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INTRODUCTION

L’énergie n’est pas un produit de consommation comme les autres. C’est une ressource
primaire indispensable à la vie économique et sociale nationale. Elle intervient dans toutes
les activités humaines de la vie moderne (production industrielle, transports,
télécommunications, chauffage, éclairage, appareils électriques et électroniques, …).
Sa carence peut déstabiliser toute l’économie de la zone concernée.
Au niveau national c’est donc un enjeu stratégique qui ne peut être abandonné aux seules
lois du marché et au hasard des événements. La politique énergétique implique une vision
stratégique à long terme et une régulation du marché qui sont du domaine des pouvoirs
publics.
En France, après la seconde guerre mondiale, c’est l’Etat qui a pris en main quasi
intégralement la politique énergétique nationale, notamment en créant les deux grands
monopoles publics chargés de l’électricité et du gaz : EDF (Electricité de France) et GDF (Gaz
de France).
Dans l’économie mondiale actuelle, l’enjeu énergétique dépasse même le cadre national pour
s’inscrire dans une entité politico-économique plus vaste. Pour la France, c’est l’Union
européenne ; celle-ci lui impose des contraintes dans le cadre de sa politique de création
d’un marché unique européen de l’énergie.
Mais la politique énergétique ne peut se décliner aux seuls niveaux national et européen. Elle
doit également être examinée au niveau régional, surtout quand il s’agit d’une entité aussi
importante que l’Ile-de-France (19% de la population française métropolitaine, 29% de son
Produit Intérieur Brut, 16% de sa consommation énergétique).
Il importe entre autres de rechercher les potentialités de ressources énergétiques locales,
notamment en énergies renouvelables, de maîtrise de la consommation énergétique1
(économie d’énergie), de production décentralisée (en complément de la production
centralisée), de sécurité d’approvisionnement et d’économie de transport d’énergie. S’y
ajoutent les préoccupations de développement durable au niveau local, les impacts de la
chaîne énergétique sur le développement économique local et les conséquences de
l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz dans le cadre du marché
européen de l’énergie.
Toutes ces questions devraient être débattues lors de la future révision du Schéma Directeur
de la Région d’Ile-de-France (SDRIF).
L’ARENE (Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies) a déjà largement engagé une analyse sur les énergies renouvelables et la
maîtrise de la consommation énergétique

1
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Le but de ce document est de fournir des éléments préparatoires à ces débats.
Le chapitre I précise quelques définitions pour éviter des malentendus sur la signification des
données ultérieures.
Le chapitre II expose les contraintes nouvelles pour la politique énergétique (nationale et
régionale) : le développement durable, la création du marché unique européen de l’énergie,
la sécurité d’approvisionnement énergétique.
Le chapitre III présente les grandes caractéristiques de la consommation énergétique
francilienne et son évolution.
Le chapitre IV rappelle les principales caractéristiques de la production régionale d’énergie
primaire.
Le chapitre V analyse la consommation régionale d’énergie finale. Ile repose sur un
traitement complémentaire des statistiques disponibles pour la période 1990-1997,
notamment pour aboutir à un croisement des consommations par secteur d’activité et forme
d’énergie.
Le chapitre VI analyse cette même consommation en privilégiant l’approche par forme
d’énergie.
Le chapitre VII, lui, effectue le même exercice en privilégiant l’approche par secteur
d’activité.
Le chapitre VIII décrit l’organisation de l’approvisionnement en énergie de la Région d’Ile-deFrance.
Cette organisation est vitale car l’Ile-de-France dépend à 94% de l’extérieur pour ses besoins
énergétiques.
Elle concerne les trois énergies dominantes (qui totalisent 98,7% de la consommation
régionale) : l’électricité, les produits pétroliers, le gaz.
Enfin le chapitre IX fournit quelques éléments de réflexion pour la prochaine réflexion
révision du SDRIF.
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I - QUELQUES DEFINITIONS
Pour mieux comprendre les données statistiques qui sont exposées dans la suite de ce
document, il est bon de préciser certaines définitions.

1.1 LES CATEGORIES D’ENERGIE
On distingue quatre catégories d’énergie :
1. Energie primaire
C’est l’énergie qui n’a subi aucune conversion. Elle correspond à l’énergie
puisée dans la nature (pétrole brut, charbon, rayonnement solaire, …).
Par extension on qualifie de primaire certaines énergies dérivées. (ex. :
électricité « primaire » : provenant des centrales hydrauliques ou nucléaires,
d’origine photovoltaïque ou éolienne).
2. Energie secondaire (ou dérivée)
C’est l’énergie résultant de la conversion d’une énergie primaire ou d’une
énergie dérivée (ex : électricité photovoltaïque provenant du rayonnement
solaire).
3. Energie finale
C’est l’énergie délivrée aux consommateurs.
4. Energie utile
C’est l’énergie qu’utilise effectivement le consommateur après conversion de
l’énergie finale à partir de ses propres équipements.
Dans ce document on utilise seulement les notions d’énergie (ou
consommations) primaire (avec l’extension à certaines énergies dérivées)
et d’énergie (ou consommation) finale.
La différence (énergie primaire) – (énergie finale) correspond à l’utilisation
pour la production d’énergie et aux pertes dans les réseaux de transport et de
distribution.
(ex. : les pertes pour le transport et la distribution de l’électricité représentent
7% de l’énergie primaire produite ; pour le gaz elles atteignent 6% de l’énergie
primaire).
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1.2 LES EQUIVALENCES ENTRE FORMES D’ENERGIE
L’énergie utilisée par l’homme existe sous différentes formes, qu’elles soient
naturelles (énergie primaire) ou transformée (énergie secondaire). Chaque forme
d’énergie est mesurée selon une unité qui lui est propre : le charbon et les
produits pétroliers sont comptabilisés en poids (tonnes), l’électricité en énergie
(Wh, watt-heures), le bois en volume (stère).
De plus, quand la même unité est utilisée pour diverses formes d’énergie, elle ne
correspond pas à la même quantité d’énergie dégagée par son usage. Par
exemple, la combustion d’une tonne de houille produit 26 gigajoules (GJ) tandis
que celle d’une tonne de pétrole brut en produit 42.
Pour permettre la comptabilité et les statistiques énergétiques on ramène toutes
ces unités de mesure à une seule : la tep (tonne équivalent pétrole). Pour
exprimer une quantité donnée d’une forme d’énergie en tep on utilise un facteur
de conversion correspondant au ratio de l’énergie dégagée par son unité de
mesure rapportée à celle dégagée par une tonne de pétrole brut.
En prenant l’exemple précédent de la houille, une tonne de houille équivaut à
26/42 = 0,619 tep.
Dans les statistiques que nous utilisons (années 1990 à 1998) les facteurs de
conversion ont été définis en 1983 et ont été appliqués jusqu’à une date très
récente (février 2002).
Pour les énergies primaires, il n’y a pas de problème méthodologique : on fait le
ratio précédemment défini.
En revanche pour les énergies secondaires (notamment l’électricité) on peut
calculer le facteur de conversion de deux manières différentes : soit on calcule le
ratio précédent à partir de l’électricité consommée, soit on le calcule à partir de
l’énergie primaire qui a été nécessaire pour produire cette électricité. Par exemple,
si l’électricité est produite par une centrale nucléaire actuelle dont le rendement
est de 33%, le facteur de conversion d’un MWh (méga wattheure) en tep sera,
égal à 3,62/42 = 0,086 tep, ou à 0,086/0,33 = 0,2606 tep selon la conversion
adoptée.
Ces deux facteurs de conversion correspondent à deux logiques différentes. Le
premier (0,086 tep) considère l’énergie dégagée par la consommation de 1 MWh
d’électricité : on se situe donc dans la logique d’équivalence à la consommation
finale d’électricité.
Le second (0,2606 tep) considère l’énergie primaire (énergie nucléaire) que la
centrale nucléaire a consommé pour produire 1 MWh d’électricité : on se situe
dans la logique d’équivalence à la production d’électricité.
2

