 35 % de
rendement et du bois avec un rende-
ment global de 85-90 %. Mettons l'ef-
ficacité énergétique et l'analyse des
besoins dans les priorités et ne faisons
pas de l'électricité pour le plaisir d'en
faire si ce n'est pas jouable technique-

pement économique des pays du Sud.
Cette orientation donne à l’énergie
une place importante dans le dévelop-
pement puisqu’il nécessite l’électrifica-
tion des zones rurales afin de créer
activités et emplois. L’absence de
réseau centralisé interconnecté exige
l’intervention de professionnels de l’é-
nergie et le recours aux énergies
renouvelables pour préserver la dura-
bilité des installations. Selon Anjali

Shanker, Innovation Energie et
Développement, cette électrification,
même partielle, des pays en développe-
ment par des sociétés occidentales n’est
pas sans poser plusieurs questions : "De
nouvelles modalités de partenariat entre
secteur public et secteur privé, une redé-
finition du rôle de l’Etat dans les pays du
Sud et son adaptation au marché de l’é-
lectricité de plus en plus libéral ainsi
qu’une solidarité bidimensionnelle seront
nécessaires pour parvenir à créer les
conditions du développement". 

La solution adaptée aux zones rurales
est la production décentralisée d’élec-
tricité. Avec une souplesse qui lui per-
met de couvrir l’habitat dispersé
comme les collectivités, elle peut pal-
lier l’absence de réseau interconnecté
et satisfaire les besoins primordiaux
des populations. L’analyse des besoins
détermine l’installation adaptée qui
sera un panneau solaire isolé ou un
mini réseau alimenté par l’énergie
solaire, éolienne ou micro hydrau-
lique. La fourniture du matériel et son
installation supposent un partenariat
Nord – Sud, Etat – entreprises dont
témoignent Anne-Marie Goussard,
pour EDF, et Denis Lefebvre, pour
Vergnet SA.  

EDF a créé en 2001 le programme
ACCESS pour l’électrification des pays
en voie de développement. Il regroupe
aujourd’hui les différentes expériences
de coopération et de développement
de l’électricien français et propose une
approche globale de ces questions.
Parallèlement, des réflexions conjoin-
tes menées avec l’ADEME sur la pro-
duction décentralisée ont mené en
1998 à la création de la société de ser-
vices décentralisés Yeelen Kura dans la
zone cotonnière du Mali. Couvrant
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vité historique, avant de développer la
conception d’éoliennes destinées à
produire de l’électricité, explique
Denis Lefebvre. Le savoir-faire acquis
dans ce domaine permet désormais de
réaliser des productions décentrali-
sées d’électricité dans les pays du Sud.
Les matériels développés allient aéro-
générateurs et batteries de stockage.
Ils alimentent jusqu’à une centaine de
foyers et permettent l’utilisation de
matériel électrique conventionnel ainsi
que de matériels adaptés à la petite
industrie comme des scies, des postes

quelques dizaines de villages, cette
société propose à ses 500 clients l’é-
quipement nécessaire au fonctionne-
ment d’une installation limitée (éclaira-
ge et petit matériel domestique) ali-
mentée par des panneaux photovol-
taïques. 
L’accès aux services est favorisé par des
subventions à l’installation et par des
tarifs et des modalités de paiement
adaptés : "Les cultivateurs ne disposent
d’argent qu’une fois par an, quand ils
vendent leur récolte. Nous leur propo-
sons de régler en une fois leur facture,
avec un tarif adapté à leurs moyens, tout
comme nous permettons aux fonction-
naires qui sont payés tous les trois mois
de régler par prélèvement sur leur comp-
te à la Caisse des Greniers leur facture
trimestrielle".

L’objectif des programmes d’électrifi-
cation rurale d’EDF est d’apporter l’é-
lectricité à 100 000 personnes chaque
année dans le monde. Si la notion d’ac-
cès au service est primordiale pour
EDF, les actions de l’électricien répon-
dent également à des objectifs écono-
miques locaux : "Nos projets privilégient
l’emploi local : techniciens et agents
commerciaux recrutés sur place ont une
meilleure connaissance du terrain et des
usages tandis que le matériel de fabrica-
tion locale nous revient à un coût plus
intéressant que le matériel importé
d’Europe", conclut Anne-Marie

Goussard. 

Vergnet SA s’est d’abord intéressé à
l’énergie éolienne pour assurer le
fonctionnement des pompes, son acti-

de soudure ou des moulins.
L’expérience acquise avec les pompes
permet d’assurer la pérennité des
PDE. La société forme pour ses instal-
lations décentralisées des techniciens
de maintenance comme elle en a
formé et équipé plus de 3000 pour les
40 000 pompes qu’elle a installées en
Afrique. La solution proposée répond
alors aux ambitions de l’électrification
des zones rurales : couvrir les besoins
primordiaux des populations et créer
des activités génératrices de dévelop-
pement et d’emplois.
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Quoi de neuf ?

"La décision politique, c'est le choix entre
différents scénarios du futur". Gérard

Magnin, délégué général d'Energie-
Cités donne le ton en lançant la discus-
sion autour de la question Quoi de
neuf ?

"Il nous faut inventer la distribution élec-
trique de l'avenir". Jean-Claude

Sabonnadière, Vice-président de
l'Institut National Polytechnique de
Grenoble et animateur du programme
électricité au CNRS, brosse rapide-
ment  les défis auxquels seront
confrontées les équipes de recherche.
"Les réseaux décentralisés seront très
complexes à gérer avec des consomma-
teurs nomades et des productions varia-
bles et intermittentes". 

Pour Claude Turmes député européen
luxembourgeois et rapporteur de la
directive électricité et gaz auprès du
Parlement européen, la libéralisation
offre "l'opportunité de plus de transpa-
rence dans un secteur qui ne l'était pas
jusqu'à présent." Le système d'oligopole
lui semble cependant présenter un
risque de domination économique et

politique. "Les élus locaux, les investis-
seurs dans les énergies renouvelables, les
syndicats parviendront-ils à construire un
contre-pouvoir ?" Le réseau est un
enjeu stratégique, voire même une
arme pour certains producteurs. "Je
suis contre la privatisation du réseau."

"Les meilleurs appuis au développement
de l’énergie décentralisée, pour
Dominique Finon, directeur du pro-
gramme énergie au CNRS, ce sont les
tarifs d’achat conçus astucieusement tels
qu’ils le sont actuellement."

Parmi les obstacles montrés du doigt, la
concentration industrielle. Claude
Turmes n’hésite pas à dire "On ne peut
pas jouer Monopoly à l’étranger et mono-
pole en France !" Jean-Claude

Sabonnadière constate, amusé, "notre
avantage c’est EDF, notre inconvénient
c’est EDF". Quid dans tout cela du rôle
des collectivités locales et territoriales
qui ont, comme le souligne Dominique

Finon des moyens relativement faibles ?
La définition au plus juste des obliga-
tions de service public semble être une
voie incontournable.

Dominique Finon explique que les meilleurs appuis au développement de l'énergie décentralisée sont les tarifs d'achat



plénières

25Assises Nationales de l’Énergie - 4ème Edition - ACTES

Table ronde

Clermont-Ferrand et vice-président de
l'association des Maires des Grandes
Villes de France. "La culture évolue. Les
citoyens ne considèrent plus qu'il n'existe
qu'un seul système mais que les choses
doivent être diversifiées. Le débat est
plus politique aujourd'hui alors qu'il était
polémique voilà quelques années." Il
reste cependant aux collectivités loca-
les à être "vigilantes par rapport aux
réglementations nationales ou européen-
nes. On essaie de leur imposer certaines
formes de gestion de réseaux dans les-
quelles elles n'ont pas toute leur indé-
pendance et ne peuvent pas exercer
toute leur volonté."

Les outils indépendants qui permettent
de définir des stratégies sociales, éco-
nomiques et environnementales cons-
tituent une demande forte des élus, en
particulier dans les collectivités de peti-
tes tailles. "Faute de ceux-ci, aucune
politique à moyen et long terme ne peut
être conduite et l'on continuera à suivre
le mouvement", craint un élu. Une
remarque appuyée par Pierre

Radanne "dire le rôle des collectivités
locales est important, sans leur donner
les moyens, c'est un piège."

Or, devait-il remarquer, nous sommes
encore dans une logique de l'offre où
seule compte la vente de kW à tout
prix. "Le risque majeur, dans un contexte
de ségrégation sociale, est que des terri-
toires soient mis à l'écart". Michel

Lapeyre, directeur de la Fédération
nationale de collectivités concédantes
et des régies, doute clairement de la
liberté annoncée avec la constitution
des oligopoles. "Nous allons goûter aux
joies des marchés publics, est-ce que ce
sera le paradis ? Les collectivités locales
pèseront peu face à ces entreprises de
très grande taille."

Les deux types de production, centra-
lisée et décentralisée, vont se complé-
ter assure Henri Chambon, de la délé-
gation Rhône-Alpes d'EDF. Et le déve-
loppement des mégalopoles, dans les
pays en développement, le convie à
penser que la centralisation répondra à
ce type de besoins.

Gonzalo Molina, de la Commission
européenne, souligne les nouveaux

développements politiques et législa-
tifs. "Ils sont un appui au développement
décentralisé mais le gisement d'écono-
mies d'énergie est encore peu exploité,"
regrette-t-il. "Production décentralisée
et maîtrise des consommations doivent
être conjuguées."

L'approche culturelle de la question
énergétique par le citoyen est l'angle
retenu par Serge Godard, maire de

Pour Gonzalo Molina, production décentralisée et maîtrise des consommations doivent être conjuguées.

Jean-François Caron se dit convaincu de l'urgence à agir pour un développement durable

En clôture de ces deux journées d’échanges intensifs autour de l’énergie décentralisée, une table ronde animée par Pierre

Radanne, alors président de l'ADEME, a longuement été consacrée au consommateur qui devrait, chacun le reconnaît, être
au centre de la question énergétique. Après sa participation au colloque de Johannesburg sur le développement durable,
Jean-François Caron vice-président du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, s'est dit convaincu de "l'urgence qu'il y avait
à se remuer, le développement durable s'impose. Il faut partir des besoins, dans une approche plus transversale, prendre en
compte le long terme dans une logique d'intérêt général." 
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Session de clôture
oublier les actions sur le patrimoine
propre de la Région.

Quant à Serge Revel, vice-Président
du Conseil Général de l’Isère, s’il craint
les conséquences de la libéralisation
des marchés de l’énergie, il est satisfait
de constater un consensus sur les ter-
mes de développement durable et de
maîtrise de l’énergie. Il retient que les
expériences intéressantes présentées
lors de ces deux journées ont nécessi-
té un courage politique, dicté par l’é-
coute des citoyens et non par les lob-
bys nationaux.

Enfin, Daniel Halloo, vice Président de
la Communauté urbaine de
Dunkerque, remercie la METRO et la
Ville de Grenoble pour l’organisation
des ces 4èmes Assises ; il constate la
maturité de cet événement qui a trou-
vé sa place et son public, et donne aux
participants rendez-vous à Dunkerque
en janvier 2004 pour la 5ème édition.

Michel Destot remercie Pierre

Radanne pour son action au sein de
l’Ademe depuis 1997, et apprécie le
travail fait en commun avec Grenoble
sur les thèmes de l’habitat, des
transports, de la recherche.
La recherche d’un développement
durable et la dimension économique
ne sont pas incompatibles, et doivent
être menées de front, avec un souci de
solidarité, tant nationale qu’internatio-
nale. "Tout cela est trop important pour
être laissé entre les seules mains des
responsables nationaux" : c’est au niveau
local qu’on peut le mieux élaborer une
politique de la demande, prendre en
compte le problème des déplace-
ments, initier des projets de PDE.

Pour Jean-Loup Fleuret, vice
Président du Conseil Régional Rhône-
Alpes, l’idée forte de ces Assises est
bien le rapprochement de la PDE du
développement durable des territoi-
res. Il y a en effet de nombreux exem-
ples en Rhône-Alpes d’installations de
PDE (en particulier pour le bois éner-
gie) qui ont amené un développement
de l’activité économique locale, la pro-
tection de l’environnement, la lutte
contre les changements climatiques, la
valorisation de ressources locales. Ces

actions sont possibles grâce à une poli-
tique énergétique régionale continue,
qui combine incitations financières aux
maîtres d’ouvrages, information et sen-
sibilisation des différents publics, sans

Pour Michel Destot, ces questions sont trop importantes pour être laissées entre les seules mains
des responsables nationaux

Jean-Loup Fleuret, Serge Revel, Daniel Halloo et Daniel Zenatti
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Une charte d’engagement entre la CUD et la METRO

Conférence

Signature par Michel Delebarre et Daniel Zenatti

Inauguration officielle de l'exposition avec Jean-Louis Etienne devant le Polar Observer

Le Docteur Jean-Louis Etienne était
présent pour une conférence le 2
décembre. Il a à cette occasion
retracé sa dernière expédition,
"Mission Banquise", à bord du Polar
Observer, une « capsule » alimentée
en énergie par des panneaux solaires
et une pile à combustible (présente
sur l’exposition), dans laquelle il a
parcouru 500 km en dérivant sur la
banquise.

Initiées en 1999 par la Communauté urbaine de
Dunkerque, les Assises Nationales de l’Energie seront dés-
ormais organisées alternativement à Grenoble et à
Dunkerque. Le 3 décembre, lors de la session d’ouverture,
Michel Delebarre et Daniel Zenatti (représentant
Didier Migaud), ont signé une charte d’engagement préci-
sant les modalités d’organisation et l’esprit des Assises
pour les 5 ans à venir. Les objectifs affichés par les deux
entités : offrir la possibilité à tous d’y participer et donner
une envergure et une dimension nationale et européenne à
la manifestation.

Une filière hydrogène en développement :
la signature du projet Ruhr-Alpes
Le projet Ruhr-Alpes, associant Grenoble et son agglomération, sous la coordination d’Air Liquide et sa filiale Axane,
aux villes de Bottrop, Gladbeck, Herten et Marl (Vallée de la Ruhr – Allemagne), consiste à démontrer la faisabilité et
la viabilité d’une filière hydrogène complète et intégrée au sein de deux agglomérations d’environ 450 000 habitants
chacune, essentiellement dans le domaine du transport. Le projet inclut des actions de démonstration au niveau du
tramway, des bus et des scooters, et comprend également un bâtiment hydrogène destiné à la formation, et un ou
deux autres générateurs stationnaires.



temps forts

Convivialité et détente
aux 4èmes Assises de l'Energie

Déjeuner Pause café au "chalet"

Dîner de gala. Au fond la sculpture de Raymond Fornasieri Les chanteuses d'Evasion
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Exposé : Production décentralisée d'Energie : enjeux énergétiques et territoriaux

Bernard LAPONCHE, expert en politiques énergétiques

Energie décentralisée

enjeux technologiques, économiques et territoriaux

Texte rédigé conjointement avec Michel LABROUSSE, Cabinet Explicit et Gérard MAGNIN, Energie-Cités

Introduction

L’architecture centralisée des systèmes énergétiques que nous connaissons aujourd’hui résulte d’une

évolution historique qui atteint son apogée dans le dernier tiers du XX° siècle.

Cette évolution est marquée par l’éloignement des lieux de production et de transformation de l’énergie des 

zones de consommation, allant jusqu’à la mondialisation des grandes filières énergétiques et l’exclusion des 

systèmes de production et de transformation locaux au profit des systèmes centralisés, ce qui a pour

conséquence la perte croissante de contrôle du citoyen sur l’énergie qu’il consomme : il est relégué au

simple rôle de « consommateur ».

Ce phénomène mondial a été tout particulièrement relayé en France du fait d’une architecture politique et 

administrative extrêmement centralisée.

La question que nous nous posons est alors de savoir si, face à ces systèmes énergétiques formidables, il 

existe une marge de manœuvre au plan individuel, local et territorial, pour « réinventer » des systèmes

énergétiques qui soient à la fois plus proches et plus « gouvernables ».

Ce document a pour objet de montrer tout d’abord que le regard que l’on porte sur l’énergie et son utilisation 

permet déjà de démystifier une partie du discours centralisateur, ne serait-ce qu’en examinant les différents 

usages de l’énergie et en mettant en évidence la variété des choix possibles, notamment par une meilleure 

adaptation de l’apport énergétique aux besoins (Chapitre 1). 

Ensuite, de constater que le progrès des technologies, au niveau de la consommation comme de la

transformation et de la production d’énergie, permet de « décentraliser » les systèmes énergétiques et de

favoriser l’éclosion de « l’énergie répartie » dans de bonnes conditions économiques (Chapitre 2).

Enfin, d’examiner comment l’évolution socio-politique vers une décentralisation des pouvoirs et une

revalorisation de la fonction citoyenne doit favoriser la construction d’un système énergétique fondé de façon 

croissante sur une « politique de la demande » et le développement des ressources locales, avant de faire

appel aux grands systèmes centralisés (Chapitre 3).

1. Les paradigmes énergétiques

1.1 Systèmes et filières énergétiques

1.1.1 Du besoin de développement à la ressource énergétique : les filières énergétiques

Un système énergétique est constitué de l’ensemble des activités et des opérations qui permettent de

satisfaire les besoins en produits et services énergétiques indispensables au développement économique et 

social. Il est constitué d’un faisceau de « filières énergétiques », chaque filière représentant le trajet qui va 

du besoin socio-économique de développement dont la satisfaction requiert une certaine consommation
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d’énergie à la ressource de base permettant de procurer la quantité de produit énergétique nécessaire à

l’usager. A chaque besoin socio-économique peuvent correspondre plusieurs filières énergétiques ou trajets 

entre le besoin et la ressource qui diffèrent selon les quantités nécessaires, la nature des produits, les

modes et techniques d’utilisation, des technologies de transport et de transformation, des moyens de

production.

1. LES BESOINS SOCIO-ECONOMIQUES DU DEVELOPPEMENT
Habitat et lieux de travail confortables
Alimentation, habillement, éducation, activités socioculturelles
Communications, déplacements aisés et sûrs
Production de biens et de services

2. LES SERVICES REQUERANT DE L’ENERGIE
Chauffage ou rafraîchissement, eau chaude, cuisson des aliments
Eclairage, appareils ménagers, bureautique, audiovisuel
Transport des personnes et des marchandises, télécommunications
Industrie, mines, agriculture, pêche

3. FORME D’ENERGIE DIRECTEMENT UTILISÉE (ENERGIE UTILE)
Chaleur, froid
Force motrice fixe ou mobile
Lumière
Energie électromagnétique
Energie chimique

4. EQUIPEMENTS ET APPAREILS ENERGETIQUES DE L’USAGER
Chaudières, fours, cuisinières
Lampes, appareils ménagers et audiovisuels, appareils électroniques, ordinateurs
Moteurs
Procédés industriels

5. PRODUITS ENERGÉTIQUES UTILISÉS PAR L’USAGER (ENERGIE FINALE)
Combustibles et carburants solides, liquides ou gazeux
Chaleur de réseau
Electricité

6. TRANSFORMATION ET TRANSPORT DE L’ENERGIE
Centrales de production de chaleur, centrales électriques (ou mixtes chaleur-électricité : cogénération)
Raffineries de pétrole, usines de liquéfaction du gaz naturel, installation de fabrication du charbon de 
bois
Oléoducs, gazoducs, navires pétroliers et méthaniers, barges, trains, camions
Lignes électriques

7. LES SOURCES ÉNERGÉTIQUES DISPONIBLES DANS LA NATURE (ENERGIE
PRIMAIRE)
Sources fossiles : charbon et lignite, pétrole, gaz naturel
Sources renouvelables : hydraulique, éolien, solaire (thermique ou photovoltaïque), géothermie,
biomasse
Sources fissiles (énergie nucléaire) : uranium

1.1.2 Une longue histoire

L’architecture centralisée des systèmes énergétiques telle que nous la connaissons aujourd’hui résulte d’une 

évolution historique qui atteint son apogée dans le dernier tiers du XX° siècle.

Pendant des millénaires et encore aujourd’hui dans de nombreuses régions de la planète, le système

énergétique est resté extrêmement simple : la source d’énergie est le bois dont la combustion apporte la
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chaleur et la lumière, permet la cuisson des aliments et le traitement des matériaux. La ressource

énergétique est consommée sur place. L’énergie mécanique est fournie par le travail humain, souvent

servile, appuyé ou relayé, tardivement, par la traction animale.

Les premières « localisations » de la production d’énergie apparaissent avec les installations hydrauliques, 

dans des sites particuliers, puis, beaucoup plus tard, avec les moulins à vent. Très tôt se pose le problème 

du transport du bois et du charbon de bois des lieux de production de plus en plus lointains vers les grandes 

concentrations urbaines ou industrielles, en Chine notamment. Les premières « crises du bois »

apparaissent à l’époque de notre Moyen Âge, aussi bien en Chine qu’en Europe et au Proche Orient.

Pendant des millénaires, l’énergie extérieure, hors la traction animale, a été apportée aux activités humaines 

par les sources d’énergie renouvelables dont les techniques d’utilisation n’ont cessé de s’améliorer. Les

pénuries d’énergie sont elles aussi anciennes, comme les dégâts environnementaux liés à l’exploitation des 

ressources naturelles.

La longue période des énergies renouvelables se termine avec une irrémédiable crise du bois en Angleterre 

qui ouvre l’ère du charbon et des ressources fossiles non renouvelables et de la civilisation énergivore.

La révolution industrielle, avec la conjonction de la machine à vapeur, de l’exploitation du charbon et du

développement du chemin de fer, de la turbine et des grands barrages hydrauliques, du moteur à explosion 

et du pétrole, démultiplie les capacités de production et de transport des produits énergétiques. C’est avec le 

développement de l’industrie charbonnière de la Grande-Bretagne que l’énergie apparaît comme

déterminante dans le développement économique du pays mais aussi comme l’un des éléments essentiels 

de l’emprise mondiale de l’Empire britannique. L’industrie énergétique devient l’une des composantes

fondamentales du développement industriel, apportant à ses détenteurs la richesse et la puissance.

1.1.3 Le XX° siècle énergivore : productivisme et centralisation

Le XX° siècle voit l’explosion des grands systèmes énergétiques nationaux, régionaux et mondiaux, basés

sur le développement du charbon, du pétrole, plus tardivement mais très rapidement du gaz naturel, de la 

production d’électricité à partir de centres de production de plus en plus concentrés et de l’utilisation de

l’énergie nucléaire pour la production d’électricité (qui reste limitée à un petit nombre de pays1).

En moins d’un siècle, un formidable système s’est mis en place aux trois niveaux (mondial, régional et

national) basé sur l’hégémonie successive d’une source d’énergie : le charbon, puis le pétrole au niveau

mondial (le nucléaire en France pour la production d’électricité), provoquant l’élimination des solutions

alternatives et le développement de stratégies énergétiques par des centres de décision de plus en plus

éloignés du citoyen, devenu consommateur passif.

L’énergie est devenue un enjeu économique et stratégique majeur, symbole et mesure du succès de la

civilisation productiviste héritée de la révolution industrielle, aussi bien en Europe occidentale et aux Etats-

Unis qu’en URSS et ses « pays satellites ». Mais que l’on ne s’y trompe pas : l’augmentation massive de la 

production et de la consommation d’énergie mondiales au cours du XX° siècle ne s’est pas traduite par la 

fourniture de « l’énergie pour tous ». Des inégalités considérables existent entre pays industrialisés et pays 

en développement. En 1973, les pays de l’OCDE et ceux de l’URSS qui comptent 20% de la population

mondiale consomment près de 80% de l’énergie commerciale. En 2000, OCDE et ex-URSS consomment

encore 63%. La consommation par habitant en Amérique du Nord est vingt cinq fois supérieure à celle en 

Inde ou en Afrique. La crise énergétique majeure n’a pas été les « chocs pétroliers » mais est encore la crise 
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du bois de feu dans les pays les plus pauvres. Deux milliards d’humains n’ont pas accès aux produits

énergétiques modernes. 

Par son caractère excessif, le développement des industries énergétiques a entraîné des déséquilibres

économiques, des crises politiques internationales et des atteintes à l’environnement t à la vie et à la santé 

humaines d’une ampleur considérable : grands accidents, pollution de l’air et de l’eau, risques de

changements climatiques, déforestation, destruction des sites, production de déchets dangereux pendant

des siècles, voire des millénaires.

1.1.4 Rétablir un équilibre

Devant ces systèmes impressionnants, on peut s’interroger sur la marge de manœuvre qui existe au plan

individuel, local et territorial pour « réinventer » des systèmes énergétiques qui soient à la fois plus proches 

et plus « gouvernables ».

Nous allons voir que le regard que l’on porte sur l’énergie et son utilisation permet déjà de démystifier une 

partie du discours centralisateur. Le progrès des technologies, au niveau de la consommation comme de la 

transformation et de la production de l’énergie, ainsi que l’évolution socio-politique vers une décentralisation 

des pouvoirs et une revalorisation de la fonction citoyenne sont aujourd’hui favorables pour que le modèle

énergétique dominant – le paradigme de l’offre centralisée – puisse faire place à un modèle fondé sur la

demande et l’utilisation des ressources locales, avant de faire appel aux grands systèmes centralisés, en fait 

selon le principe de « subsidiarité ».

1.2 La consommation de l’énergie en France

1.2.1 Regarder l’énergie du côté de la demande

Le citoyen qui aborde le système énergétique français par le côté de l’offre (voir la « pieuvre énergétique en 

1.2.2 ) se sent effectivement impuissant.

La consommation d’énergie primaire est, en 2001, de 267 Mtep2, dont 12 de charbon, 96 de pétrole, 36 de 

gaz naturel, 105 de nucléaire, 6 de grande hydraulique3 et 12 de bois.

Quelle peut bien être la marge de manœuvre en face de ces systèmes colossaux qui irriguent tous les

usages et apparaissent, par conséquent, indispensables ?

La perspective est différente si on regarde le même système du point de vue de l’utilisation des produits

énergétiques délivrés par ces systèmes au consommateur final :

• La consommation d’énergie finale est de l’ordre de 160 Mtep

• Le secteur résidentiel et tertiaire consomme 52 Mtep pour le chauffage des locaux, 4,5 Mtep pour 

la production d’eau chaude sanitaire, 3,4 Mtep pour la cuisson et 12 Mtep pour les usages

spécifiques de l’électricité (140 TWh4), soit au total 72 Mtep

• Le secteur de l’industrie consomme 24 Mtep de combustibles (charbon, produits pétroliers, gaz) et 

11,5 Mtep d’électricité (134 TWh), soit au total 35,5 Mtep

• Le secteur des transports consomme 51 Mtep de produits pétroliers et 0,9 Mtep (10 TWh)

d’électricité, soit au total 52 Mtep.

1 Les Etats-Unis, la France et le Japon assurent, en 2000, 60% de la production mondiale d’électricité d’origine nucléaire.
2 Mtep : million de tonne d’équivalent pétrole.
3 Le nucléaire et l’hydraulique produisent respectivement 403 et 70 TWh d’électricité (le rapport n’est pas le même en tep et en kWh 
pour des raisons de règles de comptabilité énergétique).
4 TWh : TeraWatt heure : milliard de kWh.
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Ainsi, les besoins de l’industrie ne représentent que 24% de la consommation totale et deux grands postes 

dominent : la consommation d’énergie pour le chauffage des locaux (33%) et les carburants dans les

transports (32%).

La consommation d’électricité spécifique ne représente que 24,4 Mtep, soit 15% de la consommation

d’énergie finale. Pour fournir les 284 TWh que représente cette consommation, il faudrait mobiliser les 6

Mtep de grande hydraulique et 61 Mtep de nucléaire5.

Cette décomposition à partir des usages met en évidence des besoins d’énergie profondément différents. Or 

la domination de la question énergétique par le point de vue de l’offre a conduit à mettre tous les usages au 

même niveau et à apporter la même réponse : le besoin de très haute température dans l’industrie comme le 

confort à 20° de l’appartement sont traités de la même façon par l’utilisation de l’énergie dominante du

moment : le fuel à une époque, l’électricité ensuite6.

Or, si le Gulf Stream ne permet pas de faire cuire un œuf à la coque, on sait qu’il procure à l’Europe

occidentale un climat tempéré…

La chaleur à basse température s’avère le premier besoin énergétique, en quantité, de notre société. On

redécouvre que l’architecture, la construction, les matériaux, les planchers solaires chauffants, les

chaudières à bois, sont des techniques parfaitement adaptées à ces besoins.

L’approche d’une politique de l’énergie intelligente est bien de partir de l’analyse des besoins et de

l’adaptation de l’offre à la nature de ces besoins, et non l’inverse.

5 Si la même production d’électricité était assurée non par le nucléaire mais par des centrales à gaz à cycle combiné de 55% de 
rendement, la quantité nécessaire de gaz pour assurer cette production serait de 36 Mtep.
6 Il n’est pas sans intérêt de noter que les pertes d’énergie du système électrique sous forme de chaleur rejetée dans l’eau ou 
l’atmosphère sont supérieures au besoin de chaleur pour le chauffage de l’ensemble du secteur résidentiel et tertiaire.
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1.2.2 La « pieuvre énergétique » de la France

Code couleur

Electricité Chaleur EnR Nucléaire Hydraulique Gaz Pétrole

France 2001

tertiaire et 
résidentiel:
 70Mtep

industrie:35Mtep

transport: 49Mtep

EnR: 12Mtep

nucléaire: 110Mtep

hydraulique: 7Mtep

élec totale: 124Mtep export: 6Mtep

tertiaire et résidentiel: 21Mtep

indus: 12Mtep

pertes: 76Mtep

Charbon ; production: 2Mtep

conso: 12Mtep
Charbon : impor: 11Mtep

el
ec

: 5
M

te
p

ind.: 4Mtep

production : 2Mtep
conso:
37Mtep

 Gaz naturel : impor: 
35Mtep

el
ec

: 3
M

te
p

tert.: 20Mtep

ind.: 12Mtep

no ener.: 2Mtep

conso: 96MtepPétrole
impor: 96Mtep

tert.: 17Mtep

ind.: 7Mtep

Conso : 96Mtep

trans.: 49Mtep

no energ.: 14Mtep
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1.3 Vers la décentralisation du système énergétique

1.3.1 L’optimisation des filières énergétiques

Les filières énergétiques, assez disjointes les unes des autres, sont jalonnées par trois types d'énergie : 

l'énergie primaire et l'énergie finale, quantifiées et facturées, gérées par des entreprises "dont c'est le

métier", et l'énergie utile, au plus proche de l'utilisateur, celle qui contribue directement au service

énergétique : chaleur, éclairage, déplacement, production industrielle, etc. Les énergies primaires et finales 

sont donc exploitées, transformées (de combustible en chaleur ou en électricité notamment), éventuellement 

stockées, puis livrées par des réseaux (lignes, canalisations, ensemble de camions, etc.), aux

consommateurs finaux. Cette architecture est qualifiée de "centralisée" car les flux d'énergie sont dirigés 

du « centre », les centrales de production, vers la « périphérie », le client, chez lequel le compteur tourne

dans un seul sens : le client est exclusivement un consommateur. Cette architecture centralisée résulte

d'une double contrainte : la recherche de coûts les plus faibles possibles (c'est le paradigme de l'effet

d'échelle : plus la puissance d'un équipement est élevé, plus le coût spécifique est faible) et la spécialisation 

des entreprises énergétiques qui, pour une large part, est une conséquence de la précédente (on est

"électricien", "gazier" ou "pétrolier"). 

Les filières énergétiques, et les entreprises qui les mettent en œuvre, sont très indépendantes les unes

des autres d'une part, et jusqu'à aujourd'hui le compteur d'énergie à l'entrée de l'utilisateur final constitue

une frontière intangible. Or, l'ensemble du système énergétique est beaucoup plus complexe, les

interactions entre filières sont nombreuses : la somme des optima économiques de chacune des filières (qui 

correspond à l'architecture actuelle) n'est pas égale à l'optimum global, résultant de la prise en compte de 

toutes les filières, tous les usages et toutes les énergies. L'exemple le plus significatif est celui de la

production d'électricité à partir de chaleur, combustion d'hydrocarbure ou de tout autre combustible ou

réaction nucléaire. L'énergie électrique est majoritairement issue du cycle "chaleur" (en France : 86 %), la 

production directe d'électricité (hydroélectricité en tout premier lieu, mais aussi éolien, solaire

photovoltaïque, énergie marémotrice, pile à combustible), est encore très minoritaire par rapport à la

production thermoélectrique.

Le principe de Carnot nous dit que produire de l'électricité à partir de chaleur implique de rejeter de la

chaleur à bas niveau de température, chaleur le plus souvent inutilisée dans les centrales à condensation. 

C'est ce qui explique que la plupart des centrales nucléaires sont flanquées d’énormes tours de

refroidissement qui dissipent dans la nature les deux tiers de l'énergie produite dans le réacteur. Que faire

de cette chaleur ? La quantité de chaleur produite par une centrale est énorme et sa température est en

général trop basse pour être facilement utilisable dans l'industrie, mais il est possible de produire des

quantités raisonnables de chaleur et à une température suffisante pour qu'elle trouve des applications dans 

l'industrie ou dans les bâtiments, pour le chauffage des locaux notamment : il s'agit de la production

conjointe de chaleur et d'électricité, ou cogénération. Une technologie fort bien connue à Grenoble

(Isergie).

Avec la cogénération nous touchons un des piliers essentiels de l'énergie décentralisée, on produit à

petite échelle, avec un rendement global très élevé. Mais la forme la plus immédiate d'énergie décentralisée 

reste la maîtrise des consommations d'énergie. L'énergie que l'on ne consomme pas, grâce à la mise en 

place de technologies ou de modes de gestion appropriés permettant au compteur de tourner moins vite,

sans se priver de chaleur, de lumière, de production ou de kilomètres parcourus, c'est aussi une façon de 

"produire", de façon décentralisée, le service énergétique que requiert l'utilisateur.
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La valorisation des énergies locales, biomasse, déchets et méthane associé, mini-hydraulique, énergie

solaire, énergie éolienne, etc. procède du même esprit. Ce sont, fréquemment, mais pas systématiquement, 

des formes décentralisées d'énergie, à la fois parce qu'elles permettent d'alimenter des petites unités, mais 

aussi parce qu'elles ne peuvent être gérées que par des entités locales, qui n'ont pas de vocation

exclusivement énergétique. 

Promouvoir l'énergie décentralisée contribue à réconcilier les différentes formes d'énergie, créer des

synergies entre les différentes filières énergétiques, abolir la frontière entre offre et demande, assurer

l'intégration des différentes étapes au service d'un moindre coût économique, environnemental et social du 

service énergétique. L'énergie décentralisée ne se développe qu'à deux conditions : l'accès à des

technologies adaptées performantes d'une part, l'adaptation des cadres juridiques et institutionnels qui

offrent aux différents acteurs, tout particulièrement les collectivités locales, la possibilité d'intervenir à tous

les stades de la filière. 

1.3.2 Les trois niveaux de « l’énergie répartie »

Le premier niveau de l’énergie répartie concerne l’utilisation de l’énergie : le consommateur peut intervenir 

par la « maîtrise des consommations » sur :

• la quantité de consommation du produit énergétique utilisé par l’efficacité des équipements

d’utilisation, ainsi que par le comportement d’utilisation

• la nature du produit énergétique par « substitution d’énergie » (bois au lieu de fuel pour le chauffage 

par exemple)

• le mode de consommation lui-même (changement modal dans les transports par exemple).

Le deuxième niveau concerne la transformation d’énergie et essentiellement la production d’électricité : à

même source d’énergie primaire, on peut passer par exemple d’un système centralisé de production

d’électricité à un système réparti (par exemple l’utilisation du gaz naturel dans des installations de

cogénération, de trigénération, des mico-turbines, etc.). Cela revient à rapprocher la transformation de la

consommation, ce qui peut en particulier renforcer la maîtrise de la consommation par l’intégration

« transformation-utilisation » au niveau du consommateur qui détient alors une meilleure maîtrise de ce

couple.

Le troisième niveau concerne la production d’énergie au stade primaire par l’utilisation des énergies locales 

et renouvelables. Ce niveau peut être associé aux deux premiers (transformation et utilisation locales) dans 

un certain nombre de cas (comme par exemple le chauffage au bois, le solaire thermique, le photovoltaïque 

en site isolé, la géothermie basse température…) et dans ce cas on se trouve dans la situation d’une

énergie répartie dans sa globalité avec une intégration complète « production-transformation-utilisation » qui 

donne une grande maîtrise au consommateur et lui permet en particulier d’exercer pleinement le premier

niveau. Ou bien ce troisième niveau constitue l’apport des énergies renouvelables à un système de

distribution national : carburants de substitution issus de la biomasse, grandes productions d’électricité

(grande hydraulique, grands parcs éoliens « offshore » par exemple).
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2. L’énergie décentralisée ou répartie

2.1 La maîtrise des consommations d’énergie : un champ d’action décentralisé

La maîtrise des consommations d’énergie est la forme la plus immédiate et potentiellement la plus puissante 

de l’intervention du niveau individuel et territorial sur le système énergétique.

La reconnaissance du rôle de la maîtrise des consommations d’énergie dans la sécurité énergétique n’est 

pas une idée nouvelle et son importance dans l’élaboration des politiques énergétiques s’est trouvée

renforcée par le fait qu’elle constitue le moyen le plus puissant de la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre du fait des activités du système énergétique, depuis la production jusqu’à la consommation.

Mais force est de constater que dès qu’il s’agit de mettre en œuvre des politiques et d’y associer les moyens 

appropriés, « le naturel revient au galop » et l’offre d’énergie reste au premier plan des préoccupations des 

décideurs. De plus, de façon très générale, l’importance des potentiels globaux de la maîtrise des

consommations d’énergie est rarement connue, notamment des dirigeants.

Nous rappelons ici les évaluations des potentiels qui résultent des travaux de prospective énergétique

menés en France qui mettent en évidence les ordres de grandeur de la marge de manœuvre considérable 

que représente cette première forme de « l’énergie répartie ».

2.1.1 Les scénarios de prospective énergétique du Plan à l’horizon 2020

Le groupe « Energie 2010-2020 » du Commissariat général du Plan a présenté en 1998 trois visions

contrastées du futur énergétique de la France sous la forme de trois scénarios désignés : « Société de

marché », S1 ; « Etat industriel », S2 ; « Etat protecteur de l’environnement », S3.

Ces trois scénarios retiennent le même taux de croissance économique (+ 2,3 % en moyenne annuelle sur 

la période), ainsi que les mêmes hypothèses sur l’évolution démographique, l’évolution des prix des

énergies. Ils se distinguent essentiellement par les tendances fortes de la politique de l’énergie, que celle-ci

soit gouvernementale ou la résultante de l’action des différents acteurs. Il est important de souligner que les 

trois scénarios assurent la même satisfaction des besoins en services énergétiques des consommateurs.

S1 fait une place prépondérante aux mécanismes de marché dans un contexte de moindre intervention de 

l’Etat. L’énergie y devient un bien marchand comme un autre, sans contraintes particulières, ni du côté de la 

sécurité des approvisionnements, ni du côté des impacts environnementaux (notamment l’effet de serre).

Les politiques et mesures en faveur de la maîtrise de l’énergie y sont très faibles.

S2, a contrario, perpétue la tradition d’une forte intervention de l’Etat dans la politique énergétique qui

favorise la production d’électricité d’origine nucléaire, mais sans effort particulier sur la maîtrise de l’énergie.

S3 est porteur d’une option privilégiant la dimension environnementale de l’intervention publique, notamment 

vis-à-vis du respect des engagements du protocole de Kyoto (limitation des émissions de gaz à effet de

serre). L’effort d’efficacité énergétique est important.

Du point de vue de l’offre d’énergie, la différence essentielle entre les trois scénarios est le fait que, dans le 

scénario S1, les centrales nucléaires sont remplacées, en fin de vie, par des centrales au gaz naturel à cycle 

combiné, alors que le nucléaire garde une place prépondérante pour la production d’électricité dans les

scénarios S2 et S3.
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2.1.2 Evaluation des potentiels de maîtrise des consommations d’énergie

L’évaluation des ordres de grandeur des potentiels de maîtrise des consommations d’énergie à l’horizon

2020 est faite en comparant les consommations d’énergie finale des scénarios S1 (« laisser faire ») et S3

(« politique d’efficacité énergétique »).

Les consommations d’énergie finale

Les tableaux suivants indiquent les consommations d’énergie finale pour l’année 1997 (année de départ de 

l’étude) et pour l’année 2020 pour les scénarios S1 et S3.

1997 Charbon Produits
pétroliers

Gaz Electricité Energies
renouvelabl

es*

TOTAL

Industrie 7,0 8,7 11,1 11,2 2,0 40,0

Résidentiel
et tertiaire

1,1 17,0 17,2 18,9 9,1 63,3

Agriculture 2,7 0,2 0,2 3,1

Transports 48,0 0,9 48,9

TOTAL 8,1 76,4 28,5 31,2 11,1 155,3

S1 en 2020 Charbon Produits
pétroliers

Gaz Electricité Energies
renouvelabl

es*

TOTAL

Industrie 6,5 7,2 13,9 16,0 3,8 47,4

Résidentiel
et tertiaire

0,2 14,9 30,0 27,0 9,7 81,8

Agriculture 2,7 0,2 0,2 3,1

Transports 75,4 1,1 0,4 76,9

TOTAL 6,7 100,2 44,1 44,3 13,9 209,2

S3 en 2020 Charbon Produits
pétroliers

Gaz Electricité Energies
renouvelabl

es*

TOTAL

Industrie 5,2 5,6 10,6 14,8 2,2 38,4

Résidentiel
et tertiaire

0,1 12,7 23,4 20,4 9,0 65,6

Agriculture 2,7 0,2 0,2 3,1

Transports 52,2 1,3 2,0 0,6 56,1

TOTAL 5,3 73,2 35,5 37,4 11,8 163,2

* Bois et biomasse
Les potentiels de la maîtrise des consommations d’énergie à l’horizon 2020

Les ordres de grandeur des potentiels par secteur et par produit sont obtenus par différence entre les

consommations finales de S1 et de S3 :
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S1 – S3    en 
2020

Charbon Produits
pétroliers

Gaz Electricité Energies
renouvelabl

es*

TOTAL

Industrie 1,3 1,6 3,3 1,2 1,6 9,0

Résidentiel
et tertiaire

0,1 2,2 6,6 6,6 0,7 16,2

Agriculture 0 0 0 0

Transports 23,2 - 1,3 - 0,9 - 0,2 20,8

TOTAL 1,4 27,0 8,6 6,9 2,1 46,0

* Bois et biomasse

• Le potentiel total de maîtrise des consommations d’énergie finale est de 46 Mtep, ce qui représente 

30% de la consommation finale totale en 1997

• En termes de potentiel par secteur, les transports viennent en tête, suivis du secteur résidentiel et

tertiaire et de l’industrie

• Le potentiel « produit-secteur » le plus important est celui des économies de produits pétroliers dans

le secteur des transports

• Viennent ensuite les économies de gaz et d’électricité dans le secteur résidentiel et tertiaire. Le

potentiel de 6,6 Mtep de maîtrise de la demande d’électricité dans ce secteur représente 77 TWh.

On peut noter que dans les scénarios du Plan, le chauffage électrique reste important : sa réduction au profit 

d’autres solutions augmenterait notablement le potentiel de maîtrise de la demande d’électricité.

Ce simple exercice de comparaison des scénarios met en évidence une possibilité d’action considérable

dont une partie très importante peut être exercée au niveau des ménages et des collectivités territoriales.

2.2 Une typologie des technologies de production décentralisée d’électricité et de chaleur

2.2.1 Les nouveaux paradigmes technico-économiques.

L'avènement du cycle combiné et du développement des cogénérations par turbines à gaz a mis en

évidence les gains associés à l’effet de série par rapport à ceux induits par l’effet d’échelle qui étaient

jusqu’ici la règle de base du choix technologique. Avec des performances globales allant de 55 % pour les 

cycles combinés à 85 % pour les cogénérations, ces équipements ont rattrapé l'avantage structurel de la

production de grande échelle et, fabriqués aujourd'hui en grandes séries, ils voient leur coût unitaire de

production décroître de façon significative, et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines

années, avec l'accroissement du marché de ces modes de production.

Une liste de technologies de production d'électricité et de chaleur (cogénération) correspondant à des

unités de très petite à moyenne taille est proposée7. Ces techniques ont été retenues sur des critères de

différentes natures : 

- La maturité technico-économique avérée ou à venir du mode de production

- La réponse à une demande des acteurs économiques, politiques et sociaux.

7 Informations extraites du rapport : "Estimation de la part potentielle de la production décentralisée par rapport à l'ensemble de la
production", réalisé pour le Commissariat Général du Plan par EXPLICIT (Septembre 2000).
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Ces critères reprennent les différentes attentes autour du développement attendu de la production non

centralisée.

Technologies de production décentralisée selon les critères de choix

Demande sociale

Technologies de 

production non 

centralisée

d'électricité

Proximité de la production 

énergétique – Flexibilité

Valorisation des 

ressources locales

Gestion des déchets

Maturité technique et

économique avérée

Production dédiée et

cogénération

~ Moteur gaz ou FOL

~ Turbine à gaz à CC

~ Turbine à vapeur

~ Turbine à gaz -

avancée

~ Micro-hydraulique

~ Solaire thermique

~ Géothermie

~ Combustion et 

cogénération à 

partir de biomasse

M
a
tu

ri
té

 é
c
o

n
o

m
iq

u
e

Maturité technique et

économique à venir

~ Micro-turbine

~ Pile à combustible à 

gaz naturel ou 

méthanol

~ Aérogénérateurs

~ Photovoltaïque

~ UIOM

~

~ Cycle combiné avec

gazéification

intégrée.

~ Méthanisation des

résidus agricoles,

ordures ménagères

(OM) et déchets

industriels banals

(DIB) et des IAA.

Le choix d'une technologie ne répond pas à l'unique critère économique mais aussi à sa capacité à répondre 

à des attentes particulières telles que l'autonomie énergétique, la flexibilité d'usage ou la valorisation de

ressources locales. Ces aspects, qui sont des facteurs incitatifs au choix de production non centralisée, sont 

par ailleurs des orientations présentes dans les contributions régionales du Schéma de services collectifs de 

l'énergie, comme on l'indique ci-après.

Les techniques retenues sont à des degrés de maturité technologique et économique assez contrastés :

turbine à combustion (cycle simple ou combiné), turbine à vapeur, moteur à combustion, IGCC (cycle

combiné avec gazéification intégrée), pile à combustible, cogénération (gaz, fioul, biomasse), éolien,

photovoltaïque. Elles recouvrent des besoins et des secteurs relativement hétérogènes. Les soucis de

rentabilité, de flexibilité ou d'autonomie se croisent avec les différents profils et attentes des

"consommateurs-producteurs".
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2.2.2 Coûts projetés des nouvelles technologies énergétiques 

Le coût projeté des technologies de production décentralisée est évalué à partir de la théorie du cycle de vie 

(phases : R&D, pré-série, introduction sur le marché, développement commercial, maturation) fondé sur la 

courbe d'apprentissage. A titre d'exemple, la figure ci-après présente les courbes d'apprentissage pour

différentes technologies de production d'électricité en Europe de 1980 à 1995. 

Source : Claeson (1999) et Wein (2000)

Il apparaît que les technologies éprouvées (cycle combiné gaz, centrale charbon, cogénération biomasse) 

ont des facteurs de réduction plus faibles que les filières émergentes. Ces pentes reflètent assez bien

l'historique des technologies thermiques classiques. 

Rendement électrique croissant : l'amélioration des rendements de production d'énergie mécanique est

continue et a fait de très gros progrès au cours des quinze dernières années, approchant la limite que

constitue le rendement de Carnot. L'arbitrage entre productions de chaleur et d'électricité permet d'améliorer 

le rendement global des installations et de limiter les effluents de chaleur.

2.3 Les technologies en vue de la production énergétique de proximité

Production dédiée ou production en cogénération : les progrès technologiques sont très importants et des

progrès décisifs sont attendus. C'est pour cette raison que l'on classe les technologies en trois catégories : 

production classique disponible aujourd'hui, technologies de rupture dont on attend beaucoup à moyen

terme, les technologies d'après-demain.

2.3.1 Les technologies classiques de production, disponibles aujourd'hui

Les technologies de production de chaleur dédiée sont de plus en plus associées à des réseaux de

chaleur. C'est tout particulièrement le cas pour les chaudières à bois en zone semi-rurale. Le progrès

technologique vient tout autant de la conception des réseaux que de celle de la chaudière. En terme de

potentiels d’utilisation de chaleur issue de la biomasse ou de déchets urbains, les systèmes de distribution

de chaleur sont fondamentaux. Les besoins de chaleur à basse température représentent, nous l’avons vu, 

le premier poste de la consommation finale d’énergie.

Pour les technologies de production en cogénération, on cherche à produire à échelle réduite de

l'électricité et de la chaleur qui, l'une et l'autre et de manière équilibrée trouvent un usage localement. Le

combustible est en général un hydrocarbure. 

• Les moteurs à combustion (MAC) en cogénération d'électricité et de chaleur ont une gamme de

puissance qui s’étend de 5 kWe à 5 MWe, puissance installée unitaire de l'ordre de 1 MWe,
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combustible : gaz naturel. Dans le parc actuel des installations de cogénération, le moteur à

combustion représente 53 % des équipements utilisés mais seulement 14 % de la puissance

installée en cogénération en France (4,1 GWe). Le rendement électrique moyen est relativement

élevé (37 %) et la disponibilité très forte (95 %). A l'horizon 2050, les gains attendus portent sur le 

rendement électrique moyen (55 %), la durée de vie (25 ans), le coût (335 à 460 €99 par kWe) ainsi 

que le taux d'émission de CO2 (-29 % par rapport à 2000)

• La turbine à combustion (TAC) en cogénération est issue de la recherche et du développement de 

turbines aéronautiques. La turbine génère de l'électricité et les gaz de combustion alimentent une

chaudière. Les turbines à combustion utilisent à 90 % du gaz naturel (le reste utilise d'autres gaz,

fuel domestique ou fuel lourd). La puissance unitaire se situe entre 5 et 10 MWe. Le rendement

électrique s'est amélioré avec une moyenne de 24 % en 1994 à 31 % fin 1997. Les turbines à

combustion en cogénération présentent actuellement des rendements électriques de l'ordre de 40 %

avec un objectif à terme de 45 %. Deux tiers des nouvelles puissances installées en cogénération

sont des turbines à combustion. Les objectifs pour 2050 sont : un rendement moyen de 57 %, un

coût de 370 à 640 €99 par kWe et un taux d'émission de CO2 inférieur de 40 % à celui de 2000. 

L'aérogénérateur ou éolienne transforme l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique. 

Les éoliennes étant en général construites dans des zones peu peuplées, l'économie des projets est aussi 

liée aux coûts de raccordement au réseau de transport ou de distribution. De l'ordre de 1 500 € du kWe pour 

une installation offshore, les coûts sont de 10 à 35 % plus bas pour les aérogénérateurs terrestres. 

2.3.2 Les technologies de rupture qui verront le jour demain

• Des mini ou micro turbines à combustion (entre 5 et 250 kWe pour des usages industriels, dans 

le tertiaire et dans le résidentiel) sont disponibles sur le marché depuis quelques années. Les

principaux constructeurs ont investi le marché de la mini-cogénération en Europe, on y dénombre

plus de dix mille installations mais seulement une trentaine en France (2 500 en Hollande,

puissance moyenne de 125 kWe). Ces petites turbines acceptent des combustibles de toute nature

(gaz naturel, gaz liquide, gaz issu de méthanisation, etc.). Comme pour les turbines de grande taille, 

l'optimisation de la combustion permet une réduction sensible des émissions de NOx et de CO. La 

réduction des émissions de CO2 est directement liée à l'amélioration du rendement global de

l'installation (récupérateurs en particulier). 

En 2050 les mini et micro-turbines visent un rendement électrique de 45 %, une durée de vie de 25 

ans, un coût d'investissement de 170 à 380 €99 par kWe et un taux d'émission de CO2 réduit d'un 

tiers par rapport à celui de 2000. 

• Le moteur Stirling à combustion externe, utilisé en cogénération, nécessite peu de maintenance, 

sa conception permet des réalisations de très petite taille, la gamme pré-commerciale disponible se 

situe entre 5 et 50 kWe (pour une puissance thermique environ du double). La combustion externe

autorise un large spectre de combustibles et de sources de chaleur (énergie solaire, combustibles

conventionnels, biomasse, déchets). La frontière acceptable du point de vue économique est de

l'ordre de 700 € par kWe contre près du double actuellement. Le marché-niche de référence est la 

production sur site d'électricité à basse tension et de chaleur à basse température dans le secteur 

résidentiel. En 2050 le rendement du moteur Sterling devrait atteindre 39 %, son coût s'abaisser à
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500 € 99 par kWe et le taux d'émission de CO2 se réduire de plus d'un tiers par rapport à celui de

2000.

• La pile à combustible présente une rupture technologique avec le schéma actuel de production

d'électricité. Ce procédé électrochimique repose sur le principe inverse de l'électrolyse, il fait

l'économie de la conversion d'une énergie thermique en énergie mécanique en produisant

directement de l'électricité et autorise un rendement électrique élevé. Les piles à combustibles

peuvent utiliser une vaste gamme de combustibles qui incluent notamment le gaz naturel, le

propane, le biogaz, le méthanol et l'hydrogène.

D'autres caractéristiques ont renforcé l'intérêt pour cette filière au cours des dernières années : la modularité 

(équipements par définition "empilables"), permettant l'intégration à différents types de besoins (transport,

industrie, tertiaire, résidentiel) ; rendement quasiment décorrélé de la taille de l'installation (une cellule de

100 W a un rendement électrique comparable à celui d'un système complet de 1 MW) ; très peu de pertes 

liées au changement d'échelle ; rendement électrique (40 à 60 %) non limité par le principe de Carnot ; faible 

impact sur l'environnement. 

Les piles à combustible se différencient selon le type d'électrolyte utilisée : AFC (alkaline fuel cell) ; MCFC

(molten carbonate fuel cell), adaptées à une utilisation dans l'industrie en cogénération. ; SOFC (solid oxide 

fuel cell), fonctionnant à haute température (entre 850 et 1000 °C), elles concentrent actuellement les efforts 

de recherche car le rendement électrique est supérieur à 60 % et elles ont des applications industrielles

intéressantes ; PEMFC (proton exchange membrane fuel cell), dont la capacité de démarrage est très rapide 

(applications dans les transports) ; PAFC (phosphoric acid fuel cell), les plus répandues dans le monde ; 

DMFC (direct methanol fuel cell), fonctionnant directement à partir du méthanol livré à l'état liquide, elle

retient l'intérêt pour ses applications dans le domaine des transports et la production délocalisée d'énergie.

En France, on ne dénombre actuellement qu'une seule installation en fonction (PAFC de 200 kWe en

cogénération sur un site résidentiel à Chelles - Seine et Marne) ; une deuxième doit être inaugurée à

Dunkerque le 29 novembre 2002.

On passe progressivement de la R&D à la pré-série industrielle. Les coûts annoncés pour les premiers

modules (type PAFC) demeurent très élevés, environ 2 750 €99/kWe, l'objectif de moyen terme est de l'ordre

de 770 € 99/kWe en 2005, objectif réaliste étant donné les gains attendus sur la réduction du recours aux 

métaux nobles et la fabrication en série industrielle des électrodes et des plaques bi-polaires.

Le souci des constructeurs automobiles de disposer dans les décennies à venir d'une alternative fiable au 

système actuel motive la recherche : si une telle technologie supplante le classique moteur à explosion, la 

rupture technico-économique se situera plus sur les coûts unitaires que sur une nette amélioration du

rendement électrique. Le point de rupture est estimé à 60 ou 75 €99 par kWe installé. A ce coût, un moteur 

automobile d'une puissance équivalente à 50 kWe sera compétitif avec les solutions classiques (environ

3 000 €99). De même que le développement du turbo alternateur dans le transport aérien a favorisé

l'émergence des turbines à gaz et des cycles combinés, l'application automobile de la pile à combustible

induira sa diffusion pour les applications de production d'énergie stationnaires. 
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2.3.3 Les technologies d'après-demain, encore plus performantes

L'augmentation des rendements électriques et une plus grande flexibilité de fonctionnement des systèmes 

contribueront à accroître le marché des systèmes décentralisés. Cependant, l'adaptation du facteur

institutionnel, notamment pour le transport sur boucle locale, est prépondérante pour induire le

développement des équipements de production décentralisée.

2.4 Valorisation des ressources locales et gestion des déchets

La contribution potentielle des énergies renouvelables, des techniques de récupération et de valorisation

énergétique des déchets à la production totale non centralisée est évaluée à court et moyen terme, à long 

terme lorsque cet horizon est pertinent. L'estimation présentée est une contribution maximale de tel ou tel

couple énergie – technologie. La limite du potentiel est fixée par la disponibilité de la ressource et un coût de 

production globalement acceptable, ce coût pouvant être sensiblement diminué par la prise en compte

d'externalités positives. 

2.4.1 Potentiel déchets – résidus. 

La valorisation des déchets industriels d'origine pétrolière (IGCC : Integrated gazefier combined cycle)

pourrait produire annuellement 2,9 TWh (365 MW) en 2005 et 8 TWh (1 000 MW) en 2010, le potentiel de

méthanisation des déchets agricoles et urbains est de 4,6 TWh (760°MW) d'ici à 2010 et la production de

biogaz par les stations d'épuration pourrait produire 2,6 TWh (430 MW) à ce même horizon. 

2.4.2 Potentiel biomasse 

La consommation actuelle de bois est de l'ordre de 8 à 9 Mtep par an, soit 4 % de la consommation

d'énergie primaire. La ressource est de l'ordre de grandeur de la consommation actuelle mais celle-ci

n'augmentera pas considérablement et pourrait même diminuer dans l'avenir en raison de la modernisation 

des installations (économies d'énergie et substitution). La ressource en bois énergie mobilisable à l'horizon 

2020 est de l'ordre de 13 Mtep par an (essentiellement par croissance des utilisations de type industriel).

Compte tenu de contraintes telles que l'érosion dans certaines régions, le potentiel énergétique total des

pailles de céréales est de 1,5 Mtep par an. On estime que le potentiel énergétique total des effluents

d'élevage et des pailles est de l'ordre de 1,8 à 2,6 Mtep en énergie primaire. 

2.4.3 Potentiel du solaire photovoltaïque

Les toitures solaires se développent actuellement dans plusieurs pays. En France, une production de l’ordre 

de 40 TWh à l’horizon 2050 est envisageable sans difficultés du point de vue du réseau et sans faire appel 

aux échanges extérieurs. Cette production est très complémentaire de la production réalisée en

cogénération décentralisée au même horizon.

2.4.4 Potentiel du solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire et en économiseur de

chauffage

Physiquement, les bornes du gisement exploitable sont les surfaces des toitures, en particulier pour l’habitat 

collectif. Le choix de l'option "économiseur" réduit les surfaces de capteurs et limite ce problème. Si la

France rattrapait Chypre en surface de capteurs par habitants (1 m² de capteur par habitant) ou encore si

une habitation sur trois était équipée, cela représenterait une production annuelle de l’ordre de 30 TWh
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thermiques. Il convient de noter qu'il y plus complémentarité que concurrence avec la micro-cogénération,

essentiellement utilisée pour le chauffage d’hiver.

2.4.5 Potentiel éolien 

Trois zones géographiques sont retenues : le Grand Nord-Ouest (du Nord à la Charente-Maritime), le Grand 

Sud (littoral méditerranéen) et le Grand Centre (sans la zone littorale). Ces zones géographiques bénéficient 

de gisements éoliens allant de 2 000 à 3 000 kWh/m². Le potentiel technico-économique éolien annuel est 

estimé à 51 TWh, répartis entre installations « offshore » (60 %) et terrestres (40 %), pour une puissance

d'environ 18 000 MW.

2.5 Le potentiel de la production décentralisée d’électricité à l’horizon 2050

La détermination de la part potentielle de production décentralisée d'électricité en France repose sur

l'analyse de la compétitivité relative projetée entre solution centralisée (réseau) et non-centralisée (mise en 

œuvre de moyens de production locaux). Une telle analyse nécessite la mise en place d'un cadre homogène 

d'évaluation des technologies et la définition préalable de critères de comparaison. Le coût de mise à

disposition du kWhe pour le consommateur final et la disponibilité de l'équipement constituent les éléments 

de comparaison de ces deux types de solutions. Le concept économique de temps de retour (expression du 

coût global actualisé) exprime l'opportunité d'un tel choix technologique (fourniture réseau ou production

locale).

Pour chaque période entre 2000-2020 et 2020-2050, des technologies (évaluées sur la base du temps de

retour vis-à-vis de la fourniture centralisée) sont en compétition pour exploiter le potentiel de production non-

centralisée. Il est nécessaire de déterminer d'une part ce potentiel et d'autre part la probabilité d'adoption de 

chacune des technologies pour chaque période. La connaissance de ces deux éléments permet d'évaluer

les parts de marché respectives de chacune des technologies de production non-centralisée par rapport à la 

production totale pour les différentes périodes.

2.5.1 Evolutions tarifaires de la fourniture énergétique par le réseau

Trois options énergétiques fortes, caractérisées par l'évolution du cours du gaz naturel, ont été retenues : 

(1) stabilité du cours du gaz naturel sur la période 2000 – 2050 ; (2) légère accélération du cours du gaz 

naturel : multiplication par 1,5 entre 2000 et 2050 ; (3) forte augmentation du cours du gaz naturel :

multiplication par 2 entre 2000 et 2050. Sur la base de ces scénarios, du maintien de la discrimination

tarifaire et du cycle combiné comme système de référence une grille tarifaire est conçue pour le gaz et

l'électricité pour cinq profils de consommation (résidentiel et petit tertiaire, tertiaire, petite industrie, moyenne 

industrie, grande industrie).

2.5.2 Cadrage de la part potentielle globale de la production non-centralisé :

Pour assurer et pérenniser une démarche locale de planification intégrée des ressources énergétiques

(IRP), il est nécessaire de disposer d'un gestionnaire indépendant du réseau de distribution assurant 

l'intégration optimale des moyens de production locaux sur la boucle locale de transport et de distribution.

Parmi les dispositions nécessaires, le gestionnaire indépendant doit permettre l'accès des tiers à tous les

niveaux de transport et de distribution, y compris en basse tension. 
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Pour les besoins de la mission du Commissariat Général du Plan relative à l'Etude économique prospective 

de la filière nucléaire, deux scénarios prévisionnels de la demande entre 2020 et 2050 ont été conçus :

Scénario haut "forte consommation énergétique-état industriel" (S2-H) et Scénario bas "faible consommation 

énergétique-politique de maîtrise de l'énergie" (S3-B) (voir le chapitre 2, paragraphe 2.1.1 ci-dessus).

2.5.3 Performance économique de la production non-centralisée

La prospective réalisée sur les technologies concurrentes de production non-centralisée est établie sur deux 

types d'équipements de production en cogénération : les technologies classiques (moteur à combustion

[50 kWe-5 MWe], turbine à combustion [1 MWe – 50 MW]) et les technologies émergentes (moteur Stirling 

[5 kWe – 50 kWe], mini et micro-turbine [5 kWe – 250 kWe], pile à combustible [5 kWe – 1 MWe]). Des

critères technique et économiques caractérisent ces filières (rendement, coûts, etc.). A chaque couple

technologie - gamme correspond un usage final (résidentiel individuel, résidentiel collectif, petit tertiaire,

etc.).

Le coût global actualisé du kWhe sur la durée de vie de l'équipement est comparé au coût

d'approvisionnement par le réseau du même kWhe. La chaleur co-produite est valorisée (calcul dit "à

chaudière équivalente").

Pour chacune des gammes technologiques et dans chaque secteur de consommation-production on calcule 

le coût global actualisé en cogénération ainsi que le temps de retour qui intègre le bénéfice de l'électricité

non auto-consommée rachetée soit par le producteur centralisé avec un contrat de puissance minimum

garantie soit dans le cadre d'une mutualisation de la production énergétique au niveau d'une boucle locale.

La principale rupture technico-économique est l'avènement de la pile à combustible : à partir de 2020, 

sur la base de la prospective, le temps de retour de cette technologie est de 30 % à plus de 50% moins

important que celui des technologies concurrentes. Les mini et micro-turbines bénéficient aussi d'un saut

qualitatif. Les secteurs où la production à partir de petite puissance est efficace bénéficient au mieux des 

développements technologiques et de l'amélioration économique de ces nouvelles offres.

2.5.4 Probabilités d'adoption des technologies en compétition intra-sectoriel

Trois hypothèses de base ont été retenues pour définir au mieux le processus de choix entre des solutions 

concurrentes : le temps de retour absolu (6 ans et moins pour la grande et moyenne industrie, 4 ans et 

moins pour le grand tertiaire, la petite industrie et les compagnies de services énergétiques [ESCO] dans le

résidentiel collectif, 2 ans et moins pour le petit tertiaire et le résidentiel individuel), le temps de retour

relatif (plusieurs solutions techniques respectent le temps de retour de référence, celle qui a le plus faible

temps de retour relatif a une probabilité d'adoption supérieure aux concurrentes), la durée de performance

("prime d'ancienneté" de performance et de stabilité de celle-ci).
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Pour chaque secteur est établie une suite des probabilités d'adoption analogue à celle qui est présentée ci-

après, à titre d'exemple, pour le "petit tertiaire". 

2.5.5 Estimation des parts de marché des moyens de production décentralisée :

Pour chacun des deux scénarios de consommation, les technologies décentralisées ne contribuent qu'à la

croissance du parc de production. Malgré la forte compétitivité de ces technologies, on suppose que les

opérateurs n'anticipent pas le renouvellement des unités de production centralisée par des unités

décentralisées. La montée en régime des moyens de production décentralisée est progressive jusqu'à 2010. 

Au-delà de 2010, les deux scénarios divergent quant à la probabilité d'adoption du décentralisé : 

• Dans le scénario S2-H, fondé sur une logique libérale et industrielle, caractérisé par une

consommation d'énergie en croissance rapide, on considère que le renouvellement des capacités

existantes se fait à l'identique. Les technologies décentralisées assurent la croissance de la

demande

• Dans le scénario S3-B, qui traduit une vive reprise de la politique de maîtrise de l'énergie, la part de 

marché de l'ensemble des technologies décentralisées résulte d'une programmation à long terme. 

Ces technologies font plus qu'assurer la croissance des besoins de production. 

Les potentiels programmables de production non centralisée dérivent pour une très large part des décisions

de caractère programmatique ou de la régulation que les autorités en charge de ces fonctions peuvent 

prendre : contribution au non-renforcement de lignes THT, optimisation du parc de production,

développement d'une offre technologique, amélioration de la compétitivité économique par un cadre fiscal

adapté, etc. 

Potentiel programmable pour le scénario à forte consommation énergétique [S2-H]. :

En raison du doublement de la consommation totale entre la période actuelle et 2050 le potentiel ouvert à la 

production décentralisée est considérable, principalement dans le résidentiel et l'industrie. La production

décentralisée capte 22 % du marché en 2020, sa contribution augmente jusqu'à 45 % en 2050.

Au-dessous de 250 kW, trois technologies sont en compétition : moteur à gaz, micro-turbine et pile à

combustible, seule la micro-turbine et la pile à combustible subsistent après 2020 et se partagent le marché. 
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Au-dessus de 250 kW, le moteur à gaz résiste jusqu'à 2035-2040 mais il est ensuite supplanté par la pile à 

combustible de puissance.

Potentiel programmable pour le scénario à consommation énergétique maîtrisée [S3-B] :

Dans ce scénario la croissance de la demande avec reconduction partielle du parc de 2010 à l'identique est 

accompagnée par un effort programmatique important de la part des pouvoirs publics dans le domaine de la 

promotion et l'intégration des moyens locaux de production. Cette préoccupation est la déclinaison d'options 

politiques, techniques et économiques favorables à l'environnement (exemple des programmes type Eole,

Cogénération 97.01 ou certificats verts). La croissance modérée des consommations est liée à une

préoccupation sociale d'internaliser au mieux les dommages collatéraux de la production électrique.

Cependant les outils programmatiques de substitution des sources de production peuvent pallier la faiblesse 

de la croissance.

L'obligation sociale de valorisation de ressources fatales ou renouvelables se traduira par un niveau plus

important d'exigence dans les certificats verts. A l'heure actuelle, les expériences européennes dans ce

domaine se sont concrétisées par un kWhe moyen avec un contenu de 20 % de ces ressources locales. Par 

ailleurs, un renchérissement du cours du gaz naturel par une application d'une écotaxe aurait pour

conséquence de mieux valoriser économiquement la coproduction de chaleur ou de froid dans un système 

de cogénération.

Dans le scénario S3-HB, la production décentralisée capte 18 % du marché en 2020 et 44 % en 2050, 

des niveaux en tout point comparables à ceux du scénario S1-H.

La lecture de ce graphique met en lumière qu'un effort continu et stable des pouvoirs publics dans une

conjoncture atone pour la demande ne pénalise en rien la  mobilisation possible d'un potentiel de production 

non centralisée. Plus encore dans ce scénario, c'est la capacité des agents à anticiper les évolutions de la 

société qui déterminera le passage d'un parc de production électrique en équilibre instantané à un parc

optimisé économiquement et techniquement répondant à des besoins territoriaux. Le pas de progression de 

la capacité de production nécessaire étant plus faible, le dimensionnement optimal du parc s'accorderait

avec des unités de moyenne et de petite puissance. Dans un tel cadre, une programmation intégrée des

installations non-centralisées serait menée avec profit par les gestionnaires des réseaux de transport et de 

distribution, indépendants l'un de l'autre.
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2.5.6 Une stratégie pour réaliser le potentiel programmable :

La réalisation des potentiels programmables évalués dépendra des orientations et des décisions

stratégiques prises par les pouvoirs publics dans leur fonction de planification et de régulation, différentes

étapes de cette stratégie peuvent être évoquées : planification des puissance à installer et connaissance de 

la demande (programmation des puissances à installer), offre technologique et programmes de R&D,

compétitivité économique dépendant du cadre fiscal et de contraintes économiques, stimulation des parts de 

marché par les outils programmatiques.

3. Responsabilités et initiatives territoriales

3.1 Que pouvons-nous constater du côté des territoires ?

Traditionnellement, en fait depuis la Libération et les lois de nationalisation, la question énergétique s’est

confondue avec le niveau national. Evoquer la « politique énergétique » revenait – et souvent revient encore 

- à parler de « politique énergétique nationale ».

Certes, il y a bien eu des initiatives locales durant cette période, parfois soutenues par de nouvelles

politiques nationales de maîtrise de l’énergie. Citons quelques exemples :

• Production et distribution de chaleur au travers de réseaux locaux de chaleur (il y en a près de 

400 en France, presque toujours d’initiative communale) dont un nombre croissant utilise des

énergies renouvelables, en particulier la biomasse ; une tendance plus récente a conduit à installer 

des systèmes de cogénération – donc aussi de production d’électricité - à partir de déchets, de

gaz, plus rarement de bois ; plus récemment encore, des initiatives communales ont vu le jour pour 

tirer parti du gisement éolien, un peu comme il y a un siècle, elles s’étaient mises à exploiter les

ressources hydrauliques locales

• Les crises pétrolières ont permis un réinvestissement des municipalités au début des années 80

pour une meilleure gestion des Consommations d’énergie dans le patrimoine communal et, ce

faisant, pour valoriser localement des ressources renouvelables

• La fonction de Distribution d’énergie est de compétence locale pour les trois vecteurs

énergétiques : chaleur, gaz et électricité. Mais il a fallu attendre le début des années 90 pour voir se 

réveiller les contrats de concession avec EDF après souvent plus de 25 ans de vide juridique, c’est 

à dire de distribution en dehors de tout contrat de concession dûment signé. On peut espérer voir 

dans ce sursaut un regain d’intérêt pour une meilleure implication locale, au niveau communal,

intercommunal, souvent au niveau départemental. Il nous faut aussi mentionner les communes qui 

continuent de distribuer l’énergie sous leur propre responsabilité (comme c’est le cas à

Grenoble pour l’électricité, le gaz et la chaleur)

• On a vu aussi, mais encore de façon pilote plutôt que généralisée, des actions d’Information et

d’Animation vis à vis des acteurs locaux, au travers par exemple d’agences locales de maîtrise

de l’énergie, (comme à Grenoble) un peu comme plusieurs régions ont créé des agences

régionales de l’énergie (comme dans la région Rhône-Alpes).

• Les Régions ont toutes conclu dans le cadre des Contrats de Plan Etat-Région des accords avec 

l’ADEME dans lesquelles elles cofinancent des actions en matière d’efficacité énergétique et

d’énergies renouvelables. Ici et là se construisent des Observatoires régionaux de l’énergie, des

cartes d’émissions de gaz à effet de serre, des Comités régionaux de l’énergie.

• Et puis, il ne faut pas oublier l’initiative des Assises Nationales de l’Energie centrées sur les

responsabilités des Collectivités locales. La 4ème édition en est organisée à Grenoble du 2 au 4 
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décembre 2002 et elle sera suivie d’autres. Aurait-on imaginé cela il y a 10 ans seulement, avec

autant d’acteurs réunis ?

On se plaît à souligner ce qui fait presque figure d’exception dans un océan de centralisme. Sait-on par

exemple que toute nouvelle installation de production d’électricité photovoltaïque y compris de quelques

centaines de watts est publiée au Journal Officiel de la République Française rapportant l’autorisation de

Madame la Ministre déléguée à l’Industrie? Combien de pages contiendrait le JO allemand s’il était utilisé 

aussi à de telles fins ?

De fait, on ne peut que constater l’écart entre la situation française à cet égard et celle des pays

nordiques ou fédéraux où le « pouvoir énergétique » est plus ancré dans le local, davantage une question 

de responsabilité citoyenne, pour la simple raison que l’on rencontre partout sur le territoire des personnes, 

des structures, impliquées dans la question énergétique. C’est forcément le cas dans un pays comme le

Danemark où 65% de l’électricité est produite en cogénération et près de 15% en éolien, la plupart du temps 

par des compagnies municipales. De nombreux exemples illustrent le fait que plus la question énergétique 

est décentralisée, plus on rencontre d’initiatives innovantes, mobilisant de nouvelles technologies, explorant 

de nouvelles méthodes, inventant de nouveaux concepts. L’exemple contraire vaut également. 

Il nous faut prendre au sérieux cette expérience européenne, pour ne pas passer à côté d’un grand

mouvement dans le domaine énergétique, avec toutes les opportunités économiques, sociales,

environnementales, industrielles et territoriales qu’il recèle. Et pour cela, mettre à profit les possibilités déjà 

existantes dans notre pays, et en en attendant peut-être de nouvelles.

3.2 Les mesures récentes

Les mesures législatives les plus récentes (avant mai 2002) se sont pour l’essentiel contenté de maintenir

les compétences existantes au niveau local (distribution) en prenant en compte l’existence de nouvelles

technologies (éolien par exemple), sans pour autant – jusqu’à présent – donner un coup de fouet pour une 

prise en charge plus décentralisée de la question énergétique. Au-delà des intentions, les embûches

administratives demeurent d’ailleurs nombreuses.

Cependant, s’en tenir à ce seul constat, à savoir que les mesures législatives de ces dernières années

n’auraient pas poussé à une meilleure prise en charge locale et territoriale de la question énergétique, serait 

inexact. Et – mais est-ce un hasard ? – l’évolution est venue davantage du côté « territorial » que du côté

« énergétique ».

3.3 Le Schéma de services collectifs de l'énergie

La dimension territoriale – infra nationale - de la question énergétique est en effet pleinement reconnue dans 

le Schéma de services collectifs de l'énergie (l’un des 9 schémas de services collectifs), issu de la Loi

d'Orientation et d'Aménagement Durable Du Territoire (LOADDT) : les collectivités territoriales – de la

Région à la Commune - sont invitées à s'engager pour l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et 

décentralisées ; c'est une avancée majeure. 

Que nous dit la LOADDT au sujet du Schéma de services collectifs d l’énergie ?



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.29

« Le Schéma de services collectifs de l'énergie définit, dans le cadre de la politique nationale de l'énergie, 

les objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de

l'énergie concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte

contre l'effet de serre (…).« Il détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et les Collectivités territoriales 

pourront favoriser des actions de maîtrise de l'énergie ainsi que de production et d'utilisation des énergies 

renouvelables en tenant compte de leur impact sur l'emploi et de leurs conséquences financières à long

terme (extrait de la LOADDT).

Au-delà, que nous dit le Schéma de services collectifs de l’énergie publié au printemps dernier, après une 

très large et très longue consultation régionale? 

Il évoque :

La planification locale de l'énergie

"Le SSCE permettra également de développer la dimension territoriale de la politique de l'énergie en offrant 

aux opérateurs, sur la base des bilans énergétiques locaux et interrégionaux, les éléments leur permettant 

de choisir au mieux les implantations locales, etc.(..) A ce titre, le SSCE pourra constituer pour les

Collectivités territoriales le premier instrument d'orientation et de planification locale de l'énergie."(extrait du 

SSCE)

La lutte contre le changement climatique et la place de l'action locale

"Les mesures à caractère national ne suffiront pas à elles seules à atteindre ses objectifs [du Plan national 

de lutte contre le changement climatique] et les Collectivités territoriales  devront s'engager totalement dans 

la mise en valeur de leurs gisements d'économie d'énergie et le développement des ENR : cela doit

désormais devenir la priorité de leur politique énergétique".(extrait du SSCE)

L’implication de tous les niveaux territoriaux 

"Les échelles territoriales et niveaux de subsidiarité sub-nationaux sont multiples et cette multiplicité

particulièrement accentuée en France (Etat, 26 régions, 98 départements, 36000 communes…) mérite d'être 

valorisée et positivement utilisée dans un exercice qui privilégie explicitement les gisements régionaux

'économie d'énergie et d'énergies renouvelables décentralisées".(extrait du SSCE)

Les actions à entreprendre par les collectivités territoriales :

- « Des actions spécifiques relatives à la maîtrise de la demande d'énergie pourront principalement 

être mises en place (…) au plus près des consommateurs, et pourront s'inspirer des actions menées 

sur la participation de la population à la gestion des déchets »

- Les Collectivités territoriales sont invitées à mettre en oeuvre des actions propres à développer les 

ENR dans leurs propres patrimoines et Créer localement un environnement favorable aux

investissements privés en faveur des ENR…

- les Collectivités territoriales sont invitées à procéder à un inventaire des zones favorables à

l'implantation de moyens de production d'énergie à partir d'ENR (ressources en biomasses,

combustibles commercialisables, sites éoliens, hydrauliques et géothermiques...  )…
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- et en matière de production décentralisée d'énergie, la cogénération, les installations de cycle

combiné au gaz, à l'avenir, les piles à combustibles…

et pour conclure, note l’atout pour le développement du territoire que revêt une telle politique en indiquant 

que :

• « Le développement local induit par ces investissements, les emplois et les compétences de

maintenance, est accompagné d'une dynamisation d'activités du territoire attenant. 

Qui connaît ces textes ? Qui les a reçus ? Les a lus ? diffusés ? Qui d’ailleurs est chargé d’en assurer la

promotion ? Pourtant, bien que non opposables aux tiers, chacun est censé s’en inspirer dans les

documents d’urbanisme locaux par exemple.

3.4 Les projets de territoires

C’est dans ce cadre que les Territoires : Pays, Agglomérations, PNR, élaborent leurs Projets de Territoires. 

De quoi s’agit-il ?

"Le projet de territoire détermine :

• les orientations que se fixe (le territoire) en matière de développement économique et de cohésion sociale, 

d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de

l'environnement et de gestion des ressources

•selon les recommandations inscrites dans les agendas 21 locaux (…) qui sont la traduction locale des

engagements internationaux finalisés lors du sommet de Rio de Janeiro en 1992 (extrait de la LOADDT)

Bien que l’énergie ne figure explicitement dans aucun document relatif à la loi de modernisation et de

simplification de l’intercommunalité (dite loi Chevènement) ou la loi SRU, il faut bien constater que le

préambule du texte sur les Projets de Territoire mentionne les engagements de Rio – confirmés à

Johannesburg – et traduits en engagements formels au travers de la ratification de Kyoto : la gestion

prudente des ressources énergétiques et la maîtrise des émissions est donc bien à l’ordre du jour. Comme y 

invite le Schéma de service collectif de l’énergie.

3.5 Les mesures à venir

Au moment où ces lignes sont écrites, elles ne sont pas connues de façon explicite, mais les informations

les plus récentes nous font craindre une certaine cécité devant cette évolution. Cependant, on peut encore 

admettre une inteprétation plus optimiste.

La Décentralisation est un des plus importants projets phare du Gouvernement.

La nécessité d’un large mouvement en ce sens est argumentée approximativement en ces termes :

- La complexité croissante des problèmes à résoudre nécessite la proximité pour y trouver les

réponses les plus adaptées

- Une plus large diffusion des pouvoirs est un gage de stimulation d’initiatives et de responsabilités.

Parallèlement, le Premier ministre a annoncé un Débat sur l’énergie et le vote d’une Loi d’Orientation

Energétique (prévue dans le cadre de la loi du 10 février 2000 sur la « Modernisation du service public de

l’électricité ») pour le printemps prochain, la première Loi d’orientation depuis… 1946.

Comment imaginer que le secteur de l’énergie ne s’inscrive pas dans le mouvement de décentralisation qui 

va concerner tant de domaines, et en même temps notre façon de penser ?
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Comment, dans ce contexte, imaginer que l’orientation énergétique future ne fasse une plus grande place à 

l’énergie décentralisée ?

Comment imaginer que notre avenir énergétique ne soit pas pensé avec l’éventail des solutions techniques 

existantes et en devenir, y compris celles que la France n’a pas privilégiées à ce jour ?

Comment imaginer que l’occasion ne soit pas saisie pour associer le plus large éventail d’acteurs possibles, 

y compris naturellement en dehors du monde énergétique traditionnel ? Dont les acteurs des territoires?

L’enjeu de l’énergie décentralisée dépasse les aspects techniques, même si, à n’en pas douter, les

nouvelles technologies frappent aux portes des Territoires, car ce sont leurs lieux de prédilection.

3.6 Vers une politique énergétique locale durable ?

Alors, dans ce contexte là, les territoires (Agglomérations, Pays, Parcs naturels régionaux) ont – à l'instar de 

nombreuses collectivités locales en Europe - leur carte à jouer pour :

• Inventer un système énergétique où les questions de consommation et de production d'énergie sont 

mieux prises en compte simultanément, là où l'on vit, là où l'on consomme, là où il existe des

ressources à valoriser

• Utiliser prioritairement des ressources locales à des fins énergétiques, afin que l'argent dépensé

pour l'énergie reste sur place et vivifie le tissu économique local, pour en faire un axe de

développement du territoire, une vraie composante du "projet de territoire" à construire

• Stimuler une offre d'énergie durable sur le marché par une politique d'achats verts, dès aujourd'hui 

pour le chauffage, dans quelques mois pour l'électricité que l'on pourra choisir

• En donnant l'exemple – y compris sur leurs propres consommations de patrimoine -  rapprocher la 

question énergétique – qui est une question politique, économique, sociétale, avant d'être une

question technique – des citoyens, car il y a besoin de démocratie dans ce domaine aussi

• En rapprochant la question énergétique – question politique, économique, sociétale avant d’être

technique – des citoyens, car il y a besoin de démocratie, de citoyenneté et de responsabilité dans 

ce domaine aussi.

Que le débat énergétique commence !
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4. Conclusion : l'énergie décentralisée, une option à prendre en compte pour l'avenir

4.1 La France en queue de peloton européen pour l'énergie décentralisée

L'énergie décentralisée, balbutiante en France, est nettement mieux prise en compte chez bon nombre de 

nos voisins européens. Un indicateur est le taux de cogénération dans l'ensemble du parc de production

électrique, comme l'indique le graphique : la France est bonne dernière de la classe Europe par son taux de 

cogénération. Une conséquence négative de cet état de fait est immédiate : si l'énergie décentralisée se

développe, en Europe et ailleurs dans le monde, les marchés industriels qui lui sont associés (technologies 

de production, modes de régulation, techniques de valorisation des énergies locales, etc.) échapperont aux 

industriels français.

Part de la cogénération dans la production d'électricité dans les pays de l'UE (1999)

Source : Unipede - COGEN Europe
4.2 Les technologies répondent à de nouveaux critères de la demande 

Si l'énergie décentralisée fait l'objet d'une grande attention dans de nombreux pays c'est parce que les coûts 

des systèmes centralisés s'accroissent : production (notamment nucléaire), transport, stockage, distribution, 

l'effet d'échelle ne joue plus, toutes sortes de contraintes, notamment environnementales et sociales,

accroissent les coûts, voire empêchent le développement des systèmes. 

L'exemple le plus significatif est celui de la création et du renforcement des lignes THT (très haute tension), 

s'avérant souvent impossibles par l'opposition des populations. Sans moyens de transport suffisants le

système centralisé n'est pas viable. L'opposition à la construction d'éoliennes de grande taille procède de la 

même logique. En contrepartie, les technologies et les procédés qui constituent les composants de

systèmes décentralisés ont acquis une maturité technique et économique avérée, ils bénéficient des

développements technologiques récents et les coûts profitent de l'effet de série.

4.3 L'énergie décentralisée doit mieux s'insérer dans le cadre institutionnel et légal

L'énergie décentralisée ne se limite pas à l'électricité ni même à la production combinée de chaleur et

d'électricité, mais les règles qui régissent le marché de l'électricité font l'objet de révisions profondes et il est 

intéressant d'examiner comment est considérée l'énergie décentralisée dans cette perspective. La loi

2000/118 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ne fait référence qu'à 
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la production décentralisée, elle n'évoque pas explicitement le concept d'énergie décentralisée : il n'est 

question que d'envisager la contribution au réseau de moyens de production de petite taille dans la

programmation générale des moyens de production et des réseaux. Il est ainsi suggéré de "laisser une

place aux productions décentralisées" dans la programmation des investissements de production.

La loi et les décrets d'application publiés ou attendus procèdent d'une logique qui n'est pas celle de l'énergie 

décentralisée, ils situent la cogénération, notamment, dans une logique de rachat de l'énergie produite par 

un opérateur du réseau. En revanche, on ne valorise pas les avantages spécifiques que présente la

production décentralisée dans une optique de gestion territoriale de l'énergie, qu'il s'agisse de valorisation 

des ressources locales, de la flexibilité ou de la sécurité de l'approvisionnement, en un mot des externalités

positives induites par l'énergie décentralisée.

4.4 L'énergie décentralisée s'inscrit dans une logique de territoire

Ainsi, dans la perspective d'un marché européen de l'énergie ouvert et en expansion on peut imaginer à long 

terme un schéma technique bien différent de celui d'aujourd'hui, qui serait caractérisé par la multiplication

des acteurs (et non des seuls usagers), une régulation efficace à l'échelle de chaque pays et peut-être

même de l'Europe et un niveau d'éligibilité universel, tout usager raccordé au réseau étant un producteur 

potentiel. Ce nouveau schéma de développement serait fondé sur une "logique de territoire" stimulant

l'émergence de l'énergie décentralisée. Cette évolution, caractéristique du système électrique, est en cours, 

elle procède de la "déconstruction" du système énergétique, dans lequel la production décentralisée, mais

aussi la maîtrise de l'énergie, tout particulièrement la maîtrise de la demande d'électricité (MDE) ont une

place de choix. L'énergie décentralisée doit trouver sa place et s'intégrer dans une "France maillée" selon le 

schéma de développement de la DATAR envisagé pour 2020.

L'énergie décentralisée fait appel à des technologies de production de taille petite à moyenne (pour fixer les 

idées : quelques dizaines de kW à 250 MW), fournissant de l'énergie hors ou sur réseau, prioritairement à

des poches identifiées de consommation locale (de la production en pied d'immeuble à la fourniture

exclusive d'électricité à un gros industriel). L'échelle caractéristique de l'énergie décentralisée est celle d'un

réseau de distribution, d'électricité ou de chaleur. 

Une dissociation est attendue entre d'une part les services commerciaux de fourniture d’énergie et les

services auxiliaires de réglage de la tension, de la fréquence, etc. qui assurent la garantie de service à partir 

de puissances de réserve, des possibilités de fourniture extérieure ou encore des effacements d’urgence, 

toutes ces options pouvant elles-mêmes être soumises à appel d’offre et faisant l'objet des mission d'un

gestionnaire du réseau de distribution (GRD).

La préoccupation de proximité et de qualité de fourniture, couplée à celle de l'optimisation tarifaire,

explique le développement d'une nouvelle génération de services industriels par des 'Energy Service

Company' (ESCo) et la pratique du tiers-financement, alors que d'autres concepts, déjà en pratique aux

Etats-Unis, sont appelés à se développer de ce côté-ci de l'Atlantique (en particulier : Demand Side

Management [MDE, Maîtrise de la Demande d'Electricité], Distributed Utility Planning [production 'distribuée'] 

et netmetering). Plus généralement, les opérateurs énergétiques feront porter leur attention plus sur le

service et élargiront leur offre. Dans cette perspective l'énergie décentralisée apporte un élément de

souplesse incontestable.
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Présentation d'actions municipales européennes

Werner NEUMANN, Ville de Francfort (DE)

L'expérience de la ville de Francfort en petite cogénération

Après des expériences déjà nombreuses dans le domaine de la cogénération de grande et moyenne taille, 

de nombreuses municipalités européennes ont déjà développé - et développent actuellement - des projets 

de petite cogénération. Les cas sont en effet assez fréquents où des besoins dispersés de chaleur et

d’électricité peuvent rendre pertinentes de telles applications. Il en va de même pour une injection

systématique sur le réseau d'électricité produite. Une politique de promotion et d’incitation de la ville de

Frankfurt,  depuis maintenant 10 ans,  a fait passer le nombre d'installations d’une à plus de soixante-dix.

Contexte

La Ville de Frankfurt am Main a été l'une des premières métropoles allemandes à s'engager dès 1991 en 

faveur d’une réduction de 50 % des émissions de CO2 d’ici 2010. La Ville a jeté les bases de son actuelle

politique énergétique par une décision du conseil communal intitulée "Offensive climatique 1991", qui

accorde une importance primordiale à la réduction de la consommation d'électricité et de chaleur, à la

promotion de la cogénération décentralisée et à l'exploitation des énergies renouvelables. Une analyse du 

bilan énergétique et du bilan des émissions de CO2 de la ville a montré que les émissions de CO2 liées -

abstraction faite du domaine des transports- s'étaient élevées à 8,5 millions de tonnes pour l'année de

référence 1987. L'agence locale de la maîtrise de l'énergie, Energiereferat, créée en 1990 au sein de

l'administration municipale, a été chargée de la mise en œuvre de cette "offensive climatique". Le Service

municipal de l'urbanisme assure, quant à lui, une gestion de l'énergie très détaillée pour l'ensemble du

patrimoine communal.

Entre-temps, il est clairement apparu que l'objectif de réduction de 50 % des émissions de CO2 d'ici l'an

2010 fixé en 1991 ne pourrait être atteint. Ceci ne justifie cependant en aucun cas un relâchement des

efforts en matière de protection du climat. En décembre 2000, l'agence de la Ville de Frankfurt a donc défini 

un programme d'actions visant à réduire les émissions de CO2 de 10 % d'ici l'an 2005, conformément à

l'objectif fixé au niveau fédéral. La ville a invité les représentants du secteur industriel, de l'artisanat, des

banques, des organisations non-gouvernementales à devenir partenaires de la mise en œuvre du

programme d'actions, à formuler leurs propres objectifs et à prendre les mesures nécessaires pour les

atteindre.

L’utilisation du chauffage urbain connaît une longue tradition à Frankfurt. Hormis les trois réseaux de

chauffage urbain approvisionnés par des grosses installations de cogénération (notamment au centre-ville),

il existe toute une série de réseaux de chaleur, notamment sur le domaine de l’ancien parc immobilier des 

forces armées américaines, dans certaines compagnies de logement ainsi que dans le secteur de

l’Université. Ces réseaux de chauffage urbain se concentrent par définition sur des secteurs ayant une forte 

densité de population ou de demande de chaleur. Certains immeubles, tels que les hôpitaux, les piscines, 

voire les zones de constructions neuves se prêtent en principe bien au chauffage urbain, mais sont souvent 
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trop éloignés de ces réseaux. Ce sont de tels immeubles qui sont les mieux appropriés à l’installation de

centrales de cogénération, dont la promotion est partie intégrante de "l’Offensive pour le climat".

Experience de Frankfurt

L’Energiereferat est chargée de la réalisation d’études d’unités de cogénération sur tous les sites potentiels. 

Au tout début, des études ont ainsi été engagées pour ceux qui apparaissent les mieux prédestinés à la

cogénération en raison de leurs consommations respectives de chaleur et d’électricité, par exemple les

hôpitaux et les piscines. De plus, des équipements municipaux plus importants ainsi que des projets de

construction privés ont également été analysés. Les zones de constructions neuves constituent un élément 

d’étude supplémentaire. Les analyses portent toujours sur des cas situés en dehors des quartiers raccordés 

au réseau de chauffage urbain. 

Etudes de faisabilité

Afin de pouvoir dimensionner les installations et les modules, l’Energiereferat a mis au point son propre

logiciel. En 1998 l’Energiereferat a coopéré avec l'agence de Hannover sur l'adaptation des logiciels actuels 

en vue du dimensionnement des centrales de cogénération ainsi que des mini-réseaux de chaleur.

Pour la détermination des coûts d’investissements, l’agence a choisi une façon de procéder à mi-chemin

entre la simplicité et la standardisation d’une part, et l’adaptation à chaque site d’autre part. Il a donc fallu

établir des fonctions de coûts pour les principales composantes d’un module de cogénération. Depuis 1994 

l’Energiereferat fait une analyse annuelle du marché auprès des fabricants sur le prix d’installation des

unités de cogénération. Cette analyse :

• concerne les moteurs d’une puissance électrique de 3 kW à 6.000 kW 

et les moteurs diesel de 3 kW à 17.000 kW

• inclut dix composants dont : le module (moteur, générateur,

insonorisation et catalyseur), l'armoire de commande, la ventilation, le

système de commande à distance, le transport et le montage, la mise 

en service, et l'utilisation du pouvoir calorifique supérieur (PCS)

• une analyse des coûts de maintenance est également réalisée.

Ces données sont réactualisées en permanence.

Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les hôpitaux qui se prêtent le mieux à 

la mise en application de cette technique. Il est toutefois particulièrement

difficile de réaliser ce type de projet précisément dans ce secteur pour des raisons de gestion financière du 

secteur hospitalier. A présent, trois unités de cogénération sont en service dans des hôpitaux, l’une d’entre 

elles fonctionnant en combinaison avec une machine frigorifique à absorption. En outre, trois des plus

grandes piscines municipales de Frankfurt ont, elles aussi, été analysées. Il s’est avéré que le potentiel

d’économie d'énergie était assez considérable pour toutes les piscines. La dernière installation dans ces

trois piscines mise en service en 2000 comprend une pile à combustible de 200 kWe.

D’autres études ont en outre été engagées pour les écoles et d’autres établissements publics, des

immeubles résidentiels et des unités hôtelières ainsi que des bureaux. Dans ce contexte, l’Energiereferat a 

également analysé la conception des plans d’occupation des sols en vue de l’intégration d’installations de
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cogénération. Il s’est cependant avéré ici que les subventions nécessaires étaient beaucoup plus

importantes, de sorte que la première réalisation de ce type devra encore se faire attendre à Frankfurt. 

Dans l’ensemble, des études de site plus ou moins poussées ont été réalisées pour plus de 120 cas. Le

potentiel de cogénération pour la ville de Frankfurt est estimé à 30-50 MWe pour l’année 2010 (hors grosses 

unités en chauffage urbain).

Les acteurs et les incitations

La première installation de cogénération de la ville de Frankfurt a 

été mise en service en 1991 dans un centre de sports et de

loisirs. En 1992, les conditions-cadres pour l’utilisation de la

cogénération en zone urbaine ont été considérablement

améliorées. Suite à une résolution du conseil municipal, les

Stadtwerke de Frankfurt (qui avaient entre temps fusionné avec

une autre compagnie d’énergie locale pour devenir Mainova AG)

doivent payer un tarif plus élevé que le niveau habituel pour le

rachat de l’électricité produite par cogénération (pour des

installations construites entre 1992 et 2000). Ce tarif était de 7,33 eurocentimes pour les installations d’une 

puissance inférieure à 50 kWe. Une tarification particulière a été instituée pour les installations d’une

puissance inférieure à 1.500 kWe. En outre, Mainova a subventionné les unités de micro-cogénération d’une 

puissance inférieure à 30 kWe avec des montants pouvant aller de 1.500 à 2.500 euros. Pour avoir droit à de 

telles subventions, les installations doivent garantir un rendement supérieur à 70% et respecter des valeurs 

limites correspondant à 50% des plafonds définis dans l’Instruction technique allemande pour le contrôle de 

la qualité de l’air. De cette façon, une réglementation valable pour tous a pu être établie et, de par sa clarté 

et sa simplicité, elle a constitué une bonne base de planification pour les gestionnaires potentiels d’unités de 

cogénération.

Evaluation et perspectives

Plus de 70 modules de petite et moyenne cogénération d’une puissance électrique supérieure à 23 000 kW 

ont été installés de 1991 jusqu'à fin 2001. Il est particulièrement impressionnant d'observer toute la gamme 

de dimensions de ces installations, qui ont une puissance électrique de 5 kW à 3 000 kW, en passant par 

50, 100, 500 et 1 000 kW. Outre les moteurs à gaz naturel, on rencontre toute une gamme de technologies 

diverses telles qu'une pile à combustible (200 kWel), des moteurs couplés à des réfrigérateurs à absorption, 

un tout nouveau système d'exploitation de la chaleur à condensation à haute température ainsi qu'un moteur 

Stirling. Les exploitants sont très variés : hôpitaux, maisons de retraite, entreprises industrielles, banques

(par exemple la Banque Centrale Européenne). La ville de Frankfurt exploite elle-même plusieurs

installations soit en tant que propriétaire, soit par le biais de contrats de tiers-financement (contracting). La

capacité devrait plus que doubler d'ici 2010.

Des unités de cogénération sont fréquemment utilisées pour assurer l'approvisionnement en chaleur de

quartiers d'habitation (neufs ou anciens) grâce à de mini-réseaux de chaleur. Parallèlement à la promotion

de la petite cogénération décentralisée, la ville souhaite développer davantage le chauffage urbain par

cogénération. Plusieurs grands quartiers récents totalisant une surface utile de plus de 2 millions de m²
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seront raccordés aux réseaux de chauffage urbain existants. L'une des principales tâches de l'agence de

l'énergie consiste à élaborer des plans énergétiques pour les nouveaux quartiers en concertation avec les

autres services municipaux et les investisseurs.
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La croissance de la puissance produite par cogénération est le fruit d'une tarification locale favorable, une

planification et des conseils cohérents. Toutefois, la progression moins marquée depuis 2001 résulte à la

fois de la libéralisation du marché de l'électricité, qui tire les prix à la baisse, et de l’insuffisance des

réglementations.

Pour en savoir plus
Dr. Werner Neumann, Stadt Frankfurt
Tel: +49 69 212 391 92
Email: werner.neumann.amt79a@stadt-Frankfurt.de

Développement de la cogénération à Frankfurt am Main
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Présentation d'actions municipales européennes

Claude-Alain MACHEREL, Ville de Genève (CH)

Nouvelle tarification de la fourniture d'électricité à Genève

Quel choix pour les consommateurs?