1 MWh = 106 x 3600 joules = 3,6 GJ puisque, par définition, l’unité de puissance est le watt qui vaut un Joule /seconde
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On devrait donc utiliser deux facteurs de conversion :
- Le premier (1 MWh = 0,086 tep) pour exprimer les consommations finales
d’énergie électrique.
- Le second (1 MWh = 0,2606 tep) pour exprimer la consommation primaire
nécessaire à la production de l’électricité par une centrale nucléaire.
En fait depuis 1972 jusqu’à février 2002 on a décidé de ne retenir, en France,
qu’un seul facteur d’équivalence dans les deux cas : celui de la logique de
production.
Comme à l’époque l’électricité était essentiellement produite par des usines
thermiques non nucléaires d’un rendement moyen de 38,7%, le coefficient adopté
fut donc 1 MWH = 0,086/0,387 = 0,222 tep.
Il faut donc savoir que, dans les statistiques produites dans la suite de
ce document, les consommations finales d’énergie électrique ne
correspondent pas à leur équivalence énergétique d’usage mais à la
quantité d’énergie primaire nécessaire à la production de ces
consommations.
A partir de février 2002 le Conseil d’Orientation de l’Observatoire de l’Energie a
résolu d’adopter la méthode commune aux organisations internationales
concernées (Agence Internationale de l’Energie, Eurostat, …) qui, elles, tiennent
compte des deux logiques.
Les valeurs désormais applicables sont explicitées dans l’annexe 1.
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II - DES CONTRAINTES NOUVELLES POUR LA POLITIQUE
ENERGETIQUE
Trois grandes préoccupations croissantes pèsent sur la politique énergétique nationale.
Ce sont : le développement durable, la création du marché unique européen de l’énergie
et la sécurité de l’approvisionnement en énergie.

2.1 LE DEVELOPPEMENT DURABLE
La prise en compte par les Nations Unies du développement durable remonte au
rapport Bruntland de la commission mondiale pour l’environnement et le
développement (1987).
C’est d’ailleurs la définition la plus fréquemment citée : le développement durable
est « le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs ».
C’est une définition très générale qui s’applique à pratiquement toute question
comportant un aspect économique, social ou environnemental important :
l’épuisement de certaines ressources naturelles essentielles (eau douce, énergies
fossiles, biodiversité, stocks halieutiques), la santé publique, la pauvreté et
l’exclusion sociale, etc.
En ce qui concerne l’énergie les principales interrogations sont : l’épuisement des
énergies fossiles, l’effet de serre, la pollution atmosphérique et de manière plus
générale l’environnement (les déchets liés à la production d’énergie, l’impact
paysager des équipements, …). Ces préoccupations débordent largement sur
d’autres domaines, comme la santé, la politique des transports urbains ou
l’économie nationale (cf. importations de produits pétroliers).

2.2 LA CREATION DU MARCHE UNIQUE EUROPEEN DE L’ENERGIE
Pour renforcer la compétitivité économique européenne, la Commission européenne
a décidé de créer un marché unique de l’énergie. Sa politique repose sur l’ouverture
quantitative des marchés de l’énergie : libéraliser progressivement la demande afin
de stimuler la concurrence au niveau de l’offre et des prix.
Elle a récemment lancé l’ouverture de deux marchés traditionnellement confiés par
les Etats membres à de grands monopoles nationaux : l’électricité et le gaz (voir
annexes 2 et 3).
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C’est l’objet de la directive n° 96/92/CE pour l’électricité, applicable au plus tard en
février 1999 et de la directive n° 98/30/CE pour le gaz, applicable au plus tard en
août 2000.
Actuellement, le minimum d’ouverture est fixé à 30% du marché pour l’électricité et
20% pour le gaz.
En fait beaucoup d’états membres dépassent ces taux et fin 2001 la moyenne
européenne s’établissait à 66% pour l’électricité et 79% pour le gaz.
La France se cantonne pour l’instant aux minimaux des directives qu’elle transpose
avec retard (un an pour la directive sur l’électricité ; deux ans et demie pour le gaz).
Ce sont les lois n° 2000-108 du 10 février 2000 et 2003-8 du 3 janvier 2003.
La Commission européenne a proposé un projet de nouvelle directive, en cours de
discussion, qui prévoit l’ouverture totale des marchés électriques et gaziers (y
compris les consommations domestiques) au 1er janvier 2007.
Pour l’instant, l’ouverture des marchés s’est surtout traduite par des baisses de prix
mais pas forcément par une entrée massive de nouveaux fournisseurs.
En France, fin 2001, ces derniers représentaient 4% du marché électrique et 5% du
marché gazier.
Mais ce n’est qu’un début et il faut s’attendre à quelques bouleversements futurs,
en particulier quand l’interconnexion entre réseaux de distributions nationaux sera
améliorée.
En France, le rôle des collectivités locales devrait être conforté. En effet, en vertu de
la loi du 15 juin 1906 sur la distribution de l’énergie, les communes (ou leurs
établissements publics de coopération) sont les autorités concédantes de la
distribution de l’électricité et du gaz. Cette disposition avait perdu de sa portée en
1946 avec la création d’EDF et GDF, monopoles nationaux. La commune n’avait plus
le choix du concessionnaire et une péréquation nationale des tarifs s’était établie.
Les lois de transposition des directives européennes (n° 2000-108 et n° 2003-8)
réaffirment le statut d’autorité concédante des communes et de leurs
établissements publics spécialisés.