Quel rôle pour la Ville de Genève ?

Les Services Industriels de Genève (SIG) – compagnie distributrice des énergies de réseau – proposent

désormais à tous leurs clients une nouvelle gamme tarifaire pour la fourniture d'électricité.

Il s'agit d'une démarche particulièrement innovante et unique en Suisse et peut être en Europe qui s'inscrit 

dans un contexte particulier en matière de politique énergétique. Elle  permet à chaque consommateur de

choisir, parmi plusieurs propositions, l'électricité qui correspond le mieux à ses attentes et à ses sensibilités, 

qu'elles soient d'ordre économique, social ou environnemental.

Propriétaire d'un parc immobilier de près de 800 bâtiments et acteur de la politique énergétique au niveau

local, la Ville de Genève joue un rôle important dans le cadre de ce projet, en soutenant les énergies

produites dans le canton et en favorisant le développement des énergies renouvelables.

Le contexte politique

Une volonté populaire

L'origine de l'électricité qu'ils consomment préoccupe depuis longtemps les genevois. En 1986 déjà, en

votation populaire, les habitants de ce canton ont adopté l'inscription dans la Constitution de la République 

et canton de Genève d'un article encourageant la production et la consommation d'énergies renouvelables, 

et s'opposant à l'installation de centrales nucléaires sur leur territoire et à son voisinage.

Ainsi que le précise dans son alinéa 1 l'article 160C de la Constitution, la politique cantonale en matière

d'approvisionnement, de transformation, de distribution et d'utilisation de l'énergie est fondée sur la

conservation de l'énergie, le développement prioritaire des sources d'énergie renouvelables et le respect de 

l'environnement.

Et c'est dans l'alinéa 5 que figurent les fondements de l'opposition à l'énergie nucléaire, dont le texte sous 

forme de mandat décerné au gouvernement dit ceci:

"Les autorités cantonales s'opposent par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à
l'installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets hautement et moyennement radioactifs et d'usine 
de retraitement sur le territoire du canton et au voisinage de celui-ci. […]"

 (Extrait de Constitution de la République et canton de Genève A 2 00, art.160C, al.5)

Une loi sur l'énergie

Ces principes fondamentaux forts, ancrés dans la Constitution, sont repris dans les buts de la Loi sur

l'énergie qui en découle, entrée en vigueur le 7 novembre 1987.

La loi s'applique par conséquent à la production, à l'approvisionnement, au stockage, au transport, à la

transformation, à la distribution et à l'utilisation d'énergie, ainsi qu'à la planification énergétique.
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A titre d'exemple, parmi les mesures en matière d'utilisation de l'énergie dans les bâtiments, citons

notamment celles concernant:

• Les restrictions applicables

• au chauffage électrique, pratiquement interdit

• à la climatisation, soumise à la clause du besoin et à l'obligation de s'intégrer dans un concept 

global

• au chauffage de l'eau des piscines, autorisé exclusivement si l'origine provient d'une source 

d'énergie renouvelable ou de rejets de chaleur.

• Le calcul obligatoire de l'indice de dépense de chaleur pour tous les bâtiments comprenant au moins 

cinq utilisateurs

• L'obligation de présenter des concepts énergétiques lors de requêtes en autorisation de construire.

Obligation de reprise

L'un des objets de cette loi, et non des moindres, concerne l'obligation de reprise.

Lorsque les conditions techniques ou de gestion du réseau le permettent, les Services Industriels de Genève 

(SIG), qui ont notamment pour mission la distribution de l'eau, du gaz naturel et de l'électricité aux

consommateurs genevois, ont l'obligation de reprendre l'énergie électrique produite par les producteurs

indépendants, précise l'art.21A de la loi.

Les conditions de reprise de cette énergie sont fixées par contrat passé entre les parties. Le tarif est

déterminé en tenant compte des coûts effectifs et de l'origine de production. Lorsque celle-ci est issue à

partir d'énergies renouvelables, le règlement peut prévoir une durée minimum de manière à assurer une

rentabilité à terme aux producteurs indépendants.

L'expérience de Genève

Nouvelle tarification de la fourniture d'électricité

Une priorité aux énergies renouvelables

C'est dans ce contexte particulier et se situant dans la droite ligne des engagements politiques pris

précédemment au niveau constitutionnel et dans la loi genevoise sur l'énergie que s'inscrit la démarche des 

Services Industriels de Genève (SIG) qui ont décidé d'innover en matière de fourniture d'électricité aux

consommateurs.

Depuis cette année, SIG propose à ses clients une nouvelle gamme d'énergies électriques qui se décline en 

plusieurs produits, chacun conçu avec des énergies d'origine certifiée. Elle s'accompagne de nouveaux prix 

adaptés à chaque énergie.

L'enjeu de ce projet est double:

• Diminuer de manière significative la part d'énergie "sale" (thermique et nucléaire), en proposant

l'hydroélectricité, symbolisée par le tarif VITALE BLEU, en qualité d'énergie de référence distribuée 

sur le réseau genevois
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• Augmenter la part des nouvelles énergies renouvelables (solaire, éolienne,…) et des énergies

produites localement, qu'elle soit hydraulique, issue de la valorisation des déchets traités à l'usine

d'incinération, ou de petits producteurs genevois.

Quelle qualité d'énergie voulez-vous consommer ?

La démarche permet à chaque consommateur de choisir, parmi quatre propositions présentées en détail ci-

dessous, l'électricité qui correspond le mieux à ses attentes et à ses sensibilités, qu'elles soient d'ordre

économique, social ou environnemental.

La gamme VITALE:

VITALE BLEU

L'énergie électrique 100% d'origine hydraulique

(contribution à la limitation de la production de CO2)  /  base tarifaire –1 cts / kWh

VITALE JAUNE

L'énergie électrique entièrement produite à Genève

(contribution au maintien et au développement des énergies produites

             localement et qui n'épuisent pas les ressources naturelles)  /  base tarifaire  +2 cts / kWh

VITALE VERT

L'énergie électrique 100% renouvelable

(soutien à la recherche et au développement dans le domaine des nouvelles

              énergies renouvelables. Financement de deux fonds spéciaux)  /  base tarifaire  +7 cts / kWh

Autre choix:

MIX

Energie électrique aux origines diverses

(Utilise diverses possibilités de production d'énergie, y compris des énergies

  non renouvelables, comme les énergies fossiles et nucléaire  /  base tarifaire -1,3 cts / kWh

(L'offre énergétique proposée aux consommateurs, caractéristique par produit et écart par rapport à la base 

tarifaire)

Résultat de la démarche

Le résultat de la mise en place de cette nouvelle tarification est issu des réponses formulées par les

consommateurs eux-mêmes. On observe:

• un renforcement de la part hydraulique, dû au fait qu’en cas de non réponse, le tarif VITALE BLEU 

était proposé par défaut

• Une forte diminution de la part nucléaire, ramenée de 30% à 9% au plus

• L’émergence de nouvelles énergies renouvelables qui vont provoquer le développement de

nouveaux modes de production d’électricité respectueux de l’environnement. 
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Globalement, la mise en place de cette nouvelle tarification fait passer la part des énergies

renouvelables dans la production totale d’électricité de 60 à 91%. Une dynamique est enclenchée. Il 

va s’agir maintenant de faire coïncider production et achats d’énergie avec la demande des

consommateurs.
Cette approche basée sur un choix librement consenti de la part des consommateurs est innovante. 

Elle permet par exemple 

• aux particuliers de s’exprimer en tant que citoyen responsable

• aux collectivités publiques d’exprimer leur engagement en matière de politique énergétique au

niveau de leur patrimoine

• Et enfin aux entreprises privées de valoriser leur choix dans la stratégie de communication qui est la 

leur.

Beaucoup d’entreprises et d’organisations, qui représentent la part la plus grande en terme de

consommation, ont compris l’importance de prendre des mesures en faveur de la qualité de vie et donc

d’avoir un œil responsable sur le futur de notre planète.

Ces mesures trouvent également une reconnaissance auprès des clients et des actionnaires et plusieurs

sociétés privées n’hésitent plus désormais à publier un bilan environnemental de leurs actions.

De la même manière, on observe que plusieurs collectivités, que ce soit au niveau de la région ou de la

commune développent des Agendas 21 locaux.

Le choix de la Ville de Genève

En 2001, la Ville de Genève a consommé plus de 40 millions de kWh pour couvrir les besoins en électricité 

de ses bâtiments ainsi que pour l'éclairage public, soit une dépense globale de 8,7 millions de francs (5,8

M€). A ce titre, elle est aussi concernée par ce projet de nouvelle tarification et à dû procéder à son propre 

choix, à l'instar de n'importe quel consommateur.

Pour les besoins de ce patrimoine, fort de quelques 800 bâtiments et environ 1’200 contrats de fourniture,

sept scénarios ont été étudiés:

• passage de tous les contrats dans une même tarification, avec différentes conséquences

économiques et budgétaires (scénarios 1 à 4)

• panachage entre différents tarifs, à dépense constante ou non (scénarios 5 à 7)

Consommation électricité en 2001 40'262'000 kWh

Dépense en € 5'820'000 €
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Scénario Variation en € %

1 100% VITALE BLEU - 145'000 -2,5%

2 100% VITALE JAUNE + 725'000 +12,4%

3 100% VITALE VERT + 2'165'000 +37,2%

4 100% MIX - 230'000 -4,0%

5 82% VITALE BLEU & 18% VITALE JAUNE 0 0%

6 94% VITALE BLEU & 6% VITALE VERT 0 0%

7 80% VITALE JAUNE & 20% VITALE VERT + 1'045'000 +17,9%

(Tableau des différents scénarios étudiés par la Ville de Genève pour sa propre consommation)

Finalement, le choix que nous avons proposé au Conseil administratif et qui a été ratifié par celui-ci a été le 

suivant:

• Basculement de l’ensemble des contrats existant en VITALE JAUNE : Cette décision représente un 

coût supplémentaire annuel de plus de 725 000 €, soit une augmentation de 12 % du budget

électricité de la commune

• Lors de construction de nouveaux bâtiments, particulièrement économes en énergie, souscription

d’un tarif VITALE VERT.

Cette décision permet d'exprimer plusieurs objectifs en phase avec la politique menée par le gouvernement 

municipal:

• L'abandon de l'énergie d'origine nucléaire dans les bâtiments propriétés de la municipalité

• Un soutien de la démarche des SIG au développement des énergies respectueuses de

l‘environnement

• Un soutien à la production d’énergies locales et renouvelables, et par là même un soutien à

l’économie locale.

Le rôle de la Ville de Genève dans ce processus

S'agissant de la valorisation des nouvelles énergies renouvelables à travers le tarif VITALE VERT, cette

nouvelle tarification agit comme une bourse aux nouvelles énergies dans laquelle la municipalité doit trouver 

sa place.

Bien sûr, il faut veiller à ne pas biaiser le marché en injectant trop d’argent public dans un système qui fait 

par définition appel aux principes de l’économie de marché.  Dans ce cas c'est la loi de l’offre et de la

demande qui s'applique puisque la règle veut que l’on mette en relation des producteurs – qui bénéficient 

rappelons-le d’une clause d’obligation de rachat à long terme – et des acheteurs soucieux de l’origine du

produit qu’ils consomment.

Dans ce processus, la Ville de Genève a un rôle important à jouer:
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• D'une part en sa qualité de client-consommateur, à même de convertir de façon exemplaire tout ou 

partie de ses besoins dans une énergie à haute valeur sociale et environnementale

• D'autre part dans sa capacité à investir dans la réalisation d'installations décentralisées de

production d'énergie, notamment photovoltaïque.

Ainsi, l'opportunité de convertir une part de notre consommation en tarif VITALE VERT, plus onéreux mais 

qui fait appel aux nouvelles énergies renouvelables, sera étudiée en fonction de l'évolution de l'offre et de la 

demande au niveau cantonal. Si l'offre en énergie propre s'avère supérieure à la demande, il conviendra

alors de contribuer au développement de ce tarif en orientant vers ce dernier une part de notre

consommation.

Dans un premier temps, le Conseil administratif de la Ville a décidé de contribuer en priorité à la mise sur le 

marché d'une énergie propre en privilégiant deux axes, soit:

• L'intégration d'installations de production d'énergie à l'aide de cellules photovoltaïques dans les

projets de construction, avec injection dans le réseau et revente de l'électricité produite à la

compagnie distributrice

• La mise à disposition des tiers qui le souhaitent (entreprises, milieux associatifs, …) de surfaces de 

toitures de bâtiments municipaux pour la réalisation de telles installations.

Pour en savoir plus
Claude-Alain MACHEREL, Ville de Genève
Tél: +41 22 418 58 50
e-mail: ene@ville-ge.ch
Internet: www.ville-ge.ch/geneve/energie
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Atelier 1

Observation, Programmation, 
Planification énergétiques

Conduire une politique, c'est chercher à passer d'un état A à un état B. Cela suppose de : 
• connaître l'état initial, les tendances qui vont l'influencer, les scénarios possibles
• se fixer des objectifs en termes quantitatifs et qualitatifs; de dégager des moyens et de tirer 

parti des opportunités existantes. 
C'est encore une habitude rare aux niveaux territoriaux infra-nationaux. Cependant, une série
d'initiatives a été prise récemment et de plus en plus de territoires veulent savoir ce qui se passe 
chez eux en termes énergétiques.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :
• l'intérêt de connaître les données énergétiques de son territoire : la consommation et la

production par secteur et par espace, les réseaux présents et prévus
• l'intérêt de réaliser des scénarios prospectifs, des plans d'action
• des possibilités d'agir, d'intégrer une réflexion en amont des projets.

ainsi que de :
• dégager des points-clés (obstacles, opportunités, solutions) en se concentrant sur le

"comment faire ?"
• mettre en évidence les besoins des collectivités locales en termes culturels,

organisationnels, etc
• se questionner sur la façon dont ce type de question sera traité - devra-t-il être - dans 10 

ans ? dans 20 ans ? et définir ce que signifie "anticiper" dans ce domaine aujourd'hui
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Atelier 1

Observation, Programmation, Planification énergétiques

Boris BAILLY, ADEME

Connaître la situation énergétique d'un territoire : pour quoi ? comment ? ce que dit 
le Schéma de Services Collectifs de l'Energie

Eléments de contexte

La lutte contre l’effet de serre, reconnue comme priorité nationale par le Parlement français8, constitue

aujourd’hui un des axes majeurs de la politique énergétique (environ 70% des émissions de gaz à effet de

serre sont dues au CO2, 90% du CO2 provenant de la combustion de l’énergie). Le Programme National de 

Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) et le Plan National d’Amélioration de l’Efficacité

Energétique  (PNAEE),  tous deux adoptés en 2000, témoignent de cet engagement.

La même année, l’Etat signait avec les Conseils Régionaux les XIIème Contrats de Plan (CPER) : les priorités 

étaient explicitement l’emploi et le développement durable, et au sein de celui-ci, l’effet de serre. L’ADEME a 

d’ailleurs contractualisé en annexe des CPER dans chacune des 26 régions de programme, sur les thèmes 

de la gestion des déchets, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développement des énergies

renouvelables.

Ces documents (PNLCC, PNAEE, volet énergie des CPER) démontrent une volonté d’impliquer fortement

les collectivités locales dans la gestion durable de l’énergie.

Par ailleurs, l’ensemble de ces mesures destinées à lutter contre le changement climatique s’inscrit dans un 

cadre législatif de refonte de la politique d’aménagement du territoire, très clairement orientée vers le

développement durable : loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le

développement durable du territoire (LOADDT dite « loi Voynet »), loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative

au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (ou « loi Chevènement ») et loi n° 

2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU, ou « loi

Gayssot-Besson »). Ces textes de loi introduisent de nouveaux modes de coopération entre l’Etat et les

territoires d’une part, entre les territoires eux-mêmes d’autre part.

Enfin, la libéralisation du marché de l’électricité, mise en œuvre par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 

relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, change le rapport des

collectivités locales aux distributeurs d’énergie, en rappelant ces dernières à leur rôle d’autorités

concédantes.

8 Loi 2001-153 du 19 Février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention des risques liés au
réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d’un Observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer.
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Ces transformations majeures inscrivent aujourd’hui la politique énergétique française dans un contexte qui 

l’engage vers un effort soutenu de maîtrise des consommations, c’est-à-dire une réorientation vers la

demande, appelant des moyens d’actions nationaux et décentralisés.

Le Schéma de services collectifs de l’énergie

Le décret relatif au Schéma de services collectifs de l’énergie (SSCE), promulgué en avril 2002,

accompagne et entraîne ce mouvement. Il constitue un instrument de suivi et de mise en cohérence des

actions à mettre en œuvre dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment 

en sollicitant l’appui du niveau territoriale. En particulier pour la région, mais plus généralement pour

l’ensemble des territoires, le SSCE fournit des outils nécessaires à l’élaboration d’une politique énergétique 

locale, en recherchant une pertinence entre chacun des niveaux d’actions.

Le schéma relève d’ailleurs que « pour la mise en œuvre des choix stratégiques de la politique

d’aménagement et de développement durable du territoire à laquelle concourt le schéma de services

collectifs de l’énergie, il est évidemment indispensable de s’appuyer sur les acteurs locaux dans l’élaboration 

d’une « politique énergétique régionale ». Le niveau régional paraît en effet, à ce stade, le niveau le plus

pertinent pour définir, décider, développer et évaluer les actions d’économie d’énergie, valoriser les EnR et 

développer ou maintenir des infrastructures de stockage et de transport d’énergie ».

Dans cet objectif le schéma de services collectifs de l’énergie invite chaque Commission régionale à

l’aménagement et au développement du territoire (CRADT) à rattacher à son fonctionnement une

commission régionale de suivi du SSCE. Cette commission, coprésidée par l’Etat et la région, constituera un 

puissant outil politique, chargé de la mise en cohérence des orientations de long terme inscrites dans le

schéma régional avec la programmation d’actions de moyen terme, financées dans le cadre des Contrats de 

plan Etat régions. Cette commission devra en effet veiller « à la bonne mise en œuvre des actions prévues 

dans [ce] cadre ». Elle est de plus « engagée à mettre en place des mécanismes d’évaluation spécifiques

des projets financés ».

Cette articulation entre deux univers temporels était déjà inscrite dans la loi n° 99-533 du 25 juin 1999,

l’article 11 prévoyant que les schémas de services collectifs soient révisés « au plus tard un an avant

l’échéance des Contrats de Plan Etat-Régions » ; le SSCE rappelle cette exigence, indiquant que « cette

révision sera l’occasion pour les régions de présenter leurs programmes d’actions concernant le

développement des énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie au niveau local ».

Pour remplir ses missions, la commission régionale de suivi du schéma de services collectifs de l’énergie

pourra s’appuyer sur un réseau (« Observatoire régional de l’énergie ») ; l’analyse des 26 contributions au 

SSCE montre d’ailleurs que près de la moitié des régions françaises exprime le besoin de se doter d’un tel 

outil (Alsace, Aquitaine, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Picardie, Poitou-Charentes,

Provence-Alpes, Côtes-d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Deux

configurations sont alors possibles : les travaux statistiques (en particulier élaboration d’un bilan

énergétique) peuvent être sous-traités auprès d’un bureau d’études, ou bien être réalisés « en interne », par 

une personne recrutée au niveau régional. Cette dernière option permet un meilleur suivi des travaux sur le 
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long terme, mais ne fait pas consensus, car elle induit des dépenses de fonctionnement que l’on cherche 

généralement à contenir. On rappellera également que le Schéma de Services Collectifs de l’Energie confie 

à l’Observatoire de l’économie de l’énergie et des matières premières, instance interministérielle placée

auprès de la DGEMP, la responsabilité de la coordination des réseaux locaux, notamment pour maintenir la 

cohérence de l’ensemble des données statistiques entre les différentes régions et le niveau national.

Contenu de la présentation

Nous nous attacherons tout d’abord à dresser le cadre institutionnel que définit le schéma de services

collectifs de l’énergie. Nous traiterons ensuite de l’intérêt de la programmation énergétique territoriale, pour 

terminer sur la carte des régions développant des outils d’observation.

L'ADEME, en partenariat avec le Réseau des agences régionales de l'énergie (RARE), la Mission

interministérielle de l'effet de serre et l'Observatoire de l'énergie, publiera à partir de décembre 2002 une

série de cahiers méthodologiques destinés à mieux faire comprendre la statistique énergétique régionale.

Pour en savoir plus

Boris BAILLY, ADEME
Tel : 01 47 65 20 00
e-mail : Boris.bailly@ademe.fr
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Atelier 1

Observation, Programmation, Planification énergétiques

Philippe GONDOLO, Région Provence Alpes Côte-d'Azur

L'exemple d'un observatoire régional de l'énergie

L'Etat, la Région et l'ADEME ont défini dans l'accord cadre pluriannuel 2000 - 2006, qu'ils ont conjointement 

signé, le domaine de convergence de leurs priorités énergétiques au niveau régional.

Pour mieux connaître la demande d'énergie en Provence Alpes Côte-d'Azur et évaluer l'impact des

politiques publiques, les signataires dudit accord cadre ont prévu notamment la mise en place d'un système 

d'observation régionale de l'énergie.

Les opérateurs du secteur de l’énergie qui détiennent des données statistiques, directement concernés par 

l'évolution de la demande, ont souhaités être partie prenante de cette démarche.

L'ARENE, qui est un lieu traditionnel de concertation et qui bénéficie d'une expérience de plusieurs années 

dans l'élaboration du tableau de bord énergétique régional, est également partie prenante.

L'Observatoire Régional de l’Energie Provence Alpes Côte-d’Azur a ainsi été créé en 2001 par l’Etat, la

Région, Electricité de France, Gaz de France et le Réseau de Transport d’Electricité, et est animé jusqu'à fin 

2002 par l'ARENE.

Objectifs :

• Connaissance de la demande 

• Evaluation des politiques publiques

• Prospective

Actions : 

• Collecte de données 

• Réalisation d’études

• Publication de bilans de production, consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre. 

L'Observatoire Régional de l’Energie réalise chaque année un bilan des ressources locales d'énergie

primaire (Hydraulique, Charbon, Bois, Solaire, Déchets), de la consommation finale et des émissions de gaz 

à effet de serre dans la région, par secteur d'activité (Habitat/Tertiaire, Industrie, Transport, Agriculture)

Le Budget annuel de l'Observatoire permet de couvrir les frais de personnel (un mi temps en 2001), ainsi

que la sous-traitance (publications, commande d'études).

Un comité de pilotage se réuni environ 4 fois par an pour participer à l'avancement du programme d'action

défini en commun en début d'année, pour décider de la commande de telle ou telle étude…
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Des réunions techniques plus restreintes peuvent également être organisées à la demande (méthodologie, 

définition d'indicateurs…)

En 2001, l'Observatoire a commandé 2 études importantes : 

• Réalisation d'une base de données sur les installations solaires thermiques et évaluation de la

production d'énergie.

• Etude des parts de marché des différentes énergies pour le chauffage dans le secteur résidentiel et

tertiaire.

En 2002, le comité de pilotage de l'Observatoire a souhaité recentrer l'activité sur la définition et la collecte

de données de terrain (transport, Enr, équipements performants), qu'il serait possible de suivre chaque

année :

• Réalisation d'une base de données des installations hydrauliques de la région (150 petites centrales 

repérées)

• Commande d'une étude sur les ventes de réfrigérateurs performants au niveau régional

• Commande d'une étude sur les ventes de lampes fluocompactes au niveau régional

• Définition de zones test avec RTE et suivi des livraisons de ces postes sources

• Collecte des données de traffic SNCF et aérien sur l'axe Marseille/Paris

• Collecte de l'intensité kilométrique sur l'ensemble du réseau autoroutier de la région

Les problèmes rencontrés

Afin d'atteindre à terme l'objectif d'évaluation et de vision prospective, il est nécessaire de disposer d'un

historique des productions et consommations sur plusieurs années, à méthodologie constante. 

Hors, l'ouverture du marché de l'électricité (et bientôt du gaz) à la concurrence ne facilite pas la collecte

d'informations. En effet, si des décrets fixent au niveau national les obligations minimales de fourniture de

données par les opérateurs, il est de plus en plus difficile au niveau régional, de collecter les données

nécessaires à la réalisation d'un bilan énergétique digne de ce nom. 

Il existe un risque à très court terme pour les régions d'être dans l'impossibilité de réaliser un bilan

énergétique si l'accès aux données nécessaires n'est pas facilité. Par ailleurs, la fiabilité des données

collectées est en baisse ce qui complique encore un peu plus l'analyse des variations de consommation

observées.

Pour en savoir plus

Philippe GONDOLO, Région Provence Alpes Côte-d’Azur
Tel : 04 91 91 53 00
e-mail : work@arene.fr
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Atelier 1

Observation, Programmation, Planification énergétiques

Martine ECHEVIN, Agence Locale de l'Energie de l'Agglomération Grenobloise

Bilan énergétique de l'agglomération grenobloise

Un court historique

En région Rhône Alpes, entre les massifs de Belledonne, Chartreuse et Vercors, l’agglomération grenobloise 

s’est développée sur 220 km² au fond d’une cuvette, au confluent de deux rivières : l’Isère et le Drac. La

METRO, aujourd’hui communauté d’agglomération, regroupe actuellement 375 000 habitants dans 23

communes.

 Du point de vue de l’énergie, l’économie de l’agglomération grenobloise comporte de nombreuses activités 

en matière de recherche, d’enseignement, d’ingénierie et de fabrication d’équipements industriels. La ville de 

Grenoble dispose de la maîtrise de la distribution d’énergie sur son territoire avec trois réseaux : gaz,

électricité et chauffage urbain, à travers deux Sociétés d’Economie Mixte : Gaz Electricité de Grenoble

(GEG), sur le périmètre de la ville , et la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération

Grenobloise, 2ème réseau de France, qui distribue la chaleur sur Grenoble et 6 autres communes de

l’agglomération.

C’est en 1998, dans le cadre de sa Charte environnement, que la METRO a créé l’Agence locale de

l’énergie, avec le soutien de la Commission européenne. Avec la vocation d’être un lieu d’échanges et de 

concertation des acteurs de l’énergie, cette association vise à renforcer les capacités d’actions locales en

matière de maîtrise de l’énergie.

Le contexte de l’élaboration du « bilan énergétique » de l’agglomération

La conduite de cette étude répondait à plusieurs attentes, à différentes échelles, européenne, nationale et

locale :

• l’engagement pris auprès de la Commission européenne, dans le cadre du programme SAVE, qui

incitait les territoires créant des Agences locales, à se livrer à cet exercice,

• la loi LOADDT, qui préconisait d’acquérir une connaissance précise des différentes consommations 

d’énergie sur le territoire d’intervention des collectivités, pour la mise en place de « schémas de

services collectifs »,

• le développement du contrat de ville et d’agglomération, de la charte d’agglomération, du Schéma

Directeur de la Région Grenobloise … et les engagements de la METRO dans une démarche de

Développement Durable et la mise en place d’un « Agenda 21 local ».

Les objectifs de l’étude

Dans les évolutions institutionnelles actuelles,  les acteurs locaux sont incités à une plus grande implication 

dans le débat énergétique et cela implique qu’ils disposent d’une meilleure information sur le système

énergétique. Cette étude avait pour but d’y contribuer :

• en établissant un bilan détaillé de la répartition des consommations et dépenses d’énergie, par

commune, par énergie,  et par secteur d’activités, 
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• en traduisant ces consommations en émissions de gaz à effet de serre, 

• en construisant des scénarios d’évolution,

• en identifiant des pistes d’actions pour l’agglomération.

L’engagement et le déroulement de l’étude

Un Comité de pilotage a été mis en place, rassemblant tous les partenaires locaux ( ADEME, Région,

METRO, entreprises énergétiques, bailleurs sociaux, DRIRE, associations …) et a participé et validé toutes 

les étapes de la démarche : rédaction du cahier des charges de l’étude, consultation et choix du bureau

d’études à missionner, suivi, validation des scénarios, analyse critique des rapports provisoires et du rapport 

final, entre septembre 2000 et mai 2002.

L’étude a été confiée en décembre 2000 au bureau EXPLICIT, pour un montant de 53 357 euros. L’ALE en 

a assuré la Maîtrise d’Ouvrage ; les financements ont été apportés par l’ADEME et la Région ( 83% ) et la 

METRO ( 17% ).

La phase de collecte des informations a été souvent … laborieuse, malgré une collaboration très active des

distributeurs énergétiques locaux

Les résultats

En 1999 (année de référence), les consommations totales d'énergie de l'agglomération grenobloise ont

atteint 1345 ktep. Les émissions de CO2 ont atteint 2 406 milliers de tonnes sans comptabiliser les

émissions liées à l'électricité et 2 519 milliers de tonnes en les comptabilisant. 
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Si on compare ces résultats avec le niveau national, on obtient le graphique suivant :

qui illustre :

• la forte part des consommations du secteur industriel, liée en particulier au pôle chimique du sud de 

l’agglomération,

• une plus faible consommation des autres secteurs : pour les transports, à cause du faible niveau du 

trafic de transit, et pour le résidentiel - tertiaire, à cause des caractéristiques des logements ( moins

de maisons individuelles que la moyenne nationale et des logements plus récents )

Les 2 tableaux suivants précisent ces données et présentent les émissions de CO2 ( suivant 2 hypothèses )

Tableau 1 : Bilan énergétique de l’agglomération grenobloise – année 1999

Unité : ktep, %

Electricité
Gaz

naturel
Produits
pétroliers

Chauffage
urbain

Autres Total %

Résidentiel 146 86 23 39 15 309,2 23,0 %

Tertiaire 143 46 33 17 239,5 17,7 %

Transports 3 - 229 - 232,5 17,3 %

Industrie 166 356 5 - 38 565,4 42,0%

Total 458 488 290 56 53 1 345

% 34,1% 36,3 % 21,6 % 4,2 % 3,9 % 100 % 100 %

Source : EXPLICIT
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Emissions de CO2 par secteur dans l'agglomération grenobloise

Unité : En Milliers de tonnes de CO2

Sans comptabiliser les 
consommations d'électricité

En comptabilisant les consommations
d'électricité

En milliers de 
tonnes

En %
En milliers de 

tonnes
En %

Résidentiel 410 18,0 % 457 19,2 %

Tertiaire 262 10,4 % 306 11,6 %

Transports 721 29,8 % 721 28,4 %

Industrie 1 013 41,8 % 1 035 40,1 %

Total 2 406 100 % 2 519 100 %

Les résultats : Bilan de la production

La production d'énergie dans l'agglomération grenobloise est composée d'énergies renouvelables et

d'énergies conventionnelles. 

Les scénarios d’évolution à l’horizon 2020

Deux scénarios d’évolution ont été élaborés pour les différents secteurs :

• un « scénario haut »  qui décrit une situation dans laquelle peu d’efforts ont été entrepris en matière 

de maîtrise de l’énergie,

• un « scénario bas » qui intègre des efforts de maîtrise de l’énergie.
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Compte tenu de sa spécificité, le secteur industriel n’a pas fait l’objet de cet exercice.

Pour les transports, c’est le modèle de trafic et les choix modaux et d’urbanisme retenus dans le PDU qui 

ont été traduits en termes énergétiques.

Ces données ont été également traduites en émissions de CO2.

Les actions de maîtrise de l'énergie apparaissent indispensables pour limiter la croissance des émissions de 

CO2. Mais surtout, il apparaît que le réseau de Chauffage Urbain constitue l'outil le plus efficace de lutte

contre l'effet de serre puisque c'est la modification de la structure de son approvisionnement qui permet de 

réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs résidentiel et tertiaire. En 

d'autres termes, une stratégie de lutte contre l'effet de serre doit s'appuyer sur le développement du réseau 

de chauffage urbain à la condition que celui-ci utilise moins de combustibles fossiles. 

Les recommandations

Après l’exposé d’un certain nombre de recommandations d’ordre général : diffusion d’informations,

sensibilisation, promotion du chauffage urbain (s’il utilise plus de bois), développement des énergies

renouvelables, développement des transports en commun, mise en place de PDE (Plans Déplacements

Entreprises)…  c’est dans les secteurs résidentiel et tertiaire que les potentiels d’économies d’énergie

apparaissent les plus importants : formation, actions de MDE, promotion de la cogénération, lancement de 

programmes de réhabilitation thermique et d’OPATB pourront contribuer à construire une agglomération

durable.

Il est à noter, également, que l’existence d’une Agence locale de l’énergie est jugée très positive par cette

étude, et identifiée comme un outil efficace pour impulser ces mesures et fédérer les différents acteurs.

En conclusion

Il nous parait important de souligner la vertu pédagogique de cet exercice qui a été riche en échanges et 

confrontations entre l’ensemble des partenaires. Il faut signaler également, qu’à l’issue de cette étude, l’ALE 

va disposer d’un outil de suivi des consommations énergétiques et d’actualisation de ce premier bilan.
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L’agglomération et l’ensemble de ses partenaires disposent maintenant d’une image détaillée de la situation 

énergétique locale et de recommandations pour continuer à avancer sur le chemin du développement

durable : il s’agit aujourd’hui de faire connaître ce bilan et ses perspectives et de fédérer les acteurs locaux 

autour de l’élaboration d’un plan d’action pour une meilleure maîtrise des émissions de gaz à effet de serre 

dans l’agglomération, à l’horizon 2010.

Pour en savoir plus

Martine ECHEVIN, ALE Grenoble
Tel : 04 76 00 19 09
e-mail : martine.echevin@ale-grenoble.org
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Atelier 2

Approvisionnement énergétique 
territorial

Chaque territoire se préoccupe de la collecte et du traitement de ses déchets, des infrastructures 
de transport, de son approvisionnement en eau, de la carte scolaire, etc. Il est demandé aux
"territoires de projets" de s'inspirer des recommandations de l'Agenda 21 de Rio pour conduire des 
politiques de développement durable. Pourtant, rares sont encore les collectivités locales et
territoriales qui cherchent à imprimer leurs choix dans l'approvisionnement énergétique, lequel est 
souvent la seule résultante des choix des entreprises énergétiques. Dans un monde énergétique
qui se libéralise, les collectivités locales ne seront-elles pas amenées à jouer un rôle de régulateur 
ou de coordinateur ? S'en donneront-elles les moyens ?

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :
• qui est responsable aujourd'hui de l'approvisionnement énergétique d'un territoire donné ?
• qui décide et arbitre en termes de réseaux, de production décentralisée ?
• ce qu’il en est de la complémentarité et de la concurrence entre les types d'énergie

(électricité, gaz, chauffage) les modes d'approvisionnement centralisés ou décentralisés ?
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Atelier 2

Approvisionnement énergétique territorial

Nicolas GARNIER, AMORCE

Loi électricité : conséquences pour les collectivités locales

Marquée par un double mouvement de libéralisation du marché électrique et de renforcement des missions 

de service public, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité issue 

du droit européen, laisse présager de nouveaux potentiels mais également de nouveaux dangers pour les 

collectivités locales.

Que ce soit en termes de distribution, de consommation ou de production, les collectivités locales auront un 

rôle stratégique, vis-à-vis de leur propre patrimoine, des consommateurs domestiques, voire des clients

éligibles au marché.

Rappel historique

La loi du 8 avril 1946, dans la période de reconstruction de l'après-guerre, a imposé la nationalisation de la 

production, le transport et la distribution de l'électricité et la création d'Electricité de France (EDF). Les

communes, producteurs et distributeurs historiques de l'énergie ont alors eu le choix entre conserver ou

développer leur régie ou leur Société d'économie mixte de distribution, et concéder ce service à EDF.

L'obligation de rachat de l'électricité produite par les collectivités à partir d'énergies renouvelables, de

cogénération et d'usines d'incinération, par l'opérateur national est introduite. L'application de l'obligation

d'achat et ses tarifs sont de nature contractuelle et non réglementaire.

Principes et conséquences de la loi électricité

Les missions générales de service public (Titre I)

La loi électricité définit pour la première fois le cadre exact du service public de l'électricité (Article 1) :

• Une mission énergétique (approvisionnement de l'ensemble du territoire, desserte rationnelle du

territoire, gestion optimale des ressources nationales et indépendance énergétique, maîtrise de la

demande d'électricité, utilisation rationnelle de l'énergie)

• Une mission environnementale (qualité de l'air, lutte contre l'effet de serre)

• Une mission sociale (droit à l'électricité, cohésion sociale, lutte contre l'exclusion).

Ces missions sont assurées par l'Etat à l'échelle nationale et par les communes ou les établissements de

coopération intercommunale qui les représentent à l'échelle locale.

Production d'électricité

La loi du 10 février 2000 confirme le libre droit de construire et d'exploiter une installation de production

d'électricité, pour l'autoconsommation ou la vente sur le marché des éligibles, à condition d'obtenir une

autorisation d'exploiter auprès du ministre chargé de l'énergie ou dans le cadre d'un appel d'offre ponctuel

décidé par celui-ci pour répondre à une nécessité conjoncturelle.
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La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et de cogénération (dans la limite de 12 MW) et à 

partir d'usines d'incinération et d'équipements alimentant des réseaux de chaleur (sans limites de puissance) 

bénéficie d'une obligation d'achat de la part d'EDF et des distributeurs non nationalisés. Des tarifs de rachat 

spécifiques sont définis par décret (en annexes) et financés par un fonds de service public de la production 

d'électricité. La question des coûts évités ou induits de production et de réseaux (raccordement, extension, 

renforcement) ainsi que celle des externalités est au cœur du débat. EDF et les DNN sont chargés de

rédiger des contrats types de rachat d'électricité.

La loi a conféré (article 11) aux collectivités locales la possibilité de produire, sans limites de puissance sauf 

pour l'hydroélectricité (P<8000KVA), de l'électricité à partir d'installations de valorisation énergétique des

déchets, de réseaux de chaleur, d'énergies renouvelables et de cogénération. Elles peuvent, soit auto-

consommer cette électricité, soit la vendre à EDF ou à un DNN, qui sont soumis à une obligation d'achat.

Elles n'ont donc pas la possibilité de vendre cette énergie sur le marché européen à des clients éligibles.

La question est de savoir s'il s'agit d'un service public local que l'on pourrait déléguer (concession,

affermage) ou encore intercommunaliser (exemple : ferme éolienne intercommunale), ce qui permettrait

d'assurer un développement significatif de projets de production décentralisée.

Le transport et La distribution

Le réseau public de transport (tension>63000 volts) est géré par un organisme indépendant d'EDF, le

Réseau de Transport de l'Electricité (RTE). L'Etat en reste le propriétaire. Il est le garant des missions de 

service public de transport de l'électricité.

Le service public de distribution (tension<63000 Volts) est exercé par les collectivités locales. La gestion des 

réseaux de distribution est assurée par des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), c'est à dire EDF 

ou des Distributeurs Non Nationalisés (régies et SEM). Cette configuration va nécessiter une dissociation

des activités de service public et des activités commerciales d'EDF à l'échelle locale (en cours).

La loi du 10 février 2000 confirme les collectivités territoriales ou les EPCI dans leur rôle d'autorités

organisatrices du service public de distribution de l'électricité. Elles assurent d'ailleurs la maîtrise d'ouvrage 

des travaux de développement des réseaux publics de distribution (article 17). Leur rôle d'autorité

organisatrice doit aussi leur permettre de rationaliser la gestion des trois réseaux énergétiques : gaz,

électricité, chaleur. Leur action est majoritairement fondée sur leur contrat de concession dont elles assurent 

le contrôle. Celui-ci doit introduire, entre autres, les questions de sécurité et de qualité de l'électricité livrée, 

de protection de l'environnement, la maîtrise de l'énergie.
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La consommation

La loi définit des consommateurs éligibles (consommation supérieure à 16 GWh au 1er janvier 2000),

pouvant choisir librement leur fournisseur d'électricité, et des consommateurs non éligibles. Avant 2003, le

seuil d'éligibilité devrait être ramené à 9 GWh.

Dans la plupart des cas, les collectivités en raison de leurs multiples points de consommations (bâtiments

publics, logements) ne peuvent pas bénéficier de l'éligibilité, du moins avec le seuil actuel des 16 GWh.

Pourtant la consommation globale des bâtiments installations et services communaux représente près de 25 

GWh pour une ville de 50 000 habitants.

Par ailleurs certains établissements gérés par les collectivités locales consomment suffisamment d'électricité 

pour être éligibles individuellement (quelques grandes stations d'épurations urbaines). Par ailleurs les

réseaux de transport collectifs urbains sont reconnus éligibles quelle que soit leur consommation (article 22). 

Ces appels d'offre sont soumis au nouveau code des marchés publics et devraient permettre à une

collectivité d'introduire des critères environnementaux (ENR et MDE) dans la fourniture d'électricité. Le fait

de choisir librement son fournisseur d'électricité (avec l'aide d'un expert) entraîne généralement une

économie de 5 à 20% sur la facture annuelle et permet également à la collectivité d'introduire des critères de 

qualité, d'origine et d'efficacité de l'électricité dans ses appels d'offres.

A terme, les collectivités locales pourraient jouer un rôle de conseil auprès des ménages pour choisir leurs 

fournisseurs d'électricité lorsque le marché sera totalement ouvert. La loi crée également un droit à

l'électricité en tant que produit de première nécessité avec un tarif spécifique pour les personnes en situation 

de précarité.

Accès aux réseaux de transport et de distribution

Les collectivités locales ont un libre accès aux réseaux de transport et de distribution en tant que :

• Producteurs d'électricité de proximité ou produite à partir d'énergies renouvelables, de déchets ou

de cogénération.

• Distributeurs Non Nationalisés dans le cadre de leurs missions des services publics définies plus

haut (sous forme de protocole).

• Consommateurs éligibles (voir plus haut) dans le cadre des règles du marché (sous forme

contractuelle).

Néanmoins les conditions techniques et financières (tarifs d'accès ne favorisent pas) l'autoconsommation et 

plus généralement la consommation de proximité du fait du tarif unique d'accès.
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Conclusion

La loi du 10 février 2000 définit dans ses grandes lignes un service public local de l'électricité sous la

responsabilité des collectivités locales autour de : 

• la production décentralisée, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique

• de la distribution organisée de l'électricité, donc des énergies, sur leurs territoires et du droit à

l'énergie

• de la consommation raisonnée de l'électricité.

La question est de savoir comment ce service public local fondé sur la protection de l'environnement,

l'utilisation rationnelle de l'énergie et la cohésion sociale va pouvoir se développer dans le cadre d'un

marché de plus en plus libéralisé.

Pour en savoir plus

Nicolas GARNIER, AMORCE
Tel : 04 72 74 09 77
e-mail : ngarnier@amorce.asso.fr
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Atelier 2

Approvisionnement énergétique territorial

Daniel POULAILLON, EDF-GDF services Alpes-Dauphiné

Rôle et point de vue d’un concessionnaire au regard 

de l’approvisionnement énergétique territorial

Dans le cadre de la loi du 10 février 2000 et de la mise en place du marché européen de l’énergie, quel est 

le rôle d’un concessionnaire distributeur d’électricité ?

L’élément fondateur du rôle du distributeur d’électricité est constitué par la loi du 15 juin 1906 qui fait de la 

distribution de l’électricité un service public assuré par les collectivités locales, propriétaires des réseaux de 

distribution publique moyenne tension (20 000 volts) et basse tension (400 et 230 volts). La loi indique que 

lorsque ces dernières n’assurent pas directement la gestion de ce service, elles doivent le déléguer à des 

concessionnaires.

Pour assumer au mieux leur rôle d’Autorité concédante, les collectivités se sont souvent regroupées au sein 

de syndicats intercommunaux d'électrification. 

La loi du 31 décembre 1936 a structuré l’électrification rurale et ses modes de financement en instaurant le 

Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification  (F.A.C.E.). 

La loi du 8 avril 1946 ne bouleverse pas l’organisation de la distribution de l’énergie, mais transfère

l’ensemble des droits des concessionnaires (hormis ceux des régies municipales) aux établissements

publics à caractère industriel et commercial (EDF et Gaz de France), créés par cette même loi. 

Le mode de fonctionnement ainsi défini rend possible l’atteinte simultanée de trois objectifs fondamentaux :

permettre un approvisionnement sécurisé et normalisé sur l’ensemble du territoire national, favoriser

l’émergence et le développement des techniques de distribution, rentabiliser les investissements en

instaurant une péréquation nationale des tarifs. 

Aujourd’hui, dans 98 % des communes, la distribution de l’électricité s’effectue sous le régime de la

concession. Les concessionnaires sont EDF (95 % des clients) et des Entreprises locales de distribution.

Le concessionnaire assume généralement la responsabilité de la réalisation des travaux d’extension, de

renforcement, d’entretien et de renouvellement des réseaux, sauf dans les zones rurales qui relèvent du

régime de l’électrification rurale. Dans ce cas, ce sont les collectivités locales elles-mêmes qui ont la charge 

des extensions et du renforcement du réseau basse tension. Le financement de ces travaux est assuré à

l’aide des taxes municipales sur l’électricité, des redevances de concession versées par le concessionnaire 

et pour près de la moitié par le F.A.C.E., alimenté à 95 % par EDF au travers d’une contribution sur ses

recettes.
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La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l’électricité, qui a transposé en droit

français la directive européenne 96/92/CE, clarifie le rôle des collectivités locales et du concessionnaire en 

charge de la distribution de l’électricité dans le contexte d’un marché en cours d’ouverture.

Aujourd’hui 30 % du marché (quelques centaines de clients pour la distribution) est ouvert à la concurrence. 

La Commission de régulation de l’électricité (CRE) est chargée de veiller à ce que l’ouverture du marché

s’opère en conciliant l’introduction de la concurrence et l’accomplissement des missions du service public,

notamment lorsque l’organisation ou le financement du service public a un impact sur le fonctionnement du 

marché.

Une dissociation comptable stricte sera effective entre les activités de production-commercialisation, de

transport et de distribution. Le concessionnaire sera en charge au niveau local de la gestion des réseaux de 

distribution, en situation de monopole régulé, dans le cadre d’un service public de distribution toujours

exercé par les collectivités locales.

Les clients éligibles peuvent s’adresser pour leur achat d’électricité à tous les producteurs installés sur le

territoire national ou aux fournisseurs européens de leur choix. Les prix de vente de l’énergie sont librement 

négociés entre les deux parties ; s’y ajoute le prix de l’acheminement qui fait l’objet d’un contrat distinct

“d’accès au réseau”. Ce tarif d’accès au réseau reflète les coûts de transport et de distribution sans pour 

autant tenir compte de la distance. Ce mode de définition, dit du “ timbre-poste ”, contribue à la fluidité des 

échanges et facilite ainsi la sécurisation de l’approvisionnement énergétique. Le tarif d’accès au réseau est 

déterminé par le gouvernement sur proposition de la Commission de régulation  de l’électricité. Dès 2004, 

les clients “ non ménages ” devraient pouvoir choisir librement leur fournisseur ; c’est ainsi que 66% du

marché français sera ouvert à la concurrence, avant la dernière étape qui devrait conduire à l’éligibilité de

l’ensemble des clients européens. 

Cette profonde mutation du secteur énergétique français est accompagnée d’un renforcement du rôle du

concessionnaire en matière de participation aux missions d’intérêt général, au service de la collectivité. Cet 

engagement dans le développement du service public amènera le concessionnaire à conforter son rôle dans 

la solidarité avec les clients démunis, dans la politique de la ville mais aussi dans la mise en œuvre de la

politique d’approvisionnement énergétique nationale et locale.

C’est à ce titre que le concessionnaire participe plus encore aux actions de maîtrise de la demande de

l’énergie (MDE), et indirectement subventionne les modes de production que l’Etat a choisis de favoriser. 

Ceci est réalisé par EDF aux moyens d’investissements dans les infrastructures de réseaux, mais aussi par 

l’achat de la production des installations de cogénération ou des éoliennes à des prix bien supérieurs aux 

coûts générés par le parc de production des principaux producteurs européens et locaux. 

En conclusion et en ce qui concerne la politique d’approvisionnement énergétique local, le concessionnaire 

se doit d’adopter une stricte neutralité tout en veillant prioritairement au respect de ses obligations de service 

public. En particulier, il doit être vigilant au maintien de la sécurité d’approvisionnement et de la continuité de 

fourniture de l’électricité, dans le respect de l’égalité de traitement des clients, qu’ils résident dans une zone 

urbaine ou rurale. Il lui appartient également de répondre aux exigences d’amélioration de sa performance, 
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exprimées par la Commission de régulation de l’électricité, en terme de qualité de service et d’efficacité

économique.

Au service des collectivités locales et de leurs administrés, le concessionnaire se doit d’être un partenaire

accompagnateur d’actions aux couleurs du développement durable dans le cadre de l'évolution du système 

énergétique. La mise en concurrence des activités de production et de commercialisation fait émerger une

tendance forte au regroupement des communes pour pouvoir négocier plus efficacement et être une partie

prenante active de l’approvisionnement énergétique local. C'est le sens de l'histoire …

Dans le cadre de la profonde transformation liée à l'ouverture des marchés de l'électricité, le

concessionnaire reste le partenaire local des collectivités pour améliorer la qualité de service, l’intégration

environnementale des ouvrages et sa performance économique, en veillant prioritairement au respect des

obligations de Service Public, quel que soit le territoire concerné.