REM : Le marché français du pétrole est ouvert à la concurrence depuis la loi n 921443 du 31 décembre 1992 « portant réforme du régime pétrolier ».
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2.3 LA SECURITE D’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE
La sécurité d’approvisionnement en énergie dépend tout d’abord de la dépendance
énergétique (pourcentage d’énergie importée).
Grâce à son programme nucléaire lancé en 1974 la France a réussi à faire baisser sa
dépendance énergétique de 76% en 1973 à 50% en 2000. Mais cette évolution
favorable est en train de se renverser. Le scénario tendanciel étudié par la DGEMP
(Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières) en mars 2000 prévoit
qu’elle pourrait remonter à 65% en l’an 2020 (soit une remontée de 15 points).
Le Commissariat Général du Plan a produit en septembre 1998 un rapport sur les
perspectives énergétiques pour la France à l’horizon 2010-2020 dans lequel il a
étudié trois scénarios. Dans le meilleur des cas (scénario S3 « Etat protecteur de
l’environnement ») la dépendance énergétique française remonterait à 57% en
2020 (soit une hausse de 7 points).
La Commission européenne confirme cette tendance au niveau de l’Europe dans son
Livret vert « Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement
énergétique » (29 novembre 2000) et prédit que « si rien n’est entrepris, d’ici 20 à
30 ans, l’Union couvrira ses besoins énergétiques à 70% par des produits importés
contre 50% actuellement ».
Cette dépendance énergétique concerne actuellement les produits fossiles : pétrole
et gaz. On rappelle qu’actuellement la France importe 98% de sa consommation
primaire de pétrole et 95% de son gaz naturel.
Le premier risque important auquel on pense est donc la rupture physique
d’approvisionnement, aggravée éventuellement par le risque géopolitique des pays
exportateurs. Cela concerne en premier lieu le pétrole dont les deux tiers des
réserves mondiales sont au Moyen Orient. (L’Europe ne contient que 2% des
réserves de pétrole brut mondial). L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) prévoit
que la dépendance de l’OCDE vis-à-vis du Moyen Orient pour ses importations
pétrolières passera de 25% en 2000 à 40% en 2020. (exposé de M. Olivier Appert
au forum du Conseil Economique et Social du 8 févier 2001).
Le second risque majeur est la rupture des prix, largement illustrée par les chocs
pétroliers qui se sont produits depuis 1974. Ce dernier risque peut même déboucher
sur une rupture sociale, comme l’ont montré les événements de septembre 2000 en
France et dans beaucoup de pays européens (grèves des camionneurs avec
barrages routiers).
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La récente crise californienne de l’électricité 3, qui s’est traduite par de nombreuses
coupures importantes d’électricité à partir de l’été 2000, montre également que les
seules lois du marché dérégulé ne suffisent pas à assurer la sécurité
d’approvisionnement. On note à ce propos que la « loi électrique » française a prévu
(article 6) une programmation pluriannuelle des investissements de production
électrique décidée par l’Etat.
La sécurité d’approvisionnement en énergie est avant tout une préoccupation
nationale. Mais c’est aussi un objectif à prendre en compte au niveau de la région
d’Ile-de-France qui, comme on le verra plus loin, dépend à 94% du monde extérieur
pour ses besoins énergétiques.

3
Déséquilibre structurel entre production et consommation lié à une très forte croissance de la demande (+24% en 5 ans) et surtout à une insuffisance de
l’offre (tant en investissements de production qu’en investissements sur le réseau de transport électrique).
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III – LES GRANDES CARACTERISTIQUES DE LA CONSOMMATION
ENERGETIQUE EN ILE-DE-FRANCE ET SON EVOLUTION
3.1 Une meilleure efficacité énergétique que la moyenne nationale
La Région Ile-de-France regroupe (18,7%) de la population française métropolitaine
(hors DOM-TOM) sur 2,2% de son territoire. Sa contribution au Produit Intérieur
Brut est de 29%.
C’est la région française qui présente de loin la plus forte densité de population (en
moyenne 910 habitants / km²). Elle est essentiellement urbaine (90% de la
population).
Cette densité lui procure une meilleure efficacité énergétique4 que la moyenne
nationale. En 1997, sa consommation finale par habitant était de 2,84 tep (tonnes
équivalent pétrole) contre 3,36 tep au plan métropolitain, soit une efficacité
énergétique supérieure (de 18%) à la moyenne nationale, de sorte que les 18,7%
de français résidant en Ile-de-France ne consomment que 15,8% de l’énergie
nationale métropolitaine.
Cette différence s’explique par de nombreux facteurs liés à la densité urbaine :
habitat collectif plus important, taux d’utilisation des transports en commun plus
élevé, plus fort développement des réseaux de chaleur, etc.
REM : L’Observatoire National de l’Energie (DGEMP) calcule également l’intensité
énergétique, définie comme le rapport entre la consommation énergétique
totale et le PIB (Produit Intérieur Brut)
En 1997, l’intensité énergétique de l’Ile-de-France était de 13,6 tep par
million de francs de PIB ; celle de la France métropolitaine, 25,0 tep par
million de francs. L’intensité énergétique francilienne est pratiquement moitié
moindre que celle de la France métropolitaine : à PIB égal le francilien
consomme moitié moins d’énergie que le français moyen.