Pour en savoir plus

Daniel POULAILLON, EDF
Tel : 04 76 20 80 00
e-mail : daniel.poulaillon@edfgdf.fr
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Atelier 3
Projets de territoires urbains et PDE

Les "territoires de projets" sont invités à réaliser leurs "projets de territoires". Ceux-ci sont éligibles 
aux contrats de Plan Etat-Régions. Quand bien même les dispositions relatives tant à la réforme
de l'intercommunalité qu'à la loi SRU ne mentionnent pas explicitement l'énergie au titre des
compétences des communautés de communes ou d'agglomérations, le Schéma de services
collectifs de l'énergie invite les différents niveaux territoriaux à agir pour améliorer l'efficacité
énergétique et promouvoir les énergies renouvelables et décentralisées. L'énergie a donc une
place potentielle – et parfois réelle - dans les projets de territoires urbains, en particulier sous la 
forme de production décentralisée d'énergie.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :
• la place de l'énergie dans un projet de territoire urbain
• l'intérêt de considérer la production décentralisée d'énergie comme une composante

structurante de l'aménagement du territoire
• de premiers exemples d'intégration de cette dimension dans un projet de territoire.
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Atelier 3

Projets de territoires urbains et PDE

Nathalie GUIMBERT, Ministère de l'Ecologie et de Développement Durable

Les nouvelles dispositions législatives en matière 

de projets de territoires et la place de l’énergie

Introduction : qu’est-ce qu’un projet de territoire ?

Démarche stratégique :

• qui fonde les actes et les documents de planification

• qui les relie entre eux

• qui donne une cohérence aux projets particuliers

Cette notion était sous-jacente dans les schémas directeurs. Aujourd’hui, ces projets de territoires doivent

engager réellement et concrètement les collectivités en traitant les questions de services, le fonctionnement 

de la ville, le mode d’organisation des espaces urbains et le contexte de mise en œuvre de la solidarité

territoriale.

Trois nouvelles lois 

Présentation

• La loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire, 25 juin 1999

(LOADDT dite loi Voynet) : Elle invite les collectivités locales à bâtir des projets de territoire

s’inscrivant dans une logique de développement durable dans le cadre des « pays » et des

« agglomérations »

• La loi de simplification et de modernisation administrative du territoire français, 12 juillet 1999 (loi

Chevènement) : Cette loi offre la possibilité de se regrouper en « communautés d’agglomérations »

ou en « communautés de communes » où elles pourront mettre en commun ressources et

compétences.

• La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, 13 décembre 2000  (loi SRU) : Cette loi demande aux 

communes regroupées de concevoir leurs politiques de développement à l’échelle des « aires

urbaines », grâce à des « schémas de cohérence territoriale » où seront harmonisées les politiques 

d’urbanisme, de déplacement et de logement. 

Objectifs

Approche transversale 

Vision globale, stratégique et à long terme des grandes politiques sectorielles

Nouveautés

Différents outils de gestion de l’espace sont à créer et à articuler les uns par rapport aux autres

Les exigences sociales, économiques et environnementales sont à mettre en évidence et en cohérence. 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.76

Importance de la concertation et de la communication (dans les services déconcentrés et avec le grand

public)

La place de l’énergie dans les démarches territoriales

Exemples d’outils mis en œuvre au niveau territorial

Chartes pour l’environnement

Enjeu : faire reconnaître la diversité et l’importance des territoires dans la gestion environnementale

Principe de solidarité intercommunale : annonciateur des projets de territoire

A chaque collectivité de développer sa propre stratégie

Retour d’expérience : faible place de l’énergie (quelques actions proposées sur le bâti et les transports)

Agendas 21

Programme d’actions local et participatif reprenant les objectifs du plan d’action mondial pour un

développement durable au 21ème siècle (« Actions 21 » : document résultant des recherches de la CNUED 

(Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement) et adopté en juin 1992 à Rio de

Janeiro)

La LOADDT conditinone le regroupement des communes en Pays ou en Agglomération à la réalisation de

chartes qui intègrent la notion de Développement Durable, les financements de l’Etat dépendant désormais 

de cette prise en compte.

Le volet énergie est présent dans de multiples secteurs : transports, habitat, industrie, tertiaire, agriculture,

Retour d’expérience : de nombreux indicateurs énergétiques (nouvelles notions : impacts paysagers des

émissions, énergies renouvelables locales et diversification énergétique…) 

Le schéma de services collectifs énergie

Depuis la LOADDT, neuf schémas de service collectif, dont celui-ci, se substituent au projet initial de

schéma national d’aménagement et de développement du territoire.

Mise en œuvre de choix stratégiques de la politique nationale d’aménagement et de développement durable 

du territoire (exploitation des ressources locales des énergies renouvelables et utilisation rationnelle de

l’énergie)

Prise en compte des projets d’aménagement de l’espace communautaire européen

Elaboration en concertation et avec méthode du contenu 

Organisation de la concertation : les CRADT = Conférence Régionale d’Aménagement et de Développement

du Territoire (retours d’expérience)

AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme)

Pour répondre à la loi SRU : Méthode d’intégration des thématiques environnementales dans l’élaboration

des PLU, des SCOT, …

Importance de la transversalité des thématiques environnementales

Retour d’expérience (Nord Pas de Calais ou Rhône Alpes) : l’énergie, un thème fédérateur
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PEC (Plan Environnement Collectivité)

Outil complémentaire des chartes et des Agendas 21 

Outil de management environnemental (en cours d’expérimentation) qui permet à une commune d’atteindre 

seule une performance environnementale. Il s’agit de mettre en cohérence les politiques et les projets locaux 

de développement et d’environnement dans une perspective de développement durable

Trois objectifs :

• Anticiper les contraintes réglementaires et prévoir des actions afin de limiter les coûts de maîtrise de 

l’environnement

• Améliorer les performances globales environnementales

• Permettre une cohérence des initiatives locales en proposant un mode d’organisation et de suivi

Outil proposant une méthode en trois phases et abordant huit thèmes environnementaux, dont l’énergie.

Retour d’expérience francilien : importance de l’engagement des élus tout au long de l’application de la

méthode et de l’implication des habitants et des acteurs locaux pour que l’environnement devienne une

préoccupation partagée par tous. 

OPATB (Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments)

Opérations lancées dans le cadre de la politique nationale énergétique (PNLCC, PNAEE, PNHCDD)

Objectif : agir au niveau local sur les bâtiments résidentiels et tertiaires afin de limiter leurs consommations 

énergétiques et leurs émissions de CO2.

Actions : réaliser des travaux d’économies d’énergie, favoriser la maîtrise de la demande d’électricité et

promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables (bois-énergie, énergie solaire thermique et photovoltaïque,

énergie géothermique, énergie éolienne…). 

Retour d’expérience limité : seulement phase de démarrage et opérations n’abordant que le volet énergie 

des bâtiments.

Contrat ATEnEE (Actions Territoriales pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique)

Dispositif d’aides pour les structures territoriales de projet

Triple objectif :

• Doter les territoires de projets d’une capacité d’expertise interne sur l’environnement et l’énergie

• Faciliter la mise en œuvre des projets de territoire en apportant un soutien méthodologique

• Mobiliser des financements aux étapes clés des projets.

Retour d’expérience : importance du volet énergie car les collectivités sont souvent mal organisées dans 

ces domaines

Conclusion

L’énergie est traitée de façon transversale dans de nombreux contextes.

Dans cette même mouvance : future loi d’orientation sur l’énergie suite au débat national sur l’énergie (dès 

début 2003).

Pour en savoir plus

Nathalie GUIMBERT, Ministère de l'Ecologie et de Développement Durable

Tel : 01 42 19 22 96
e-mail : nathalie.guimbert@environnement.gouv.fr
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Atelier 3

Projets de territoires urbains et PDE

Jean-Louis DELJARRY, Communauté d'Agglomération de Castres-Mazamet

Une communauté d'agglomération intègre 

les énergies renouvelables dans ses compétences

La communauté d’agglomération Castres-Mazamet est composée de 16 communes (85 000 Habitants). Elle 

est située au cœur d’un triangle Barcelone, Toulouse, Montpellier.

Elle s’implique dans le développement des énergies renouvelables du fait de ses richesses locales : massif 

forestier important, bon ensoleillement, vents d’Ouest et d’Autan, relief prononcé et bassin industriel (donc 

consommateur d’énergie).

Solaire thermique et photovoltaïque

Les installations solaires sont toutes situées sur la ville de Castres car le poste d’Agent de développement

des Energies Renouvelables a été créé sur la Ville de Castres en 1999 puis transféré à Communauté

d’agglomération en 2001, pour élargir l’activité aux 15 autres communes et au patrimoine communautaire.

Type

Capteur
Utilisation Bâtiment

Investissement

(€ HT)

Taux de

Subvention

(%)

Economie

Annuelle (€ TTC)

CO2

évité

(t/an)

TR

(an)

-Cuisine

Centrale : 30 m2 24 971,15 533,57 4,7 14

-COSEC de

Lameilhé : 21 m2 18187,17 335,39 2,9 17
Capteurs

plans vitrés

Eau

Chaude

Sanitaire
-Stade du Rey :

15 m2 14 101,53

70 %

274,41 2,4 16

Capteurs

moquettes +

bâche iso

thermique

Préchauf-

fage de

l’eau du

bassin de

plein air.

-Stade Nautique

de Bisséous 432

m2

81 941,35 32% 22 348,26 186

3,7

(hors

sub)

Bisseous

En 2001, il a été économisé 10 671 € sur la facture de gaz, montant inférieur aux prévisions dues au fait de 

manquements dans la mise en place, sur le plan d’eau de la bâche iso thermique. En effet, en juillet un tiers 

du gain est du à l’apport solaire et les deux autres tiers sont dus aux déperditions évitées par la mise en 

place de la bâche.
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Archipel

La communauté d’agglomération lance des travaux de solarisation sur la complexe piscine – patinoire de

l’Archipel.

Coût total

de l’investissement

(€ HT)

Montant *

des aides solaires

(€)

Montant

résiduel

(€ HT)

Economie

annuelle

(€ TTC)

Temps

de retour

(ans)

CO2 évité

(t/an)

217 100 118 300 98 800 29 399 3,5 87

Le temps de retour court est du à l’importance et à la régularité des consommations.

Maison de la formation et de l’emploi

Centrale Photovoltaïque raccordée au réseau.

Surface Puissance
Investissement (€

TTC)
Subvention (€

TTC)
Production prévue 

(kWh/an)

30 m2 3 kWc, en 40 modules 
de 75Wc

27 745,72 16 226,98 3 150

Bois énergie

Les gisements de bois captables sont :

• Rémanents résineux : 1 700 t/an (non captés aujourd‘hui)

• Produits connexes : 38 500 t/an (dont 5 500t/an non captés)

• Bois en mélange : 1 500 t/an (non valorisés)

• Déchets verts : 4 500 t/an (non valorisés)

• Déchets flottants : 1 000 t/an (non valorisés)

• Rémanents feuillus : 3 500 t/an (délicats à capter)

Soit un gisement 47 200 à 50 700 t/an. (Périmètre : 50 km autour de la Communauté d’agglomération).

Collecte, transformation et réseau de chaleur

La Communauté d’agglomération s’est engagée dans une étude d’Avant Projet définissant la création :

• D’une plate forme de conditionnement et stockage des produits connexes du bois (mise en place de 

« fiches produits » entrants et sortants).

• D’une plate-forme de compostage, à proximité du futur centre de tri qui traiterait les déchets verts 

des collectivités et les déchets flottants lorsqu’ils seront collectés (étude des possibilités de

méthanisation).

• De réseaux de chaleur desservant, le futur hôpital et le Causse, les bâtiments communaux de

Labruguière, les bâtiments de l’Eco site

• De chaufferies bois, collectives ou individuelles.

Le syndicat Trifyl aimerait installer une chaudière bois sur la plate-forme de valorisation.
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La possibilité d’articuler les projets de collectivités avec ceux des privés sera examinée : la production de

chaleur haute pression du site industriel Tarnaise des panneaux, pourrait partiellement alimenter en basse 

pression les futurs clients collectifs.

Le lancement de l’étude, par le bureau d’études «Biomasse Normandie» doit se faire en novembre.

Eolien

L’éolien met en jeu deux compétences de la Communauté d’agglomération : l’aménagement et les énergies 

renouvelables.

Conformément à ses compétences, la Communauté d’agglomération est l’interface entre les entreprises

spécialisées et les communes.

Elle propose un Schéma de Cohérence Territoriale sur 65 communes.

Les documents d’urbanismes permettent de gérer le développement de l’éolien.

Sur la Commune d’Aiguefonde est mis en place un «Plan Local d’Urbanisme éolien pilote».

La volonté des élus et la révision du POS d’Aiguefonde ont permis d’élaborer une étude concernant :

• L’analyse des zones propices à l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la commune d’Aigue

fonde

• L’adaptation des zonages et des règlements correspondant du PLU pour autoriser ces

implantations.

De plus, 27 des 65 communes du projet de SCOT font parties du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. 

Le Parc est maître d’ouvrage d’une étude relative à l’élaboration d’un «Document de référence territorial

pour l’énergie éolienne dans le Haut Languedoc». La Communauté d’agglomération participe au Comité de 

pilotage de cette étude.

Biogaz

L’élevage, les déchets verts, les stations d’épurations, l’abattoir permettraient de produire 4 900 000 Nm3/an

de biogaz dont la valorisation thermique est évaluée à 30 000 MWh/an, soit 10 % de la consommation

annuelle de l’ensemble de la ville de Castres.

La valorisation du bio gaz sur la Communauté d’agglomération dépendra, en premier un temps du procédé 

choisi pour la future plate-forme de compostage située sur l’Eco Site.

Eco site et développement durable

"Le concept d'Eco Site correspond à une initiative visant à créer les conditions et les moyens de la mise en 

œuvre de projets de développement durable au niveau d'un territoire donné par la valorisation des

ressources naturelles, scientifiques, techniques, économiques, sociales et culturelles."

Déclaration sur la Charte des EcoSites  (Mèze, 6 novembre 1999)
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Fonctions d’un Eco site

1. La protection de l’environnement et du patrimoine

Préservation de l’écosystème local

2. La recherche scientifique

Associer recherche et écologie pour répondre aux problèmes scientifiques locaux

3. La solidarité éthique et financière

Importance et modalité d’implication de la puissance publique

4. L’impact socio-économique

L’impact du projet en terme d’emploi

5. La culture et la mémoire

Le respect des traditions et usages locaux

6. Le développement technologique

Les éco-technologies et l’innovation au cœur du projet

7. Les actions pédagogiques

Les formations dispensées sur le site ou par le site

8. La communication et l’effet vitrine

Communiquer l’expérience acquise, le savoir-faire développé

9. L’animation locale

La vulgarisation scientifique vers le grand public

10. L’éco-développement international

L’échange économique

L’Eco Site accueille, pour l’instant, un lagunage et un centre de tri des déchets ménagers.

Son évolution sera organisée autour de quatre axes principaux :

• Filière Bois : création d’une plate-forme de transformation et de valorisation des produits connexes 

du bois, d’une unité centralisée de production de chaleur bois…

• Filière Déchets : création d’une plate-forme de compostage (étude des possibilités de

méthanisation)

• Développement des Eco-technologies : création d’un Hall de démonstration Energies

Renouvelables (destinés principalement aux professionnels)…

• Eco-tourisme : création d’une maison du Développement Durable…

Pour en savoir plus

Jean-Louis DELJARRY, Communauté d'Agglomération de Castres-Mazamet
Tel : 05 63 71 57 57
e-mail : jl.deljarry@freesbe.fr



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.82

Atelier 3

Projets de territoires urbains et PDE

Josep PUIG, Ecoserveis, Barcelone (ES)

L’ordonnance solaire de Barcelone

La ville de Barcelone en quelques chiffres-clés

Barcelone s'étend sur une superficie d'environ 100 km2. L'occupation de l'espace se décompose comme

suit: bâtiments 56%, voirie 16%, espaces verts 9 % et forêts 18%. Sa population s'élève à 1.505.581

habitants, dans une aire métropolitaine qui en compte 3 millions.

La Figure 1 montre le flux énergétique de la ville. Comme toutes les villes modernes, ce flux est basé sur les 

énergies fossiles et sur le nucléaire.

La consommation d'énergie de Barcelone

A Barcelone, la consommation d’énergie électrique domestique est de 1348 GWh/an (soit kWh/habitant). Si 

l'ensemble des ménages utilisait les meilleures technologies d’usage final de l’énergie disponibles sur le

marché, ce niveau serait ramené à 462 GWh/an (soit  kWh/habitant). Par ailleurs, si la consommation des 

ménages équivalait à la moyenne européenne, ce sont près de 2 638 GWh/an qui seraient consommés.

Cette analyse montre que la ville a aujourd'hui besoin d’une puissance installée de 192 MW en centrales

conventionnelles de production d’électricité pour alimenter le secteur domestique. Cette puissance

nécessaire pourrait être ramenée à 66 MW si l'ensemble des ménages utilisait les meilleures technologies

d’usage final de l’énergie disponibles sur le marché. Par ailleurs, si le niveau de consommation équivalait à 

la moyenne européenne, ce sont 377 MW de puissance installée qui seraient requis.

Cette analyse s'applique également aux autres secteurs économiques.

On remarque que la ville a plus tendance à adopter un profil énergivore qu'un profil économe.

Les énergies renouvelables à Barcelone
Barcelone bénéficie d'un ensoleillement généreux qui correspond à 10 fois la consommation d’énergie totale 

de la ville ou 28 fois la consommation d’électricité. Sur les toits et les terrasses de la ville, on reçoit 15 fois 

plus d’énergie que la ville ne consomme d’électricité.

Les déchets urbains sont également un potentiel d’énergie important : la valorisation des déchets

organiques permettrait de substituer l'équivalent du quart de la consommation actuelle de gaz naturel. 

Livrons-nous à un petit exercice de prospective : quel espace serait nécessaire pour approvisionner la ville 

en utilisant les énergies renouvelables (solaire + éolien).

• l'installation de 440 MW, soit 8.5 km2 de systèmes de production d'électricité solaire ou 616 MW

éoliens (avec une surface de 6,2 km2) serait nécessaire pour assurer la demande en d'électricité

domestique actuelle.

• Si l'ensemble des ménages utilisait des technologies efficaces du point de vue énergétique,

l'installation de 150 MW solaires (3 km2) ou 211 MW éoliens (2 km2) serait requise
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• Si les ménages utilisaient des technologies peu efficaces du point de vue énergétique, il faudrait

installer 860 MW solaires (17 km2) ou 1204 MW éoliens soit 12 km2)

Remarque : on a utilisé un facteur capacité de 0,35 et une occupation de 1.93 Ha/MW

Dans tous les cas les surfaces sont une petite partie de la surface de la ville.

Si Barcelone était 100% renouvelable (5.385 GWH/an) il faudrait installer 1.756 MW solaires thermiques (34

km2 ou 1/3  du territoire communal) ou 2.459 MW éoliens (25 km2 ou ½ du territoire communal) ou encore

2.442 MW solaires photovoltaïques (24 km2).

Quels seraient les besoins en solaire thermiques pour chauffer l'eau sanitaire consommée par la ville?

Dans une année type, Barcelone consomme 895 millions de kWh pour la production d'eau chaude (dont 558

millions de gaz naturel et 337 millions d'électricité). Afin de chauffer toute l’ECS que la ville consomme, il

serait nécessaire d'installer 1,5 km2 de capteurs solaires thermiques, soit l'équivalent de 1 m2 par personne

ou 2.5 m2 par appartement ou bien encore 19 m2 par bâtiment. Il faut noter que ces superficies sont

disponibles dans la majorité des bâtiments de la ville.

Actions mises en place 

Que faut-il faire pour utiliser au mieux le potentiel d'énergies renouvelables en ville?

Ma double expérience en tant que technicien dans le domaine de l'énergie et acteur du milieu associatif me 

conduit à penser que trois conditions sont à réunir : il faut avant tout une forte volonté politique, de solides

capacités techniques et s'assurer d'une réelle implication des citoyens et du milieu associatif à la démarche.

C’est pour cela qu'il est indispensable de tisser des partenariats entre élus locaux, entreprises et

associations.

A Barcelone, entre juin 1995 et mai 1999, un groupe de personnes a oeuvrer afin de faire de Barcelone une 

cité du soleil. Les résultats sont éloquents: la surface de capteurs solaires a presque doublée (elle est

passée de 700 à 1350 m2), et la superficie de panneaux solaires photovoltaïques a été multipliée par 24 (de

80 à 2400 m2).

Qu'est-ce qui a rendu possible de tels résultats?

Plusieurs éléments en sont la cause. En premier lieu "l'après élections" municipales de 1995, qui a engagé 

la ville dans une politique prônant les critères du développement durable. Par ailleurs, quelques associations

actives dans le domaine de l’énergie, mais aussi la présence d'entreprises innovantes dans le domaine du 

solaire ont permis d'accélérer les réalisations..

Mais, l'élément majeur est sans nul doute la promulgation en juin 1999 de "l’Ordonnance Solaire", un arrêté

municipal. Cet arrêté rend obligatoire l'utilisation de cette énergie propre dans les bâtiments publics et

privés, dès que la consommation d'eau chaude est supérieure à 2000 litres par jour. Le solaire devra couvrir

au minimum 60% des besoins annuels. Cette mesure, obligatoire depuis le 1er Août 2000 s'applique aux

bâtiments neufs ou faisant l'objet d'une rénovation lourde. 
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Evolution de la surface solaire à Barcelone 

année m2

12/1995 700
12/1998 1181
12/1999 1350
07/2000 1632
06/2001 5233
12/2001 6321
06/2002 10768

Et la répartition selon la typologie des bâtiments (Juin 2002) :

Type de bâtiment m2

domestique 6.425
hôtels 2.114
installations sportives 1.458
hôpitaux 349
autres 421

L’exemple de Barcelone commence à être suivi par d’autres municipalités en Catalogne et en Espagne. 

7 villes catalanes possèdent une ordonnance solaire, chacune adapté à sa situation.

villes Nombre d'habitants date d'adoption
Sant Joan Despí 24977 nov.1999
Montcada i Reixac 25356 nov.2000
Esplugues de Llobregat 48310 fin 2001
Terrassa 158063 juin 2002
Cardedeu 9040 fin 2002
Palafrugell 17417 fin 2002
Sant Cugat del Vallès 38937 fin 2002

Par ailleurs, Séville a adopté son ordonnance, tandis que Valladolid et Madrid ont entamé le processus.

Conclusion

L’adoption d’une Ordonnance Solaire à Barcelone, et dans d'autres villes, est la concrétisation réussie d'un

processus qui semblait irréalisable pour certains - beaucoup d'élus et techniciens étaient en effet très

sceptiques à ce sujet.

Pour en savoir plus

Josep PUIG, Ecoserveis, Barcelona (ES)
Tel : 00349 33 19 35 86
e-mail : peppuig@eic.ictnet.es
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Atelier 4

Projets de territoires ruraux et PDE

Les "territoires de projets" sont invités à réaliser des "projets de territoires". Ceux-ci sont éligibles 
aux contrats de Plan Etat-Régions. Quand bien même les dispositions relatives à la réforme de
l'intercommunalité ne mentionnent pas explicitement l'énergie au titre des compétences des
communautés de communes, le Schéma de services collectifs de l'énergie invite les différents
niveaux territoriaux à agir pour améliorer l'efficacité énergétique et promouvoir les énergies
renouvelables et décentralisées. L'énergie a donc une place potentielle – et parfois réelle - dans
les projets de territoires ruraux, en particulier sous la forme de la production décentralisée
d'énergie.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :
• la place de l'énergie dans un projet de territoire rural 
• l'intérêt de considérer la production décentralisée d'énergie comme une composante

structurante de l'aménagement du territoire et du développement local
• des premiers exemples d'intégration de cette dimension dans un projet de territoire.
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Atelier 4

Projets de territoires ruraux et PDE

Philippe MOUTET, Fédérations des parcs Naturels Régionaux de France

L’énergie, un outil d’aménagement et de développement 

au sein des Parcs naturels régionaux

Les Parcs naturels régionaux de France regroupent près de trois millions d’habitants répartis dans 3400

communes. Ces données impliquent bien sûr une place importante de l’énergie dans la vie des Parcs. À la 

fois consommateurs et producteurs d’énergie, les Parcs naturels régionaux travaillent depuis près de 30 ans 

en faveur d’un développement durable de territoires ruraux à forte valeur patrimoniale. 

Les Parcs ont donc engagé progressivement une politique d’intégration de l’énergie dans les enjeux du

territoire. Cette volonté s’est retrouvée dans les chartes de Parc où l’énergie devient un enjeu affiché.

Depuis deux ans, l’énergie a trouvé sa place dans la politique stratégique du réseau des Parcs avec la mise 

en place d’une mission nationale énergie et développement. 

La production d’énergie et sa gestion, les politiques de maîtrise des dépenses énergétiques et la gestion de 

l’implantation d’énergies renouvelables sont donc bien des priorités pour les Parcs. Du Parc du Pilat en

passant par le Luberon ou le Vercors, nous pourrons découvrir, à travers des expériences locales, la

concrétisation de ces enjeux. 

Déroulé

Contexte

1 Historique

2 Le cadre réglementaire et partenarial

I/ L’intégration de l’énergie dans les missions des Parcs

1 La charte, un document-clef de programmation

2 La traduction de l’énergie dans les thématiques Parcs

3 L’affirmation dans les textes et dans l’animation

II/ Les thématiques réseaux et leur traduction

1 Le diagnostic énergétique territorial 

2 Le développement du bois énergie et de l’éolien

3/ La sensibilisation des élus et la mobilisation de tous les acteurs du territoire

Conclusion

1 Les ambitions d’ici 2006

2 Les attentes des Parcs 

Pour en savoir plus

Philippe MOUTET, FNPR
Tel : 01 44 90 86 20
e-mail : pmoutet@parcs-naturels-regionaux.tm.fr
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Atelier 4

Projets de territoires ruraux et PDE

Yvon ABIVEN, Ville de Saint-Thégonnec

Une démarche citoyenne 

à l’occasion d’un projet éolien

Présentation du territoire et des conditions de la naissance du projet

Les communes de Saint Thégonnec et Pleyber Christ dans le Pays de Morlaix

L’activité économique actuelle de ces communes et la volonté des hommes de vivre au pays

La forte tradition de coopération du monde agricole breton

Présentation du projet

1. Un projet novateur

2. La concertation avec la population locale

3. Le soutien des élus locaux

4. La commission des sites

Energie éolienne et développement local

1. Favoriser les projets éoliens portés par des investisseurs locaux

2. Soutenir des projets de taille humaine

Quel soutien de la part des élus locaux ?

1. Les collectivités locales peuvent-elles participer directement aux projets ?

2. Le soutien des élus pour impliquer la population dans le projet

3. Le soutien des élus pour le défendre auprès de l’administration

Conclusion

Concevoir une économie de proximité face au gigantisme et à la production centralisée.

Pour en savoir plus

Yvon ABIVEN, Ville de Saint-Thégonnec
Tel : 02 98 79 61 06
e-mail : mairie.saint-thegonnec@wanadoo.fr
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Atelier 4

Projets de territoires ruraux et PDE

BRUNO MARTIN, ville d'Hauteville

Sur HAUTEVILLE-LOMPNES : une réalisation innovante :

Un réseau de chaleur alimente par une chaufferie bois 

et une cogénération gaz

Fiche d’identité

HAUTEVILLE-LOMPNES :

Station climatique classée 

Altitude de 850 m

Haut-Bugey – AIN

3795 Habitants

5500 Hectares dont 2200 Hectares de forêt

Pôle hospitalier complet de 1400 lits

Tourisme – Artisanat

Historique du projet

La Municipalité d’Hauteville-Lompnes a lancé dès la fin de l’année 1995, une étude de faisabilité pour un

projet de réseau de chaleur alimenté par une chaufferie « bois ». En janvier 1997, cette étude conclut à la

possibilité technique et économique d’un tel projet en considérant les clients potentiels et la ressource en

bois disponible dans un rayon de 20 km autour d’Hauteville-Lompnes.

Mais, en 1997, G.D.F. décide de desservir le plateau en gaz naturel. Rapidement, G.D.F. et la commune

allient leurs efforts et projettent un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie « bois » et une

cogénération gaz. Une nouvelle étude de faisabilité démarre et s’avère concluante. 

En automne 1998, le Conseil Municipal décide la réalisation du réseau de chaleur et la structure juridique qui 

le gérera. Ainsi, naît la Régie Municipale des Energies.

En 1999, les 4 km du réseau de chaleur ont été posés. 

En 2000, la construction de la chaufferie et les installations techniques se réaliseront pour une mise en route 

dès le début de l’hiver.
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Le réseau de chaleur et la chaufferie

Le réseau

D’une longueur de 4 km, il distribuera de l’eau chaude (105 ° C au départ, 70 ° C au retour) aux sous-

stations qui constituent la liaison entre le réseau de chaleur et le système de chauffage des bâtiments

raccordés.

21 bâtiments seront concernés par cette distribution :

• 8 établissements hospitaliers,

• 3 bâtiments communaux, (Mairie, Cinéma, Centre d’Action Sociale)

• 1 collège et une école primaire

• 2 ensembles de l’O.P.A.C. (Logements sociaux)

• 1 immeuble résidentiel

• 1 hôtel restaurant

• 1 gîte rural 

• 1 institut de formation de soins infirmiers

• 1 complexe sportif et une piscine

La Chaufferie

La chaufferie, d’une puissance totale de 6,8 MW se composera d’une chaudière bois, d’une chaudière de

secours (gaz ou fuel) et d’un moteur à gaz fonctionnant en cogénération.

Ce moteur à gaz produira de l’électricité de novembre à fin mars. Les rejets thermiques que son

fonctionnement génère, seront récupérés et chaufferont l’eau du réseau. Ainsi, grâce à cette technique, les 

rendements sont de l’ordre de 70 à 80 %.

Quelques chiffres vont permettre de situer cette installation :

• Puissance thermique du moteur à gaz : 1,5 MW

• Puissance chaudière bois : 3,2 MW

• Puissance chaudière appoint/secours : 2,1 MW

• Energie fournie en sous-stations : 13 500 MWh

• Energie sortie chaufferie centrale : 14 500 MWh

• Consommations de bois : 5 400 T

• Consommations de gaz naturel : 13 000 MWh PCS

Pour quels objectifs ?

A travers une telle réalisation, deux types d’objectifs sont recherchés :

Des objectifs socio économiques

Contrairement à la situation actuelle où les sommes dépensées pour le poste énergie des bâtiments quittent 

le plateau, l’achat de déchets de bois à des entreprises locales permettra d’injecter sur place une masse

financière importante qui apportera un soutien à l’économie locale.
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Avec la fourniture d’une chaleur à un prix compétitif, les utilisateurs réaliseront des économies sur le poste 

chauffage (20 % en moyenne). De plus, les utilisateurs seront à l’abri des fluctuations erratiques des prix du 

pétrole.

La réalisation de la chaufferie et du réseau de chaleur générera une activité supplémentaire pendant la

période des travaux ayant des répercussions positives sur les entreprises locales. Le fonctionnement du

réseau va également créer des emplois pour l’approvisionnement en bois et la conduite des installations.

C’est aussi la possibilité de montrer une réalisation unique et innovante.

Des objectifs environnementaux

La récupération des déchets de bois produits par les scieries ainsi que l’utilisation d’une matière première

locale, abondante et renouvelable représentent des objectifs majeurs.

A l’heure actuelle, les 21 chaufferies, d’une vétusté certaine, ne permettent ni des économies d’énergie, ni 

un contrôle pointu de leurs rejets. A l’inverse, la chaufferie qui remplacera ce parc de chaudières obsolètes, 

sera gérée de façon optimale avec des rejets faibles et contrôlés.

A plus long terme, afin de pallier au manque d’entretien de l’espace qui peu à peu ferme les paysages, des 

actions spécifiques pourront être mises en place dans le but de maintenir un environnement rural ouvert et 

accueillant.

Pour répondre à ces objectifs, le Conseil Municipal d’Hauteville-Lompnes a décidé de gérer cette installation 

en régie dotée de la seule autonomie financière. Baptisée Régie des Energies avec un directeur et un

Conseil d’Exploitation de 9 membres, elle est placée sous l’autorité du Conseil Municipal et du Maire.

Budget prévisionnel

(Valeur 1998 en H.T.)

Chaufferie :

Cogénération

Chaudière bois

Chaudière appoint/secours

Electricité chaufferie 11 280 KF

Génie civil

Acoustique local MAG

VRD abords

Réseau de chaleur : 10 700 KF

Sous-stations : 1 620 KF

Raccordement EDF

Honoraires divers 1 400 KF

Aléas chantier

TOTAL 25 000 KF
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Les partenaires qui subventionnent le projet sont :

La Région Rhône-Alpes : 5 280 KF

A.D.E.M.E. : 5 080 KF

Fonds Européens : 2 533 KF

Conseil Général de l’Ain :    844 KF

Pour en savoir plus

Bruno Martin, ville d'Hauteville
Tel : 04 74 40 41 81 
e-mail : mairie.hauteville.01@wanadoo.fr
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Atelier 5

Cogénération et trigénération

Largement ignorée jusqu'il y a une douzaine d'année en France, la cogénération (et a fortiori la tri)
se présente actuellement comme une perspective énergétique très crédible. Un dispositif de
soutien à certaines catégories d'installations existe. La Commission européenne vient de publier
(22 juillet 2002) un projet de directive favorisant la pénétration de cette technologie afin de "faire
de la cogénération un des facteurs de l'avènement, dans la Communauté, de systèmes
d'approvisionnement énergétique plus diversifiés et efficaces." Derrière le terme de "cogénération" 
(ou "production combinée de chaleur et d'électricité"), se cachent différentes technologies, de
tailles très différentes, pour des applications elles-mêmes diverses, ainsi que des stratégies
énergétiques variées : comme production "de base" assurant une sécurité d'approvisionnement
grâce au foisonnement de la production répartie (Danemark) ou pour une production
complémentaire ainsi qu'envisagée dans la "Programmation pluriannuelle des investissements" en 
France. Une question qui pose encore le rôle des initiatives locales.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :
• de ce que recouvre la cogénération / trigénération aujourd'hui... et demain ?
• des différentes formes, tailles, pour quels usages
• de l'intégration de la cogénération comme service énergétique
• des potentiels de cogénération pour une production de base ? de pointe ?
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Atelier 5

Cogénération et trigénération

Gilles LAROCHE, Club Cogen

La cogénération ou les cogénérations : de quoi parle-t-on en France ?

Dans d’autres pays ? Quelle place pour le local ?

Importance de l’aspect réglementaire?

Le développement de la cogénération en France depuis le début des années 90 repose sur l’obligation

d’achat par EDF ou DNN de l’électricité produite par cogénération.

En 1997, EDF a bâti un contrat 97-01 prenant en compte les coûts évités au niveau d’un cycle combiné de 

650 MW, qui donnait au cogénérateur un éclairage économique sur 12 ans.

L’obligation d’achat couvrait le domaine de puissance de 215 kW à 100 MW. Ce dispositif a permis de

combler une partie du retard de la France en matière de cogénération.

3600 MW de cogénération ont été installés entre les années1997 et 2000 dans le cadre du contrat 97-01.

Point du développement de la cogénération aujourd’hui?

A partir de février 2000, la loi électricité a introduit un nouveau cadre juridique dont la concrétisation sous 

forme de contrat d’achat par EDF et les DNN doit sortir dans les prochaines semaines.

Nous disposons aujourd’hui d’une version quasi définitive du contrat d’achat. Les cogénérateurs peuvent

déjà bâtir des projets, en s’appuyant sur cette version.

On peut donc espérer voir aboutir en 2003 les projets que les opérateurs ont dans les tiroirs.

Par contre le développement de la cogénération a été totalement stoppé en 2001-2002 faute de cadre

contractuel et légal. Toute la profession de la cogénération a lourdement souffert de la lenteur du nouveau

dispositif à se mettre en place. 

En 2001 seulement 160 MW de cogénération ont été installés alors que la puissance moyenne installée

s’élevait à 900 MW par an sur la période 1997 – 2000.

Présentation du nouveau dispositif contractuel en France

Le nouveau contrat s’applique aux installations de puissance inférieure à 12 MW électrique. Le contrat

présente toujours une durée de 12 ans.  Il est renouvelable une fois mais avec une rémunération moindre .

Le niveau de rémunération sur les 12 premières années est sensiblement similaire à celui du contrat 97-01

mais les exigences en terme de rendement sont plus sévères.

Le nouveau contrat requiert une économie d’énergie primaire de 5% par rapport à 

• une production d’électricité par un cycle combiné ayant un rendement de 54%

• des pertes réseau compris entre 2,5% en HTB et 7% en basse tension

• une production de chaleur par chaudière (rendement compris entre 85 et 91 %).

Dans la pratique, les cogénérations doivent présenter un rendement minimal de 70% environ avec les

moteurs et de 75% environ avec les turbines contre 65% dans l’ancien système basé sur le contrat 97-01.
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Si le niveau de rémunération est similaire, les exigences plus sévères en terme de rendement supposent 

une optimisation énergétique très poussée.

Il convient de dimensionner très précisément les installations à partir de la courbe monotone des besoins de 

chaleur et de prendre en compte les possibilités réelles de valorisation de la chaleur. Je prendrai 2

exemples :

• les jours anormalement doux pendant la période de fonctionnement de la cogénération entre

début novembre et fin mars où une partie de la chaleur produite est rejetée vers des aérothermes

• les arrêts du processus industriel tels que des casses papier sur des machines à papier.

La chaleur mesurée au niveau des performances de la cogénération n’est pas la chaleur produite par la

cogénération mais celle utilisée par le process industriel ou par l’installation de chauffage.

Importance du rendement dans le nouveau dispositif contractuel

Les cogénérations doivent présenter à minima 5% d’économie d’énergie primaire. Les gains

supplémentaires sont largement rémunérés.

Si l’installation réalise un gain supplémentaire de 12% d’énergie primaire, la rémunération de l’électricité se 

trouve abondée de 1 centime d’euro /kWh soit plus de 10 %.

Ces performances seront d’ailleurs contrôlées par des bureaux de contrôle missionnés par EDF. Les

contrôles même ponctuels servent à établir une valeur moyenne sur l’année.

Spécificités du nouveau contrat

Le nouveau contrat cogénération présente une rémunération du même ordre que le contrat 97-01 lorsqu’il 

s’applique à du matériel neuf. En cas de matériel usagé, la rémunération est réduite d’un quart environ.

Les producteurs qui consomment de l’énergie électrique (industriel par exemple) peuvent opter soit pour

fournir à l’acheteur (EDF ou DNN) la totalité de la production électrique, déduction faite de l’ensemble des 

consommations du site, soit pour déduire seulement la consommation des seuls auxiliaires de la

cogénération.

Dans ce dernier cas le raccordement de la cogénération doit être réalisé au niveau de tension du réseau. 

Néanmoins, le poste électrique desservant les installations consommatrices du site peut être utilisé, ce qui 

limite l’investissement.

Importance des conditions de raccordement au réseau EDF

Il convient d’optimiser les cogénérations en matière d’investissement. Le raccordement au réseau peut

représenter une part conséquente, jusqu’à 30% environ, des coûts.

C’est pourquoi le Club Cogénération a travaillé avec les pouvoirs publics : CRE et ministère de l’industrie

pour la rédaction de nouveaux textes réglementaires en matière de raccordement.

L’idée générale est de passer d’une notion d’obligation, de moyen parfois très contraignante à une notion

d’obligation de résultats.

En effet, l’ancien dispositif n’était pas satisfaisant : les anciens textes écrits jusqu’en 1999 imposaient des

spécifications techniques parfois irréalistes, qui devaient pour chaque installation conduire à une dérogation 

d’EDF.
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Je citerai par exemple les impositions de stabilité des installations aux microcoupures de 300 ms. Aucune

cogénération à partir de turbine aérodérivative ne satisfait de telles contraintes.

Dispositif relatif à la petite cogénération ?

Pendant l’été 2002, EDF a remis au ministère de l’industrie (au niveau de sa direction de tutelle : la

DIDEME) tout un ensemble de projets de contrats concernant à la fois la cogénération et les différentes

énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, petite hydraulique, biogaz, biomasse…).

Parmi ces textes figure un contrat particulier pour les petites installations de moins de 36 kVA disons pour 

simplifier 36 kW).

Ce contrat prévoit un rachat par EDF ou DNN de l’électricité produite par cogénération ou par énergie

renouvelable sur les bases du contrat EDF alimentant le site. Le contrat d’achat par EDF ou DNN

correspond généralement au tarif bleu.

L’intérêt, pour les petites cogénérations, est de disposer d’un tarif de rachat assez intéressant (tarif bleu hors 

prime fixe et sans heures de nuit) applicable toute l’année.

Dans les cas particuliers où le site est alimenté par EDF ou DNN au tarif jaune, il faudra se reporter aux 

conditions du tarif jaune ce qui fera appel à un comptage horosaisonnier à moins que le site ne change de 

fournisseur dans le cadre de son éligibilité électrique. Dans ce dernier cas l’achat d’électricité par EDF est 

rémunéré sur les bases des tarifs de vente par EDF à un consommateur domestique, pour une puissance 

équivalente à celle de son installation de production, c’est à dire sur les bases du tarif bleu. Ce double

traitement , selon que le site est ou non client d’EDF pour ses propres consommations apparaît criticable.

Pour en savoir plus

Gilles LAROCHE, Club Cogen
Tel : 01 46 56 91 43
e-mail : glaroche@atee.fr
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Atelier 5

Cogénération et trigénération

Michel IRIGOIN, Ville de Montpellier

Réseau Montpellierain de chaleur et de froid (rmcf) :

la centrale de trigénération de l’hôtel de ville

L’énergie : une forte volonté politique à Montpellier

La politique énergétique de la ville de MONTPELLIER a été initiée dès 1979, par son maire, Georges

FRÊCHE : mise en place d’une équipe municipale pour l’entretien des chaufferies début de la télégestion

des chaufferies en 1982, puis nomination d’un élu délégué à la maîtrise de l’énergie en 1983, création d’un 

service ENERGIE en 1985, et enfin gestion en 1986 des réseaux de chaleur et de froid par la SERM

(société d’équipement de la région montpelliéraine).

Depuis plus de 20 ans, ces actions permettent d’associer développement économique et maîtrise de

l’environnement.

Développement économique notamment par la maîtrise des dépenses de fonctionnement de la ville de

Montpellier, et en particulier celles liées à l’énergie, afin de pouvoir investir dans de gros projets structurants.

Maîtrise de l’environnement aussi par la qualité des nouvelles constructions, souvent associées à des

grands noms de l’architecture, mais avec le souci du confort d’hiver et d’été des utilisateurs, et de la maîtrise 

des consommations d’énergie, et donc de la pollution, par la mise en œuvre de transports collectifs

performants (tramway, bus au gaz naturel), et enfin par l’utilisation de techniques innovatrices pour la

production d’énergie sur les réseaux de chaleur et de froid.

Le réseau Montpelliérain de chauffage et de climatisation

Cette politique de maîtrise de l’énergie et de l’environnement s’est traduite, entre autres, par la création d’un 

réseau urbain de distribution de chaleur et de froid dont la réalisation et l’exploitation est confié à la SERM.

Aujourd’hui, ce réseau implanté au cœur des nouveaux quartiers de Montpellier, alimente une clientèle

diversifiée : 250 000 m² de bureaux, 7 000 logements, des hôtels, des centres commerciaux, des

administrations, des établissements d’enseignement ainsi que les principaux équipements publics tels que

l’Hôtel de Ville, l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération, la piscine olympique d’Antigone, le Corum-

Opéra/Palais des Congrès, la Bibliothèque municipale centrale et la Patinoire Végapolis.

Après une période de forte croissance qui a nécessité la création de nouvelles unités de production de

chaleur et de froid, la SERM a entamé un programme de rénovation de la centrale de l’Hôtel de Ville

raccordée au réseau urbain en 1986 mais déjà âgée de trente ans.

La recherche d’une solution durable conforme à la politique énergétique de la ville de Montpellier a conduit à 

retenir le procédé de trigénération qui répond au besoin de qualité de service et de maîtrise des coûts tout 

en garantissant sécurité et protection de l’environnement.
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La trigénération au service des réseaux froid et chaud

La Centrale de l’Hôtel de Ville, mise en service en 1970, constitue pour le réseau urbain de Montpellier un 

outil de production essentiel car elle assure un tiers des besoins de chauffage et deux tiers des besoins de 

climatisation des nouveaux quartiers du centre ville.

Conçue en utilisant les meilleures technologies de l’époque, ses équipements sont restés performants et ont 

permis d’assurer une grande qualité de service durant 30 ans. Cependant, la centrale ne répondait plus aux 

exigences réglementaires toujours plus fortes en matière de sécurité et d’environnement.

Ainsi, au fil des années, un nombre croissant de contraintes sont apparues telles que :

• l’abandon des fluides frigorigènes chlorés, responsable de la disparition de la couche d’ozone

entraînant la perte des moyens de production de froid.

• l’élimination des huiles au pyralène, qui peuvent dégager de la dioxine sous l’effet de la chaleur,

obligeant au remplacement des transformateurs d’électricité.

• la limitation des émissions sonores de la centrale à des seuils de plus en plus bas nécessitant le

traitement acoustique du bâtiment.

• l’urbanisation environnante et les nouvelles règles de calcul d’évacuation des fumées requérant la

création d’une nouvelle cheminée.

• le renforcement des mesures préventives contre l’incendie et l’explosion contraignant au

cloisonnement des locaux à risques et à une meilleure tenue au feu des ouvrants.

Descriptif du schéma

Le gaz naturel alimente les deux moteurs de cogénération. Ces moteurs sont couplés à des alternateurs

pour produire de l’électricité utilisée pour l’autoconsommation et surtout pour la revente à EDF dans le cadre 

d’un contrat cogénération type 97-01. La chaleur émise par les moteurs lors de la combustion est

partiellement valorisée pour alimenter le réseau urbain de chauffage et l’absorbeur eau chaude. Celui-ci

produit à son tour de l’eau glacée pour le réseau urbain de climatisation.

Dès lors, on parle de trigénération car à partir du gaz naturel, on produit trois énergies : l’électricité, la

chaleur et le froid.

Une chaudière au gaz permet d’assurer le secours des moteurs pour la production d’eau chaude et d’eau 

glacée au moyen de l’absorbeur eau chaude. Un second absorbeur à gaz ainsi qu’un turbocompresseur

assurent un complément de puissance pour la production d’eau glacée.
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Les fluides frigorigènes employés sont la vapeur d’eau pour les absorbeurs au bromure de lithium, et le

fluide R134A exempt de particule de chlore pour le turbocompresseur.

Le choix de la trigénération au gaz naturel

Durant la phase d’étude de faisabilité, toutes les solutions techniques et énergétiques ont fait l’objet d’une

analyse selon les critères technique, environnemental, administratif et financier.

Finalement,  le procédé de trigénération qui combine les technologies de la cogénération et de l’absorption 

est apparu comme la meilleure des solutions étudiées pour les raisons suivantes :

• production d’électricité, de chaleur et de froid à partir du gaz naturel

• utilisation de l’eau comme fluide frigorigène

• rendement énergétique élevé

• diminution importante des rejets dans l’atmosphère

• opportunité du tarif cogénération 97.01 pour la revente d’électricité.

Cette référence technique nationale – c’est la seule trigénération raccordée à un réseau urbain français – a 

été réalisée en partenariat avec Gaz de France et a été subventionnée par l’ADEME (Agence De

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) en tant qu’opération exemplaire. AMORCE a été associée à 

cette initiative.

A la loupe :

• Capacité : 6,2 MW d’électricité, 13,3 MW de chaleur, 11,1 MW de froid

• Coût : 6,45 millions d’€

• Durée travaux : 9 mois

• Mise en service : décembre 2000

• Maîtrise d’ouvrage : Serm

• Assistance à maîtrise d’ouvrage : Sinerg

• Architecte : Antoine Garcia-Diaz

• Maîtrise d’œuvre technique : OTH SO

Bilan environnemental

Le procédé de trigénération au gaz naturel et à l’eau (fluide frigorigène) en diminuant sensiblement les

émissions de gaz polluants contribue à améliorer la qualité de l’air de l’agglomération montpelliéraine et à

lutter contre l’effet de serre et la destruction de la couche d’ozone.

Il permet en outre d’accroître l’autonomie en énergie de la région Languedoc-Roussillon très largement

importatrice en électricité.
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La réduction de l’impact environnemental annuel global due au passage à la trigénération a été évaluée

comme suit :

Diminution de 7 000 tonnes de CO2  (Dioxyde de carbone et équivalent à l’origine de l’effet de serre

responsable du réchauffement de la planète)

Diminution de ¼ de tonne de fuite de CFC (Fluide frigorigène chloré responsable de la disparition de la

couche d’ozone)

Diminution de 41 tonnes de SO2 (Oxydes de souffre), 10 tonnes de NO2 (Oxydes d’azote), 3 tonnes de

poussières et 1/3 tonne d’acide chlorhydrique, car la production de chaleur de la trigénération se substitue à 

celle de la centrale à charbon du réseau urbain.

Retour d’expérience

L’ADEME a donné une subvention de 70 000 € correspondant à environ 20 %  du surcoût estimé de la

production du froid par absorption par rapport à une solution électrique.

Le surcoût, lié notamment au prix élevé des machines à absorption sera compensé à terme par les

économies réalisées pour l’exploitation et l’entretien. Le temps de retour est estimé entre 6 et 8 années, une 

durée sensiblement inférieure à celle du contrat de cogénération (douze ans).

Après dix-huit mois de fonctionnement, le bilan est jugé globalement satisfaisant. Le rendement global de la 

trigénération au cours de la saison de chauffe 2001-2002 a avoisiné 74 %, un résultat conforme aux objectifs 

initiaux, équitablement  réparti entre la production d’électricité (17 480 MWh) et la valorisation thermique (17 

520 MWh). Les machines à absorption se sont révélées plus souples d’utilisation que ne l’avaient annoncé 

les constructeurs. L’acquisition d’un second absorbeur à eau chaude, installé à l’automne 2002, clôture cette 

opération. Il devait permettre d’accroître le rendement de la trigénération.

Pour en savoir plus

Michel IRIGOIN, Ville de Montpellier
Tel : 04 67 34 70 02 
e-mail : michel.irigoin@ville-montpellier.fr
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Atelier 6
Energies renouvelables pour la chaleur

Les besoins en terme de chaleur représentent 40% de la consommation énergétique finale en
Europe. Ceux susceptibles d'être couverts par des énergies renouvelables (bois, paille,
géothermie, biogaz, solaire) ou de récupération (incinération de déchets, chaleur industrielle) sont 
très importants. En même temps les potentiels en termes de ressources existent, même si leur
localisation détermine souvent leur utilisation. De même, les technologies sont éprouvées - ce qui 
n'a pas toujours été le cas et notre pays a connu des contre-références dans le passé. Cependant,
il n'est pas rare de voir certaines villes d'Europe du Nord couvrir 50% des besoins de chaleur à
partir des renouvelables. La proposition de directive européenne sur la "performance énergétique 
des bâtiments" incite à une part plus grande d'énergies renouvelables dans le chauffage.

Le plan "Bois énergie" lancé en France en 1994 a permis de donner un nouvel élan au
développement du bois énergie mais des potentiels importants demeurent. Un "plan Soleil" a
également été lancé. Mais la dynamique de la chaleur "renouvelable" – en termes généraux –
reste à trouver pour aller au-delà des réalisations actuelles. (Nota : les aspects économiques et
fiscaux de ce sujet sont abordés à l'atelier 15).

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :

• la place -aujourd'hui et demain - des énergies renouvelables dans le bilan énergétique
européen et national de la demande en chaleur (références aux initiatives
communautaires)

• la façon de décliner ces objectifs au niveau local ?, avec quelles technologies et pour
satisfaire quels besoins?
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Atelier 6

Energies renouvelables pour la chaleur

DI Wolfgang JILEK, Région de Styrie (AT)

Le succès de la biomasse en Styrie

Avec le plan énergétique de 1984, qui a reconnu la nécessité de mettre en place des mesures d'économie

d'énergie et d'intensifier l'utilisation de matières énergétiques renouvelables, la Styrie était la première région 

européenne à avoir intégré dans sa législation des principes d'un approvisionnement énergétique durable. Il 

faut préciser que l’Autriche est un pays fédéraliste qui poursuit pourtant une politique énergétique autonome.

Une des conséquences essentielles en est - mis à part la mise en oeuvre renforcée de l'énergie solaire -

l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie dont l'utilisation s'impose en Styrie en raison de la

richesse en forêts. Puisque c’était une des mesures les plus efficaces en matière de la politique de l’énergie 

et de l’environnement, de plus en plus de municipalités usaient de cette possibilité d’obtenir une

indépendance large de l’alimentation en chaleur et d’améliorer, au même temps, la qualité de l’air.

A posteriori, on peut identifier trois phases de développement : une première phase caractérisée par une

méfiance soutenue par rapport à la nouvelle technologie et à la sécurité d’approvisionnement. Après une

douzaine de projets pilotes liés à une intense discussion sur la réalisation technique et sur la disponibilité de 

la biomasse (ce que a pris fin d'elle-même lorsque l’on avait constaté que l'on disposait d'une quantité

suffisante d’écorces et de déchets industriels), un développement rapide a été le résultat de la bonne

coopération entre les privées, l’administration et les établissements de recherche. Pendant une deuxième

phase, euphorique celle-là, plus de 50 réseaux de chauffage à distance furent construits. Cette phase fut

celle des erreurs : les études des installations étaient souvent mauvaises étant donné leur grande

prolifération. Plus tard, il a fallu réparer ces vices, ce qui a impliqué des dépenses parfois énormes. La

troisième phase fut celle de la consolidation technique et économique. Un système rigoureux de gestion de 

la qualité qui conduisit à une amélioration et à la réduction des coûts des installations fut installé. Les

subventions s’en sont vues diminuées. Aujourd’hui, la Styrie dispose de 130 réseaux de chauffage à

distance avec des puissances entre 1 et 28 MW et une puissance totale de 210 MW (plus de 50 autres

projets sont prévus, entre autres de la cogénération).

Pour des raisons d’économie, on ne peut pas construire de chauffage à distance partout.

L’approvisionnement en biomasse, qui tôt ou tard constituera la base même de tout l’approvisionnement en 

énergie, devra alors reposer sur plusieurs piliers. Il était donc nécessaire de promouvoir l’installation de

petites chaufferies modernes et respectueuses de l’environnement, afin de réaliser un approvisionnement

couvrant tout le territoire. Ces petites chaufferies pouvaient profiter des expériences faites avec la

combustion de biomasse dans des chaufferies plus grandes, il est vrai, mais il était néanmoins important

d’accélérer le développement technique. Le gouvernement de Styrie a donc lancé, conjointement avec les

institutions de recherche de la région, un programme de promotion technologique qui fut doté d’un budget de 
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5 à 6 millions d’euros par an consacré d’une part à la recherche et au développement compétitif de

systèmes de chauffage de biomasse impeccables du point de vue technique et convivial, et d’autre part à

leur promotion. En parallèle, on a redéfini le cadre légal en le rendant beaucoup plus rigoureux. Cette

stratégie a d’ailleurs eu pour effet que les installations styriennes et autrichiennes se distinguent par leur

qualité élevée de la plupart des installations disponibles sur le marché européen, et qu’elles sont devenues 

un article recherché d’exportation malgré leur prix relativement élevé.

Pour engendrer une augmentation encore plus importante des parts de marché de la biomasse on a

commencé à mettre en place une structure et une logistique de collecte des combustibles (qui soient aussi 

adaptées à de petites et moyennes installations) dont le but était de permettre au consommateur de prendre 

son téléphone, de composer un numéro unique pour toute la Styrie et d'obtenir ainsi au moment voulu du

combustible d'une classe de qualité fixe. Ce circuit de distribution productif a gagné en confiance au cours 

de ces dernières années et a supprimé l'argument des opposants au développement de l'utilisation de la

biomasse - argument selon lequel le bois serait un combustible non homogène et donc difficile à manipuler.

Pour le client, il est particulièrement agréable de ne pas se charger lui même du chauffage, mais de se faire 

approvisionner, et de payer. Cependant, on ne peut pas créer partout un réseau étendu de chauffage à

distance. Nous avons donc développé les réseaux dits « micro » qui sont des systèmes de chauffage à

distance à petite échelle, organisés la plupart du temps par des regroupements d’agriculteurs et financés par 

voie de contractage. Les conditions essentielles à cette réussite ont été entre autres la prise en charge par 

l'organisation (surtout par des agriculteurs et des sylviculteurs fournisseurs) de la responsabilité et de la

garantie pour un fonctionnement irréprochable des installations. Il faut souligner qu’en Styrie, moyennant

l’appui logistique de l’administration du Land, plus de 80 micro-réseaux ont vu le jour pendant ces deux

dernières années. A ce jour, il y a soit un chauffage à distance, soit un micro-réseau dans la moitié des 543 

communes styriennes.

Pour encore augmenter l'utilisation de la biomasse comme production de chaleur, une initiative de soutien et 

d’information visant à favoriser les petites installations utilisant des granulés a été lancée en 1998 par la Styrie 

dont le résultat se montre en forme de plus de 1500 installations supplémentaires par an.

Le succès a commencé en 1984 avec une part de biomasse de 8 pour-cent de l'intrant énergétique complet 

- aujourd'hui, cette part a doublé. Avec la réalisation d'une idée de politique énergétique la Styrie a une

véritable chance de faire son entrée dans le domaine de l'approvisionnement énergétique durable.

Pour en savoir plus

Wolfgang JILEK, Land de Styrie (AT)
Tel : +43 3168774554
e-mail : wolfgang.jilek@stmk.gv.at
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Atelier 6

Energies renouvelables pour la chaleur

Michel ANDRES, AGéMO

Géothermie et autres énergies, de la concurrence à la complémentarité : 

l'exemple de deux réseaux de chaleur : Chevilly-Larue/l'Haÿ-les-Roses et Fresnes

Cas du réseau géothermique de Fresnes 

Les réseaux géothermiques de Fresnes et de Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-Roses représentent des cas très 

intéressants d’évolution dans les rapports entre producteurs-distributeurs d’énergie renouvelable et GDF,

distributeur d’énergie fossile.

L’histoire du réseau de Fresnes montre les différentes phases de concurrence ayant conduit à un partenariat 

industriel.

Le réseau de Chevilly-l’Haÿ présente des aspects complémentaires de relations avec GDF.

L’histoire du réseau géothermique de Fresnes présente de façon exemplaire les différents types de relations 

qui peuvent exister entre un producteur-distributeur d’énergie renouvelable et un producteur-distributeur de 

gaz.

Première période : 1984 - 1986 : Préparation et réalisation de l’opération de géothermie de la Ville de 

Fresnes

La Ville présente son dossier au Comité de Géothermie et au Comité des Réseaux de Chaleur de l’AFME en 

1984. Elle obtient leurs financements respectifs en 1985.

A l’époque, GDF faisait partie de ces Comités, ce qui lui permettait de recevoir les dossiers et de prendre 

note de la liste des clients potentiels du réseau projeté. La Ville et son mandataire, Géo Chaleur, profitant de 

l’expérience d’autres réseaux géothermiques réalisés précédemment, avaient très rapidement recueilli les

engagements de raccordement avant la présentation des dossiers, ce qui a permis d’éviter un démarchage 

massif de GDF auprès des clients potentiels.

Le réseau réalisé fut limité à la partie sud de Fresnes à cause de la chute des prix de l’énergie, bien que le 

projet initial ait comporté également la desserte du nord de l’A86.
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Deuxième période : 1986 – 1993 : Fonctionnement du réseau et branchement de constructions

programmées dès 1986

Lors de la mise en service du réseau de chaleur, en 1986, la Ville avait prévu les raccordements échelonnés 

de 600 logements environ à construire dans deux ZAC traversées par le réseau. Malheureusement, les

cahiers des charges de ces ZAC ne comportaient pas l’obligation du raccordement au réseau de chaleur.

Dès les premières constructions dans ces ZAC, la Ville et sa SEM fermière du réseau se virent confrontées 

à l’action de GDF et d’EDF qui, grâce à des avantages extra tarifaires (primes et prêts) pesaient sur les

décisions des promoteurs publics ou privés.

Le Maire de Fresnes a dû alors faire preuve de beaucoup de fermeté et de persuasion, assisté de façon

constante par son adjoint à l’urbanisme, par ses services techniques et par la SOFRECHAL (SEM  fermière 

du réseau) pour obtenir que les constructeurs procèdent à une étude objective, au cas par cas, prenant en 

compte le coût et le financement de la construction ainsi que les coûts d’exploitation, d’entretien et de

renouvellement, dans les différentes hypothèses de raccordement (gaz , électricité, réseau de chaleur).

L’expérience ayant prouvé que les études faites par les techniciens des promoteurs étaient

systématiquement, et souvent grossièrement, défavorables au réseau de chaleur, la méthode qui a été

généralisée consistait à faire effectuer l’étude conjointement par le bureau d’étude du constructeur et celui 

du réseau de chaleur, puis d’en présenter les résultats au Maire.

Dans ces conditions, environ 500 logements furent raccordés au réseau moyennant des primes de 7 000 F 

HT à 8 000 FHT par logement versées par la SOFRECHAL pour compenser les avantages extra-tarifaires

évoqués plus haut.

Troisième période : 1993 – 1997 : Grands projets du réseau

A partir de 1993, il devenait clair que :

• les installations géothermales ne tournaient pas à l’optimum de leur capacité, le taux de

couverture des besoins de chaleur du réseau par la géothermie étant de l’ordre de 85% et les

forages étant non utilisés une partie de l’année

• les extensions possibles dans le sud et de la Commune étaient très limitées

• la baisse des taux d’intérêt permettait d’espérer rentabiliser de nouveaux investissements

importants dont les projets avaient été abandonnés en 1986 : la desserte de la partie nord de la

Commune où la clientèle potentielle pouvait être du même ordre de grandeur qu’au sud

• la clé de la réalisation d’un réseau desservant le nord de la Commune résidait dans l’obtention de 

l’accord de l’Administration, pour raccorder le Centre Pénitentiaire et l’Hôpital Pénitentiaire.

Les études faites en 1993 ayant montré l’intérêt économique et financier de la Commune pour la desserte du 

nord (gain de 1,5 à 2 MF / an pour la Commune), le Maire mobilisa sa Municipalité, ses services et la

SOFRECHAL pour prendre tous les contacts nécessaires afin d’obtenir une promesse de raccordement de 

la part de l’Administration Pénitentiaire.
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Dans un premier temps, fin 1993, GDF, qui suivait attentivement les démarches de la Ville, proposa de

reprendre l’ensemble des installations (géothermie et réseau de chaleur) en versant chaque année une

redevance à la Ville de 1,5 MF, soit environ 0,5 MF de plus que la SOFRECHAL. En contrepartie, GDF

proposait de réduire de 2/3 la production géothermale, en ne fonctionnant qu’en artésien et de la remplacer 

par du gaz.

La Ville ayant refusé, les relations devinrent presque conflictuelles, chacun faisant jouer les organismes et 

les personnes qui pouvaient l’aider :

• pour GDF, il s’agissait de conforter son implantation au Centre Pénitentiaire, donc action auprès 

du Directeur et du personnel, offres tarifaires alléchantes

• pour la Ville et la SOFRECHAL, il s’agissait de montrer l’intérêt du raccordement du Centre

Pénitentiaire au réseau de chaleur en termes d’économies pour l’Administration, en termes

d’environnement, de développement local (unique occasion pour réaliser une opération

économique intéressant à la fois le Centre Pénitentiaire et la Ville) et de finances locales ; l’action 

s’est appuyée sur le Sous-Préfet, le Cabinet du Ministre de la Justice, la DIREN, l’ADEME et

l’ARENE.

Malgré toutes les démonstrations de l’intérêt du raccordement, sans qu’aucun désavantage n’ait pu être

observé, le blocage restait total fin 1997 du côté du Centre Pénitentiaire, en dépit de l’accord écrit de

l’Administration Centrale obtenu en mai 1997. 

La Ville de Fresnes fit alors parvenir le message suivant à la Direction Générale de GDF :

• l’opération que nous projetons en voulant réaliser le réseau géothermique nord de Fresnes est

exemplaire du point de vue du développement local, des finances communales, des finances de 

l’Etat, de l’environnement local et régional

• vous avez réussi à la bloquer pendant 4 ans et vous avez sans doute les moyens de la faire

échouer

• si vous persistez dans cette voie, nous vous promettons que le Maire de Fresnes publiera les

péripéties du combat entre la Ville et GDF et qu’il écrira aux 36 000 Maires de France que toutes 

les publicités de GDF sur son action en faveur du développement local et de l’environnement sont 

mensongères.

Quatrième période : 1998 et suivantes : Réalisation d’une cogénération et du réseau de chaleur nord 

de Fresnes – Partenariat Ville – GDF

Après un mois de réflexion, GDF faisait savoir au Maire de Fresnes que l’on pouvait envisager de réaliser en 

partenariat le réseau nord de Fresnes.

Très rapidement, à la suite de l’accord de principe ainsi intervenu, de nombreuses décisions furent prises :

• protocole d’abonnement du Centre Pénitentiaire

• lancement de la procédure de concession du réseau nord

• accord pour la création de la SOFREDITH : 51% CORIANCE (filiale de GDF), 34% ELYO et 15% 

SOFRECHAL

• attribution de la concession à SOFREDITH.
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Les réalisations se sont échelonnées :

• en décembre 1998, mise en service de la cogénération dont la décision avait été prise en 1997, 

dès l’accord écrit du Ministère de la Justice pour le raccordement du Centre pénitentiaire

• en septembre 1999, mise en service d’une première tranche représentant l’ossature principale du 

réseau nord

• en février 2000, raccordement du Lycée Frédéric Mistral.

Les relations de coopération entre la Ville de Fresnes et son réseau de chaleur, d’une part, et GDF, d’autre 

part, surtout représenté par CORIANCE, sont actuellement très bonnes et font preuve de leur efficacité.

Par ailleurs, les relations entre GDF Ile-de-France et l’AGéMO, Association des Maîtres d’Ouvrage en

Géothermie, se sont traduites par des contacts étroits sur les problèmes tarifaires posés par les contrats

d’appoint-secours. La convention GDF-AGéMO permet de régler de façon satisfaisante le problème des

pénalités sur les chaufferies d’appoint.

Enfin, le relèvement progressif du prix du gaz (B2S) facilite le règlement des questions de concurrence sur le 

terrain mais il convient de rappeler que la géothermie, comme les autres énergies renouvelables

productrices de chaleur, n’est pas encore placée dans la situation maintenant considérée comme devant

être normale de se voir rétribuer les tonnes de carbone dont elle évite l’émission. Le gaz bénéficie donc

encore d’un avantage concurrentiel injustifié, celui d’émettre sans pénalité des quantités considérables de

gaz à effet de serre.

Cas du réseau géothermique de Chevilly-Larue et l’Haÿ-les-Roses

Ce réseau, qui dessert deux communes s’est étendu de façon très importante depuis sa mise en service, à

l’automne 1986, où il desservait 8 500 équivalents-logements.

Ses abonnés comptent actuellement près de 15 000 équivalents-logements.

Le soutien très actif des deux Communes a permis ces extensions. L’évolution des moyens de production

(réalisation de deux centrales de cogénération, coordination des chaufferies d’appoint, …) a eu pour objet

d’adapter le système énergétique à cette forte croissance en réduisant sensiblement les charges

d’exploitation.

La situation actuelle montre, comme à Fresnes, le grand intérêt du recours à un système multi-énergie dans 

lequel la base de géothermie est complétée par la cogénération et l’appoint-secours assuré

économiquement par des chaufferies au gaz.

Un tel résultat a été rendu possible par le passage progressif d’une concurrence aveugle à un partenariat

raisonné entre le Syndicat de Géothermie et GDF.

Pour en savoir plus

Michel ANDRES
Tel : 01 46 87 66 22
e-mail : michel.andres@semhach.fr
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Atelier 7
Energies renouvelables pour l'électricité

Nous sommes ici dans un domaine qui a le vent en poupe au niveau européen : une directive
visant à accroître la part d'électricité d'origine renouvelable dans la consommation finale
d'électricité a été adoptée en 2001 et chaque pays a défini un plan d'action pour atteindre les
objectifs fixés. Des dispositions juridiques existent, des prix de rachat ont été établis, la certification 
d'origine est en route. Mais un cadre n'a d'intérêt que s'il se remplit. Et il se remplit plus vite dans 
certains pays que dans d'autres pour des raisons qui tiennent tant aux habitudes locales, à la
"culture énergétique" et au niveau de décentralisation ainsi qu'à la variété des acteurs de l'offre
d'énergie. Et selon que l'on compte sur ces énergies pour assurer une base solide à
l'approvisionnement ou une pointe…aléatoire.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :

• la place aujourd'hui et demain des énergies renouvelables dans le bilan énergétique
européen et national (références aux initiatives communautaires, nationales) 

• la façon de décliner ces objectifs au niveau régional local ?, avec quelles technologies et
pour satisfaire quels types de besoins et de production (base, pointe / garantie, aléatoire)
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Atelier 7 

Energies renouvelables pour l'électricité

Frédéric TUILLE, Obser'ER

Panorama de la situation en France et en Europe

L’éolien

Au vu de ses excellents chiffres de croissance et de son succès économique, l’éolien joue un rôle de

premier plan dans le développement des énergies renouvelables. Avec 17 548 MW installé fin 2001, l’Union 

européenne est la première région du monde pour cette énergie. Si le rythme actuel de développement est 

conservé (30 % en moyenne sur les dernières années) l’ensemble des pays membre devrait dépasser

largement les objectifs fixés par la commission européenne à l’horizon 2010 (40 000 MW). Ainsi, l’EWEA

(Association européenne de l’énergie éolienne) ambitionne 85 000 MW.

Le photovoltaïque

À l’échelle mondiale, l’industrie photovoltaïque qui peut se prévaloir d’une très belle croissance. En effet,

depuis 1999 le volume annuel de production de cellules et modules progresse de plus de 40 % (pour

atteindre 401,49 MWc en 2001). Cependant, si on regarde la dynamique de chaque pays pour ce qui est de 

l’installation de ces puissances, on s’aperçoit qu’au sein de l’Union européenne, seule l’Allemagne fait des 

efforts significatifs en la matière. Ainsi, en 2001 ils ont été à l’origine de 80 % des installations

photovoltaïques supplémentaires mises ne service en Europe.

Le solaire thermique

La relance du solaire thermique dans l’Union européenne se confirme. Le cap du million de mètre carré

installée en une année avait été franchi en 2001, et, 2002 a vu un nouveau record avec plus de 1 480 000 

m2 de nouvelles installations. Fin 2001, le parc total de l’Union européenne était estimé à 12 152 300 m2.

l’Allemagne (60 % des volumes totaux du marché européen), la Grèce et l’Autriche sont les incontestables 

leader de cette filière.

Pour les années à venir, les perspectives de développement de la filière solaire thermique restent bonnes 

même si on note depuis le début de l’année en cours un tassement des principaux marchés solaire

thermique.

La géothermie

La filière de la géothermie destinée à la production d’électricité évolue peu. L’Union européenne a enregistré 

une progression de 50 MWe en cinq ans (756,3 MWe en 1995 contre 806,3 MWe en 2000). Seuls trois pays 

sont actuellement engagés dans cette technologie (l’Italie, le Portugal et la France).

Pour la filière de production de chaleur, les installations sont plus difficiles à dénombrer. En effet, les

applications sont très diversifiées (chauffage de logements, chauffage de serres, chauffage de bassins de

piscicultures, thermalisme, etc.) et leurs tailles sont relativement petites. Dans l’Union européenne, on

estime que la géothermie basse énergie représente une puissance thermique de l’ordre de 851 MWth en

2000. Pour l’avenir, l’évolution la plus rapide de cette filière viendra sans doute des pompes à chaleur.
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L’énergie hydraulique

L’exploitation de la grande hydraulique (plus de 10 MW de puissance installée) est proche de la saturation 

au regard du potentiel disponible. Avec 85 000 MW, la filière participe à environ 10 % de la production

électrique de l’Union européenne.

En dépit d’un potentiel de croissance plus important, la petite hydroélectricité progresse peu depuis dix ans. 

Pourtant ces atouts sont réels. Idéale pour l’électrification de sites isolés, elle apporte également un appoint 

à la production électrique nationale en cas de pointe de consommation. Le parc actuel européen est de 10 

320 MW et sa dynamique actuelle devrait le porter aux alentours de 12 000 MW en 2010.

Les biocarburants

L’ensemble de la production européenne de biocarburant a été de 1 142 000 tonnes en 2001. Ce chiffre

agrège les deux filières existantes (l’éthanol qui est un les moteurs essence et biodiesel qui sert d’additif

pour les moteurs diesel). La progression de ces filières, qui s’inscrit dans un cadre réglementaire complexe, 

prend de plus en plus d’ampleur et devrait être renforcée par les futures directives européennes à venir.

Le biogaz

Même s’il est difficile de comptabiliser l’ensemble des unités de biogaz installées dans l’Union européenne, 

on peut avancer le chiffre de 3 000 unités de méthanisation auxquelles il convient d’ajouter 450 centres de 

stockage de déchets. La production annuelle de ces installations est estimée à 2 304 ktep. La filière

représente environ 5 % de l’ensemble de l’énergie issue de la biomasse en Europe. Cependant il faut

souligner un point important : toutes les unités de production de biogaz ne le valorise pas forcément sous 

forme d’énergie finale (électricité ou chaleur). Une partie de cette production (environ la moitié) ne trouve

pas de débouché et fini par être brûlé dans des torchères.

Le bois énergie

Dans l’Union européenne, on estime que 54 % de l’ensemble de l’énergie primaire fournie par les différentes 

filières renouvelables proviennent du bois-énergie. Ainsi, loin de l’impact médiatique des éoliennes ou de

l’imposante puissance des grands barrages hydrauliques, la filière du bois-énergie repose sur une

exploitation ancienne et traditionnelle du potentiel de la forêt européenne (plus de 100 millions d’hectares).

Concernant son développement, la filière devra régler au plus vite quelques problèmes techniques et

financiers que rencontrent certaines applications comme la cogénération ou la pyrolyse gazéification.

Pour en savoir plus

Frédéric TUILLE, Observ'ER
Tel : 01 44 18 00 80
e-mail : observ.er@wanadoo.fr
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Atelier 7 

Energies renouvelables pour l'électricité

Hubert TOURNEUR, Palais des Sports de Megève

Une micro centrale hydroélectrique sur adduction d'eau potable

Parmi les sources d’énergies renouvelables, l’hydroélectricité est celle qui est la plus utilisée dans les pays 

européens, elle couvre plus de 30% des besoins nationaux en électricité. Des grandes et neuves stations 

hydroélectriques ne vont plus être construites que très rarement, “du fait de l’endiguement des rivières et

des lois relatives à l’environnement”. Mais il y a un gros potentiel pour les mini-hydroélectriques au-dessous

d’1MW. Elles peuvent être (re-) activées, à moindre coût, sur les lieux où il existe encore les droits des

vieilles exploitations, et où ces dernières peuvent être réactivées, ou du moins où les barrages existent

encore. A Megève dans les Alpes françaises une centrale mini hydroélectrique située sur le réseau d’eau

potable alimente déjà depuis 1968 le Palais des Sports en électricité.

Contexte

L’hydroélectricité sur réseau d'eau est relativement peu développée en France. En l'absence de

politique incitative en la matière, seules quelques installations sur réseau d'irrigation et sur réseau 

d'eau potable ont vu le jour. Ces installations ont la plupart du temps été développées au coup par 

coup par des personnes sensibilisées aux aspects liés à la valorisation énergétique et aux

bénéfices et/ou économies pouvant être réalisées grâce à ces différentes installations.

C'est au cours des années 60 que l'idée de valoriser l'eau potable captée et stockée dans le

réservoir de la Livraz, situé sur le plateau du Mont-d'Arbois à 300 m au-dessus de la ville de

Megève, prend jour. Projet et réalisation suivent.

A l'ouverture du Palais des Sports et des Congrès en 1968, la centrale hydraulique (turbine Pelton et

génératrice asynchrone de 300 kW) fonctionne en semi-automatique avec une astreinte humaine lourde et 

de façon discontinue.

Expérience de Megève

La micro-centrale hydroélectrique est située dans le Palais des Sports et des Congrès de Megève 

qui est un complexe polyvalent de 9.320 m² couverts (sports, piscine, patinoire, spectacles,

congrès). Construite en même temps que le Palais des Sports, elle date de 1968 et appartient tout 

comme celui-là, à la commune de Megève.

En 1978, la consommation annuelle de fuel du Palais atteint 540.000 litres. La Municipalité de Megève

décide alors d'entreprendre un important programme pluriannuel d'économie d'énergie pour réduire cette

consommation et mieux utiliser l'énergie hydraulique disponible :

• Remplacement des 2 chaudières de 1.850 kW par 2 chaudières de 464 kW
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• Installation d'une pompe à chaleur eau-eau de 70 kW entraînée par la turbine

• Amélioration des récupérations de calories du turbocompresseur produisant la glace de la patinoire 

et chauffant l'eau des piscines.

En 84-85, augmentation de la capacité du réservoir de la Livraz de 1.000 à 5.000 m³, optimisation et

automatisation du fonctionnement turbine, génératrice, pompe à chaleur, autoconsommation de l'énergie

produite, vente du surplus et achat en cas de manque d'eau - priorité étant évidemment toujours donnée à la 

consommation publique.

Les résultats sont appréciables car la consommation annuelle de fuel passe ainsi de 540.000 à 180.000

litres par an en moyenne depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, et ceci malgré d'importantes extensions telles que 

piscine olympique d'été extérieure de 50 m en 1981, gymnase et tennis couvert de 2.500 m² en 1984

chauffés par circulation dans le sol de l'eau des piscines (27°C), elle-même chauffée par le

turbocompresseur de la patinoire etc. La consommation électrique du Palais est d'environ 1.200 MWh/a. Le 

volume d'eau turbinée est en moyenne de 1.500.000 m³/a.

Aspects techniques

La micro-centrale est située sur le réseau d’eau potable de la ville. C’est le trop plein du réseau 

d’eau potable qui est turbiné dans la micro-centrale, le partage des eaux se faisant grâce à une

vanne permettant de réguler la pression amont/aval en fonction de la demande en eau de la ville et 

en fonction de niveau d’eau de réservoir.

La turbine peut actionner soit la génératrice, soit la pompe à chaleur, soit les deux en même

temps. De même, la génératrice, peut fonctionner en moteur et ainsi entraîner la pompe à chaleur. 

La turbine a une puissance installée de 282 kW et une pression de 30 bars. La roue Pelton de

l’installation a un diamètre de 600 mm environ et entraîne une génératrice asynchrone de 300 kW 

et une pompe à chaleur de 70 kW.

La conduite est longue (conduite de diamètre 350 sur 2.300 m, puis diamètre 300 sur une longueur de 1.500 

m) et les pertes de charges importantes puisque la puissance produite n’est que de 220 kW en pleine

charge, et le rendement de 70% environ. L’ensemble est géré par des automates programmables à partir

des informations sur les niveaux des principaux réservoirs d’eau potable de la ville, obtenues par

télétransmission et centralisées au Palais des Sports. 

L’énergie produite est d’abord consommée sur place, puis s’il y a du disponible, vendue à E.D.F. En période 

de basse hydraulicité et de forte fréquentation touristique, donc de consommation publique importante

(janvier et février), l’énergie électrique est achetée à E.D.F.

Aspects financiers

L’investissement lié à la remise en fonctionnement et à l’automatisation de la turbine s’est élevé à environ

234.000 Eur. entre 1981 et 1985, ce qui fait un investissement d’environ 830 Eur./kW. L’entretien de

l’installation est peu élevé et assuré par l’équipe d’entretien du Palais des Sports.
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La turbine fonctionne aujourd’hui environ 4.800 heures par an. Les économies annuelles liées à la micro-

centrale sont d’environ 38.100 Eur./an en électricité auto-consommée (pompes, turbocompresseurs,

éclairages...), et 7.620 Eur. provenant des ventes d’énergie produite à E.D.F.

Aspects économiques et environnementaux

En comparaison à une centrale hydraulique classique, la production d'électricité sur adduction

d'eau potable présente de nombreux avantages.  Les impacts environnementaux liés à cette

installation s’insérant dans un projet à buts multiples sont très faibles, la conduite forcée n’est pas 

spécifique à l’installation car elle alimente aussi le réseau d’eau potable de Megève. De plus, les 

conduites sont enterrées et les captages sont collinaires. Les impacts visuels sont nuls car

l’installation est située dans les sous-sols du Palais des Sports, et donc invisible.

De même, aucune perturbation

supplémentaire des écosystèmes

aquatiques n'est engendrée par la

valorisation énergétique d'un réseau

d'eau existant.  Les impacts sonores

sont peut être les plus importants et ne

sont ressentis que dans une zone

limitée à l’intérieur de Palais des Sports. 

Ils ne perturbent en rien le

fonctionnement normal du Palais, sauf

en cas de concerts dans la salle des Congrès où le turbinage est généralement arrêté. Au niveau 

de la qualité de l’eau potable, il n’y a pas de problèmes puisque les eaux turbinées ne sont pas

distribuées dans le réseau d’eau, mais évacuées dans le ruisseau de l’Arly. La réintroduction de 

l’eau turbinée dans le réseau est possible mais économiquement peu intéressant dans le cas de

Megève car nécessitant le fonctionnement de pompes pour ramener l’eau à la pression d’utilisation 

d’environ 7 bars. En général il n’y a pas de raison de ne pas distribuer les eaux turbinées dans le 

réseau d’eau potable. Dans d’autres centrales aucun problème majeur n'est à signaler, mise à part 

une augmentation de l'aération suite au turbinage de l'eau. L'installation hydroélectrique n'apporte 

aucune pollution chimique de l'eau. Il est néanmoins possible de prendre quelques précautions

supplémentaires en utilisant de la graisse alimentaire dans les roulements et/ou en installant des 

roulements étanches sur les turbines.

Pour en savoir plus

Hubert TOURNEUR, Palais des Sports de Megève
Tel : 04 50 21 15 71
e-mail : palaismegeve@dial.oleane.com

Graphique :Rhônalpénergie-Environnement
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Atelier 7 

Energies renouvelables pour l'électricité

Peter SCHILKEN, Energie-Cités

Un exemple de production d'électricité raccordée au réseau:
Le quartier Vauban à Freiburg

Introduction

Freiburg est une ville de 200 000 habitants du land de Bade-Wurtemberg, située au pied de la

Forêt Noire, dans la vallée supérieure du Rhin. Ville universitaire, mais aussi important centre

industriel, commercial et touristique, la ville est à l’origine de nombreuses politiques innovantes et 

jouit de la réputation de « capitale écologique » de l’Allemagne. A Freiburg, les verts obtiennent en 

général plus de 20% des voix aux élections municipales et c’est un maire de ce courant politique 

que la ville a élu, le premier à occuper ce poste dans une grande ville en Allemagne.

Freiburg occupe une position de premier plan en Allemagne pour ce qui est des applications dans le

domaine de l’énergie solaire. L’accent a été mis dès le départ non pas sur les aspects technologiques mais 

sur la contribution de l’énergie solaire au développement durable de la région dans de nombreux domaines. 

A Freiburg, région solaire, l’aspect qualitatif de ces applications est en effet aussi important que le nombre

de systèmes solaires installés. La technologie employée ne se distingue guère de celle utilisée ailleurs, mais 

c’est l’association de compétences diverses et variées et leur concentration qui font de Freiburg un cas

unique.

Le Quartier Vauban

Au niveau de ses finalités écologiques, le projet Vauban va encore au-delà des objectifs de tous

les autres projets d'urbanisme en Allemagne. Le site du quartier, au sud de la ville, est constitué

d'anciennes casernes (38 ha) utilisées par l'armée française jusqu'en 1992. La ville de Freiburg a 

racheté le terrain à l'Etat en 1994 pour y concevoir un nouveau quartier. Après élaboration du plan 

d'aménagement, les premiers projets de construction ont été lancés en avril 1998. A terme, en

2006, environs 5.000 personnes occuperont les 2.000 logements, et 500 à 600 y travailleront.

La production de l'électricité PV à Vauban

A Vauban on trouve trois "producteur"  d'électricité différents, a savoir:

• La "Solarstrom AG" qui gère l'installation sur le garage du quartier

• Le "Lotissement Solaire" de l'architecte Rolf Disch

• Nombreuse installations individuelles par de particuliers

En octobre 1999, un réseau d'installations solaires photovoltaïques a été installé sur le toit du garage du

quartier Vauban. Avec une puissance de 90 kWc, ce réseau produit environ 84.000 kWh d'électricité solaire 

par an. Badenova, le fournisseur régional d'énergie est l'acheteur de cette électricité solaire. Badenova, à
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son tour, offre cette électricité solaire à ses clients en tant qu'"électricité verte". Le garage du quartier a été 

construit pour le nouveau quartier Vauban, parce que l'installation de parkings privés était interdite à

l'intérieur du quartier. Les coûts pour l'installation photovoltaïque se situent à 1,2 Mio DM. L'installation a été 

financée par les "actionnaires solaires" et a pu être réalisée parce que de nombreux ménages à Fribourg se 

sont décidés pour l'électricité verte.

Qui sont les "actionnaires solaires" ? Promouvoir le développement durable d’une région nécessite plus

qu’une décision politique et ne peut être imposé d’en haut.  Au contraire, les citoyens doivent y être

activement associés. Tous les projets solaires de la Ville de Freiburg intègrent ce concept, mais la

participation des citoyens au financement des installations solaires photovoltaïques est certainement

l’exemple le plus frappant.

Il s‘agit en fait d’un réseau d’installations photovoltaïques à grande échelle réparties en divers points de la 

ville (parmi eux Vauban). La plus importante de ces installations se trouve sur le toit du stade Dreisam, lieu 

d’entraînement de l’équipe de football du SC Freiburg. L’originalité de ce système mis au point à Freiburg

réside dans le fait qu’il est détenu en copropriété par des personnes (actionnaires) qui ne disposent pas de 

la superficie requise pour installer des systèmes solaires. Celles-ci peuvent cependant devenir des petits

producteurs indépendants d’électricité solaire en achetant des parts dans  ces installations collectives.

L’électricité ainsi produite est injectée dans le réseau. Pour ces investisseurs, le plus important n’est pas tant 

l’aspect financier que de contribuer à modifier l’offre énergétique. Le choix d’emplacements particulièrement 

visibles pour les installations de la centrale solaire répond à la même logique. 

A Vauban, le projet le plus intéressant, mais aussi celui qui engendre le plus de scepticisme, est

certainement le "lotissement solaire" (Solarsiedlung). 58 maisons protégées sous le nom de

Plusenergiehaus, combinent des matériaux de construction écologiques (bois, pas de PVC...) à la réduction 

des besoins énergétiques. Toutes les maisons sont orientées au Sud et vitrées de manière généreuse. Les 

murs extérieurs sont construits avec 30-35 cm de matériaux d'isolation, ce qui les isole exceptionnellement 

bien. De plus, ils sont équipés de récupérateurs de chaleur. Toutes les surfaces de toit des maisons sont 

complètement recouvertes de panneaux PV, qui produisent plus d'électricité que ce qui est consommé à

usage domestique.

Le prix des maisons, renchéri par les panneaux solaires, peut décourager. L'architecte rétorque que les

charges sont beaucoup moins élevées que celles d'une maison classique: En réinjectant le surplus de

courant dans le réseau public, le propriétaire gagne entre 150 et 350 euros par mois grâce à loi sur la

production d'électricité par des énergies renouvelables. Selon lui, la différence de 35.000 € à l'achat entre

une maison de I30 m' classique et la sienne est compensée par un gain de 5.500 € par an sur les charges et 

le coût d'emprunt. 

Evaluation

Selon les données statistiques sur l’énergie solaire fin mars 2002, les panneaux photovoltaïques installés à 

Freiburg représentent une puissance totale de 2.383 MW ce qui place Freiburg en tête des villes

allemandes, avec 11,3 W par habitant. Bien que très faible d’un point de vue quantitatif, cette contribution
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n’est pas négligeable qualitativement parlant. Et bien que la Municipalité de Freiburg ne prétende en aucun 

cas couvrir à court terme l’essentiel ni même une partie importante de ses besoins en énergie par des

applications solaires, la ville est en bonne voie de réussir leur développement à long terme. L’énergie solaire 

a démontré son rôle clé dans le développement durable de la région. Elle offre en effet de nombreux

avantages avec des effets d’entraînement, notamment sur les programmes d’amélioration de l’isolation des 

bâtiments anciens ou sur l’acceptabilité de l’énergie éolienne, Freiburg ayant réussi à ancrer l’énergie solaire 

dans des domaines très variés (économie, tourisme, participation des citoyens etc.), l’effet d’entraînement

joue pour toutes les autres sources d’énergie renouvelable et contribue à leur développement.

Pour en savoir plus

Peter SCHILKEN, Energie-Cités
Tel : +49 76 61 98 26
e-mail : p.schilken@arcormail.de
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Atelier 8
La R&D et les technologies en 
émergence

L'avenir se construit chaque jour dans les laboratoires publics et privés. Penser l'avenir en termes 
énergétiques, c'est chercher à mieux tirer parti des ressources naturelles à des coûts acceptables 
et en limitant les dommages pour l'environnement. Si l'avenir – en termes de marché – des
technologies en devenir est fonction des résultats de la recherche, il est aussi fonction des options 
politiques prises sur les parts respectives de production répartie et de production décentralisée
dans notre pays. De ce point de vue, la concurrence internationale est et sera vive et les pays qui 
auront une expérience en matière de production d'énergie décentralisée durable auront un
avantage évident à l'exportation. Mais où en est-on aujourd'hui dans la recherche ? La recherche 
scientifique et technologique suffira-t-elle quand on prend la mesure des conditions politiques,
sociétales et d'aménagement pour développer réellement des applications de production
décentralisée à large échelle.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de prendre connaissance :
• de ce qui se prépare actuellement dans les laboratoires de recherche dans le domaine de 

la PDE
• des avancées technologiques qui vont déboucher à moyen terme sur de nouveaux

concepts et produits
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Atelier 8

La R&D et les technologies en émergence

André BAILLY, CIAT

Les Pompes à chaleur

Principe

Dans le langage des initiés "POMPER la CHALEUR" veut dire :

• Capter une chaleur à bas niveau de température pour l'amener à un niveau plus élevé afin que cette

quantité de chaleur soit utilisable à des fins domestiques ou industrielles.

On va donc demander à ces machines thermodynamiques que sont les "pompes à chaleur" (PAC) d'aller

puiser au sein d'énormes réservoirs de chaleur que sont : l'air ambiant, le sol, le soleil, les nappes

phréatiques, les effluents de toutes natures…….

• air (-10°C à +20°C)

• sol (5 à 15 °C)

• soleil

• eau : nappe phréatique (12 °C)…...

• effluents : procès industriels, dispensateur de chaleur perdue, air extrait…..

Evolution dans le temps

En France ce principe a vu ses applications se multiplier au moment des chocs pétroliers dans la décennie 

1970. Les réponses les plus fréquentes ont fait appel au compresseur frigorifique déjà utilisé pour la

climatisation. On a aussi appliqué le principe des machines à absorption.

3 kW

PAC

Energie
Primaire

Energie de 
fonctionnement
Electricité

Chaleur disponible
bas niveau de température
renouvelable ("gratuite")

Chaleur utile pour 
chauffer le bâtiment

1 kW 3 à 5 kW

2 à 4 kW

Gaz
Fuel
Charbon

SCHEMA de PRINCIPE
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L'objectif était de viser l'indépendance énergétique en substituant au fuel l'énergie électrique qui est dans

notre pays essentiellement d'origine nucléaire. Les maîtres mots étant déjà utilisation rationnelle et

économie de l'énergie.

Aujourd'hui un nouvel appel à ce type de machine est dû à la nécessaire réduction de l'effet de serre

résultant des activités humaines. Une consommation d'énergie réduite ira là aussi dans le bon sens.

Position de la Communauté professionnelle du chauffage et conditionnement d'air

Depuis une trentaine d'années notre profession a su acquérir une maturité lui permettant avec la PAC de

faire face à un tripe défi :

Energétique : des performances (COP) dignes d'intérêt au sens de l'économie d'énergie primaire

Environnemental :* utilisation de fluides frigorigènes non ozonicides  (sans chlore)

* des machines très compactes et étanches afin de réduire à très peu de chose l'effet de serre direct dû aux 

émissions de GES (fuites zéro)

* L'effet de serre indirect sera d'autant plus réduit que la performance énergétique sera meilleure et que les 

matériaux constitutifs seront récupérable en fin de vie

Economique : On visera un "temps de retour" inférieur à 5 ans.

Afin d'aller encore plus loin, sont conduites en permanence, des actions de recherche avancées (amont et 

appliquées) et porteuses d'espoirs concrets dans les trois secteurs du défi évoqué plus haut.

On citera le gisement de progrès constitué par le couplage de la PAC avec les énergies renouvelables par 

emploi de stockage thermique mais aussi en faisant appel à une gestion cohérente de l'ensemble de la

chaîne fonctionnelle.

Conclusion

La pompe à chaleur a atteint un degré de maturité, de fiabilité, de reconnaissance qui la met en situation de 

jouer un rôle majeur en matière de gestion de l'énergie de demain.

Si elle peut être encore le siège d'optimisation, on n'oubliera pas que, intégrée au cœur de systèmes

énergétiques simples comme très élaborés, elle peut rendre de grands services.

Pour en savoir plus

André BAILLY, Compagnie Industrielle d'Application Thermique
Tel : 04 79 42 42 42
e-mail : a.bailly@cial.fr
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Atelier 8

La R&D et les technologies en émergence

Thomas LETZ, ASDER

Solaire thermique

Contrairement au photovoltaïque, qui fait appel à des techniques de pointes, et qui a besoin de progresser 

encore beaucoup pour que ses coûts baissent suffisamment pour devenir acceptables, le solaire thermique 

est essentiellement une technologie de "plombier", sans que ce terme soit péjoratif ! Actuellement, les freins 

à une vaste diffusion des technologies solaires ne résident pas dans un développement insuffisant des

programmes de recherche, mais bien plutôt dans l'accumulation de multiples freins. Quelquefois

technologiques, ces points de blocage sont plus souvent liés au contexte institutionnel, juridique, humain,..

Dans la suite, seront détaillées les avancées observées ou prévues, techniques ou technologiques,

regroupés par catégories, en partant de la partie pour arriver au tout.

Composants

• Les capteurs sont de plus en plus performants, grâce à des progrès sur les revêtements sélectifs. 

L'utilisation future d'isolants très performants, comme par exemple les isolants sous vide partiel,

pourra encore améliorer les rendements, surtout dans le domaine des hautes températures.

• Le coût global des projets peut être diminué par l'intégration en couverture ou en façade des

capteurs qui remplacent alors d'autres composants du bâtiment.

• La nouvelle certification européenne pour les capteurs solaires (normes NF EN 12975-1 et NF EN 

12975-2) pousse à une qualité et la durabilité des capteurs encore meilleure.

• L'optimisation des consommations électriques des auxiliaires est recherchée, notamment par

l'utilisation de pompes à débit variable. 

• Des dispositifs d'amélioration de la stratification sont de plus en plus souvent intégrés dans les

réservoirs de stockage, afin d'accroître "l'utilisabilité" de la chaleur solaire stockée.

• Le solaire profite des progrès de l'électronique et de l'informatique : les régulations numériques

permettant les télémesures et les téléalarmes se diffusent.

• Les nouvelles pistes explorées actuellement sont : la connexion à Internet (surveillance en temps 

réel, prise en compte des prévisions météorologiques pour la régulation,…), l'amélioration des

algorithmes de régulation (logique floue).

Systèmes (en individuel)

• Une tendance très nette à l'intégration est observée, que ce soit par la diffusion de kits

rassemblant des composants judicieusement sélectionnés -chauffe-eau solaire individuels (CESI) 

et systèmes solaires combinés (SSC)-, ou même par la mise sur le marché de systèmes

combinés complets, incluant le générateur d'appoint.

• Là aussi, la normalisation arrive et tire la qualité vers le haut : normes NF EN 12976-1 et NF EN 

12976-2 pour les installations préfabriquées en usine.
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• Utilisée avec les dispositifs d'amélioration de la stratification cités plus haut, la technique du low-

flow (faible débit) a permis de faire progresser les performances des CESI d'environ 15 %, toutes 

choses égales par ailleurs.

• Enfin, un laboratoire semi-virtuel destiné à tester les SSC est en développement au CSTB. Il aura 

pour but de fournir des indicateurs de performances globaux pour des systèmes complets.

Systèmes (en collectif)

• L'eau chaude solaire collective a pour cibles principales : l'habitat collectif,  le logement social,

l'hôtellerie, les établissements de santé. La Garantie de Résultats Solaires permet de conforter les 

maîtres d'ouvrage dans leur choix. Par contre, le problème de la légionellose se pose et impose 

des réponses adaptées (échangeurs instantanés par exemple).

• La production de froid à partir d'énergie solaire thermique (systèmes à absorption, systèmes

frigorifiques à dessiccation,…) est une application à développer très intéressante, puisque les

besoins, essentiellement estivaux, sont en phase avec la ressource.

• Dans plusieurs pays européens (Allemagne, Danemark, Suède, Autriche) sont installés des

systèmes centralisés avec réseau de chaleur, pouvant aller jusqu'au stockage inter-saisonnier.

Approches

Des méthodes plus complètes et globales doivent être développées, afin de faciliter l'évaluation et la

comparaison des systèmes :

• L'indicateur "taux d'économie d'énergie d'appoint"  doit être déterminé par le calcul ou la mesure, 

répondant ainsi à la question : quelle est l'économie d'énergie réalisée par rapport à une

installation conventionnelle sans solaire assurant le même service ? La méthode FSC développée 

dans le cadre de la tâche 26 du programme "Solar heating and cooling" de l'Agence Internationale 

de l'Energie permet de caractériser très simplement les SSC, par comparaison du taux

d'économie d'énergie d'appoint réel avec le taux d'économie d'énergie maximal théorique.

• L'électricité consommée par les auxiliaires est prise en compte dans le "taux d'économie d'énergie 

étendu".

• De même, le confort est également intégré dans les critères d'évaluation.

• Enfin, l'évaluation des systèmes intégrera également de plus en plus les aspects

environnementaux, grâce à des écobilans (choix des matériaux) et des analyses du cycle de vie.

Technologie décentralisée s'il en est, l'énergie solaire thermique ne pourra se développer que si tous les

acteurs  se mobilisent et travaillent sur tous les points cités.

Pour en savoir plus

Thomas LETZ, ASDER
Tel : 04 79 85 88 50
e-mail : info@asder.asso.fr
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Atelier 8

La R&D et les technologies en émergence

Philippe MALBRANCHE, GENEC-CEA

L’électricité solaire photovoltaïque : de l’émergence au plein essor…

L’électricité solaire photovoltaïque peut être utilisée de deux manières différentes : soit pour la fourniture

d’électricité en sites isolés, soit pour l’injection d’électricité « au fil du soleil » sur un réseau électrique.

Le premier type d’application, la fourniture d’électricité en sites isolés, a commencé dès les années soixante 

pour des endroits extrêmement isolés, à savoir les satellites. Les premières applications terrestres ont

débuté dans les années soixante-dix, essentiellement pour des besoins professionnels dans les zones peu 

accessibles. Les années quatre-vingt ont vu l’apparition successive de nombreuses niches de marché : le 

balisage maritime et aérien, les relais de télécommunications, la protection cathodique, le mobilier urbain et 

surtout l’électrification rurale, qui englobe principalement l’éclairage domestique, l’audiovisuel et le pompage. 

Ces applications contribuent souvent de manière économique au développement et à la valorisation de

territoires.