3.2 Une région très dépendante de l’extérieur pour sa fourniture d’énergie.
En 1997, l’Ile-de-France produisait 1,83 Mtep d’énergie primaire, soit seulement 6%
de sa consommation finale d’énergie. C’est donc une région très dépendante de
l’extérieur pour ses besoins énergétiques (à hauteur de 94%).

4

Ratio inverse de la consommation annuelle par habitant
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Sa production ne représente que 1,5% de la production nationale d’énergie
primaire. Il existe cependant trois sources d’énergies où sa part dans la production
française est plus importante que celle dans la consommation nationale :
géothermie (92%), déchets urbains (36%) et pétrole (34%). Pour les autres
sources elle est soit nulle (gaz naturel, combustibles minéraux solides), soit très
faible (électricité hors énergies renouvelables : 0,6%) ou faible (bois : 4%).

3.3 L’évolution récente (période 1990-1997) : une intensité énergétique en
légère baisse (pour un PIB mesuré en volume) ; une consommation par
habitant en hausse
Le tableau ci-après présente les données économiques et énergétiques permettant
de calculer l’intensité énergétique de l’Ile-de-France et la consommation d’énergie
par habitant en 1990 et 1997.
tableau 1

Intensité énergétique et consommation d’énergie par habitant en Ile-de-France
Années 1990 et 1997 (sources : DGEMP, INSEE)
Population
(million
d’habitants)

Consommation
finale d’énergie
(millions de tep)

PIB en valeur
1997
(millions d’euro)

1990

10,66

27,832

310 944

89,54

2,61

1997

10,95

31,098

353 086

88,07

2,84

+2,7%

+11,7%

+13,5%

-1,6%

+8,8%

+,04%

+1,6%

+1,8%

-0,24%

+1,2%

Année

Variation
1990-1997
Variation
annuelle
moyenne

Intensité énergétique Consommation
(tep/millions d’euros
par habitant
constants 1997)
(tep / habitant)

On rappelle que l’intensité énergétique est égale au ratio consommation finale
d’énergie / PIB (en volume).
Pour éliminer l’effet prix (inflation) on a utilisé le PIB en volume, en euros constants
1997 (inflation de 1990 à 1997 : +15,2%). On constate que, sur la période, 19901997, l’intensité énergétique a baissé de 1,6% (soit –0,24% par an). La
consommation d’énergie progresse donc légèrement moins rapidement que le PIB
en volume.
La consommation par habitant, elle, a augmenté de 8,8%, soit un rythme annuel
moyen de +1,2%.

L’énergie en Ile-de-France – Etat des lieux - Louis Servant (IAURIF) janvier 2003

14

A titre de comparaison on a fait les mêmes calculs pour l’ensemble de la France
métropolitaine (cf. tableau 2).
tableau 2

Intensité énergétique et consommation d’énergie par habitant en France métropolitaine
années 1990 et 1997 (sources : INSEE, DGEMP)
Population
(million
d’habitants)

Consommation
finale d’énergie
(millions de tep)

PIB en valeur
1997
(millions d’euro)

1990

56,61

177,418

1 152 400

153,95

3,13

1997

58,49

196,464

1 251 700

156,95

3,36

+3,3%

+10,7%

+8,6%

+1,9%

+7,3%

+,047%

+1,5%

+1,2%

+0,28%

+1%

Année

Variation
1990-1997
Variation
annuelle
moyenne

Intensité énergétique Consommation
(tep/millions d’euros
par habitant
constants 1997)
(tep / habitant)

La confrontation des résultats des tableaux 1 et 2 aboutit au constat suivant :
-

L’intensité énergétique de l’Ile-de-France a légèrement baissé entre 1990 et
1997 (-0,24% par an en moyenne) alors que celle de la France métropolitaine
augmentait légèrement (+0,28% par an).

-

La consommation par habitant sur la même période a augmenté dans les deux
cas. Elle est très légèrement supérieure pour l’Ile-de-France.

REM : Pour cette comparaison, on a calculé l’intensité énergétique de la
consommation finale d’énergie sans correction climatique, car cette
correction n’est faite qu’au niveau national.
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IV – LA PRODUCTION REGIONALE D’ENERGIE PRIMAIRE
On a vu (§3.2) que l’Ile-de-France produisait 6% de sa consommation finale d’énergie
et 1,5% de la production nationale d’énergie primaire.
La production régionale d’énergie primaire est décrite dans le récent document
ARENE-ADEME « Etat de l’énergie en Ile-de-France » (édition 2002). Les données
concernent l’année 1998. On en reprend les principaux éléments, éventuellement
complétés par des informations provenant de la DGEMP (Direction Générale de
l’Energie et des Matières Premières).
4.1 La répartition de la production régionale (1998)
En 1998, les 1,98 Mtep d’énergie primaire produit en Ile-de-France se
répartissaient comme suit (voir tableau 3 et figure 1).

tableau 3

Répartition de la production d’énergie primaire en Ile-de-France - Année 1998
(sources : ARENE, ADEME, DGEMP)
Forme d’énergie
Pétrole brut
Usines d’incinération d’ordures ménagères
Bois
Géothermie
Biogaz
Total

Répartition (%)
41,7
28,7
19,4
6,9
3,3
100

L’énergie en Ile-de-France – Etat des lieux - Louis Servant (IAURIF) janvier 2003

% de la
production
nationale
34,2
35,8
4,3
92,3
nc
1,5

16

4.2 Le pétrole brut (voir figure 2)
Les 4 champs pétroliers de Chaunois et Fay-les-Nemours en Seine et Marne, Itteville
dans l’Essonne et Beynes dans les Yvelines ont produit 0,8 Mtep en 1998, soit 1/3
de la production nationale, représentant 6,4% de la consommation pétrolière
francilienne (aviation incluse).
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4.3 L’incinération des ordures ménagères
Plus de 5 millions de tonnes de déchets ménagers ont été traités en Ile-de-France
en 1998. L’incinération avec production d’énergie fut le principal mode de traitement
(58%). Elle a fourni 0,54 Mtep (soit 36% de la production nationale de cette filière)
essentiellement sous forme de chaleur (87%) ; le reliquat (13%) est de l’électricité.