Le deuxième type d’application est plus récent, pour l’instant moins développé, mais il bénéficie d’un taux de 

croissance encore plus rapide. Il s’agit dans ce cas de transformer immédiatement, via un onduleur, le

courant continu des modules photovoltaïques en courant alternatif identique à celui qui est utilisé dans les 

réseaux électriques basse tension. L’électricité ainsi produite « au fil du soleil » est soit consommée sur

place soit injectée dans le réseau et donc vendue à la compagnie de distribution d’électricité. Quelques

centrales de l’ordre du mégawatt ont été réalisées aux Etats-Unis au milieu des années 80. Les premières 

réalisations « domestiques », c’est-à-dire d’environ quelques kilowatt, ont eu lieu en Suisse et en Allemagne 

à la fin des années 80. Quelques opérations ou programmes de démonstration, intégrant des installations de 

modules en façade de bâtiment ou en toiture ont eu lieu au cours des années quatre-vingt-dix. A l’heure

actuelle, des programmes importants se réalisent au Japon et en Europe du Nord principalement, sur un

rythme de l’ordre du millier de systèmes montés en toiture (c’est à dire plusieurs mégawatts) par mois dans 

ces pays.

Le marché mondial du photovoltaïque est passé de quelques MW il y a vingt ans à près de 400MW l’année 

dernière, pour un chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards d’Euros.

La croissance de ce marché est très forte, approchant les 40% par an depuis plusieurs années. Elle est

soutenue par les divers avantages offerts : nouveaux services rendus aux utilisateurs, fiabilité, emplois

induits tant au niveau de la production que de l’installation et l’exploitation, dépendance réduite aux énergies 

fossiles, moindres coûts externes. Des projections pour l’année 2010, établies sur des hypothèses de

croissance de 20 et 25% par an, donnent respectivement un marché annuel de 1500 et 2300 MW, pour un 

chiffre d’affaires compris entre 6 et 9 milliards d’Euros.. Pour 2020, selon les mêmes estimations, le marché 

mondial serait compris entre 9 et 21 GW. 



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.130

Une telle croissance (qui permet des effets de masse importants), associée aux progrès en R&D, se traduit 

par des coûts de production en constante réduction, de l’ordre de 6 à 7% par an aussi bien au niveau des 

modules que des systèmes installés. La principale technologie utilisée à ce jour est celle du silicium, et elle

présente encore un fort potentiel de baisse des coûts de production, au moins d’un facteur deux ; mais il est 

vraisemblable que dans les décennies à venir, les couches minces permettent d’aller au-delà dans les

réductions de coûts. Au niveau des systèmes, les baisses de coûts viendront des améliorations effectuées 

au niveau du stockage, de la gestion de l’énergie, et surtout des méthodes de montage et d’intégration dans 

les bâtiments.

Pour en savoir plus

Philippe MALBRANCHE
Tel : 04 42 25 66 02
e-mail : philippe.malbranche@cea.fr
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Atelier 8

La R&D et les technologies en émergence

Benoît JACQUEMIN, Schneider Electric

Les technologies de conversion, couplage et contrôle 

pour le développement de la génération d’électricité répartie

Emergence de nouvelles technologies qui permettent de la génération d’électricité à proximité des

consommations

Il y a une très forte activité de R&D sur les technologies de génération d’électricité de petite puissance, en 

particulier sur le segment de 1 à 500 kW ;  beaucoup de nouvelles technologies sont en quête de viabilité 

technico-économique :

• micro-turbines à gaz

• nouveaux types de moteurs (moteurs de Stirling, progrès des moteurs traditionnels) 

• piles à combustibles

• photovoltaïque

• éolien

• petit hydraulique

Il y a également des perspectives de progrès dans les combustibles, leur production et leur distribution :

• la filière « hydrogène »

• la filière « biomasse »

Il faut également souligner l’émergence de nouvelles solutions de stockage d’énergie :

• nouvelles technologies de batteries : Lithium-Polymère, Lithium-Ion

• super-capacités

• volant d’inertie

Pour rendre ces solutions viables et pour bénéficier des atouts de la génération répartie, il faut de

nouvelles architectures des systèmes de distribution et d’alimentation électrique 

Ces nouvelles technologies de génération ne peuvent concurrencer directement les solutions actuelles :

• coût d’investissement trop élevé pour concurrencer le groupe diesel qui assure un secours

d’énergie.

• coût de revient du kWh électrique trop élevé pour concurrencer 24h sur 24, l’énergie produite par 

les grandes centrales et acheminée par le réseau électrique national.

Or, la génération d’électricité répartie porte en elle-même du potentiel de création de valeur :

• des économies d’énergie primaire : soit parce que le générateur utilise de l’énergie renouvelable, 

soit parce qu’il permet de la co-génération

• des émissions polluantes ( NOx, SO2) nulles ou relativement faibles
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• une meilleure disponibilité d’énergie, car moins vulnérable aux incidents du réseau de transport et 

distribution.

Notons, par ailleurs, que la génération répartie permet un investissement de capacité progressif  avec une

mise en exploitation rapide,  donc, un investissement plus accessible et plus ajusté aux besoins.

Pour  valoriser les nouvelles technologies de génération et exploiter le potentiel de valeur de la génération

répartie, il faut reprendre l’ensemble d’un système d’alimentation énergétique, intégrer l’ensemble des

besoins ( disponibilité d’énergie électrique et thermique )  et le re-concevoir pour trouver un nouvel optimum. 

Les nouvelles solutions doivent prouver leur avantage par les performances technico-économique du

système complet sur l’ensemble de son cycle de vie. 

Ces solutions nécessiteront généralement de combiner les nouvelles technologies avec les solutions

traditionnelles de génération centralisée et de réseaux de transport et distribution.

Les nouvelles technologies, elles-mêmes, ne sont pas nécessairement concurrentes les unes aux autres : 

leurs profils de caractéristiques et performances sont différents ( type de combustible, rendement,

encombrement, disponibilité …). Certaines solutions optimisées pourront nécessiter de les combiner de

manière judicieuse. 

Trois fonctions essentielles pour ces nouvelles solutions avec génération répartie : la conversion, le 

couplage et le contrôle commande

Schneider Electric contribuera au développement de la génération répartie en apportant 3 fonctions : la

conversion, le couplage et le contrôle commande. Ces fonctions sont essentielles pour réaliser les nouvelles 

architectures de distribution et d’alimentation électrique. 

La conversion : adapter les formes d’électricité

• la plupart des nouvelles technologies de génération d’électricité ne produisent directement du

courant à  50/60Hz : un étage de conversion est nécessaire

• cette fonction de conversion fait de 5 à 15% du coût du générateur et impacte son rendement

• elle est nécessaire pour associer localement de manière optimum des générateurs de

technologies différentes et y intégrer du stockage d’énergie

Le couplage : connecter, déconnecter, protéger, isoler 

• c’est la fonction qui permet d’intégrer une unité de génération dans un réseau électrique

• un couplage performant augmente le potentiel de raccordement de génération répartie tout en

préservant le bon fonctionnement du réseau 

Le contrôle-commande : mesurer, optimiser, commander

• c’est la fonction qui permettra de réaliser les optimisations recherchées par les nouvelles

architectures de distribution et d’alimentation électrique : exploiter au mieux le parc de

générateurs, lisser les charges, optimiser les rendements, garantir la disponibilité d’énergie aux

charges critiques, optimiser les opérations de maintenance.
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Les voies de progrès technologiques pour ces fonctions de conversion, couplage et contrôle

commande

Ces 3 fonctions – conversion, couplage et contrôle-commande – bénéficieront d’abord des progrès des

technologies de base qui les constituent : l’électrotechnique, l’électronique de puissance, l’électronique de

contrôle et le logiciel.

• électrotechnique : miniaturisation de la commutation électrique et réduction de sa consommation 

en énergie.

• électronique de puissance : une commutation plus rapide qui permet de meilleurs rendements et 

la restitution d’une onde électrique de meilleure qualité ; des composants plus compacts et moins

chers, des systèmes de refroidissement plus efficaces et moins chers 

• électronique de contrôle : poursuite de la loi de Moore qui permet de doubler la puissance de

calcul tous les 18 mois, pour le même coût.

• logiciel : les technologies Web et les standards associés qui permettent une meilleure

interopérabilité entre des applications distantes en interaction.

Par ailleurs, les études de modélisation de réseaux électriques avec de la génération répartie, permettent de

mieux comprendre le comportement d’un système électrique qui se complexifie, et d’en déduire des

solutions de pilotage. 

Enfin pour des fonctions de conversion, couplage et contrôle efficaces, il faut progresser sur les

architectures des produits qui les supporteront :

• intégration optimum de fonctions dans un même module

• ré-utilisation de plates-formes avec d’autres produits aux fonctions similaires ( par ex : automates, 

variateur de vitesse, UPS …) pour bénéficier d ’effets d ’échelle.

Pour en savoir plus

Benoît JACQUEMIN, Schneider Electric
Tel : 04 76 57 90 10
e-mail : benoit.jacquemin@mail.schneider.fr
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Atelier 8

La R&D et les technologies en émergence

Christophe PASCUAL, ELYO-CYLERGIE

L'évolution des filières de valorisation énergétiques de la biomasse

Depuis quelques années les volontés de production d'électricité verte ou de biocarburant, voire de

développement des piles à combustible ont été les principaux moteurs des recherches dans le secteur de la 

valorisation énergétique de la biomasse. Nous évoquerons ici quelques unes des voies explorées dans le

domaine des transformations thermochimiques.

Deux catégories de solutions sont imaginées : 

• celles qui transforment la biomasse directement en énergie thermique qui pourra ensuite être

convertie en énergie mécanique ou électrique à partir de machines adaptées, les développements 

dans cette direction concernent ces machines, pour les rendre plus performantes ou les adapter à 

de petites puissances : turbines à fluides organiques, moteurs Stirling,…

• celles qui transforment la biomasse en un combustible (ou vecteur énergétique) plus traditionnel, 

gazeux, liquide, qui pourra être ensuite utilisé dans des unités traditionnelles, éventuellement

adaptées pour l'occasion : gazéification couplée à des turbines à gaz, pyrolyse pour production de 

biocarburant, …

Les machines thermodynamiques

Les turbines à fluide organique (Organic Rankine Cycle) 

Ces turbines utilisent comme fluide moteur des fluides organiques, de la famille des siloxanes généralement, 

en remplacement de l'eau. Ces fluides ont la propriété de se vaporiser à assez basse température (250 à

300°C). La source chaude est une huile thermique, l'installation fonctionne sans pression donc ne nécessite 

pas un suivi aussi lourd qu'une chaudière à vapeur. Ces machines ont besoin d'une source froide à basse 

température (moins de 60°C). Elles sont donc particulièrement adaptées aux petites installations de

cogénération connectées à un réseau de chaleur basse température (cas fréquent en Europe de Nord mais

assez rare en France). Les rendements électriques sont médiocres : 15%. Quelques installations

industrielles sont en fonctionnement pour des puissances électriques de moins de 1MW. Plusieurs

réalisations sont en cours.

Les moteurs de Stirling

Ces moteurs sont des moteurs à pistons à gaz chaud qui utilisent une source externe de chaleur pour faire

varier la température entre les parties haute et basse du cylindre et générer ainsi un mouvement alternatif. 

Le cycle théorique permet d'espérer des rendements mécaniques de 20 à 30%, tout en autorisant des

puissances de seulement quelques kW. Ces moteurs sont donc adaptés à la production décentralisée voire 

domestique d'électricité. Des moteurs utilisant des sources traditionnelles de production de chaleur, ou des 

systèmes solaires thermiques sont sur le marché. L'utilisation de gaz chauds provenant de chaudières à

biomasse fait l'objet de développements notamment dans le cadre de programmes européens. Il n'existe pas 

encore de réalisation industrielle. 
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Les perspectives de développement de ces systèmes

Le principal obstacle au développement de ces systèmes est leur coût. L'ordre de grandeur de

l'investissement est de 2000 €/kWe installé. Les projets actuels (ORC) ne peuvent voir le jour que grâce à

une politique forte de subvention à l'investissement, ou dans des situations où la rentabilité économique

n'est pas essentielle.

Gazéification et pyrolyse

Gazéification

La gazéification est une voie qui fait l'objet de nombreux travaux. L'objectif est de réaliser à haute

température et en défaut d'oxygène une conversion de la biomasse en un gaz. Les systèmes de

gazéification sont généralement des réacteurs à lit fluidisé pour les grandes puissances ou à lit fixe pour les 

petites tailles. 

Les lits fluidisés sont souvent couplés, dans les projets de ces dernières années, à des cycles combinés de 

production d'électricité (IGCC) qui permettent un rendement de transformation électrique optimum. De telles 

installations doivent avoir une taille conséquente pour minimiser les investissements, elles requièrent des

flux de combustible importants, donc ne peuvent être implantées que dans des zones où la densité de la

biomasse le permet, ou sur des installations industrielles générant de grandes quantités de résidus

organiques. La plupart des projets bâtis sur ce schéma rencontrent de grandes difficultés, notamment parce 

que l'épuration du gaz produit, qui est une étape essentielle avant la valorisation en turbine, n'est pas encore 

maîtrisée. Cette épuration fait l'objet de nombreux travaux de recherche.

Une autre voie aujourd'hui plus fiable, adaptée elle aussi aux installations de grande taille, et qui fait d'ores 

et déjà l'objet de réalisations industrielles est celle de la gazéification simplifiée. Le gaz produit est

directement brûlé dans un brûleur adapté après une épuration simplifiée. Il peut être utilisé en co-

combustion dans une chaudière au fuel, au charbon voire au gaz naturel. Cette méthode permet d'introduire 

des combustibles biomasse sur des centrales thermiques classiques en modifiant au minimum les

installations existantes et en améliorant leur performance à l'émission (biomasse peu soufrée et effet sur les 

NOx).

Pour les installations de petite taille, les travaux actuels tendent à associer des gazéificateurs simples, à lit 

fixe, à des moteurs à gaz, la phase d'épuration des gaz est, dans ce cas, moins essentielle que dans le cas 

des IGCC. Plusieurs réalisations de puissance comprise entre 50 et 500 kWe ont été lancées.

Concernant l'étape de gazéification, de nombreux programmes visent aujourd'hui à réduire à la source la

production de goudrons, principale impureté du gaz. Ces programmes développent des concepts de

gazéification étagée et/ou de gazéification à la vapeur.

Si ce problème de goudrons est résolu, la gazéification peut aussi être une première étape d'une chaîne

encore plus complexe. Dans la perspective d'une production d'hydrogène, pour alimenter des piles à

combustible, elle peut fournir au reformeur la matière première nécessaire. Mais elle peut aussi fournir la

matière première à une chaîne de production de carburant liquide, elle sera alors associée à un reformeur

pour produire de l'hydrogène puis à un réacteur catalytique de synthèse pour la production de carburant. 
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Pyrolyse

La pyrolyse de la biomasse est utilisée pour produire un combustible liquide. La voie qui semble privilégiée

est celle de la pyrolyse rapide en présence de catalyseurs. Elle intéresse principalement des groupes

pétroliers du Canada ou d’Europe du Nord, qui peuvent mettre à profit leur savoir faire en génie chimique et 

les ressources en biomasse de leurs pays, où les zones de production forestière sont vastes mais éloignées 

des centres industriels ou urbains.

Les recherches actuelles visent à la production d'un combustible stable, qui ne se solidifiera pas de manière 

intempestive. Une unité de production de ce type vient d'être lancée en Finlande. 

Les perspectives de développement

Les expériences de gazéification de ces dernières années ont démontré qu'il valait mieux s'orienter vers des 

solutions simples que de perdre en efficacité énergétique théorique. Les premières réalisations industrielles 

sont des installations de petite taille (moins de 1 MW), couplées à des moteurs à gaz.

Le couplage gazéification/IGCC ne se développera que si le lavage des gaz, qui fait l’objet de nombreux

travaux, est maîtrisé.

La pyrolyse quant à elle, liée à la production de combustible liquide de substitution, ne devrait concerner que 

de grands groupes industriels.

Conclusions

Plusieurs techniques qui diversifient les possibilités de production d’électricité ou de chaleur verte

commencent à atteindre une maturité technique, d’autres sont moins avancées. Leur développement est

dépendant des politiques de soutient aux EnR. En France le tarif d’achat de l’électricité verte et la non prise 

en compte spécifique de la « chaleur verte », ne permettent pas un large essaimage de ces techniques qui 

risquent d’avoir beaucoup de mal à dépasser le stade de quelques opérations de promotion/démonstration.

Pour en savoir plus

Christophe PASCUAL, Elyo-Cylergie
Tel : 04 72 86 09 80
e-mail : christophe.pascual@elyo.fr
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Atelier 9
L'accès aux réseaux pour la PDE

Dans un contexte de libéralisation, la question des réseaux (monopoles naturels) occupe une
place fondamentale. Sans possibilité d'accès aux réseaux - à des conditions acceptables – pas
d'échanges et pas de production répartie possibles. A contrario, favoriser la production
décentralisée, exige de faciliter l'accès aux réseaux pour les producteurs sans discrimination autre 
que les discriminations positives mises en place pour développer de nouvelles techniques. La loi 
du 10 février 2000 prévoit dans son article 23 la possibilité pour les collectivités locales
d'approvisionner en électricité certains de leurs sites à partir d'une auto-production, mais les
conditions effectives de la mise en application de cette disposition sont totalement dissuasives,
quand bien même les réseaux leur appartiennent. Et le coût de distribution (même pour quelques 
mètres) est le même que le coût de transport (pour 1000 km). 

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter :
• des opportunités et des obstacles relatifs au développement d'une production 

décentralisée d'électricité 
• de la façon dont ces questions sont posées/résolues dans d'autres pays
• des conditions d'accès aux réseaux prévues dans la loi de modernisation
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Atelier 9

L'accès aux réseaux pour la PDE

Frédéric MABILLE, Ville de Dunkerque

Dunkerque consommera-t-elle son électricité ?

Contexte

La Communauté Urbaine de Dunkerque a la particularité d‘exercer, en plus des compétences traditionnelles 

dévolues par la loi de 1966 et ses textes subséquents, le rôle d’autorité concédante du service public de

l’électricité et du gaz naturel. Ce transfert de compétence des communes membres a permis d’une part :

• de négocier les traités de concession avec EDF et GDF et d’y insérer des dispositions sur la

production d’énergie décentralisée et l’autoconsommation 

• de mettre en œuvre un politique énergétique locale axée particulièrement sur la  valorisation des 

ressources locales.

Historique

En raison de sa vétusté et des pollutions locales, la Communauté Urbaine a décidé  en 1998 de fermer son 

usine d’incinération d’ordures ménagères et d’engager  la reconstruction d’un centre de valorisation

énergétique (CVE). Prévu pour 2004, cet équipement constitue l’opportunité de s’interroger sur la

valorisation de l’énergie produite à savoir :

• la chaleur : compte tenu de la distance des points de consommation et des coûts de

raccordement au  réseau existant, le concessionnaire local n’a pas réussi à trouver une solution 

économiquement viable pour récupérer cette chaleur

• l’électricité : au regard de l’article 23 de la loi du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au 

développement du service public de l’électricité, la Communauté Urbaine a le droit d’auto-

consommer l’énergie produite par ses propres équipements, a l’obligation de vendre le reste à

EDF ou aux Régies, a l’interdiction de vendre à un tiers.

Le projet

Le projet consiste à analyser la faisabilité juridique, technique et économique liée à l’autoconsommation de

cette électricité selon le schéma suivant : autoconsommer l’électricité nécessaire au fonctionnement du site 

de production (12 gWh), transporter sur notre réseau de distribution une partie de cette électricité pour

d’autres équipements (9 gWh), vendre  le reste à EDF (34 gWh).

Obstacles rencontrés

Des notions juridiques floues:

• le statut de producteur autonome : il est lié à la détention de l’autorisation d’exploiter, ce qui

interpelle sur la mise en exploitation par un maître d’ouvrage d’une installation sous marché de

prestations de services

• la définition de l’autoconsommation : le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions 

d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dispose



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.142

dans son article 4 : "En dehors de l'électricité qu'il consomme lui-même … un producteur

d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat … est tenu de vendre la totalité de l'électricité

produite … à Electricité de France …" sans préciser s’il s’agit de la consommation sur site (besoin

des trois équipements sur une même emprise) ou de la consommation à « distance »

• Profil des sites de consommation : nécessité de préciser la notion de "besoins de services publics

locaux en gestion directe qui pose le problème de l’exploitation sous marché de prestations de

services."

Des conditions techniques favorables 

Raccordement au réseau : raccordement en coupure d’artère  sur une ligne moyenne tension du réseau de 

distribution, l’énergie étant directement destinée à une consommation locale; le seul problème réside dans la 

prise en charge des coûts de sécurisation du réseau en amont (outil de contrôle de l’installation dans le

poste de transformation), et la transmission d’un devis détaillé des coûts de raccordement.

Des nouvelles conditions économiques dissuasives

Les Tarifs d’utilisation du réseau : Avant la loi du 10 février 2000, le tarif d’utilisation des réseaux était

calculé en fonction principalement de la distance séparant l’équipement de production du site de

consommation et du nombre de cellules utilisées dans le poste de transformation; avec cette loi, le

gouvernement a décidé de choisir le dispositif du timbre poste, c’est-à-dire l’application d’un tarif forfaitaire 

indépendant de la distance, dans un souci de favoriser notamment les échanges européens. 

Ainsi les simulations financières faites à ce jour montrent que :

• les anciennes dispositions tarifaires étaient plus favorables dans certains cas à

l’autoconsommation

• la vente de la totalité de l’énergie produite à EDF à un prix d’achat moyen de 4,4 cts d’euros

pendant 15 ans est la solution la plus favorable ; elle s’explique notamment par le fait que les

tarifs d’appoint secours oblige le paiement d’un abonnement annuel au réseau alors même que

les besoins sont limités (15 jours)

• la différence entre vente et autoconsommation varie dans une fourchette d‘augmentation des

tarifs de vente de l’électricité estimée à +10 %.

Par ailleurs , cette analyse doit être complétée par la prise en compte d’autres paramètres tels que :

• le regroupement des points de consommation avec pour enjeu l’éventuelle exonération de la taxe 

locale sur l’énergie 

• l’aspect fiscal des tarifs d’utilisation des réseaux sur la partie forfaitaire et proportionnelle (TVA 5.5 

ou 19.6 %) qui doit être élucidée.
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Conclusion

L’autoconsommation de l’électricité avait déjà été définie par un décret de 1955 qui la limitait à 3 points de 

consommation. Aujourd’hui, la loi du 10 Février 2000 réaffirme le rôle des Collectivités locales en qualité de 

producteur et de distributeur d’énergie et reconnaît le droit à l’autoconsommation.

Dans l’état actuel de notre réflexion, il convient de reconnaître que ce droit semble mort né ; l’avenir s’inscrit 

dans une logique de décentralisation permettant à la Collectivité de disposer d’un tarif d’accès au réseau de 

distribution, de valoriser ses ressources énergétiques locales à destination de l’ensemble de ses services

publics locaux dans un souci d’intérêt général et la possibilité de vendre à un tiers de son choix.

Pour en savoir plus

Frédéric MABILLE, Ville de Dunkerque
Tel : 03 28 24 54 21
e-mail : frederic.mabille@dgl.cc
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Atelier 9

L'accès aux réseaux pour la PDE

Daniel BELON, SIEL

Un syndicat d’électricité ayant adopté une stratégie de PDE

La stratégie du SIEL en matière de PDE s’inscrit dans un projet plus vaste visant, d’une part à utiliser le

domaine de l’énergie comme un vecteur de développement local et d’aménagement du territoire et, d’autre 

part, à situer ce Syndicat comme l’acteur de référence en matière d’énergies dans le département de la

Loire.

Créé en 1950, le Syndicat intercommunal d’électricité du département de la Loire a consacré ses quarante 

premières années à l’extension et au renforcement des réseaux de distribution d’électricité des communes

rurales.

A partir de 1987 et sous l’impulsion du Conseil général, il met en place des interventions à destination de

ses communes adhérentes dans les domaines connexes à la distribution d’électricité : travaux d’éclairage

public et maintenance préventive des installations, diagnostics énergétiques de l’éclairage public puis des

bâtiments communaux, travaux de dissimulation des réseaux aériens et de mise en valeur du patrimoine par 

la lumière.

En 1995, l’extension de ses compétences statutaires à la distribution de gaz, que lui délègue la totalité des 

communes adhérentes, marque le début de l’approche multi-énergies du SIEL, qui devient Syndicat

« d’Energies » et crée un service « Energies, Environnement et Développement durable ».

Avec l’aide financière du Conseil régional de Rhône-Alpes et de l’Etat, il développe alors de nombreuses

activités dans ce domaine, que ce soit en matière de sensibilisation des différents acteurs, d’aide à la

gestion (suivi et analyse des consommations des collèges, études de choix de l’énergie, audits énergétiques 

globaux pour les communes, bases de données de consommations…) ou par des projets spécifiques

innovants (création dès 1998 d’une filière de récupération et de recyclage des sources électriques usagées, 

réalisation d’une opération MDE « macro » sur 2 cantons…).

Dans le domaine de la PDE, c’est la loi du 10 février 2000 qui a ouvert de nouvelles possibilités pour le

SIEL, à la fois par l’élargissement de l’obligation d’achat pour l’électricité issue d’énergies renouvelables et 

par la possibilité, pour les autorités concédantes de la distribution d’électricité, d’intégrer des productions

décentralisées dans la gestion des réseaux, notamment pour éviter ou différer leur renforcement et pour

améliorer la sécurité de la desserte.

Toutefois, malgré ces dispositions légales, de nombreuses incertitudes techniques et réglementaires

persistent toujours quant à leur mise en œuvre, ainsi que les deux interventions précédentes l’ont montré.

Face à cette situation, le choix du SIEL a donc été, comme dans la plupart de ses domaines d’interventions, 

d’adopter une démarche pragmatique et progressive lui permettant de se préparer, et de préparer ses

partenaires, à l’évolution de son environnement et de ses actions.
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Deux axes ont été retenus pour cela :

• le recensement des possibilités de production

• des actions d’expérimentation et de développement.

Chronologiquement, une étude de planification énergétique, menée en partenariat avec le Parc Naturel

Régional du Pilat sur la quarantaine de communes qui constitue son territoire, a permis de déceler des

potentialités importantes, notamment par la valorisation du bois énergie et la remise en fonctionnement de 

quelques-unes des très nombreuses installations hydrauliques qui existaient au début du XX° siècle.

Cette étude a été complétée par une enquête auprès de l’ensemble des communes de la Loire pour

recenser les anciens sites de production hydraulique et auprès des syndicats d’alimentation en eau potable 

pour  identifier les possibilités d’installation de turbines sur leurs conduites d’adduction. 

A partir de ces éléments, des études de faisabilité ont été engagées par le SIEL pour l’aménagement des

sites paraissant favorables et quelques avant-projets sont en cours d’étude avant de passer à d’éventuelles 

réalisations.

Une étude a également été réalisée par le SIEL pour évaluer l’intérêt de la mise en place d’une filière « bio-

gaz » sur le département de la Loire. Elle a montré l’intérêt de la méthanisation des boues de certaines

stations d’épuration et des effluents agricoles dans quelques secteurs d’élevage. La réflexion se poursuit

avec la Chambre d’Agriculture pour proposer un projet pilote dans le cadre du programme de développent 

agricole du département.

En ce qui concerne les réalisations, le SIEL dispose depuis mai 2002 d’une unité de production

photovoltaïque de 3,1 kWc située sur le toit de ses locaux, dans le centre ville de St Etienne, et un module 

de  cogénération à gaz de 22 kW électriques sera installé pendant l’hiver 2002/2003. 

En l’attente de contrats de rachat, la production électrique est utilisée en autoconsommation.

L’objectif est de tester ces technologies, d’assurer un suivi précis de leurs résultats et, si ces derniers

s’avèrent satisfaisants, d’en assurer la promotion auprès des communes et groupements de communes de 

la Loire.

Comme le montrent ces quelques exemples, le SIEL n’a pas attendu que le cadre réglementaire en matière 

de raccordement au réseau électrique soit complètement établi pour prendre des initiatives qui lui

permettront d’être plus rapidement opérationnel le moment venu.

Par ailleurs, il ne faut pas penser que la production d’énergie décentralisée ne se limite pas à la production 

d’électricité : le SIEL assure aujourd’hui la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de plusieurs chaufferies au 

bois et des réseaux de chaleur associés pour le compte de communes adhérentes. La plus grosse

installation, pour laquelle la consultation est en cours de dépouillement, comporte une chaudière de 900 kW 

et un réseau de chaleur d’environ 800 mètres. Il s’agit là d’une mutualisation de moyens techniques et

financiers à l’échelle du Syndicat, qui a un effet démultiplicateur important et permet également les

échanges d’expériences.
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De même, les actions de MDE que mène le SIEL peuvent être considérées comme des outils de production 

décentralisée (même si l’on produit alors des Négawatts) dans une approche globale de gestion des réseaux 

de distribution.

Pour en savoir plus

Daniel BELON, SIEL
Tel :  04 77 43 89 00
e-mail : dbelon@siel42.fr
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Atelier 10
La PDE et la gestion des réseaux

La question technique est fortement présente lorsqu'il s'agit par exemple d'assurer le transport
d'une production aléatoire, tout en permettant une garantie d'approvisionnement aux
consommateurs. Ainsi en est-il de la production éolienne qui peut être interrompue d'un instant à 
l'autre sur un site en cas de rafales trop fortes. 

De même, les aspects techniques ne doivent pas être négligés dans le domaine de la distribution. 
Les réseaux électriques conçus pour une distribution "en château d'eau" devront s'adapter aux
fonctions simultanées de collecte et de distribution. Mais à cet égard, on constate que les
conditions techniques de raccordement ont tendance à différer entre les pays et les lieux, selon
que l'on considère la production décentralisée comme un apport indispensable à
l'approvisionnement ou comme un sujet d'ennui supplémentaire. La question se pose de façon
semblable avec l'injection de biogaz dans les réseaux de gaz naturels, à présent incluse dans le
projet de nouvelle directive électricité et gaz. La concession de distribution – qui est une des rares 
compétences explicite des communes – en sera-t-elle affectée ?

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :
• la gestion des réseaux sur les plans techniques et juridiques : quel est le nouveau contexte 

(questions soulevées) dans le cas d'une production d'électricité décentralisée
• la façon dont sont posées/résolues dans d'autres pays
• nouvelles exigences éventuelles relatives aux contrats de concession ?
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Atelier 10

La PDE et la gestion des réseaux

Jean VERSEILLE, RTE

Le réseau de transport d’électricité et la production décentralisée

Réseau de Transport d'Electricité (RTE),  entité indépendante au sein d'EDF, a été créé le 1er juillet 2000. 

Il a pour mission d'exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport d'électricité haute et très

haute tension français. Ce réseau est constitué de 100 000 km de lignes de tension comprise entre 63 000 

et 400 000 Volts.

La production décentralisée d’électricité (PDE) représente aujourd’hui en France environ 14.2 GW sur un

parc total de 115 GW. Elle est composée d’environ 55% de groupes thermiques. La croissance de ces

dernières années résulte principalement du développement de la cogénération. Pour le reste, la PDE est

composée de groupes hydrauliques. Quant à la production éolienne, elle représente aujourd’hui environ 150 

MW réalisés dans le cadre des contrats EOLE 2005. Son développement devrait s’accélérer dans les

prochaines années compte tenu des conditions de rachat de cette production décidées par les pouvoirs

publics suite à la Directive Européenne sur les énergies renouvelables.

En France, la production décentralisée est raccordée sur les différents réseaux électriques en fonction de la 

puissance installée. 

• Sur les réseaux moyenne tension pour les groupes dont la puissance est inférieure à 12 MW

• 63 000 ou 90 000V pour les groupes dont la puissance se situe entre 12 et 50 MW

• 225 000V pour le groupe dont la puissance se situe entre 50 et 250 MW

• 400 000V pour les groupes de puissance supérieure à 250 MW.

Une partie de la PDE est donc raccordée directement au réseau haute tension de RTE. 

Au delà du simple raccordement au réseau, la PDE influence l’exploitation du réseau de transport.

En effet, RTE a la charge d’assurer la sécurité du système électrique français. A ce titre, il veille à toutes les 

échelles de temps aux conditions de satisfaction de la demande par les moyens de production disponibles.

RTE met en œuvre les programmes d’appel des groupes établis par les producteurs et les modifie

éventuellement pour les ajuster à tout instant aux variations de la demande et aux aléas sur la

production.

Cet ajustement peut s’effectuer à très court terme (de quelques secondes à quelques minutes) par des

moyens automatiques (réglage primaire et secondaire de fréquence) et à l’échéance d’une heure ou plus par 

des montées ou baisse de puissance effectuées par les groupes qui disposent de réserves sur ordre des

dispachers de RTE.
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Ceci suppose de disposer d’une bonne connaissance de la production des groupes, de leur capacité à

participer aux réglages automatiques ou à baisser ou monter leur production. 

L’enjeu dans ce domaine est donc que le développement de la production décentralisée ne mette pas en

péril ces modes de fonctionnement. C’est pourquoi des exigences sont formulées pour le raccordement des 

nouveaux groupes en fonction de leur taille : capacité de participer aux réglages de fréquence et de tension 

(ce que l’on appelle les services systèmes), dispachabilité, c’est à dire aptitude à échanger des informations 

et à répondre aux ordres des opérateurs de réseaux.

Par ailleurs RTE a en charge la réalisation d’une Bilan Prévisionnel pour le compte du Ministère en charge 

de l’Energie qui sur cette base élabore la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI). Un

premier exercice a été réalisé en 2001 et un nouvel exercice est en cours. 

De ces exercices, il ressort un développement important de la production décentralisée qui s’inscrit dans les 

perspectives de satisfaction des objectifs de la France en matière de lutte contre l’effet de serre. La

production éolienne devrait y tenir un part importante. Son caractère aléatoire pose des problèmes

spécifiques : augmentation des incertitudes sur le niveau de production pouvant déboucher sur des besoins 

accrus de réserves et une sollicitation accrue des autres groupes au titre du réglage de la fréquence,

participation faible aux services systèmes.

C’est pourquoi RTE a engagé des études, en particulier dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME, pour 

pouvoir prévoir au mieux cette production et améliorer l’insertion de ces machines sur le réseau.

Mais le développement de la production décentralisée aura un impact sur le développement du réseau. 

Une concentration importante dans une région où la consommation est au départ assez faible va nécessiter 

de développer le réseau pour évacuer la production ; ce peut être le cas dans un scénario de

développement important de la production éolienne.

A l’inverse l’apparition de production décentralisée dans une zone de consommation est de nature à différer 

les besoins de renforcement du réseau. Néanmoins il faut s’assurer qu’en période d’indisponibilité des

groupes (suite à un incident, à l’absence d’énergie primaire ou en période d’entretien) le réseau reste

suffisamment dimensionné pour alimenter la clientèle.

Dans certains cas où le réseau arrive en limite de ses capacités, la question peut se poser d’alternative

entre production décentralisée et renforcement du réseau. Il ressort que jusqu’à aujourd’hui les solutions

production se sont en général toujours révélées beaucoup plus onéreuses que les solutions réseau. 

Pour en savoir plus

Jean VERSEILLE, RTE
Tel : 01 41 02 29 39
e-mail : jean.verseille@rte-france.com
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Atelier 10

La PDE et la gestion des réseaux

Jean-Marc REVAZ, Ville de Martigny

Production décentralisée et approche coordonnée de la gestion des réseaux

La production décentralisée d’énergie électrique répond, en général à deux critères :

• le premier tend à valoriser les ressources locales (solaire, vent, bio-masse, co-génération en

centrale de chauffe, etc.) dans un but d’économie d’énergies fossiles et de protection de

l’environnement

• le second est lié à la demande de plus en plus fréquente de garantie d’approvisionnement liée à

l’utilisation massive des nouvelles technologies de l’information et de la communication

Dans un marché monopolistique, les collectivités propriétaires des infrastructures de distribution d’énergie et 

conscientes de leurs responsabilités de producteur et distributeur ont mis en place des plans directeurs

énergétiques et des systèmes de gestion coordonnée et optimisant les investissements.

Dans un marché libéralisé, la clientèle, libre de s’approvisionner où elle le souhaite, n’acceptera plus des

surcoûts « politiques » cachés dans les tarifs, d’autre part, les règles voulant que les activités de production 

et de distribution soient clairement séparées ne permettent plus d’avoir une approche économique globale. Il 

est donc impératif de repenser la gestion coordonnée au niveau du producteur et du distributeur.

Au niveau de la production, il faudra être compétitif ou tenter de faire supporter certains coûts par d’autres 

centres de frais. Une centrale de co-génération alimentée par des rémanents forestiers peut très bien voir

une partie des frais d’exploitation par le service forestier sous la rubrique entretien des sous-bois ou de

protection de la forêt contre les parasites, voire même par la collectivité locale au titre de maintien des

emplois locaux.

Au niveau du distributeur, le risque de reconfiguration du réseau liée à la multiplication des auto-producteurs

doit l’inciter à proposer à ses clients des solutions originales rejoignant le concept de gestion coordonnées 

telles que :

• prise en mains des installations privées

• vente de services (ininterruption plutôt que kWh)

• nouveaux produits valorisant la co-génération (heat-box)

Quelques exemples de solutions mises en place à Martigny prouvent que cette approche est possible.

Pour en savoir plus

Jean-Marc REVAZ, Ville de Martigny (CH)
Tel : +41 27 722 48 27
e-mail : j.m.revaz@mycable.ch
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Atelier 11
Les réseaux de chaleur

S'agissant d'énergie – et de compétences de collectivités locales -, il n'y a pas que les réseaux
d'électricité et de gaz qui comptent, mais aussi les réseaux de chaleur qui ont toujours eu pour
origine une initiative locale avec des collectivités locales qui ont souvent pris des risques pour cela. 
Seuls à même de valoriser en quantité et de façon optimale (en chaleur ou en cogénération) des 
énergies de qualité médiocre, des énergies de récupération, de valorisation de déchets, de
biomasse, de géothermie, etc., ils sont un outil étroitement lié aux préoccupations des collectivités 
locales. De forte intensité capitalistique, ils subissent forcément la concurrence des réseaux à plus 
faible intensité de capital, mais incapables de valoriser de telles ressources. D'où l'importance
d'une approche coordonnée des réseaux au niveau local.

Objectif : présenter et discuter :
• de la place des réseaux de chaleur dans l'approvisionnement énergétique
• des atouts qu'ils représentent pour le développement d'une PDE multi-énergie et des 

objectifs en termes d'énergies renouvelables, de valorisation de déchets, de cogénération, 
etc.

• des questions posées par une offre de service énergétique à forte intensité capitalistique
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Atelier 11

Les réseaux de chaleur

Alain FEMEAU, Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération 
Grenobloise

Un exemple de réseau de chaleur valorisant 

simultanément déchets, biomasse et cogénération

Menace sur la couche d'ozone, réchauffement de la planète, pollution des villes, maîtrise de l'énergie,

tensions sur les marchés internationaux, notre époque est soumise à une multitude de préoccupations.

Dans le monde du chauffage et de la climatisation, des solutions existent qui prennent en compte les

dimensions économiques et écologiques sans négliger pour autant le confort recherché par les citadins.

Ces solutions ont pour nom : réseaux de chaleur et de froid.

De grandes agglomérations y ont recours, des moyennes et des plus petites y viennent progressivement.

Elles tendent toutes, à des degrés plus ou moins avancés, à mettre en œuvre la solution multi-énergétique

qui constitue à long terme un atout majeur pour un développement durable.

A ce titre, l'exemple de l'agglomération grenobloise paraît être assez fécond puisqu'il met en œuvre un

ensemble d'énergies primaires que la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération

Grenobloise, exploitant et concessionnaire, développe depuis quarante deux ans.

Celles-ci sont :

• Les ordures ménagères qui, après tri sélectif, sont valorisées prioritairement dans une Usine

d'Incinération des Ordures Ménagères et participent à plus de 28 % à l'énergie distribuée. Ainsi

l'équivalent de plus de 22 400 logements sont chauffés à partir de cette "énergie fatale" qui reste 

trop souvent perdue ailleurs

• Le bois et les dérivés de la biomasse

Bois et Farines Animales sont valorisées dans un LFC en mélange avec du charbon et couplés à un

turboalternateur d'une puissance de 13 MW produisant également une part importante de la chaleur diffusée 

sur notre réseau (12,3 % de l'énergie distribuée), soit 9 840 équivalent-logements.

Des études sont en cours pour doubler (au moins) l'utilisation du bois dans un proche avenir.

Le gaz naturel

La mise en valeur du gaz naturel avec double production électrique et thermique dans le cadre de la centrale 

ISERGIE, fruit d'une collaboration entre la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération
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Grenobloise, Gaz et Electricité de Grenoble et les opérateurs nationaux (Electricité de France et Gaz de

France) (11,4 % de l'énergie distribuée), soit 9 120 équivalent-logements.

Le charbon et le fioul 

Ces énergies fossiles restent également indispensables puisque transformables dans de bonnes conditions 

environnementales, grâce notamment à des générateurs industriels équipés de dispositifs de contrôle en

continu et mettant en œuvre des systèmes d'épuration des rejets de toute nature (poussières, fumées…)

(48,3 % de l'énergie distribuée), soit 38 640 équivalent-logements.

Un tel aboutissement implique que les gestionnaires de ce réseau, et ceci est vrai également ailleurs qu'à

Grenoble, ont eu le souci permanent de suivre les évolutions technologiques.

Ceci engage naturellement les réseaux (dont celui de Grenoble bien sûr) à suivre les dispositifs de

Recherche et Développement en cours.

Déjà les Ingénieurs de la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l’Agglomération Grenobloise et les 

Chercheurs du bassin Grenoblois, dont ceux du CEA, s'investissent dans le domaine des piles à

combustible de grande taille et de l'utilisation de l'hydrogène.

La taille du réseau Grenoblois permet d'engager des expériences utiles et profitables également aux

nombreux réseaux existants.

Le recours multi-énergétique nous semble bien s'inscrire au niveau local comme une réponse intelligente à 

des données complexes en évolution constante dans un secteur où les solutions ne peuvent être "mono

produit" et "mono réponse".

Pour en savoir plus

Alain FEMEAU
Tel : 04 76 33 23 60
e-mail : alain.femeau@cie-chauffage-grenoble.fr
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Atelier 11

Les réseaux de chaleur

Alain CABANES, AMORCE

Les réseaux de chaleur : atouts et difficultés

Résumé

Les avantages énergétiques et environnementaux sont de plus en plus évidents, et encore plus depuis que 

l’effet de serre est apparu comme une menace sérieuse.

Mais, faute de connaissance par les autorités européennes et françaises, ils se trouvent affrontés à des

handicaps économiques et fiscaux.

Ils ont besoin d’une action concertée entre l’Etat, les collectivités locales, et les entreprises gestionnaires, 

afin de vaincre ces difficultés.

Les atouts des réseaux de chaleur

250 communes environ sont dotées de 410 réseaux de chaleur.

C’est pour elles un élément des politiques locales dans les domaines sociaux et environnementaux.

Les réseaux de chaleur contribuent à plusieurs politiques à la fois : 

• la maîtrise de l’énergie (on utilise l’énergie avec une bonne efficacité, on développe la

cogénération)

• l’indépendance énergétique (on peut éviter l’importation de 2 à 3 millions de tonnes de pétrole)

• la diminution de la facture pétrolière (de l’ordre de 5 milliards)

• la qualité de l’air (on utilise de plus en plus des énergies peu ou pas polluantes)

• la lutte contre l’effet de serre (c’est le moyen d’utiliser à grande échelle des énergies non

émettrices de gaz carbonique)

• la bonne gestion des déchets (ordures ménagères, activités de la forêt et du bois)

• la politique de l’habitat (maîtrise des charges, entretien du patrimoine)

• le développement local (on crée ou renforce une activité et des emplois locaux : exploitation du

bois, traitement des déchets).

L'exploitation des énergies renouvelables ne provoque pas d'accroissement des émissions de CO2 et des 

gaz polluants, et pour certaines, pas d'émission de CO2 ou de gaz polluant du tout.

Dans une politique de qualité de l’air et de lutte contre l'effet de serre, les réseaux de chaleur doivent

privilégier le développement de ces solutions énergétiques, soit par substitution aux autres énergies, soit par 

croissance des réseaux.

Les difficultés des réseaux de chaleur 

Les réseaux de chaleur sont des équipements par nature locaux, donc dispersés et souvent isolés dans un 

marché de l’énergie où les principaux opérateurs sont d’envergure nationale voire mondiale. 
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Les réseaux de gaz et d’électricité, de taille européenne, concurrencent les réseaux de chaleur locaux avec 

des moyens considérables. Pour développer un réseau de chaleur et une politique énergétique locale

cohérente, il est souhaitable de le faire en concertation avec les autres réseaux sous l’égide de la commune.

Les réseaux de chaleur sont peu ou pas connus, y compris de leurs usagers, et ils ne sont pas visibles. La 

monoculture énergétique française ne connaît que l’électricité et le gaz. Ce qui explique que les réseaux de 

chaleur sont souvent occultés ou oubliés par les décideurs. 

Cette situation crée des handicaps à l’encontre des réseaux de chaleur, l’exemple le plus frappant est celui 

du taux de TVA.

Les mesures à prendre

Mutation des réseaux de chaleur existants

• Augmentation de la part des énergies qui n'accroissent pas les émissions de CO2 et de gaz

polluants

• Modernisation des chaufferies au fioul lourd et au charbon en milieu urbain

• Développement de l'incinération des déchets avec récupération d'énergie dans les grandes villes

• Essor du bois énergie dans les grandes chaufferies 

• Relance de la géothermie est indispensable dans le cadre d'une politique volontariste de maîtrise 

de l'énergie et de lutte contre l’effet de serre

• L'intégration de nouvelles énergies renouvelables est également à programmer. Le biogaz, le

solaire thermique, les bio-déchets animaliers peuvent être plus massivement valorisés dans des 

réseaux de chaleur

• La cogénération est bien adaptée aux réseaux de chaleur si la tarification de rachat de l'électricité 

conserve une visibilité à terme permettant aux opérateurs de réaliser des investissements.

• Mobilisation du potentiel de récupération de chaleur industrielle

Effort des gestionnaires des réseaux

Les conditions d'un développement résident d’abord dans les réseaux eux-mêmes qui ont une image

souvent inexistante ou négative (complexité, opacité).

Les réseaux de chaleur doivent évoluer en conséquence, dans trois directions :

• clarté des tarifs

• adoption de tarifs concurrentiels par rapport au fioul domestique et au gaz. 

• adaptation à la demande d’individualisation des fournitures et des charges 

• une politique de marketing plus active

Une politique active de l’Etat est nécessaire

Une aide financière aux études et aux investissements (canalisations structurantes, nouvelles opérations

de géothermie, de bois, de récupération de chaleur industrielle, dépollution des fumées du fioul lourd et du

charbon).
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L’Etat devrait adopter par ailleurs trois mesures réglementaires pour supprimer des handicaps dont

souffrent les réseaux de chaleur :

a / taux de TVA.réduit pour les abonnements

b / modification des règles de récupération des charges locatives

c / suppression des disparités des règles de mise en concurrence pour le raccordement des équipements

publics

Une action volontaire des élus locaux

Le réseau de chaleur s’intègre dans l’ensemble des politiques locales. La collectivité doit alors jouer le rôle 

de régulateur des réseaux énergétiques pour parvenir à une optimisation de l’ensemble, par :

Le classement des réseaux

• La coordination des réseaux énergétiques

• Les schémas de service énergie 

• Le contrôle des concessions

• Les commissions consultatives des usagers

Conclusion

Dans un marché libéralisé avec de nombreux fournisseurs en concurrence, ces outils d'utilisation rationnelle 

de l'énergie mis en place par les collectivités locales sont fragiles en termes de clientèle du fait du caractère 

local de l'énergie distribuée.

Une procédure permettant de constituer des périmètres de protection des réseaux de chaleur utilisant des

ressources locales (énergies renouvelables ou de récupération ou provenant de la cogénération) peut

répondre à cette inquiétude.

Pour en savoir plus

Alain CABANES, AMORCE
Tel : 04 72 74 09 77
e-mail : acabanes@amorce.asso.fr
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Atelier 12
La coopération 
internationale/décentralisée et la PDE 
non raccordée au réseau

Traitant de la Production décentralisée d'énergie, on ne peut faire l'impasse sur la fourniture
d'énergie aux zones du monde qui sont dépourvues – et pour nombre d'entre eux, pour une
encore longue période – de réseaux interconnectés d'électricité. Indépendamment de
considérations de principe sur les avantages respectifs des solutions centralisées ou
décentralisées, il n'y a pas le choix. A présent les grands organismes d'aide au développement
l'ont enfin intégré dans leur stratégie. Et les entreprises énergétiques, les petites au départ, les
plus grandes ensuite, se sont engagées dans cette voie qui reste. Un service de base à apporter 
en même temps qu'une nouvelle voie de coopération décentralisée qui s'ouvre.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :
• la dimension internationale en terme de PDE avec des Pays en Développement
• l'approvisionnement en énergie des zones non raccordées – durablement – à un  réseau
• les actions de coopération décentralisée possible dans le domaine de la PDE
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Atelier 12

La coopération internationale/décentralisée et la PDE non raccordée au réseau

Michel COURILLON, ADEME

L'accès à l'énergie dans le monde rural des pays en développement

La majorité des 2 milliards de personnes qui ne bénéficient pas d'accès aux services énergétiques

modernes vit dans les zones rurales. Cette situation est incompatible avec un développement équilibré des 

pays du Sud et constitue en plus un des facteurs favorisant l'exode rural. Bien que des solutions techniques 

adaptées existent, la faible densité pour la production d'électricité et la dispersion de la population, l'absence 

parfois de cadres réglementaires et juridiques et la faiblesse des structures villageoises sont aujourd'hui des 

obstacles majeurs.

La plupart des projets et programmes qui ont été mis en œuvre aujourd'hui dans le domaine de

l'Electrification Rurale Décentralisée (ERD) ont visé à satisfaire en priorité le minimum vital (eau potable,

abreuvement du bétail, équipements de santé, cuisson) puis l'amélioration du cadre de vie ou confort de

base (éclairage, audio-vidéo, équipements communautaires), et ont parfois laissé de côté la production de 

petite puissance (mini-maraîchage, conservateur, motorisation, moulin à grains, broyage, pressage, petit

artisanat). Il est nécessaire d'inverser cette tendance, le développement économique doit précéder ou

accompagner l'amélioration du cadre de vie.

La signification du sigle "ERD" doit dans ces conditions devenir "Energie Rurale Décentralisée pour le

Développement", elle correspond alors à une véritable adéquation entre "la demande villageoise" et "l'offre

énergétique", celle-ci intégrant le niveau de solvabilité des utilisateurs.

Par ailleurs, la majorité des programmes d'ERD existants sont mono-énergies (photovoltaïque, éolien,

diesel,…), alors que les gisements énergétiques des pays du Sud sont différents selon les zones. (tropicales

sèches, tropicales humides, méditerranéennes, insulaires,…) et par suite les disponibilités et les coûts des 

énergies produites sont aussi variables. La réponse technico-économique optimale est donc une solution

multi-énergies, renouvelables et fossiles, intégrant la maîtrise de l'énergie et permettant de proposer des

services différents dans le village. On ne se place plus uniquement dans une optique d'offre énergétique

mais dans une optique d'offre multi-services.

La combinaison "multi-énergies"-"multi-services" a permis de proposer une palette de solutions pour mettre 

en œuvre l'ERD dans la durée. En effet, aujourd'hui, on constate encore sur le terrain que de nombreuses 

réalisations deviennent des contre-références passées la période de garantie ou la période prévue par le

bailleur de fonds pour "le projet". Ceci est inacceptable car il faut s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire 15 à 20 

ans, et tous les projets de "démonstration" de 2 ou 3 ans sont à proscrire.
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La pérennité passe par l'obligation de réaliser l'entretien, la maintenance, le renouvellement des

équipements et nécessite une mobilisation qui va de l'utilisateur (impliqué financièrement) aux institutions

villageoises et nationales, et aux bailleurs de fonds.

Parmi les réponses mises en œuvre sur le terrain, il faut citer les Sociétés de Services Décentralisées

(SSD), la gestion déléguée de services publics en milieu rural, le micro-crédit énergie,…Il s'agit là de

concepts globaux qui intègrent les besoins de la société civile, les impacts sur l'environnement et la viabilité 

économique. La nécessité d'une participation publique du Nord et du Sud, comme cela est déjà le cas pour 

les réseaux électriques, doit être admise pour l'ERD et réalisée sur la base de mécanismes de solidarité

financière à tous les niveaux (ville - campagne, Nord - Sud).

L'aboutissement d'un programme d'ERD s'inscrivant dans la durée se compose donc d'une succession de

phases incontournables que l'on peut symboliser dans une "pyramideà degrés du développement

énergétique durable".

Pérennisation

Mobiliser les coopérations internationales et décentralisées
Mobiliser les capacités financières locales

Développement des mécanismes publics - privés
Sécuriser les financements 

Mise en place de formations adaptées

Multi-énergies -  Multi-services
Besoins de base et de puissance

Solidarité - Péréquation
Implication de la population -  Organisation locale

La coopération décentralisée a un rôle à jouer aux différents niveaux de la pyramide et peut donc être un

des éléments clés pour le développement à grande échelle de l'Energie Rurale pour le Développement.

Pour en savoir plus

Michel COURILLON, ADEME
Tel : 01 47 65 20 00
e-mail : michel.courillon@ademe.fr
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Atelier 12

La coopération internationale/décentralisée et la PDE non raccordée au réseau

Yves MAIGNE, Fondation Energie pour le Monde

Les procédures d’intervention d’un programme de coopération

Pour répondre efficacement aux demandes d’électrification rurale qui sont adressées, par des maîtres

d’ouvrage du «sud», à des acteurs du «nord», des procédures d’intervention rationnelles, étape par étape, 

doivent être mises en place :

1. Confirmation de la représentativité et de la capacité d’intervention du demandeur

2. Analyse de la demande

Après avoir pris connaissance du contexte général et en particulier des schémas d’électrification rurale en

vigueur, élaboration, avec les partenaires de terrain, des grandes lignes du projet, en analysant, tout

particulièrement sa viabilité. Une première estimation chiffrée doit être effectuée.

3. Présentation des atouts et des contraintes de réalisation de l’action auprès de l’ensemble des acteurs 

locaux. De nouveaux droits mais aussi de nouveaux devoirs seront à prendre en compte. La situation locale 

sera modifiée et le bénéfice ne sera pas global. Les mécanismes tarifaires doivent être présentés pour

acceptation.

4. Recherche des financements

Après avoir chiffré précisément les différentes étapes de l’action, un dossier de demande de cofinancement 

est rédigé pour d’éventuels cofinancements. Bailleurs ou partenaires potentiels sont sollicités.

5. Formation et sensibilisation des bénéficiaires

C’est en étroite relation avec le maître d’ouvrage qu’une sensibilisation et formation des futurs usagers aux 

modalités du projet est réalisée. 

6. Assistance technique

Un bureau d’études local, s’il en existe, doit être retenu pour les études de faisabilité et une assistance

technique extérieure lui est apportée si nécessaire.

Les partenaires locaux sont sensibilisés aux atouts de la maîtrise de l’énergie et de l’usage rationnel de

l’énergie.

7. Commande des équipements

Une fois définis, avec les représentants des usagers, les services de l’énergie à satisfaire, la mise en place 

des modalités d’exploitation et de recouvrement des coûts liés au fonctionnement des futurs systèmes est 
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effectuée. Un appel d’offres est lancé auprès des industriels présents sur la place, suivi des commandes et 

réceptions en usine. 

Parallèlement, les volets de formation et d’appropriation doivent être menés avec excessivement de soin.

8. Installation des matériels

Les équipements installés, une vérification du respect des règles de l’art est nécessaire, opportunité de

formation des utilisateurs et du maître d’ouvrage.

9. Accompagnement

Un accompagnement au cours des premières années d’exploitation est absolument nécessaire pour

s’assurer de la bonne gestion de l’infrastructure. Enfin, une évaluation de l’action et de ses impacts, doit être 

menée, associant utilisateurs, maître d’ouvrage, pouvoirs publics et autres intervenants.

10. Participation à un réseau d’échanges et de compétences

L’engagement dans un réseau d’échanges basé sur la complémentarité : échanges d’informations, transfert 

de compétences, efforts de coordination, facilitation des contacts, est enfin suscité pour un partage des fruits 

de l’expérience dans un domaine qui, encore aujourd’hui, est innovant.

Par le biais de publications, d’un atlas, d’un site Internet, de bases de données ou d’ateliers de concertation, 

un tel réseau permet à des acteurs de différents secteurs (maîtres d’ouvrage, financiers, ingénieurs,

responsables de collectivités territoriales, etc.) d’identifier des acteurs, d’échanger des idées, de profiter

d’expériences extérieures.

Pour en savoir plus

Yves MAIGNE, Fondation Energies pour le Monde
Tel : 01 44 18 00 80
e-mail : yves.maigne@energies-renouvelables.org
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Atelier 13
PDE et maîtrise de la demande

La Production décentralisée d'énergie n'est pas une fin en soi (quoique son développement puisse 
être un objectif à divers titres), "déconnectée" de la consommation. D'un côté, il y a des besoins à 
satisfaire en terme de chauffage, de froid, d'éclairage, de déplacement, tous besoins qu'il convient 
de satisfaire à la moindre consommation énergétique. D'un autre, il y a des problèmes locaux à
résoudre : déchets d'entreprises du bois, farines animales, sous-produits de la sylviculture et bois 
d'éclaircie, emploi local ou des potentialités naturelles comme la géothermie, le vent, le soleil. D'un 
autre encore il y a la volonté de "boucler" une économie locale, c'est à dire maximiser la part des 
dépenses énergétiques des habitants et acteurs économiques qui restera sur place pour stimuler
des activités et irriguer le tissu local. Autant de questions qui appellent des débats sur l'optima
économique. Est-il à atteindre à l'intérieur de la sphère énergétique ou à l'intérieur de la sphère
sociétale ?

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter :
• de la relation entre la nécessaire maîtrise de la demande et la PDE
• du coût de mise à disposition et des coûts évités par la PDE
• de l'intérêt de l'approche pluri-énergétique pour trouver les meilleures solutions en terme 

d'approvisionnement d'un territoire
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Atelier 13

PDE et maîtrise de la demande

Pascale LE STRAT, INESTENE
Laurent CHANUSSOT, GEG

Simulation de la demande d'électricité sur la ville de Grenoble

Travail effectué conjointement par GEG et l’INESTENE avec l’aide de l’ADEME

Les motivations 

Gaz Électricité de Grenoble (GEG) est une Entreprise Locale de Distribution(ELD) particulièrement en

avance dans le contexte français, à la fois distributeur d’électricité et de gaz, mais aussi producteur

d’électricité. Sa situation particulière lui donne des moyens d’action originaux à moyen et long terme pour

satisfaire et fidéliser les clients (captifs ou pas), améliorer les services, réduire l’impact environnemental et

maintenir la marge commerciale. 

Mais ceci nécessite de nouvelles expertises pour l’analyse de la demande, des politiques d’achats et de

ventes, pour  les choix d’investissements, pour travailler sur  la structuration tarifaire… 

Un projet a ainsi vu le jour avec pour opérateur l’INESTENE qui possède une grande expérience du sujet, un 

suivi méthodologique du CENERG / École des Mines de Paris et un soutien financier de l’ADEME dans le 

cadre de son action sur la maîtrise de la demande d’électricité.

L’objectif du projet était de permettre à GEG d'acquérir la maîtrise interne d'un outil pratique de reconstitution 

globale de courbes de charge  permettant d’évaluer les enjeux et impacts d’actions sur l’offre et la demande 

d’électricité.

Présentation de l’outil SIAD-GEG développé par l’Inestene

Les principales données d’entrées nécessaires à SIAD-GEG sont d’une part les déterminants de la

demande d’électricité (nb ménages, secteurs économiques…) et d’autres part les paramètres endogènes qui 

agissent directement sur la demande (rendement des appareils, comportements d’utilisation…). A partir de 

ces informations, SIAD-GEG reconstitue intégralement les courbes de charge électrique appelées sur le

réseau géré par GEG.

La méthodologie générale est la suivante :

1 -  Détermination de la consommation annuelle d’un usage (ex : réfrigérateurs domestiques)

2 – Ventilation mensuelle, journalière puis horaire de cette consommation

3 – Sortie de la courbe de charge de chaque secteur par « empilement » des usages

4 -  Reconstitution et validation de la courbe de charge électrique globale actuelle de Grenoble

5 – Simulation de scénarios d’évolution de la demande et d’actions de Maîtrise de la Demande d’Electricité 

(MDE) par usage et secteur



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.172

SIAD-GEG a été développé sous format tableur (Excel) afin de garantir sa flexibilité et souplesse

d’utilisation. Son développement et l’analyse de la demande électrique de Grenoble ont permis d’acquérir

une connaissance approfondie de l’utilisation de l’électricité sur Grenoble. L’intérêt de cet outil se situe

ensuite dans la simulation d’actions de MDE afin d’en évaluer les impacts sur la demande d’électricité.

Les résultats

La première utilisation de l’outil consiste en une meilleure connaissance de la répartition des consommations 

par secteur et par usages notamment concernant les usages de pointes.

Ensuite, différentes actions ont été testées et leur impact quantifié en terme énergétique, technique et

économique

Répartition des consommations et usages de pointe

Un des principaux intérêts de SIAD GEG est de permettre une décomposition des charges par secteur

(résidentiel, tertiaire, industrie) et par grands usages pour des mois, des journées et des heures types.

On peut ainsi visualiser et analyser la part de chaque secteur  et des principaux usages ainsi que leur

évolution saisonnière et leur contribution à la charge notamment durant les heures de pointes d’hiver.

Cette analyse permet de fixer les enjeux  ainsi que les priorités de cibles et d’action MDE.

Evolution des taux d’équipement en sèches linges

Un doublement de l’équipement des ménages en sèche-linge conduit à une augmentation des appels de

pointes de midi et du soir en hiver. Il induirait donc une dégradation, toutefois très relative, de la courbe. 

Passage de 50% des chauffe-eau Simple tarif en Double tarif 

L’objectif de cette action était d’analyser l’impact du transfert de 50% de l’ECS identifiée en simple tarif vers 

le double tarif. 

Globalement, la courbe générale se trouve améliorée (abaissement de l’appel de pointe du soir) mais de

façon peu significative.

Sur le plan technique, l’action envisagée pose des difficultés d’adaptation des installations. 

Passage de 50% des chauffe-eau Double Tarif  de 22h à 1h du matin

L’action consiste à décaler le déclenchement des chauffe-eau asservis afin d’enlever une partie de la pointe 

de 22 –23 h pour la reporter dans une période plus creuse en milieu de nuit.

L’action améliore sensiblement la courbe de charge. La charge est plus étalée et la pointe est abaissée au 

profit d’un remplissage du « creux » de la nuit.

L’action envisagée peut poser quelques difficultés techniques mais aussi contractuelles.

Diffusion d’une Lampe Basse Consommation (LBC) par ménage supposées bien installées et utilisées

L’éclairage est un des usages contribuant le plus significativement à la pointe en particulier dans le secteur

domestique. L’action consiste à identifier l’impact qu’induirait la diffusion en grande quantité de lampes

basse consommation (une par ménage).

L’action à un impact positif sur la pointe d’hiver à 19-20h. Elle induit aussi une baisse de consommation.

Sur le plan technique, l’action envisagée ne pose pas de difficultés particulières. Elle est surtout liée a

l’adaptation des luminaires existants.
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Conclusion

L'outil élaboré offre une représentation nouvelle de la demande avec une ventilation par usage et par

secteur des énergies et des puissances.

Il permet d'établir une scénarisation de la demande et de simuler l'impact d'actions spécifiques. Les

premières simulations présentées ouvrent d'ores et déjà des pistes de travail concrètes et donnent une idée

des possibilités.

L'outil à des limites (précision des résultats relative,  mise à jour, traitement des cas particulier, données

sources pour les simulations…) mais peut aussi être développé (intégration de la PDE…).

Un des principaux problèmes rencontré aujourd'hui est l'absence de référentiel de tarif fiable dans le moyen 

terme et permettant une approche économique précise.

Pour en savoir plus

Pascale LESTRAT
Tel : 01 45 65 08 08
e-mail : plestrat@freesurf.fr

Laurent CHANUSSOT, GEG
Tel : 04 76 84 39 29
e-mail l.chanussot@geg.grenoble.fr
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Atelier 13

PDE et maîtrise de la demande

Gérard MOINE, TRANSENERGIE

Un exemple de MDE/PDE sur un territoire rural : l'île de Saint Nicolas des Glénan

Introduction

L'île de Saint Nicolas, qui dépend de la commune de Fouesnant, fait partie de l'archipel des Glénan (réputé 

pour son célèbre centre nautique et le Narcisse des Glénan, espèce unique au monde) situé au Sud de la

Bretagne. Possédant deux restaurants, elle est très fréquentée par les touristes durant la période estivale

(résidents et visiteurs à la journée). En revanche, durant le reste de l'année, moins d'une dizaine de

personnes restent sur place.

Depuis 1998, suite à une réhabilitation, un système hybride de production d’électricité (Photovoltaïque,

éolien et groupe électrogène) assure avec satisfaction l’alimentation électrique d’une vingtaine de clients.

Problématique

Avant 1998, un groupe électrogène communal assurait principalement l’alimentation électrique de sept

consommateurs (restaurants, collectivités et particuliers) par un réseau enterré. Quelques usagers avaient

recours ponctuellement à leur groupe électrogène privé.  Face au développement des activités touristiques 

de l’île (restauration, centre de plongée,...) et la présence de plus en plus fréquente de particuliers surtout en 

période estivale (jusqu'à 2000 visiteurs par jour), les besoins électriques étaient en forte augmentation et se 

posait le problème du devenir de ce système de production.

En effet, pour faire face à la demande croissante d’énergie, il était nécessaire d’augmenter la puissance du 

groupe électrogène existant (40 kVA) et de faire fonctionner le groupe électrogène 24h/24 présentant ainsi

les inconvénients suivants :

• Nécessité d’un groupe de secours (en cas de défaillance ou maintenance du premier)

• Consommation très importante de gas-oil à prix élevé (acheminement par bateau)

• Visites de maintenance fréquentes (tous les 10 jours)

• Mauvaises conditions de fonctionnement du groupe électrogène compte tenu des grandes

variations d’appel de puissance 

• Coûts de maintenance et d’exploitation très élevés

• Remplacement du groupe à prévoir tous les 2 à 3 ans

• Nuisance sonore et olfactive dans un site protégé

• Dépendance énergétique très importante vis à vis du continent

Suite à un recensement précis des besoins des utilisateurs, il a pu être déterminé 3 typologies de clients :

les activités économiques et touristiques (restauration, centre de plongée,...), les besoins communautaires 

(pompage,...) et les particuliers.

Les utilisations de l'énergie électrique se résument essentiellement à l'éclairage et l’audiovisuel, le pompage, 

la production de froid (réfrigération, congélation) et le petit électroménager. Les mois de juillet et août

constituent la période où les besoins en énergie électrique sont les plus importants. 
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Compte tenu du caractère insulaire du site, la commune de Fouesnant a décidé de miser sur une solution

privilégiant le développement durable. Pour cela deux démarches complémentaires ont été simultanément

mises en œuvre sous la responsabilité de TRANSENERGIE à la demande d'EDF et de l'ADEME : la Maîtrise 

de la Demande d’Electricité (M.D.E.) et  la Production Décentralisée d’Electricité (P.D.E.) par plusieurs

sources d'énergie complémentaires (solaire, éolienne, fossile) en donnant priorité aux énergies

renouvelables (ENR). Afin de garantir la pérennité de cette installation, EDF en tant que concessionnaire et 

dans le cadre de sa mission de service public, prenait en charge la l’exploitation, la maintenance et le

renouvellement des équipements.

Maîtrise de la Demande d'Electricité

Afin de réduire la consommation, le choix de récepteurs performants a été encouragé. Des lampes basse 

consommation ont été fournies gratuitement et l'ADEME et EDF ont financièrement soutenu les habitants

pour l'achat d'appareils de froid (réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides) ayant de hauts rendements 

énergétiques. Afin de sensibiliser les habitants à la maîtrise de leur consommation, leur alimentation

électrique a été limitée en puissance et en énergie. Ces mesures ont permis de diminuer de plus d'un tiers la 

consommation pour l'éclairage et les appareils de froid soit un quart de la consommation totale.

Outre le choix d'appareils électriques performants, l'usage d'autres énergies que l'électricité a été  préconisé 

pour des usages thermiques (gaz ou solaire thermique par exemple). La démarche MDE a été

accompagnée d'une sensibilisation des abonnés aux problèmes de dépense d'énergie.

Production Décentralisée d'Electricité

Principe de l'installation

La production d'électricité est assurée par un générateur photovoltaïque de 9600 Wc et un aérogénérateur 

de 10 kW. Des batteries (1500 Ah sous 240 V) assurent le stockage  pour compenser temporairement le

déséquilibre énergétique entre la production et consommation. L'énergie produite en courant continu est

convertie en courant alternatif par trois onduleurs alimentant chacun un départ selon  le type d’usage :

station de pompage, activités commerciales, particuliers et services municipaux. En cas de panne du groupe 

ou d'absence de vent et de soleil, les batteries permettent deux jours d'autonomie.

Le groupe électrogène intervient en appoint en cas d'insuffisance de la production d'origine solaire et

éolienne, assurant ainsi une garantie de service quelles que soient la consommation ou les conditions

météorologiques.
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Coût de l’installation

Le coût de la réhabilitation de l’installation a été de 187000€ HT car il a été possible de réutiliser des

composants existants (modules photovoltaïques, batteries et éolienne). 

La mise en œuvre d’une telle installation avec des composants neufs à l’identique  aurait coûté  à 280000€

HT environ. 

Répartition des coûts pour une installation 
neuve équivalente

Panneaux
solaires

23%

Groupe
électrogèn

e
6%

Eolienne
11%

Onduleurs
17%

Aquisition,
armoires et 

câblage
16%

Divers
9%

Distribution
4%

Batteries
12%

Financement de l’installation

L'installation a été financée comme suit :

Financement de l'installation

ADEME
20%

EDF
30%

Conseil
général

15%Etat
15%

Conseil
régional

15%

Autre
5%

Avantages de la solution choisie

La configuration retenue permet d'utiliser au mieux les énergies locales disponibles qui sont

complémentaires : le soleil et le vent.

La présence d’un groupe électrogène évite de surdimensionner  les générateurs  photovoltaïque et éolien ce 

qui limite l’investissement. 

La priorité est donnée aux  énergies renouvelables ce qui réduit le temps de fonctionnement du groupe

électrogène au minimum (en été la présence de nombreux vacanciers oblige un fonctionnement du groupe

pendant 4 heures par jour, en hiver les énergies renouvelables sont suffisantes). La consommation de gasoil 

est réduite au minimum et le groupe fonctionne d’une manière optimale.

Les interventions de maintenance sont espacées (tous les 2 mois pour le groupe électrogène et 2 fois par an 

pour la maintenance et le contrôle du parc batterie, 1 fois par an pour maintenance de l'éolienne et le

contrôle du panneaux).

L'impact sur l'environnement est très réduit (émission de gaz à effet de serre et bruit), ce qui est fortement 

appréciable dans un site protégé et très fréquenté par les touristes.
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Retour d’expérience

Après 4 ans de fonctionnement, les installations donnent entièrement satisfaction. Le coût de maintenance 

annuel est de l'ordre de 10000 €, la consommation de gas-oil représente 3700 €, soit un coût d'exploitation 

de l'ordre de 0.6 € par kWh consommé par les clients.

Toutefois, si les particuliers s’adaptent bien à une limite de puissance et de consommation journalière, il en 

est différemment des activités économiques qui ont du mal à accepter cette contrainte dans le cadre de

leurs activités. Il semblerait que le fait que l'énergie soit facturée par EDF à un tarif très faible (le même que 

partout ailleurs en France) ne contribue pas à sensibiliser les clients à la maîtrise de leur demande

d'énergie. Cependant même à un tarif plus réaliste, le coût de l'énergie resterait marginal dans leur chiffre

d'affaire. Par ailleurs, on peut noter que le bon fonctionnement de l'installation incite les clients à consommer

plus : par exemple les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas mis à l'arrêt dans les logements qui restent 

vides pendant une longue période.

Conclusions

Le coût d’investissement d'une installation telle que décrite ci dessus est largement supérieur à celui d'un

groupe électrogène, cependant elle présente des coûts de fonctionnement et de maintenance nettement

plus faibles et une durée de vie bien supérieure. Ces dernières considérations et des critères non

économiques ont conduit à une réalisation plus respectueuse de l'environnement, offrant une meilleure

disponibilité de l'énergie. 

La jeunesse des filières des énergies renouvelables mérite que celles-ci soient soutenues par les

collectivités locales comme dans ce cas pour aboutir à la réalisation de projets d'envergure. Les subventions 

accordées par les différentes collectivités permettront à cette industrie de se développer et de devenir plus 

compétitive par rapport à des sources d'énergies utilisées depuis plus longtemps.

Perspectives

Pour de très nombreux mini-réseaux électriques alimentés par groupes électrogènes (îles ou villages isolés 

dans les DOM-TOM ou dans les pays en développement) l’intégration des énergies renouvelables sur des 

mini-réseaux est un moyen de :

• réduire la dépendance énergétique vis à vis de l’extérieur

• limiter les coûts de fonctionnement 

• réduire l’impact sur l’environnement

Le développement des filières ENR couplées au réseau telles que photovoltaïque, éolien, mini-hydraulique

et prochainement pile à combustible, permet d’envisager dès à présent l’intégration de ces technologies sur 

des mini-réseaux d’une manière décentralisée. Transénergie étudie actuellement l’électrification de plusieurs 

îles selon ce concept qui est très prometteur quant à sa souplesse d’évolution par rapport aux besoins et à 

la disponibilité des ressources existantes.

Pour en savoir plus

Gérard MOINE, TRANSENERGIE
Tel : 04 72 86 04 04
e-mail : sun@transenergie.fr
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Atelier 13

PDE et maîtrise de la demande

Marie-Isabelle FERNANDEZ, Délégation Régionale EDF-PACA

Le projet « Maîtrise de la Demande d’Electricité et Développement des Energies 
Renouvelables » sur l’Est de la Région PACA

Contexte

La sécurisation de l’alimentation électrique de la région PACA, a fait l’objet d’un débat public d’avril à octobre 

1998. A l’issue de ce débat, la décision interministérielle de juillet 2000 a arrêté  que la ligne électrique en 

225 KV existante entre  BOUTRE et CARROS serait  remplacée par une ligne 400KV à simple terne, en

réutilisant autant que possible les pylônes existants.

Ce renforcement est accompagné d’un programme pluriannuel ambitieux de maîtrise de l’électricité et de

mise en œuvre des énergies renouvelables, sur la zone PACA Est.

Ce programme a  pour objectif de permettre un report significatif de nouveaux ouvrages électriques en

visant une maîtrise durable de la croissance des puissances électriques appelées à la pointe.

Le préfet des Alpes Maritimes et le Conseil Régional co-pilotent ce projet pour les 3 départements : Alpes

Maritimes, Var et Alpes de Haute-Provence.

Ce projet est un véritable programme de développement durable. L’année 2001 a été consacrée à la mise 

en place de la concertation avec tous les acteurs du projet ( ADEME, EDF, GDF, RTE, Conseils Généraux, 

collectivités, associations, organismes consulaires et professionnels) et la réalisation d’études préalables qui 

ont permis d’avoir une vision commune des enjeux et de poser l’ampleur du problème.

Un plan d’action a été élaboré à l’issue de ces études et a été lancé en 2002.

Synthèse des résultats des études préalables

4 lots d’étude ont été lancés en 2001 :

• Analyse socio-économique de la zone et de son développement

• Comportement et attente des consommateurs

• Analyse du réseau électrique, en période de pointe

• Potentiel MDE et PDEe potentiel EnR est devenu potentiel PDE, compte tenu du contexte PACA 

Est), à échéance 2005, 2010, 2020.

Et ont donné les résultats synthétiques suivants :

Un développement économique qui reste  modelé par la géographie :

• 27 zones au développement homogène ont été étudiées et font ressortir 3 grands territoires : le 

littoral, le moyen pays et le haut pays

• Une véritable attente des consommateurs pour des informations sur la maîtrise de leurs

consommations (enquête sur 1200 particuliers et 600 entreprises)
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• 90% des  particuliers sont sensibles à la MDE, 60%souhaitent davantage de documentation et

d’information, 33 % se déclarent prêt à agir pour mieux consommer

• Jusqu’à 40% de hausse de la puissance appelée sur le réseau avant 20 ans, en été et 20% en 

hiver, sans action de MDE.

Des usages de l’électricité différents en période de pointe selon la saison :

• 31% de la pointe hiver sont le fait de l’éclairage

• 40% de la pointe été sont dus à la climatisation des bureaux et commerces.

Des potentiels MDE et de  production décentralisée très importants :

• Potentiel MDE : 430 MW en hiver et 264 MW en été à 2020

• Potentiel PDE et EnR : 190 MW en hiver et 53 MW en été à 2020

Suite à ces études, un plan d’actions détaillé pour les années 2002-2006 a été élaboré, représentant 16

macro-actions qui conduiraient à 230 MW d’économie en pointe hiver (dont 45 MW de PDE) et 90 MW (dont 

23 MW de PDE) en pointe été pour 2006, 65 M € d’aides publiques et 660 GWh par an d’économie

d’électricité. Le plus grand gisement pour le report des contraintes est la MDE.

Actions prioritaires 2002-2003

De ce plan d’actions 2002-2006 sont issues les actions prioritaires 2002-2003, qui ont été lancées :

• Communication et information : information du grand public, des scolaires et des acteurs

économiques

• Formation des professionnels : formation de la filière (architectes, BET, installateurs ) à la MDE et 

aux EnR ; création d’une charte qualité MDE

• Eclairage performant : promotion de l’éclairage basse consommation dans le résidentiel et le

tertiaire

• MDE et habitat social : logements bioclimatiques, réduction des charges, changement des

comportements

• Grands consommateurs et production décentralisée : diagnostics détaillés et recherche de

solutions financières (tiers investissement, ESCO…)

• Exemplarité des institutionnels (Etat, Ademe, EDF, collectivités.. donnent l’exemple sur leurs

propres bâtiments).

Pour en savoir plus

Marie-Isabelle FERNANDEZ
Tel : 04 91 29 70 11
e-mail : marie-isabelle.fernandez@edf.fr
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Atelier 14
L'intérêt économique de la PDE

Le fait est que la production décentralisée est souvent présentée comme occasionnant un surcoût, 
voire même parfois utilisée pour justifier des augmentations de tarifs. Par rapport à tout système
établi, expérimenté, rôdé, voire amorti, un système émergent est forcément pénalisé dans le court 
terme. Des énergies aujourd'hui dominantes ont connu le même sort dans le passé. Et les rapports 
de coûts se sont inversés.

Considérant qu'il y a un intérêt pour la société, celle-ci peut décider de stimuler la mise en marché 
sur des périodes plus ou moins longues (et des modalités plus ou moins complexes…). Les prix de 
rachat de la production d'électricité par des énergies renouvelables ou la cogénération entrent
dans ce cadre, de même que des subventions à l'investissement pour d'autres équipements. Ou
encore l'internalisation de coûts externes lors de l'évaluation a priori des projets (comme dans
plusieurs cantons suisses). Le signal "prix" avec une visibilité à moyen terme, constitue un incitant 
important pour les investisseurs si l'on constate les résultats en Allemagne, en Espagne ou au
Danemark du développement éolien. Alors l'écart entre l'équilibre micro-économique et l'intérêt
macro-économique peut être comblé.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter :
• de l'intérêt économique de la production décentralisée par rapport à la production

centralisée
• des dispositifs d'incitation existants pour la production d'électricité et les possibilités offertes 

aux collectivités locales qui prennent des initiatives
• les impacts sur l'environnement.
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Atelier 14

L'intérêt économique de la PDE

Philippe MENANTEAU, IEPE

Comment évaluer l'intérêt économique de la production distribuée : les points de 
vue contradictoires du producteur et de la compagnie d'électricité

L'objectif de cette présentation est de montrer que l'intérêt économique de la production distribuée (PD)

d'électricité peut être différent selon que l'on se place du point de vue du producteur ou de la compagnie

d'électricité. Si pour des raisons environnementales, de sécurité d'approvisionnement ou de fiabilité de la

desserte, l'intérêt collectif justifie une contribution plus importante de la PD au bilan énergétique, des

adaptations du cadre réglementaire ou de la structure tarifaire seront nécessaires pour réduire les barrières 

qui limitent actuellement son développement.

La production distribuée : définitions, applications

On assimile classiquement PD et valorisation des ressources énergétiques renouvelables. Nous

considèrerons de façon plus générale que la PD désigne des capacités de production modulaires, de taille 

réduite (quelques kW à quelques dizaines de MW), raccordées au réseau de distribution d'électricité ou

installées directement chez le consommateur. Les sources d'énergie renouvelable ne sont donc pas seules 

concernées, les groupes électrogènes, les turbines et microturbines à gaz,  les piles à combustibles,

alimentés par des énergies fossiles constituent aussi des sources potentielles importantes de production

d'électricité distribuée9.

Si l'on se réfère à la définition proposée ci-dessus, la PD est principalement destinée à alimenter une

demande locale correspondant à une activité industrielle, tertiaire ou émanant de consommateurs

résidentiels. Sauf cas particulier, la connexion au réseau reste alors nécessaire pour satisfaire la demande 

de pointe ou en cas de défaillance du système ; elle permet également d'envisager la revente des excédents 

de production. 

Les motivations à l'installation de systèmes de PD sont très diverses selon les types de consommateurs. On 

peut les regrouper schématiquement selon cinq grandes catégories :

• systèmes isolés : maisons secondaire, refuges, etc., ne pouvant pour des raisons techniques ou 

économiques être raccordés au réseau électrique

• réduction de la facture énergétique : production d'électricité en cogénération, effacement de

pointes ou valorisation de sources fatales (déchets ou chaleur, par ex.)

• amélioration de la qualité/fiabilité du service : systèmes de secours destinés à fonctionner en cas 

d'interruption de la desserte par le réseau

• environnement, politiques locales ou nationales : systèmes utilisant des sources d'énergie

renouvelables et installés par des particuliers, des entreprises ou des collectivités pour des

9 L'hydrogène destiné à alimenter les PAC pourrait à terme provenir de sources renouvelables ou du nucléaire mais dans un premier 
temps il sera obtenu à partir du gaz naturel.
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raisons environnementales, des objectifs de politiques locales ou en réponse à des incitations

spécifiques

• soutien au réseau : unités de production distribuée installées à l'initiatives d'entreprise de

distribution d'électricité pour soutenir le réseau ponctuellement, éviter des engorgements,

repousser des investissements de renforcement. 

Une dynamique favorable mais de fortes contraintes

La progression des performances sur les technologies, l'apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux

besoins en lien avec la libéralisation de l'industrie électrique, les contraintes au développement des

infrastructures de transport et de distribution dans certains pays, et le renforcement des contraintes

environnementales sont à l'origine de l'intérêt croissant pour ce nouveau mode de production. 

Aux Pays Bas, par exemple, la PD (cogénération et renouvelables) représente déjà plus de 30% de l'offre

d'électricité (IEA, 2002). En Grande-Bretagne, l'apport de la PD est encore limité mais elle pourrait

augmenter sensiblement dans les prochaines années : 14 000 MW de capacités supplémentaires sont

prévus d'ici 2010, soit 4 000 unités de PD et 1 à 3 millions de micro-systèmes domestiques (J. Watson,

2002).

Bien qu'il existe aujourd'hui des niches de marché rentables pour certaines applications de PD, le

développement se heurte à de multiples barrières liées à l'immaturité de certaines technologies

(disponibilité, fiabilité, performances économiques) mais aussi, et surtout, à la remise en cause du schéma 

classique de fonctionnement du système électrique qu'elle suppose. Ainsi, les conditions économiques

proposées aux consommateurs qui souhaitent installer des équipements de PD peuvent, dans certains cas, 

être très dissuasives : 

• conditions techniques trop rigoureuses entraînant des coûts de raccordement trop élevés en

particulier pour des unités de faible puissance (installations PV individuelles par exemple)

• tarification des fournitures de secours par le réseau en cas de défaillance de la PD très

défavorable

• absence de prise en compte de l'impact positif que peut avoir la PD en soutien au réseau

(réduction des pertes en ligne, reports d'investissements de renforcement, services auxiliaires).

Pour les producteurs, cette situation est analysée comme une volonté de la part des entreprises électriques 

de s'opposer au développement de la PD. En réalité, les entreprises électriques (les distributeurs en

l'occurrence) ont très peu d'incitations à encourager l'installations d'unités de PD : 

• les réseaux ont été conçus (sauf peut-être dans les pays où le système électrique est plus

décentralisé) pour acheminer l'électricité des grandes centrales électriques vers les

consommateurs, mais pas pour échanger de l'électricité entre ces derniers

• le raccordement de nouveaux producteurs impose des coûts (raccordement, modification des

réseaux) qui doivent être imputés à ces mêmes producteurs ou répartis sur l'ensemble des

consommateurs (problème d'équité)
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• le coût élevé des fournitures de secours correspond au risque de défaillance de la PD qui impose 

à l'entreprise électrique de maintenir disponibles des moyens de production et des infrastructures 

de T&D

• l'impact éventuel de la PD sur les besoins de renforcement du réseau suppose une localisation

précise dans les zones d'engorgement et une disponibilité garantie pendant les périodes critiques, 

dans le cas contraire, l'intérêt pour l'entreprise est faible

• un producteur distribué peut imposer des coûts échoués au distributeur s'il s'installe dans une

zone où le réseau vient d'être renforcé et s'il auto-produit la quasi-totalité de sa consommation

d'électricité.

Des adaptations nécessaires 

On voit ainsi que le développement de la PD impose une remise en cause des schémas de fonctionnement 

antérieurs pour les entreprises électriques. Cette remise en cause peut être justifiée par les bénéfices

collectifs qui pourraient éventuellement en résulter : 

• impact environnemental : un régime globalement plus favorable à PD est indispensable pour

accroître la contribution des énergies renouvelables, notamment intermittentes ; une stratégie de

soutien à la PD peut également s'orienter en priorité sur les moyens de production efficients

(cogénération, microturbines, piles à combustibles)

• sécurité du système énergétique : le développement de l'autoproduction, la multiplication des

unités de production de petite taille, la répartition de ces unités sur l'ensemble du territoire,

contribuent globalement à renforcer la sécurité et la fiabilité de la desserte électrique

• flexibilité : la libéralisation du secteur énergétique accroît l'incertitude sur l'évolution de la

demande et incite les opérateurs à privilégier les investissements moins intensifs en capital et à

forte valeur d'option (éviter les investissements lourds et irréversibles) ; par ailleurs, la PD permet 

l'émergence d'une offre différenciée adaptée à des demandes spécifique de la part de certains

consommateurs (qualité accrue, chaleur et électricité, électricité verte, etc.). 

Ces enjeux ont incité plusieurs pays à engager une réflexion sur les barrières existantes et sur les politiques 

à mettre en œuvre pour stimuler le développement de la PD. Les propositions examinées portent

notamment sur la redéfinition des normes techniques (simplification des procédures pour les équipements

de petite taille) et sur les conditions économiques de raccordement (qui doit payer les investissements

d'infrastructure imposés par la production distribuée ?), sur les tarifs de rachat des excédents (généralisation 

du "net metering10") mais également sur la modification des règles de fonctionnement des marchés

électriques de façon à faire une place plus importante à la production intermittente. Cette réflexion sur

l'intégration de la PD est particulièrement indispensable dans les pays où le système énergétique est

centralisé et laisse traditionnellement peu de place à la production décentralisée.

10 Procédure tarifaire qui consiste à décompter les kWh revendus sur le réseau pour ne facturer qu'une consommation nette ; cela 
revient, pour le distributeur, à racheter le kWh au prix de vente du kWh.
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Pour en savoir plus

Philippe MENANTEAU, IEPE
Tel : 04 76 63 57 85
e-mail : philippe.menanteau@upmf-grenoble.fr
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Atelier 14

L'intérêt économique de la PDE

Dominique METIVIER, DGEMP

Les tarifs d’achat de l’électricité

L’article 10 de la loi électrique du 10 février 2002 renforce le principe de l’obligation d’achat, par EDF et par 

les distributeurs non nationalisés (DNN), de l’électricité produite par les installations :

• qui valorisent des déchets ménagers ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur

• qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes,

dont la cogénération ; ces installations doivent toutefois se situer en dessous d’un certain seuil de 

puissance, à fixer par décret, dans la limite d’un plafond de 12 MW. Le décret du 6 décembre

2000 a adopté la valeur maximale autorisée par le législateur, soit 12 MW pour ce seuil.

Ce dispositif conforte et amplifie un dispositif préexistant, résultant d’un décret-loi de mai 1955 et de

mesures d’application rendues récemment plus rationnelles et plus favorables.

Les tarifs d’achat, mis en œuvre dans le cadre de cette obligation d’achat et fixés après une concertation

approfondie, ont pour objectif d’assurer le développement de certaines filières non encore matures, comme

l’éolien, la géothermie ou le photovoltaïque, et d’apporter de la visibilité aux investisseurs dans les filières

matures, comme l’hydraulique ou l’incinération d’ordures ménagères.

Dans le domaine des énergies renouvelables, l’objectif de la France est de faire progresser de 15 à 21 % la 

part de la consommation d’électricité d’origine  renouvelable, conformément à la directive européenne

2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de la production d’électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelables.

Les mesures tarifaires adoptées visent à la fois le développement des nouvelles filières tout en assurant une 

juste rentabilité  pour les installations concernées et en limitant l’effort de la collectivité.

Le coût de l’ensemble de ces mesures (énergies renouvelables et cogénération), supporté par tous les

acteurs du système électrique au travers du fonds du service public de la production d’électricité (FSPPE), 

est estimé à 1,52 à 2,29 milliards d’euros  par an à partir de 2010 à partir de 2010, soit de 0,43 à 0,55

c€/kWh sur chaque facture d’électricité ( à comparer à la valeur 0,21 c€/kWh, évaluée par la commission de 

régulation de l’électricité (CRE) pour 2002).

Onze arrêtés tarifaires ont été adoptés à ce jour. Ils concernent les installations de production d’électricité à 

partir :

• de l’énergie éolienne

• de l’énergie hydraulique
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• de l’incinération des ordures ménagères

• de la valorisation du biogaz de décharge

• de la cogénération

• des déchets animaux bruts ou transformés

• de l’énergie photovoltaïque

• de ressources renouvelables de petite capacité

• de la géothermie

• de la biomasse

• de la valorisation du biogaz de méthanisation.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’obligation d’achat de l’électricité n’est qu’une des mesures en

faveur des énergies renouvelables et de la cogénération : celles-ci seront également à terme aidées par les 

« appels d’offres » prévus par l’article 8 de la loi électrique, lorsqu’aura été publiée la « programmation

pluriannuelle des investissements » (PPI). Enfin, si le développement de certaines filières de production

dépassait les objectifs prévus par la PPI, le Gouvernement pourrait suspendre l’obligation d’achat dans ce 

domaine pour toute nouvelle installation concernée.

La déclinaison d’un point de vue quantitatif et incitatif de ces outils de développement de notre système

électrique en direction des moyens de production décentralisés et destinés, entre autres, à respecter nos

engagements européens, figurera parmi les thèmes abordés lors du grand débat national sur l’énergie

annoncé par le Premier ministre.

Pour en savoir plus

Dominique METIVIER, DGEMP
Tel : 01 44 97 04 98
e-mail : dominique.metivier@industrie.gouv.fr
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Atelier 14

L'intérêt économique de la PDE

Gérard VINCENT, Usine d’Electricité de Metz

Exemple d'une entreprise locale de distribution,

d'électricité et de chaleur : l'UEM

L'UEM est une régie municipale de production et de distribution d'électricité et de chaleur qui est "née"

avec la production décentralisée puisqu'il y a un siècle toute production était décentralisée.

Au fil du temps, pour desservir sa clientèle, elle a continué à développer une production propre –production

décentralisée- en complément à des productions moins locales qui étaient régionales d'abord (HBL,

Sidérurgie) puis nationale (EDF) après la loi de nationalisation de 1946.

Actuellement, la "gamme" de productions décentralisées mise en œuvre par l'UEM est variée : trois

centrales hydrauliques (Puissance totale : 11 MW, productibilité moyenne : 50 GWh/an), une centrale

thermique multi-combustible (charbon, gaz, vapeur en provenance d'une UIOM, fuel), mettant en œuvre

divers modes de production (cogénération, cycle combiné, condensation,) pour une puissance de 85 MW et 

une production actuelle moyenne de 250 GWh.

Des réalisations récentes dans l'éolien et le photovoltaïque ont permis de commencer à appréhender ces

nouvelles techniques et quelques autres projets sont en cours d'étude (éolien, pile à combustible).

L'exemple présenté aux cours des "Assises de l'Energie" concerne celui de la mise en place en 1992 

d'une turbine à gaz (TAG) de taille importante (36 MW) à la suite d'un choix effectué entre deux projets

importants -un thermique, un hydraulique-, eux-mêmes résultant d'un choix entre plusieurs avant-projets

s'inscrivant tous dans la stratégie de l'entreprise de conforter ses outils de production de façon à pouvoir

optimiser en permanence les conditions économiques du couple "Achats (à EDF) et Production propre"

nécessaire à la satisfaction des besoins des clients du réseau électrique.

Les deux projets en présence étaient alors en 1991 :

• l'équipement d'un site hydraulique (investissement : 110 MF ; P max 7,5 MW ; productibilité 30 

GWh/an ; temps de retour : 11 à 15 ans),

• le renforcement des "outils" de production thermique déjà en service à la centrale de

Chambière par adjonction d'une turbine à gaz de 36 MW (voir 51 MW) s'inscrivant dans un cycle 

cogénération (chaudière de récupération de 75 MWth alimentant un réseau de chauffage urbain) 

et/ou dans un cycle combiné, un groupe à condensation de 16 MW venant à cette occasion

compléter les équipements de la centrale (investissement total : 180 MW, P électrique

supplémentaire : 70 MW ; productibilité : 300 GWh/an ; temps de retour : 5 à 6 ans).
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Le choix s'est porté en priorité sur le renforcement des "outils" de production thermique, notamment pour 

les raisons essentielles suivantes :

• opportunité de rénovation et d'augmentation des moyens de production thermique (sécurisation)

• ajout d'un combustible supplémentaire : le gaz (sécurité d'approvisionnement)

• rentabilité plus forte -mais certes plus risquée- des capitaux investis

• exemplarité de la réalisation : cogénération importante débitant à la fois sur réseaux publics de

distribution d'électricité et de chaleur

• amélioration à cette occasion des qualités environnementales du site

• aide efficace des services de l'état (DIGEC, DRIRE, AFME) pour la mise en œuvre du projet.

Les retombées locales en terme financier, d'image et de renforcement de la sécurité d'alimentation des

réseaux de chaleur et d'électricité, ainsi que les retombées régionales en terme d'activité pour les

entreprises de la région et de maintien de l'emploi, ont également fait partie des éléments pris en

considération dans le choix de ce projet.

En toute modestie, notre entreprise a également considéré que ce projet pouvait permettre de contribuer à la 

reconnaissance et au développement de la "cogénération" en France, moyen de production dont l'intérêt

économique et écologique (utilisation optimisée de l'énergie primaire) était découvert ou redécouvert en

France à cette époque ; nous étions en 1992, mais l'UEM alimentait déjà son réseau de chauffage urbain

depuis 1961 avec une "cogénération" charbon.

Si un tel choix se présentait à nouveau aujourd'hui, à conditions techniques et besoins énergétiques

équivalents, l'UEM le retiendrait. Cependant, les évolutions en cours, ouverture du marché à la concurrence 

(donc incertitude dans le cas de la solution "thermique" d'écouler le produit "électricité" dans des conditions 

économiques "certaines"), séparation éventuelle de la "fourniture" et la "gestion du réseau" (une production 

décentralisée pouvait pallier une défaillance réseau), volatilité des prix des énergies primaires et/ou de

l'électricité à laquelle la production propre se substituerait, ne conduiraient peut-être plus au même choix ;

ces évolutions conduiraient peut-être même à une attitude plus attentiste de la collectivité locale et de son 

opérateur l'UEM.

Aujourd'hui le développement de la production décentralisée en France paraît résulter plus qu'avant, de 

la politique énergétique et des moyens financiers (aides, tarif d'achat, …) définis au niveau national voire

européen (éolien, cogénération, pile à combustible, voire photovoltaïque) ; il apparaît que ce seront moins

les "convictions dans le domaine de l'énergie et de l'environnement", que l'aspect financier qui réussira à

mobiliser les collectivités et les opérateurs pour la mise en œuvre des productions décentralisées.
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Les collectivités locales et leurs établissements soumis en partie aux mêmes règles qu'elles, peuvent certes 

y trouver un intérêt, mais les collectivités ne trouveront-elles pas plus simple, devant les contraintes qu'elles 

rencontrent, de laisser "l'initiative" du développement de la production décentralisée (ENR ou traditionnelle) 

à des opérateurs privés qui seront alors maître d'ouvrage, les collectivités se réservant quant à elles un rôle 

de "facilitateur" et dont le retour pour elles se limiterait alors à "l'image" attachée à la promotion des énergies 

renouvelables et à la perception de "taxe professionnelle" éventuelle ?

Ces questions apparaissent aujourd'hui au vu des initiatives qui sont prises.

Pour en savoir plus

Gérard VINCENT, UEM
Tel : 03 87 34 44 44
e-mail : g-vincent@uem-metz.fr
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Atelier 15
L'intérêt économique de la production 
décentralisée de chaleur

Les besoins en terme de chaleur représentent 40% de la consommation énergétique finale en
Europe. Ceux susceptibles d'être couverts par des énergies renouvelables (bois, paille,
géothermie, biogaz, solaire) ou de récupération (incinération de déchets, chaleur industrielle) et de 
cogénération sont très importants, avec de fortes externalités positives pour les collectivités
locales. Il n'est pas rare de voir certaines villes d'Europe du Nord fournir 50% des besoins de
chaleur à partir des renouvelables. En dépit des efforts fournis par les collectivités locales et leurs 
associations ainsi que par quelques industriels, la dynamique française de la chaleur
"renouvelable" – en termes généraux – reste à trouver pour aller au-delà des réalisations actuelles. 

Des prix de rachat ont été établis pour la production d'électricité par des énergies renouvelables. 
Cependant des secteurs restent à l'écart d'un tel dispositif de soutien lorsqu'il s'agit d'usages
thermiques d'énergies renouvelables, lesquelles sont pourtant en système de concurrence avec
d'autres énergies depuis toujours. Des taux différenciés de TVA jouent même parfois en sens
inverse.

Il est alors permis de se poser la question de la politique éventuelle d'incitation à mettre en œuvre 
pour utiliser le potentiel d'énergies renouvelables pour la chaleur, comme on l'a fait pour
l'électricité.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter de :
• la question de la fourniture de chaleur et de son avenir dans le nouveau contexte
• l'intérêt et des modalités d'un soutien à la fourniture de chaleur
• la prise en compte des externalités dans les choix énergétiques locaux.
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Atelier 15

L'intérêt économique de la production décentralisée de chaleur

Didier LENOIR, AgéMO

Valeur de la chaleur issue d’énergies renouvelables

insertion dans le marché de l’énergie

Les énergies renouvelables présentent des caractéristiques essentiellement différentes de celles des

énergies fossiles dans trois domaines fondamentaux.