4.4 Le bois
Le bois sert à produire de la chaleur dans des chaufferies. En 1998, il a ainsi fourni
0,37 Mtep d’énergie calorifique, soit 4% de la production nationale dans cette filière.
L’ARENE et l’ADEME ont estimé que le potentiel théoriquement mobilisable en
chaufferies bois est de 700 000 tonnes par an (dont 300 000 t de rebut). Cela
correspond à environ 0,280 Mtep d’énergie primaire (sur la base de 1 t de bois sec
fournissant 0,4 tep), soit un accroissement de 75% de la consommation actuelle de
bois.
4.5 La géothermie
Le Bassin Parisien est propice à l’exploitation de la géothermie. De fait la production
géothermique de l’Ile-de-France représente 92% de la production nationale : 0,13
Mtep en 1998, soit plus de 130 000 équivalents logements en chauffage.
Son développement futur dépend de la valorisation de ses avantages
environnementaux (notamment l’évitement d’émission de gaz carbonique CO2), ce
qui améliorerait son bilan financier comparativement aux autres sources d’énergies.

4.6 Le biogaz
En 1998, la filière biogaz a produit 0,06 Mtep d’énergie primaire, essentiellement à
partir de la fermentation en décharge.
La politique de gestion des déchets mise en place par le Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE) aboutira à terme à la
suppression des mises en décharges.
Le futur de cette filière en Ile-de-France réside donc dans le traitement anaérobie
des effluents d’assainissement ou industriels en stations d’épuration. Une étude
pilote cofinancée en 1999 par l’ARENE, l’ADEME et GDF a évalué son potentiel à 0,3
Mtep par an.
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4.7 Bilan par rapport à la consommation finale d’énergie
Comme on le verra plus loin (§5.2) trois énergies représentent 98,7% de la
consommation finale francilienne qui est de 31,1 Mtep (année 1997). Ce sont
l’électricité, les produits pétroliers et le gaz.
Or, l’Ile-de-France ne produit que 5,4% de sa consommation électrique, 6,4% (en
équivalent) des produits pétroliers utilisés (y compris l’essence aviation) et rien de
son gaz.
En revanche, elle fournit la totalité du bois utilisé qui, avec 0,370 Mtep ne
représente que 1,2% de la sa consommation.
La géothermie, avec 0,130 Mtep n’atteint que 0,4% de celle-ci.
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V – LA CONSOMMATION REGIONALE D’ENERGIE FINALE
5.1 Les sources statistiques – Leur traitement complémentaire
La dernière année pour laquelle on dispose de statistiques complètes sur l’Ile-deFrance est 1997.
Cette analyse repose sur le document « L’énergie dans les régions, édition 2000. »
publiée par l’Observatoire National de l’Energie à la Direction Générale de l’Energie
et des Matières Premières (DGEMP). Il offre l’avantage de fournir une série
statistique sur la période 1990 – 1997.
Il existe également un document récent « Etat de l’énergie en Ile-de-France Edition
2002 » publié par l’ARENE (Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles
Energies) et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), qui
traite de l’année 1997. On utilisera ce dernier document pour des informations
complémentaires.
Le document « l’Energie dans les régions, édition 2000 », présente la consommation
finale d’énergie en Ile-de-France, non corrigée du climat, pour les années 1990,
1992, 1995, 1996 et 1997.
Cette consommation est décomposée, d’une part, selon la forme d’énergie, d’autre
part selon le secteur d’activité sans croisement des données.
La décomposition des formes d’énergie utilisées est la suivante : électricité, produits
pétroliers, gaz, CMS5 industrie, autres (bois, vapeur). On l’a reprise sans
changement.
En ce qui concerne celle des secteurs d’activité, la DGEMP a regroupé les secteurs
résidentiels et tertiaires qui sont pourtant importants pris isolément (respectivement
33% et 20,6% de la consommation globale) et n’a pas isolé le secteur aérien
(essence aviation) qui représente 41% du carburant vendu en Ile-de-France sans
pour autant concerner les transports régionaux.
On a donc effectué ces dissociations, à partir des données détaillées de
consommation pour aboutir aux secteurs suivants : résidentiel, tertiaire, transports
aériens, transports régionaux, Industrie, BTP et agriculture.
Enfin, toujours à partir des données détaillées, on a croisé ces résultats de façon à
repérer l’importance des formes d’énergie consommées dans chaque secteur.
Ce travail a été fait pour les années 1990 et 1997, ce qui permet d’avoir un état de
l’existant (1997) et une évolution (1990 – 1997).

5

CMS : Combustibles minéraux solides (charbon, lignite, coke, tourbe, briquettes, etc.).
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La principale difficulté rencontrée fut l’affectation de la consommation de GPL (gaz
de pétrole liquéfiés) entre les secteurs résidentiel et tertiaire. On l’a entièrement
attribué au secteur résidentiel, ce qui ne pose pas un gros problème puisque cela ne
représente que 126 ktep (soit 6% de la consommation de produits pétroliers de ces
deux secteurs et 1% de la consommation totale francilienne en produits pétroliers).
5.2 Les résultats globaux
Ces résultats globaux sont synthétisés dans les 3 tableaux qui suivent :
- Tableau n° 4 : consommation d’énergie finale en Ile-de-France par secteur
d’activité et forme d’énergie (en ktep). Année 1997
- Tableau n° 5 : répartition de la consommation d’énergie finale en Ile-de-France
par secteur d’activité et forme d’énergie (en %). Année 1997.
- Tableau n° 6 : Evolution moyenne annuelle 1990-1997 (%) de la consommation
d’énergie finale en Ile-de-France par secteur d’activité et forme d’énergie.
Les figures 3 et 4 illustrent les résultats des tableaux 5 et 6.

tableau 4
Consommation d’énergie finale en Ile-de-France par secteur d’activité et forme d’énergie
(en Ktep) - Année 1997 (source : DGEMP – Observatoire de l’énergie)
Rem : répartition approchée entre le résidentiel et le tertiaire pour les produits pétroliers
Electricité

Produits
pétroliers

Gaz

Résidentiel

4 590

2 064

3 328

Tertiaire

5 148

13

1 253

Transports aériens
Transports régionaux
Industrie
BTP
Agriculture
Total par forme
d'énergie

CMS

Autres
286

Total par
secteur d'activité
10 268
6 414

3 995

3 995

723

6 003

6 726

1 800

251

284

1 108

33

103

3 295

8

292
108

18

79

11

12 563

12 405

5 708
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tableau 5
Répartition de la consommation d’énergie finale en Ile-de-France par secteur d’activité et forme
d’énergie (en %) - Année 1997 (source : DGEMP – Observatoire de l’énergie)
Rem : répartition approchée entre le résidentiel et le tertiaire pour les produits pétroliers
Electricité

Produits
pétroliers

Résidentiel

14,8%

6,6%

10,7%

Tertiaire

16,6%

0,04%

4,0%

Transports aériens

CMS

Autres
0,9%

Total par secteur
d'activité
33,0%
20,6%

12,8%

12,8%
21,6%

Transports régionaux

2,3%

19,3%

Industrie

5,8%

0,8%

BTP

0,9%

Agriculture

0,1%
40,4%

Total par forme
d'énergie

Gaz

3,6%

0,1%

0,3%

10,6%

0,03%

0,9%

0,3%

0,04%

0,3%

39,9%

18,4%

0,1%

1,3%

100,0%

tableau 6
Evolution moyenne annuelle 1990-1997 (%)de la consommation d’énergie finale en Ile-de-France
par secteur d’activité et forme d’énergie (source : DGEMP – Observatoire de l’énergie)
Rem : répartition approchée entre le résidentiel et le tertiaire pour les produits pétroliers
Electricité
Résidentiel
Tertiaire
Transports aériens
Transports régionaux
Industrie
BTP
Agriculture
Total par forme
d'énergie

3,8%
2,0%
2,8%
-2,5%
14,8%
-1,5%
2,1%

Produits
pétroliers
-3,3%
2,4%
5,0%
1,5%
-7,3%

Gaz

CMS

8,8%
-6,8%

Autres
-1,0%

-19,0%

-2,6%

-0,5%

0,6%
0,0%
2,9%

1,2%

1,9%

-19,0%

-1,5%
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Total par secteur
d'activité
3,1%
-0,3%
5,0%
1,6%
-2,4%
14,1%
-0,4%
1,6%
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L’examen de ces tableaux et figures conduit à certains constats.
Entre 1990 et 1997, la consommation d’énergie a crû à un rythme moyen de 1,6%
par an. Comme on a vu au §3.3 que la consommation par habitant a progressé de
1,2% par an sur la même période, on en déduit que l’augmentation de
consommation énergétique est imputable à 75% à la hausse de consommation
unitaire (par habitant) et à 25% à la croissance démographique.
Trois formes d’énergie accaparent la quasi totalité (98,7%) de la consommation
globale : l’électricité (40,4%), les produits pétroliers (39,9%) et le gaz (18,4%).
[tableau n° 5]
Si on examine la consommation d’énergie par poste (c’est-à-dire par forme
d’énergie et par secteur d’activité), on note cinq grands postes de consommation
qui monopolisent à eux seuls près des trois quarts (74,2%) de la consommation
régionale [tableau n° 5]. Ce sont, dans l’ordre décroissant d’importance :
- Les produits pétroliers des transports régionaux (19,3%)
- L’électricité du secteur tertiaire (16,6%)
- L’électricité du secteur résidentiel (14,8%)
- L’essence aviation (12,8%)
- Le gaz du secteur résidentiel (10,7%)
On remarque, comme on peut s’y attendre, que ces cinq postes concernent les trois
énergies dominantes (électricité, produits pétroliers et gaz).
En ce qui concerne l’évolution 1990-1997 (tableau n° 6) pour ces cinq grands
postes on constate :
-

La montée de la consommation d’électricité dans le résidentiel (+3,8% par an),
le tertiaire (+2% par an) et les transports régionaux (+2,8% par an).

-

L’augmentation très rapide de la consommation du gaz dans le résidentiel
(+8,8% par an), et une baisse très importante dans le secteur tertiaire (-6,8%
par an).

-

Le bond en avant de la consommation d’essence aviation (+5% par an), une
augmentation de la consommation des produits pétroliers dans les transports
régionaux (+1,5% par an) et une baisse de celle-ci dans le résidentiel (-3,3%
par an).

Pour les autres postes on remarque surtout deux évolutions très importantes : la
baisse de consommation des CMS (combustibles minéraux solides) dans l’industrie
(-19% par an) et la hausse de la consommation électrique dans les BTP (+14,8%
par an).
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Dans les deux chapitres suivants on analyse la consommation énergétique
francilienne selon les deux approches classiques : par forme d’énergie et par secteur
d’activité.
Remarque importante
On rappelle que l’électricité est comptabilisée en équivalent d’énergie primaire à sa
production (soit 1 MWh = 0,222 tep) et non en équivalent à sa consommation finale
(1 MWh = 0,086 tep) [cf. §1.2].
Avec la nouvelle méthodologie décidée en 2002 par l’Observatoire de l’Energie
(DGEMP), l’électricité livrée aux clients doit désormais être comptabilisée selon son
équivalent à la consommation.
Si on l’applique aux données de 1997, l’électricité consommée représente alors
4 866 ktep (au lieu de 12 563 ktep).
Dans ce cas, elle ne représente plus que 20,8% de la consommation totale
francilienne d’énergie qui, elle, retombe à 23 401 ktep. Elle se situe alors au
troisième rang, derrière les produits pétroliers (53%) et le gaz (24,4%). Le total de
ces trois énergies dominantes représente toujours 98,7% de la consommation
globale.
Toutefois l’application des nouveaux coefficients d’équivalence ne change
aucunement les évolutions annuelles de consommation par poste (croisement
secteur d’activité – forme d’énergie) : l’évolution de l’électricité dans le résidentiel
reste à +3,8% par an, dans le tertiaire à +2% par an, etc.
Cela résulte du fait que ces coefficients sont à appliquer de la même façon aux
années 1990 et 1997.
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VI – LA CONSOMMATION REGIONALE D’ENERGIE FINALE PAR
FORME D’ENERGIE
Le tableau n° 7 et la figure 5 recensent la consommation francilienne d’énergie finale
par forme d’énergie entre 1990 et 1997.
Le tableau n° 8 et la figure 6 indiquent la part de chaque secteur dans la consommation
d’une forme d’énergie donnée pour l’année 1997.
Enfin, le tableau n° 9 montre la part de l’Ile-de-France dans la consommation nationale
métropolitaine (hors DOM-TOM) de chaque forme d’énergie.