Energies fossiles Energies renouvelables
(charbon, pétrole, gaz, uranium) (hydraulique, éolien, solaire, géothermie, 

biomasse)

1 – Aspect patrimonial

Consommation du PATRIMOINE
TERRESTRE

Energies inépuisables à l’échelle humaine

2 – Equilibre écologique

Rupture des équilibres écologiques et 
dégradation de l’environnement (climat, 

végétation, pollutions, effets sur la santé, …)

Respect des équilibres écologiques et 
restauration de l’environnement

3 – Aspect structurel

Concentration de la production Production décentralisée
Marginalisation du niveau local

Fragilité du système énergétique Stabilité du système énergétique

Les différences de nature entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables font que l’on ne peut pas 

mesurer la valeur des énergies renouvelables avec les mêmes instruments que pour les énergies fossiles, 

toute comparaison exigeant un tableau complet des coûts et des avantages pour les unes et pour les autres.

En l’absence de bons instruments de mesure, nous en sommes réduits à apprécier qualitativement la valeur 

ajoutée des énergies renouvelables.
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Valeur ajoutée des énergies renouvelables

1. Respect du patrimoine terrestre

2. Dégâts évités sur l’environnement

3. Risques évités sur la santé

4. Importations évitées

5. Besoins en infrastructures évités

6. Coûts de transport d’énergies évités

7. Coûts de défense évités

Les difficultés d’insertion des énergies renouvelables dans le marché de l’énergie résultent à la fois de leurs 

caractéristiques et de l’absence d’instruments de comparaison avec les énergies fossiles.

Le tableau suivant présente les principaux handicaps des énergies renouvelables.

MARCHE DE L’ENERGIE

Handicaps des énergies renouvelables

Energies fossiles Energies renouvelables
(charbon, pétrole, gaz, uranium) (hydraulique, éolien, solaire, géothermie, 

biomasse)

Investissements

Economies d’échelles Multiplicité des sites limitant les économies
d’échelle

Puissance financière des acteurs Multiplicité des acteurs limitant leur
puissance financière

Fonctionnement du marché de l’énergie

Pas de prise en charge des coûts externes
(patrimoine, environnement, santé, …)

Pas de rémunération de la Valeur Ajoutée
(patrimoine, environnement, santé, …)

Information massive et orientée

Abus de position dominante (aides extra-
tarifaires)

Faibles moyens d’information

Faibles moyens financiers pour contrer les
aides extra-tarifaires

Recherche

Moyens très importants (à la hauteur des
chiffres d’affaire et de la puissance des
acteurs pétroliers, électriciens, gaziers)

Moyens faibles et dispersés (à la mesure
des millions de producteurs potentiels)

Pour sortir de la situation actuelle, il faut cesser de raisonner en termes de production d’énergie et revenir 

aux questions essentielles.
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A qui et à quoi sert l’énergie ?

Utilisateurs Usages
Volume

France 2001 Tendance Décideurs

CHALEUR à basse
température
- chauffage
- eau chaude

50 Millions 
TEP

ELECTRICITE pour
appareils courants
- électroménager
- informatique
- machines

17 Millions 
TEP

Constructeurs
Ménages
et Entreprises

Millions d’habitants

Millions
d’entreprises et
d’organismes

FORCE MOTRICE pour
les transports

50 Millions 
TEP

Constructeurs
auto
Producteurs
d’énergie

Quelques milliers
d’entreprises

PROCESS
INDUSTRIELS
particuliers
- haute température
- électrolyse
- réactions chimiques 
- …

41 Millions 
TEP

Entreprises
spécialisées

En définitive, le tableau précédent montre que ce que l’on appelle le marché de l’énergie doit être fractionné

en quatre marchés aux caractéristiques fondamentalement différentes en nombre de décideurs, en nombre 

d’utilisateurs et en forme d’énergies utilisées.

Marché de la chaleur à basse température

Insertion des énergies renouvelables

Les entreprises, les techniques, les matériels existent – Développer leur marché

1. Nouvelle comptabilité énergétique

Energie primaire utilisée – Consommation utile
Pertes

2. Information

Complète
Indépendante des producteurs et des distributeurs
Opérationnelle et facilement accessible aux millions de décideurs et d’utilisateurs

3. Sortir de la logique des aides (dossiers, bureaucratie, …)
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4. Nouvelles règles de marché
Europe, une politique globale de l’énergie de l’énergie

ü Prise en compte de la chaleur renouvelable
ü Prise en compte des coûts externes dans les règles de concurrence

- au titre de l’environnement
- au titre de la pérennité du patrimoine terrestre

France, le développement des EnR

ü Mesures légales, réglementaires, fiscales
- de caractère général
- appliquées durablement (plusieurs décennies)

ü Avantager les EnR à la mesure des coûts évités
Exemples :
- TVA taux 0 ou taux réduit
- Crédits d’impôts pour les investissements EnR
- Amortissements accélérés

ü Développer les opérateurs et les financements spécifiques
- Sociétés de développement des EnR
- Fonds régionaux – prêts bonifiés
- SICAV Energie-Développement durable

Marché de l’électricité pour appareils courants

Insertion des énergies renouvelables

1. Maîtrise de l’énergie
Recherche de faibles consommations

2. Production locale d’électricité
ü Photovoltaïque
ü Cogénération (hydraulique, biomasse, déchets, …)

3. Recherche – Développement
ü Aides spécifiques pour R & D
ü Crédit impôt-recherche

4. Nouvelles règles de marché
ü Crédits d’impôt pour investissements EnR
ü Amortissements accélérés
ü TVA à taux réduit
ü Tarifs spécifiques d’achat de l’électricité (à revoir à la hausse)
ü Certificats d’électricité verte
ü Développer les opérateurs et les financements spécifiques pour investissements dans la production 

locale d’électricité

Force motrice pour les transports

Insertion des énergies renouvelables

1. Recherche et développement

2. Nouvelles règles de marché
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Process industriels

Insertion des énergies renouvelables

1. Recherche et développement

2. Aides spécifiques

Développement des énergies renouvelables

Insertion des énergies renouvelables

Vision à long terme

Mesures simples et de pratique courante

Constance dans l’application 

20 à 30 ans

Pour en savoir plus

Didier LENOIR, AGéMO
Tel : 01 46 64 53 43
e-mail : lenoir.didier@wanadoo.fr
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Atelier 15

L'intérêt économique de la production décentralisée de chaleur

Serge DEFAYE, Biomasse Normandie

Produire simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir du bois : 

incidence de l’arrêté tarifaire biomasse d’avril 2002

Quelles solutions sont actuellement disponibles ?

On peut distinguer deux grandes filières de production d'électricité à partir de bois : la gazéification, avec 

injection des gaz de pyrolyse dans une turbine ou un moteur à gaz pauvre, ou la combustion/production

de vapeur et l'injection dans une machine à vapeur.

La gazéification

La filière gazéification est une technologie en cours de développement. On compte quelques fabricants

européens (et notamment français) de gazogènes associés à des moteurs à gaz de quelques centaines de 

kW, mais le nombre d'installations reste extrêmement limité en Europe. Plusieurs programmes

internationaux (Varnamö en Suède, ARBRE au Royaume Uni, Energy Farm en Italie...) visent au

développement de centrales de forte puissance (plusieurs MW) avec cycles combinés, dont les

performances pourraient être comparables à celles des centrales au gaz naturel (40 à 45 % de rendement

électrique). Si nombre de centres de recherches et d'institutions européennes mettent beaucoup d'espoir et 

de moyens pour le développement de cette technologie, les seules installations en fonctionnement

connaissent d'importants retards dans leur montée en puissance, liés notamment aux problèmes de

gazéification elle-même (combustion en défaut d'air) et surtout d'épuration des gaz avant injection dans la

turbine.

La combustion externe

La filière combustion est à ce jour la mieux éprouvée car utilisée de longue date, notamment dans l'industrie 

papetière.

Un générateur, dans notre cas une chaudière à vapeur, fournit de l'énergie thermique à un fluide de travail 

(eau à l'état vapeur, ou éventuellement fluide thermique ou air) qui est injecté dans un organe de conversion 

d'énergie thermique en énergie mécanique permettant la mise en rotation d'un arbre ; celui-ci entraîne à son 

tour l'alternateur, organe de conversion d'énergie mécanique en énergie électrique.

 Fluide 

Combustible  thermique   ElectricitéGénérateurthermique Machinethermique Alternateur

Chaleur
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La turbine à vapeur et ses variantes

Les turbines à vapeur sont le système le plus utilisé pour la cogénération à partir de biomasse. Elles

permettent simultanément la production d'électricité et la fourniture d'énergie thermique à un process

industriel ou un réseau de chaleur.

Une installation avec turbine à vapeur comporte au moins quatre éléments :

• une chaudière qui produit de l'énergie thermique sous forme de vapeur haute pression (plusieurs 

dizaines de bars) 

• une turbine dans laquelle la vapeur se détend et dont l'arbre fournit le travail moteur

• un condenseur qui permet, grâce à une source froide (qui peut-être l'eau de retour d'un réseau de 

chaleur urbain par exemple), de liquéfier totalement la vapeur

• une pompe qui redonne au fluide la pression qu'il avait à l'amont de la turbine.

Le rendement électrique d'une telle installation est le produit de cinq rendements successifs : rendement

chaudière (qualité de la combustion), rendement thermique théorique de la turbine (lié aux niveaux de

pression/température de la vapeur en sortie de chaudière et en entrée turbine), rendement isentropique de 

la turbine, rendement mécanique de la turbine et rendement de l'alternateur.

a) Les turbines à contrepression

Dans une turbine à contrepression, la pression de vapeur en sortie de turbine est au minimum de quelques 

bars (3 à 5 bars) mais peut également être plus élevée (10 à 15 bars) en fonction des besoins en aval de la 

turbine. L’intérêt de cette turbine est en effet, qu'à sa sortie, la vapeur peut encore être utilisée soit pour un 

process industriel ou un réseau de chaleur…

Son inconvénient réside dans le faible rendement du cycle théorique.

Avec une pression de sortie de 3 bars, le rendement électrique global de l'installation peut difficilement

dépasser 15 à 18 % selon les pressions d'admission. En revanche, les niveaux d'investissement sont 

inférieurs à ceux des turbines à condensation.

b) Les turbines à condensation

Dans une turbine à condensation, la pression de sortie de la vapeur peut descendre jusqu'à 40 mbars, ce 

qui fait apparaître des condensats dans la turbine. Le rendement thermique du cycle théorique peut être

pratiquement doublé par rapport à un échappement à 3 bars et, même si le rendement isentropique est

moins bon, le rendement électrique global de la centrale est nettement amélioré : il peut atteindre

jusqu'à 25-30%.

En sortie de turbine, la température est basse : 30°C à 40 mbars, 46°C à 100 mbars, 80°C à 500 mbars… 

L'énergie thermique résiduelle, qui est importante puisqu'elle représente environ 60 % de l'énergie fournie à 

la chaudière par le combustible, ne peut être récupérée que si l'on dispose d'une source froide en quantités 

suffisante : chauffage basse température, préchauffage d'eau chaude sanitaire, préchauffage de vapeur

process…
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c)  Combinaison et soutirage

Une option intéressante est de n'abaisser à très basse pression qu'une partie de la vapeur, l'autre étant

soutirée à une pression plus élevée, et à la température exigée par la valorisation thermique : c'est possible 

soit en combinant les 2 types de turbines, soit en effectuant un soutirage.

La combinaison des deux types de turbine

Dans une installation de cogénération, où l'on souhaite produire de l'électricité en complément d'une

valorisation thermique de l'énergie, il peut être intéressant de mettre en place en série deux turbines : l'une à 

contrepression, l'autre à condensation.

Ce type de montage est particulièrement approprié dans le cas d'un process industriel à fonctionnement

intermittent. et peut permettre de gagner plusieurs points de rendement électrique, par rapport à une simple 

turbine à contrepression.

Le soutirage

Le soutirage consiste à extraire une partie du flux de vapeur entre deux étages de la turbine ( quel que soit 

son type), avant sa détente complète.

Dans le cas le plus simple, le soutirage est effectué pour permettre un usage thermique de process ou de 

chauffage haute température, et le mode de fonctionnement se rapproche alors de celui présenté ci-dessus

avec l'association de deux turbines. 

Le soutirage est également utilisé pour améliorer le rendement électrique de la centrale : de la vapeur est 

soutirée de la turbine avant détente complète et utilisée pour le réchauffage de l'eau d'alimentation de la

chaudière. Ce réchauffage se fait dans des réchauffeurs à mélange. L'intérêt de cette technique tient au fait 

que l'on minimise l'apport d'énergie thermique au fluide ce qui permet ainsi d'atteindre jusqu'à 5 %

d'amélioration du rendement électrique (mais cela entraîne une baisse de l'ordre de 5 % du rendement

global de l'installation).

Les technologies à mettre en œuvre sont coûteuses (pompes supplémentaires et surtout échangeurs

mélangeurs), ce qui les réservent à des unités de production de plusieurs dizaines voire centaines de

mégawatts.

d) Le moteur à vapeur

Le moteur à vapeur est un moteur alternatif à combustion externe. C’est le mouvement vertical des deux 

pistons, actionnés par le flux de vapeur, qui permet par le biais d’un arbre à came et d’un vilebrequin de faire 

tourner l'arbre relié à l'alternateur.

Le principe est comparable à celui d'une cogénération avec turbine à vapeur : de la vapeur H.P est produite 

dans une chaudière puis détendue dans le moteur à vapeur (double détente). La vapeur détendue est

ensuite dirigée vers un condenseur où elle retourne à l'état liquide en échangeant sa chaleur latente de

vaporisation avec l'eau d'un réseau de chauffage.
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Par rapport aux turbines à vapeur, le moteur présente plusieurs avantages en petite puissance : rendement

électrique plus élevé, pression de vapeur d'admission un peu inférieure, vitesse de rotation de l'arbre moins 

élevée (ce qui est un avantage en termes de lubrification et d'usure des pièces).

e)  Cycle organique de Rankine (ORC)

L'ORC ressemble beaucoup au cycle de vapeur classique, mais présente la particularité de comporter deux 

circuits de fluides :

• d'une part un fluide de travail : il s'agit non pas de vapeur d’eau mais d'un fluide organique,

généralement à base de silicone

• d'autre part, un fluide caloporteur : huile thermique haute température (autour de 300 °C) pour

vaporiser le fluide de travail.

La chaudière bois génère de l’huile thermique à 300 °C, envoyée dans l'évaporateur d'un turbogénérateur

d'où elle ressort entre 200 et 250°C. Elle peut alors être utilisée pour des besoins thermiques (eau chaude, 

eau surchauffée ou vapeur saturée basse pression) et/ou renvoyée dans la chaudière.

Le fluide organique sous pression est réchauffé et vaporisé dans l'évaporateur avant d'être injecté dans une 

turbine. Après détente, il traverse un régénérateur pour un pré-refroidissement, puis un condenseur avec

récupération de la chaleur latente de condensation pour le chauffage d'un réseau d'eau chaude. Le fluide est 

ensuite comprimé avant introduction dans le régénérateur pour un préchauffage, dernière étape du cycle.

La cogénération par cycle organique de Rankine présente, d'un point de vue technique, certains avantages

par rapport aux technologies vapeur précédemment présentées :

• l’huile thermique à 300 °C est sous la forme liquide à pression atmosphérique ce qui permet une 

réduction des dangers donc des coûts de production par rapport à la production d’un fluide

thermique à haute pression

• l’huile thermique possède une inertie importante donc une faible sensibilité aux instabilités de

charges de la chaudière

• la faible vitesse de rotation de la turbine (3000 trs/mn) permet de la coupler directement à

l’alternateur sans interposer un démultiplicateur de vitesse

• enfin le fluide organique reste sous forme gazeuse pendant toute la phase de détente, ce qui

limite l’érosion et la corrosion des aubages de la turbine.

f)  Le moteur Stirling

Le moteur Stirling est un moteur alternatif à combustion externe à gaz chaud. 

À la différence du moteur à combustion interne, le piston n'est pas mis en mouvement par une explosion,

mais par la détente d'un gaz pur en cycle fermé, mis successivement au contact d’une source froide et d’une 

source chaude. Cette dernière peut être fournie par un fluide intermédiaire ou directement par les gaz

d’échappement de la chaudière bois. La source froide peut être l’air ambiant, l’eau d’alimentation ou l’eau de 

retour d'un réseau de chauffage.
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Un moteur Stirling est constitué d’un cylindre dans lequel se trouve en partie basse un piston moteur (ajusté 

au diamètre intérieur du cylindre) et en partie haute un piston déplaceur dont le diamètre est inférieur au

diamètre intérieur du cylindre, ce qui permet la circulation du fluide de travail.

La partie haute de ce cylindre est chauffée alors que la partie basse est refroidie. Un différentiel de

température de 30°C permet la mise en fonctionnement du moteur Stirling.

Le transfert du fluide de travail entre la partie basse et la partie haute du cylindre se fait uniquement dans 

l’espace libre entre le piston déplaceur et la paroi du cylindre.

Un ensemble bielles, vilebrequin, arbre à came permet de transformer le mouvement de translation du

piston moteur en un mouvement de rotation nécessaire au fonctionnement de l'alternateur.

A quel coût produire de l'électricité et de la chaleur à partir du bois ?

La situation en Europe

En Europe, le développement de la cogénération à partir du bois reflète peu ou prou celle du bois énergie 

en général :

• les pays scandinaves comptent de nombreuses centrales de cogénération de forte

puissance, les producteurs bénéficiant de conditions d'achat extrêmement favorables (autour de 

10 centimes €/kWh)

• En Autriche et en Allemagne cette option accompagne le développement des réseaux de

chaleur, là aussi grâce à des conditions d'achat d'électricité très favorables (9 à 10 centimes

€/kWh, en Allemagne, sans condition de puissance garantie ni de modulation saisonnière)

• dans le reste de l'Europe, les quelques installations en fonctionnement en Espagne,

Royaume Uni, Suisse… sur des réseaux de chaleur, demeurent encore des exceptions.

En France, la cogénération à partir de biomasse ligneuse n'est pratiquée que par quelques

industriels comme les papetiers qui valorisent leurs sous-produits (liqueur noire et écorces) en produisant 

toute leur vapeur de process et de l'électricité en complément, mais avec un rendement médiocre.

En dehors de ces gros sites industriels, les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de bois n'ont 

pas permis le développement de cette filière quel que soit le tarif considéré :

• prix d'achat trop faible pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (4,5 à 

5 centimes €/kWh)

• prix plus attractif dans le cas d'une cogénération (6,7 centimes €/kWh), mais à condition de se

limiter à un fonctionnement inférieur à 4000 heures par an, avec puissance garantie.

Par ailleurs, il convient de souligner que la cogénération à partir du bois est beaucoup plus contraignante

qu'à partir de gaz naturel : la mobilisation de la ressource dans une aire de collecte raisonnable et la

faiblesse du rendement électrique résultant de la technologie "turbine à vapeur" (et par voie de conséquence

les quantités d'énergie thermique à commercialiser) induisent une limitation de la taille des centrales

envisageables. Les quantités de bois consommées sont de l'ordre de 80 à 100 000 tonnes par an pour une 

centrale de 10 MWé et la puissance thermique disponible de l'ordre de 30 à 50 MW.
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Les perspectives de la cogénération à partir du bois dans des réseaux de chaleur mais également dans

l'industrie se situent donc dans une gamme de puissance de quelques centaines de kW électriques à 4 ou 5 

MWé.

Les nouvelles conditions tarifaires

L'arrêté tarifaire établi récemment par la DIDEME (Ministère de l'Industrie) et publié au Journal Officiel le 5

mai 2002 n'est pas de nature, comme on le verra par la suite, à modifier la situation décrite ci-dessus.

Les tarifs applicables aux nouvelles installations (inférieures à 12 MWé) ont été fixés à 4,9 centimes

d'euro/kWh en métropole et en Corse (5,5 centimes dans les DOM), soit un niveau deux fois moins élevé 

qu'en Allemagne. Une prime à l'efficacité énergétique a certes été prévue en fonction du taux de

valorisation de l'énergie électrique et thermique : 

• 50 % + 0,5 centimes €/kWh

• 60 % + 1 centime€

• 70 % + 1,2 centimes€

Mais, comme on le constate, le prix d'achat le plus favorable s'établit  à 6,1 centimes € /kWh  (40

centimes de francs),  à condition  d'atteindre  un taux de valorisation global de 70 %.

Simulation de plusieurs cas de figure

On va analyser succinctement plusieurs cas de figure du plus favorable (papeterie) au plus défavorable

(réseau de chaleur) sur la base d'hypothèses précisées ci-après, en faisant varier uniquement deux

paramètres : le montant de la subvention initiale aux investissements et le taux de valorisation de la chaleur 

récupérable.

a) Principales hypothèses

Le coût de production de l'électricité a été estimé pour plusieurs cas de figure types à partir des hypothèses 
suivantes :

Hypothèses retenues pour les simulations

Petite industrie

Industrie de

trituration
Scierie

MWé 10 1

MW 71 9

h 8 000 7 500 5 000 7 500

t/an 190 000 21 000 42 000 63 000

Rendement électrique de l'installation % 14 12

Production MWh/an 80 000 7 500 25 000 37 500

Taux de valorisation de l'énergie thermique produite % 100 20 50 50 50 70

Production valorisée MWh/an 340 000 22 000 54 000 19 000 34 000 71 000

% 92 39 59 53 59 72

% 73 31 47 43 47 58

€/MWhPCI 0 à 7,5 6

€/MWhu 12 16,5

€/kWé 2 000 2 300

k€ 20 000 2 300

% invest. 5 5

(1) électricité + chaleur valorisées / énergie sortie chaudière

(2) taux de valorisation de l'énergie utile / énergie primaire

Prix du bois

Prix de vente de la chaleur (départ chaufferie)

Investissement total

Electricité

Chaleur

Taux de valorisation de l'énergie utile (1)

Rendement global de l'installation (2)

Centre d'élimination

des déchets

INDUSTRIE

Grande industrie RESEAU DE 

CHALEUR

H
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es
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iq
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es

et
 é
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es
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Description

TRI souhaité

Puissance électrique

Puissance nominale de la chaudière bois

Durée annuelle de fonctionnement

Consommation de bois

Coût d'investissement au kWé installé

Coût d'exploitation/maintenance

2 300

11 500

10% sur 15 ans

20

0 à 4,5

20

6

2 300

11 500

6

16,5

5

25

10,5 à 15

20

5

25

8 000

67 000

40 000
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Ces hypothèses ont été prises à partir d'exemples européens et français, en particulier pour :

• les rendements électriques

• les coûts du kWé installé

• les coûts d'exploitation

• les prix des combustibles entrée chaudière selon la catégorie

• les prix de vente de la chaleur qui, en cogénération, est une énergie fatale difficile à valoriser.

Les centrales n'étant pas toutes raccordées à un réseau de chaleur, les coûts d'investissements donnés ci-

dessus ne comprennent que les centrales et leurs équipements périphériques. Dans l'hypothèse où il faut

créer un réseau de chaleur, le financement de celui-ci devra être réalisé par la vente de la chaleur ou par 

des subventions à l'investissement : les prix de la chaleur pour le centre d'élimination des déchets (16,5

€/MWhu) et le réseau de chaleur (20 €/MWhu) s'entendent donc départ chaufferie.

Le prix du bois entrée chaufferie a été estimé à :

• 0 à 7,5 €/MWhPCI pour la papeterie selon les proportions de déchets de fabrication à valeur nulle 

(liqueurs noires, écorces) et de bois achetés à l'extérieur

• 0 à 4,5 €/MWhPCI pour le centre d'élimination des déchets : de valeur négative à la reprise chez 

le détenteur des déchets, les bois souillés nécessitent un conditionnement (transport, broyage,

déferraillage, stockage) ramenant le prix du combustible proche de zéro dans le meilleur des cas, 

le plus souvent légèrement positif

• 6 €/MWhPCI pour la scierie, correspondant aux produits moyens perçus par la commercialisation

de l'ensemble des produits connexes (dosses, délignures, sciures, écorces)

• 10,5 à 15 €/MWhPCI pour les réseaux de chaleur selon que l'on utilise respectivement un

mélange de plaquettes forestières et de bois de rebut ou 100 % de plaquettes forestières.

Les simulations suivantes ont été effectuées avec deux possibilités :

• absence de subvention à l'investissement

• attribution d'une subvention à l'investissement de 40 % (sauf pour l'industrie de la trituration).

Pour chaque cas étudié, le prix de revient du kilowattheure électrique, son prix d'achat selon l'arrêté tarifaire 

et le résultat économique de la production d'électricité, en fonction du prix d'achat du combustible, sont

présentés sous forme de tableaux.

b) Les papeteries

On obtient :
Prix du combustible : 0 €/MWh PCI

Sans
subvention

Prix de revient de l'électricité c€/kWh - 0,7
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 6,1

Ecart prix d'achat / prix de
revient

c€/kWh + 6,8
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Prix du combustible : 7,5 €/MWh PCI
Sans

subvention
Prix de revient de l'électricité c€/kWh 4,8
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 6,1

Ecart prix d'achat / prix de
revient

c€/kWh + 1,3

La production d'électricité dans les industries de la trituration est très rentable, même sans subvention,

puisque le combustible est gratuit ou quasi-gratuit et que le taux de valorisation de la vapeur dans le process 

est excellent.

En l'occurrence, l'électricité peut être ici considérée comme un sous-produit de la vapeur de process,

laquelle est fabriquée à une pression et température élevées et détendues dans la turbine à vapeur aux

niveaux des caractéristiques de vapeur exigées par le process.

c) Les centres d'élimination des déchets ligneux

Variante 1 : le taux de valorisation de la chaleur produite est de 20 %

C'est l'hypothèse d'une unité implantée en milieu rural loin de gros consommateurs de chaleur, avec

quelques applications comme le séchage de bois, de compost ou de fourrage, le chauffage de serres

horticoles…

On obtient :

Prix du combustible : 0 €/MWh PCI
Subventions

0 % 40 %

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 4,6 3,1
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 4,9 4,9
Ecart prix d'achat /prix de revient c€/kWh + 0,3 + 1,8

Prix du combustible : 4,5 €/MWh PCI
Subventions

0 % 40 %

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 6,8 5,4
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 4,9 4,9
Ecart prix d'achat /prix de revient c€/kWh - 2,0 - 0,5

Le TRI souhaité de 10 % est atteint si le coût du combustible est nul mais ne l'est plus dès lors que le 

combustible coûte 15 €/t, soit 4,5 €/MWh PCI. La production d'électricité à partir de telles installations est 

envisageable mais très aléatoire compte tenu de la forte incertitude liée au coût réel d'approvisionnement

des bois de rebut.

Soulignons que les bois souillés peuvent être assimilés à des ordures ménagères. Dans une telle

hypothèse, le tarif d'achat de l'électricité est alors plus faible (d'environ 0,5 c€/kWh), ce qui détériore encore 

le résultat prévisionnel d'une éventuelle installation.
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Variante 2 : le taux de valorisation de la chaleur produite est de 50 %

C'est le cas d'une installation située à proximité d'une industrie ayant des besoins d'énergie thermique pour 

ses process ou auprès de grands bâtiments tertiaires ou immeubles.

On obtient :

Prix du combustible : 0 €/MWh PCI
Subventions

0 % 40 %
Prix de revient de l'électricité c€/kWh 3,2 1,7

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,9 5,9
Ecart prix d'achat/ prix de revient c€/kWh + 2,7 + 4,1

Prix du combustible : 4,5 €/MWh PCI
Subventions

0 % 40 %

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 5,5 4,0
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,9 5,9
Ecart prix d'achat /prix de revient c€/kWh + 0,4 + 1,9

La production d'électricité à partir de telles installations est envisageable, l'équilibre étant atteint, mais de

justesse, quand le combustible coût 15 €/t. Rappelons toutefois que le taux de valorisation de la chaleur

retenu suppose que la centrale soit implantée en zone industrielle ou à proximité d'une grande

agglomération (5 000 équivalents logements à alimenter en chaleur).

d) Les scieries 

On obtient :
Subventions

0 % 40 %
Prix de revient de l'électricité c€/kWh 6,3 4,7
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,5 5,5

Ecart prix d'achat /prix de revient c€/kWh - 0,8 + 0,8

Le TRI souhaité de 10 % ne peut être atteint qu'avec attribution de subventions et il est peu probable qu'une 

PME opte pour la cogénération à partir de bois au regard de :

• la complexité technique et administrative du dossier

• l'intérêt économique très limité et incertain d'un tel projet.

e) Les réseaux de chaleur

Variante 1 : le réseau de chaleur valorise 50 % de la chaleur produite pendant 5 000 heures par an

On obtient :
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Prix du combustible : 10,5 €/MWh PCI
Subventions

0 % 40 %

Prix de revient de l'électricité c€/kWh 11,4 9,0
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,9 5,9
Ecart prix d'achat/prix de revient c€/kWh - 5,6 - 3,2

Prix du combustible : 15 €/MWh PCI
Subventions

0 % 40 %
Prix de revient de l'électricité c€/kWh 13,7 11,3
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 5,9 5,9

Ec art prix d'achat/prix de revient c€/kWh - 7,9 - 5,4

L'équilibre économique n'est jamais atteint. Les pertes d'exploitation sont fortes même dans l'hypothèse 

d'un TRI nul.

Sur la base de la tarification envisagée, on ne pourra pas produire d'électricité avec une telle centrale

s'approvisionnant en totalité ou en partie avec des plaquettes forestières dont le prix se situe autour de 15 

€/MWh PCI (38 €/tonne fraîche), quel que soit le TRI souhaité.

Variante 2 : le réseau de chaleur valorise 70 % de la chaleur produite pendant 7 500 heures par an

On obtient :

Prix du combustible : 10,5 €/MWh PCI

Subventions

0 % 40 %
Prix de revient de l'électricité c€/kWh 7,4 5,8
Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 6,1 6,1

Ecart prix d'achat/prix de revient c€/kWh - 1,3 + 0,3

Prix du combustible : 15 €/MWh PCI
Subventions

0 % 40 %
Prix de revient de l'électricité c€/kWh 9,7 8,1

Prix d'achat de l'électricité c€/kWh 6,1 6,1
Ecart prix d'achat/prix de revient c€/kWh - 3,6 - 2,0

Par rapport à la situation précédente, le résultat est amélioré mais reste toujours négatif même dans

l'hypothèse d'une rentabilité nulle (TRI = 0 %).

Il n'y a donc pas d'application possible de production d'électricité (avec cogénération) dans les chaufferies 

alimentant des réseaux de chaleur à partir de produits forestiers sur la base de la tarification actuelle.

Conclusion

Au regard des simulations précédentes, le tarif d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse ligneuse 

limite la réalisation d'opérations à quelques sites susceptibles de disposer d'un combustible à valeur nulle :



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.210

• les industries de la trituration, principalement les usines de pâte à papier, qui ne sont pas

encore toute équipées en centrales de cogénération pour brûler leurs sous-produits

• les centres de traitement des bois de rebut souillés qui n'auraient pas d'autre débouché  que 

l'incinération avec production d'électricité associée, filière qui s'inscrit dans une logique

d'élimination de déchets plutôt que d'une valorisation énergétique optimisée d'une énergie

renouvelable.

Des centrales sur réseaux de chaleur alimentées en biomasse forestière ou en produits connexes de

l'industrie du bois sont, compte tenu des coûts d'approvisionnement de ces combustibles, inenvisageables.

Pour la petite industrie du bois, si on ne peut exclure quelques cas favorables à la cogénération, la plupart 

des entreprises opteront pour le séchage du bois et le chauffage des ateliers (production de chaleur seule) 

ou la vente de leurs produits connexes à l'industrie de la trituration. Elles hésiteront à s'engager dans la

réalisation d'une centrale de production d'électricité assez complexe et dont l'intérêt économique est

comparable voire inférieur aux autres modes de valorisation envisageables.

Compte tenu des technologies disponibles et des rendements qui peuvent être atteints, le développement de 

la production d'électricité à partir de biomasse aurait de toute façon été difficile, comme le montre l'exemple 

des autres pays européens où le développement des chaufferies bois pour la production de chaleur seule

est beaucoup plus fréquent que la cogénération. Le tarif d'achat proposé ferme toute perspective de

développement à grande échelle en France, ce qui est en totale contradiction avec les objectifs ambitieux 

retenus par la Programmation Pluriannuelle des Investissements (entre 300 et 1 000 MWé à l'horizon 2010), 

qu'il ne faut en l'occurrence pas hésiter à qualifier de totalement irréalistes !

Les conditions économiques des différents pays européens étant très voisines, la production d'électricité à 

partir du bois (notamment de biomasse forestière) passe, en France, par l'institution de tarifs d'achat

d'électricité correspondant à ceux pratiqués en Allemagne et dans d'autres pays européens soit des prix

compris dans une fourchette de 8 à 10 c€/kWhé.

Pour en savoir plus

Serge DEFAYE, Biomasse Energie
Tel : 05 53 31 09 33
e-mail : snc.debat@wanadoo.fr
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Atelier 15

L'intérêt économique de la production décentralisée de chaleur

Christian TRACHSEL, Ville de Neuchâtel

Intégration des coûts externes dans les choix énergétiques

En Suisse, la problématique des coûts externes liés à l’énergie a été évaluée et a été l’objet d’un rapport

intitulé « Les milliards oubliés (1996) ». Cette étude démontre que la production et l’utilisation d’énergie en 

Suisse engendrent des coûts indirects de l’ordre de 11 à 16 milliards de francs suisses par année. N’étant 

pris en charge ni par les producteurs d’énergie, ni par les consommateurs, on parle de coûts externes.

Dans le seul domaine de la pollution de l’air causée par l’utilisation de l’énergie, les coûts externes sont

estimés à un montant annuel compris entre 1,8 et 4,3 milliards de francs suisses, montant assumé

essentiellement par les collectivités publiques. Il s’agit principalement d’atteintes à la santé, de dégâts portés 

aux forêts, de pertes de rendement dans l’agriculture et de dégâts causés aux bâtiments. Sur la base de ce 

rapport, l’Office fédéral de l’énergie a émis des recommandations afin d’uniformiser l’approche dans ce

domaine sur l’ensemble du territoire national. Les valeurs de majoration du prix de l’énergie correspondant à 

la couverture de ces coûts externes sont les suivantes pour les principaux agents énergétiques :

Coûts externes Prix énergie
(octobre 2002)

Mazout 4,5 ct. / kWh 4,3 ct. / kWh
Gaz naturel 3,0 ct. / kWh 6,2 ct. / kWh
Bois 1,5 ct. / kWh 5,0 ct. / kWh
Electricité 5,0 ct. / kWh 25,0 ct. / kWh

La précision de ces surcoûts est évidemment toute relative. Toutefois, renoncer à en tenir compte revient en 

fait à leur affecter une valeur nulle. Sur la base de ce raisonnement, le Canton de Neuchâtel a introduit dans 

sa législation l’obligation pour les collectivités publiques de procéder à des analyses économiques prenant 

en compte les coûts externes pour leurs propres bâtiments en cas de nouvelle construction ou pour

l’assainissement de tout immeuble existant.

La Ville de Neuchâtel, qui est propriétaire d’environ 250 immeubles, a acquis depuis plus de 5 ans une riche 

expérience dans ce domaine.

A titre d’exemple, nous présentons ici une comparaison de variantes lors de l’assainissement d’une

installation de production de chaleur. Il s’agit d’une maison pour personnes âgées dont la chaudière à

mazout, datant de 1982, doit être remplacée (les produits de combustion ne répondent plus aux exigences 

fixées par le Service de la protection de l’environnement). La consommation énergétique actuelle est

d’environ 23'500 litres de mazout par année pour le chauffage du bâtiment et la production d’eau chaude

sanitaire.
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A l’occasion de ce simple remplacement de chaudière, il a été décidé d’envisager une conversion de l’agent 

énergétique en passant du mazout au gaz naturel. L’opportunité de réaliser une installation solaire

thermique pour le préchauffage de l’eau chaude sanitaire a également été évaluée.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la comparaison des 4 variantes :

Prix du kWh thermique

Sans coûts externes Avec coûts externes
Mazout 6,4 ct. / kWh 11,7 ct. / kWh
Mazout + solaire 6,7 ct. / kWh 11,9 ct. / kWh
Gaz naturel 7,7 ct. / kWh 10,9 ct. / kWh
Gaz naturel + solaire 8,0 ct. / kWh 11,1 ct. / kWh

Le prix du kWh thermique a été déterminé en tenant compte de l’investissement et des frais
d’exploitation, dont la fourniture d’énergie finale.

Conclusion

Entre l’approche « traditionnelle » (sans coûts externes) et la démarche qui consiste à internaliser les coûts 

externes, on constate, dans ce cas particulier, un classement complètement modifié. On relèvera en

particulier que la variante « gaz naturel + solaire thermique », qui a été finalement choisie, se trouve être

plus avantageuse que la variante « mazout ».

Pour en savoir plus

Christian TRACHSEL, Ville de Neuchâtel
Tel : +41 32 717 76 64
e-mail : christian.trachsel@ne.ch
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Atelier 16
Un moyen d'aide au développement

Traitant de la Production décentralisée d'énergie, on ne peut faire l'impasse sur la fourniture
d'énergie aux zones du monde qui sont dépourvues – et pour nombre d'entre eux, pour une
encore longue période – de réseaux interconnectés d'électricité. C'est dans un esprit d'aide au
développement qu'est abordée la question de l'approvisionnement énergétique dans les zones de 
pays en développement non interconnectées. On retrouve la finalité (offrir un service), le moyen de 
le fournir ne résultant pas d'un a priori, mais d'une réponse la mieux adaptée aux besoins dans
des conditions économiques acceptables. A présent les grands organismes d'aide au
développement l'ont enfin intégré dans leur stratégie. Et les entreprises énergétiques, les petites 
au départ, les plus grandes ensuite, se sont engagées dans cette voie qui reste. Un service de
base à apporter en même temps que de nouveaux marchés qui s'ouvrent.

C'est pourquoi l'objectif de cet atelier est de discuter :
• de l'apport de la PDE au développement des zones rurales des PED
• des procédés de sélection de l'option technologique la plus appropriée
• des moyens mis en œuvre pour répondre aux besoins en énergie des plus pauvres
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Atelier 16

Un moyen d'aide au développement

Anjali SHANKER, Innovation Energie et Développement

La PDE, pour répondre à quels besoins de développement ?

Rappels du SMDD – Sommet Mondial pour le Développement Durable de Johannesburg, Septembre 

2002 : priorité au développement économique

Le sommet de Johannesburg a réitéré le lien essentiel des objectifs du développement du Millénaire avec la 

mise en place d’infrastructures énergétiques et dans ce contexte, celui du rôle essentiel de l’électrification

rurale et des énergies renouvelables. Si aucun accord n’a été obtenu sur des objectifs de pénétration des

énergies renouvelables, tous sont convenus de leur importance essentielle et de la nécessité de :

• Nouvelles modalités de partenariat public-privé

• La réelle prise en considération d’un besoin de développement prioritairement économique

• La redéfinition du rôle des Etats du Sud dans le cadre des réformes qui consacrent de plus en

plus la libéralisation du secteur électrique

• du besoin d’une solidarité au moins à deux dimensions, entre le Nord et le Sud et entre le monde 

urbain et le milieu rural.

La Production Décentralisée, une réponse adéquate à bien des configurations de la demande en

zones rurales et semi urbaines des pays en développement

Dans les pays en développement, la Production Décentralisée d’Electricité doit pouvoir satisfaire au moins 

trois catégories de besoins :

• Les besoins collectifs de base : eau potable, éducation, santé, …

• Les besoins domestiques visant l’amélioration de la qualité de vie : éclairage, radio, télévision, …

• Les besoins productifs, propres au développement économique : irrigation, entreprises de

production locale, moulin, commerce, …

L’analyse fine de cette demande différenciée est la clé de base du montage d’un projet d’électrification

rurale. Elle détermine en effet l’offre d’énergie, également différenciée :

• Le modèle isolé, généralement grâce à l’énergie solaire

• Les mini-réseaux décentralisés, et souvent distribués, alimentés par différentes catégories

d’énergie en fonction du contexte : petite hydroélectricité, générateur diesel, éolienne, etc.

• Le modèle interconnecté, supposant le développement et la proximité du réseau électrique

national.

En déterminant ainsi l’offre, l’analyse de la demande constitue de fait une étape cruciale de l’étude du

marché, du montage économique et financier et donc de la viabilité du projet.

Au Nord comme au Sud, la nécessité de repenser le rôle du secteur privé et des collectivités locales

Dans le contexte actuel des réformes du secteur électrique, la problématique de l’électrification rurale prend 

une nouvelle dimension. Plusieurs schémas institutionnels et organisationnels se mettent en place à

l’échelle des pays du Sud. La forme que prend ces schémas diffère selon les pays, en fonction de
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paramètres aussi divers que : les taux de raccordement des villages (plus de 90% en Inde, moins de 15% en 

Afrique sub saharienne) ; les capacités techniques et de gestion du secteur privé, implanté dans les zones 

rurales ; la structuration et les capacités de gestion des collectivités territoriales ; …

Quel que soit le contexte, ces différentes réformes sont caractérisées par une plus grande libéralisation du

secteur, et soulèvent différentes questions :

• tout d’abord celle du rôle des Etats au Sud, et de leur responsabilité dans la planification du

territoire ainsi que les solidarités nationales

• Cette question renvoie à la stratégie nationale de planification de l’électrification rurale, au

financement des investissements, aux modalités éventuelles de subvention de l’Etat et à la

tarification

• de nouvelles modalités de partenariat public-privé, nécessitant souvent de penser de nouveaux

cadres contractuels et schémas de financement qui couvrent de façon appropriée les risques des 

investisseurs et opérateurs

• celle du rôle renforcé attendu des collectivités locales, qui va de paire avec la démarche

structurelle de la décentralisation. Il ne peut se concevoir sans un renforcement de leurs pouvoirs 

et responsabilités – financières -, qui passe généralement par un besoin crucial de renforcement

des capacités locales.

Du besoin de structuration et de renforcement des capacités au niveau local aux perspectives de la

coopération décentralisée

Ces nouvelles responsabilités, qui peuvent aller jusqu’à la maîtrise d’ouvrage pour les collectivités locales et 

certaines organisations communautaires, mettent en avant des besoins de renforcement des capacités de 

ces différents acteurs locaux, sur les plans techniques et de management. Répondre à ces besoins est

aujourd’hui une condition nécessaire du développement de la PDE dans les pays en développement.

Même si les collectivités locales au Nord, et en particulier en France, n’ont pas nécessairement derrière elles 

une longue histoire de PDE, elles font aujourd’hui preuve de capacités de maîtrise d’ouvrage dans d’autres 

secteurs d’infrastructures et de services collectifs qui peuvent être bénéfiques à leurs consœurs des PED

dans le champ de l’électrification rurale. Dans cette optique, la coopération décentralisée offrent des

opportunités intéressantes de solidarité Nord-Sud.

Pour en savoir plus

Anjla SHANKER, Innovation Energie et Développement
Tel : 04 72 59 13 20
e-mail : a.shanker@ied-sa.fr
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Atelier 16

Un moyen d'aide au développement

Anne-Marie GOUSSARD, EDF

A produit vital, responsabilité sociétale

Aujourd’hui plus de 2 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à l’électricité. Elles se trouvent 

majoritairement dans les zones rurales des pays en développement.

L’absence d’électricité est un frein aux processus de développement auxquels les populations aspirent. Elle 

les oblige à consommer des énergies qui sont à la fois coûteuses et peu respectueuses de l’environnement : 

bougies, bois, paraffine, piles, batteries (rechargées sur groupes électrogènes)...

Dans les zones rurales des pays en développement, une extension du réseau électrique exigerait des

investissements financiers extrêmement importants et inadaptés à la situation. Les solutions autonomes et 

décentralisées offrent donc une alternative pertinente pour permettre aux populations rurales d’accéder à

l’électricité.

Dans ce contexte, le groupe EDF a créé en juillet 2001 le programme ACCESS (ACCession à l’Energie et 

aux ServiceS). Ce programme bénéficie de l’expérience passée du groupe dans l’électrification rurale

décentralisée. Il contribue à la mise en oeuvre concrète de l’engagement du groupe dans le développement 

durable.

Plan de l'intervention

Pourquoi électrifier les zones rurales des pays en développement ?

L’offre ACCESS : une approche globale

• L’approche sociologique : les études socio-économiques et l’analyse

• de la demande solvable

• L’approche commerciale : les sociétés de services décentralisées et

• le concept de “ fee-for-service ”

• L’approche technique : programme de recherche et offre multi-énergie

• Les projets du programme ACCESS en cours

L’exemple de la société malienne de services décentralises de la zone cotonnière (Yeelen Kura)

Le contexte

Conçu en 1996-1997, le projet de la zone cotonnière au Mali est le premier programme d’envergure issu des 

réflexions menées en matière d’électrification décentralisée dans le cadre du partenariat ADEME EDF.

Le cadre institutionnel

Le projet est fondé sur une convention signée le 6 octobre 1998 avec le Ministre des Mines et de l’Energie 

du Mali pour permettre la création d’une Société de Services Décentralisée et autoriser à l’exploiter.
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Le financement du projet

L’électricien néerlandais NUON, partenaire d’EDF a obtenu de son gouvernement une subvention de 0,76

millions d’euros pour aider à financer 1700 kits solaires d’une valeur de 1,52 million d’euros.

Le point d’avancement

La Société de Services Décentralisée Yeelen Kura est gérée par un bureau local.

Elle comprend 33 personnes dont 25 sont présentes dans les villages. 11 agents commerciaux sont

responsables du contrat de services signé entre la SSD et le client, du développement des activités, de la 

prospection de nouveaux clients… A leurs côtés, 14 techniciens assurent l’installation, l’entretien, la

maintenance et le dépannage des équipements auprès des clients de la SSD.

Les services électriques proposés sont actuellement limités à l’éclairage et l’audiovisuel. Ils sont assurés par 

des équipements solaires domestiques destinés à faire fonctionner des appareils de faible puissance

nécessitant une alimentation en courant continu sous une tension de 12 Volts.

• Quelques dizaines de villages concernés dans la zone cotonnière,

• 6 700 clients potentiels,

• Puissance totale installée en photovoltaïque à terme : 335 kWc

• Coût total d’investissement : 4 millions d’euros

• Subvention de 50 % sur les équipements au démarrage - un régime de taxation adapté

• 500 clients en juin 2002.

Pour en savoir plus

Anne-Marie GOUSSARD, EDF
Tel : 01 56 65 21 93
e-mail :anne-marie.goussard@edf.fr
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Atelier 16

Un moyen d'aide au développement

Denis LEFEBVRE, Vergnet SA

L'éolien pour satisfaire les besoins de base de la population

Résumé de la présentation

Les services rendus par l'énergie éolienne (le marché éolien)

L'énergie éolienne est connue du public grâce aux centrales éoliennes de grande puissance couplées au

réseau. Mais il existe d'autres usages de l'énergie éolienne qui peuvent être utiles aux populations des PED:

• l'éolienne de pompage mécanique

• les petites éoliennes individuelles

• les micro réseaux éoliens autonomes

• l'éolienne de pompage électrique

Particularités et service rendu par chaque application.

Avantages de la PDE éolienne par rapport aux autres solutions

Si la solution d'électrification rurale photovoltaïque a été largement diffusée dans le cas d'habitats très

dispersés à faibles besoins, l'alimentation de petites collectivités relativement groupées par des moyens

économiques n'avait pas trouvé de solution satisfaisante à ce jour. Les groupes électrogènes, dont la

maintenance exige des compétences et surtout une disponibilité en pièces détachées et ingrédients, ne

donnaient en général pas satisfaction, et dans tous les cas avec des coûts élevés de kWh sur des réseaux 

de faible puissance. 

La solution éolienne, testée par VERGNET S.A. en France, aux îles du Cap Vert, puis de façon plus

systématique, consiste dans la réalisation d'unités de production électrique éolienne constituées par un

aérogénérateur d'une puissance de 10 à 60 kW associé à une batterie de stockage électrique et à un

onduleur. Un groupe électrogène assure, dans les cas extrêmes, la sécurité de production. L'électricité

transformée par l'onduleur est distribuée par un réseau basse tension à des abonnés, en général une

centaine, équipés de matériel conventionnel en courant alternatif, de préférence économe en énergie. Cette 

solution présente par rapport au photovoltaïque de nombreux avantages : la possibilité d'utiliser du matériel 

d'usage conventionnel, la possibilité de faire fonctionner des petits équipements industriels : poste de

soudure, moulin, scie etc… et à des niveaux de puissance significatifs par rapport au photovoltaïque.

Tableau comparatif de chaque solution.

Conditions nécessaires pour réussir un projet de PDE dans les PED

La difficulté majeure des projets de PDE est d'assurer la pérennité des équipements. Pour cela il est

incontournable de miser sur les compétences locales. Cette démarche doit être suivie depuis la conception, 

jusqu'à l'exploitation. VERGNET SA a acquis une longue expérience des PED à travers son activité de

pompes (40 000 pompes installées en Afrique, 3000 artisans réparateurs formés, etc). Elle conduit à une

action par étapes dans chaque pays cible:

• conception de produits adaptés



4èmes Assises Nationales de l’Energie, Grenoble, 2, 3&4/12/2002 – recueil des interventions – p.220

• identification du besoin, du potentiel éolien, des contraintes locales

• sensibilisation des acteurs, formation, projet pilote

• mise en place de structures locales

• réalisation de projets cohérents avec les politiques nationales

Exemple d'organisation permettant de gérer une centrale éolienne alimentant un réseau villageois isolé.

Matériel

La présentation est sous Microsoft PowerPoint pour Windows PC, sur CDRom.

Pour en savoir plus

Denis LEFEBVRE, Vergnet SA
Tel :
e-mail :
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