tableau 7
Consommation d’énergie finale en Ile-de-France par forme d’énergie (en Ktep)
(source : DGEMP – Observatoire de l’énergie)
Année

Var. Abs. 1990 Var. Relat. 1990 Var. Annuelle
à 1997 (Ktep)
à 1997 (%)
1990 à 1997 (%)

1990

1992

1995

1996

1997

Electricité

10896

11967

12075

12654

12563

1667

15%

2,1%

Produits pétroliers

11373

11837

12190

12646

12405

1032

9%

1,2%

4987

5378

5265

6018

5708

721

14%

1,9%

CMS Industrie

144

87

62

55

33

-111

-77%

-19,0%

Autres (Bois, vapeur)

431

493

401

441

389

-42

-10%

-1,5%

27831

29762

29993

31814

31098

3267

12%

1,6%

Gaz

Total

CMS : combustibles minéraux solides
tableau 8
Consommation d’énergie finale en Ile-de-France – année 1997
Part de chaque secteur d’activité pour une forme d’énergie donnée (en%) (source : DGEMP –
Observatoire de l’énergie)
rem : répartition approchée entre le résidentiel et le tertiaire pour les produits pétroliers
Electricité
Résidentiel

36,5%

Tertiaire

41,0%

Transports aériens
Transports régionaux
Industrie

Produits
pétroliers
16,6%
0,1%

Gaz
58,3%

Autres
73,5%

22,0%

32,2%
5,8%

48,4%

14,3%

2,0%

19,4%

BTP

2,3%

Agriculture

0,1%

0,6%

0,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Total par forme d'énergie

CMS

100,0%

26,5%

100,0%

100,0%

0,1%
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tableau 9
Part de l’Ile-de-France dans la consommation d’énergie finale nationale métropolitaine (%),
par forme d’énergie - Année 1997 (source : DGEMP – Observatoire de l’Energie)
Forme d’énergie

Electricité

Essence
aviation

Produits
pétroliers
hors aviation

Gaz

CMS
Industrie

Autres

Total

Part de l’Ile-de-France
dans la consommation
nationale
métropolitaine (%)

15,9

80,0

13,1

18,0

0,4

4,3

15,8

6.1 L’électricité
C’est la première énergie consommée en Ile-de-France (40,4% du total). C’est aussi
celle qui a progressé le plus vite entre 1990 et 1997 : +15% soit une moyenne de
+2% par an.
La part de l’Ile-de-France dans la consommation nationale métropolitaine
d’électricité (15,9%) est inférieure à son poids démographique (18,7%). Le
francilien consomme 15% de moins d’électricité (15,9/18,7 = 0,85) que le français
moyen, tous usages confondus (résidentiel, tertiaire, transports, etc.).
Deux secteurs d’activité accaparent à eux seuls 77,5% de la consommation
électrique : le tertiaire (41%) et le résidentiel (36,5%). Entre 1990 et 1997 la
consommation électrique du tertiaire a crû de 15% (+2% par an) ; celle du
résidentiel de 29% (+3,8% par an).
Viennent ensuite l’industrie (14,3%) et les transports régionaux (5,8%). Entre 1990
et 1997, la consommation électrique de l’industrie a baissé de 16% (-2,5% par an) ;
celle des transports régionaux a progressé de 21% (+2,8% par an).

6.2 Les produits pétroliers
C’est la deuxième forme d’énergie consommée en Ile-de-France (39,9%).
L’évolution globale de +9% de son utilisation entre 1990 et 1997 cache en fait de
grandes disparités.
Tout d’abord, l’essence aviation a progressé de 2831 ktep en 1990 à 3995 ktep en
1997, soit un bond de +41% (+5% par an).
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Les carburants des transports régionaux (ventes d’essence et de gazole) sont
passés de 5122 ktep en 1990 à 5684 ktep en 1997 soit une montée de +11%
(+1,5% par an).
Le fioul domestique, lui, est passé de 2736 ktep en 1990 à 2111 ktep en 1997, soit
une baisse de –23% (-3,6% par an).
Les autres postes (coke, butane, propane, fioul lourd) sont minoritaires.
Hors essence aviation la part de la consommation francilienne est 13,1% du total
national. Là encore cette moyenne cache quelques disparités : les pourcentages
sont de 14,5% pour les carburants (essence et gazole) et 12,2% pour le fioul
domestique, tous deux inférieurs aux poids démographique régional (18,7%).
Le francilien consomme donc 35% de fioul domestique de moins que le français
moyen (12,2/18,7 = 0,65).
Il est en revanche difficile de conclure pour la consommation de carburants compte
tenu des déplacements des franciliens hors de l’Ile-de-France.
Les transports absorbent 80,6% des produits pétroliers : 48,4% pour les transports
régionaux et 32,2% pour les transports aériens.
Le reliquat est principalement employé dans le résidentiel (16,6%).

6.3 Le gaz
Troisième forme d’énergie employée (18,4% du total) sa part dans la consommation
nationale (18%) est un peu inférieure au poids démographique régional (18,7%),
correspondante à une consommation par habitant inférieure de 4% à la moyenne
nationale.
Entre 1990 et 1997, sa progression fut quasi égale à celle de l’électricité : +14%
(+1,9% par an).
Son principal usage est domestique (58,3%). La consommation gazière du secteur
résidentiel a d’ailleurs connu une croissance fulgurante entre 1990 et 1997 : +80%
(soit +8,8% par an).
Le secteur tertiaire arrive au second rang, avec 22% du total. A l’inverse du secteur
résidentiel sa consommation gazière a fortement régressé : -39% entre 1990 et
1997 soit (-6,8% par an).
Le troisième grand consommateur est l’industrie (19,4%) dont la consommation a
légèrement augmenté : +4% entre 1990 et 1997 (soit +0,6% par an).
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Ces trois secteurs (résidentiel, tertiaire et industrie) absorbent la quasi totalité de la
consommation gazière régionale : 99,7%.
Selon l’étude ARENE – ADEME précitée, l’Ile-de-France est globalement bien
desservie en gaz naturel : plus de 800 communes, totalisant 95% de la population
régionale, y ont accès.

6.4 Combustibles minéraux solides (CMS) et autres énergies
Ces énergies sont très peu développées en Ile-de-France (respectivement 0,1% et
1,3% du total).
Les CMS ne représentent que 0,4% de la consommation nationale et sont utilisés
par l’industrie. Leur consommation a baissé de 77% entre 1990 et 1997 (-19% par
an).
Les autres énergies (essentiellement le bois) n’atteignent que 4,3% de la
consommation nationale. Elles sont principalement utilisées dans le résidentiel (à
hauteur de 73,5%) ; le reste (26,5%) est employé dans l’industrie.
Leur consommation a également baissé entre 1990 et 1997 : -7% dans le
résidentiel (-1% par an) et –17% dans l’industrie (-2,6% par an).
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VII – LA CONSOMMATION REGIONALE D’ENERGIE FINALE PAR
SECTEUR D’ACTIVITE
Le tableau n° 10 et la figure 7 recensent la consommation d’énergie finale en Ile-deFrance par secteur d’activité entre 1990 et 1997. Le tableau n° 11 et la figure 8
indiquent la part de chaque énergie dans la consommation d’un secteur donné pour
l’année 1997.
Enfin le tableau n° 14 montre la part de l’Ile-de-France dans la consommation
nationale métropolitaine de chaque secteur.
tableau 10
Consommation d’énergie finale en Ile-de-France par secteur d’activité (en Ktep)
(Source : DGEMP – Observatoire de l’énergie)
Année

Var. Abs. 1990 Var. Relat. Var. Annuelle
à 1997 (Ktep) 1990 à 1997 (%) 1990 à 1997 (%)

1990

1992

1995

1996

1997

Résidentiel-Tertiaire 14864

16189

15824

17278

16681

1817

12%

1,7%

Transports

8834

9485

10319

10713

10723

1889

21%

2,8%

Industrie

3907

3854

3628

3407

3294

-613

-16%

-2,4%

BTP

116

122

117

304

292

176

152%

14,1%

Agriculture

111

112

105

112

108

-3

-3%

-0,4%

27832

29762

29993

31814

31098

3266

12%

1,6%

Total

BTP : Bâtiments et travaux publics (inclut production et distribution d’eau)
tableau 11
Consommation d’énergie finale en Ile-de-France – année 1997
Part de chaque forme d’énergie pour un secteur d’activité donné (en %)
(Source : DGEMP – Observatoire de l’Energie) –
rem : répartition approchée entre le résidentiel et le tertiaire pour les produits pétrolier

Résidentiel

44,7%

Produits
pétroliers
20,1%

Tertiaire

80,3%

0,2%

Electricité

Transports aériens

Gaz
32,4%
19,5%

CMS

Autres
2,8%

Total par secteur
d'activité
100,0%
100,0%

100,0%

100,0%
100,0%

Transports régionaux

10,7%

89,3%

Industrie

54,6%

7,6%

BTP

97,3%

Agriculture

16,7%

73,1%

33,6%

1,0%

3,1%

100,0%

2,7%

100,0%

10,2%

100,0%
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tableau 12
Part de l’Ile-de-France dans la consommation d’énergie finale nationale métropolitaine (%),
par secteur d’activité
Année 1997 (source : DGEMP – Observatoire de l’Energie)
Secteur d’activité

Résidentiel

Tertiaire

Part de l’Ile-deFrance dans la
consommation
nationale
métropolitaine (%)

16,8

25,3

Transports Transports
Industrie
aériens
régionaux

80

15,9

5,7

BTP

Agriculture

Total

23,4

3,2

15,8

7.1 Le secteur résidentiel
C’est le secteur le plus énergétivore (33% du total). Sa consommation d’énergie a
progressé deux fois plus vite que la moyenne régionale : +23% de 1990 à 1997
(+3,1% par an).
Elle représente 16,8% de la consommation nationale du même secteur, c’est-à-dire
moins que son poids démographique (18,7%). Le francilien consomme donc 10,2%
d’énergie en moins que le français moyen pour ses usages domestiques.
Les deux formes d’énergie les plus utilisées sont l’électricité (44,7%) et le gaz
(32,4%) dont les progressions moyennes annuelles entre 1990 et 1997 ont été
respectivement de +3,8% et +8,8%.
Les produits pétroliers conservent une part significative (20,1%) malgré une chute
de 21% entre 1990 et 1997 (-3,3% par an).
Le reliquat (essentiellement le bois) représente 2,8% de la consommation du
secteur. Il a décrû de 7% entre 1990 et 1997 (-1% par an).
A la demande de l’ARENE, l’INESTENE (Institut d’Evaluation des Stratégies sur
l’Energie et l’Environnement en Europe) a réalisé une étude exploratoire sur les
gisements d’économie d’électricité en Ile-de-France à l’horizon 20206. D’après cette
étude, en 2020, il serait possible d’économiser jusqu’à 6 500 GWh d’énergie
électrique dans le secteur résidentiel, par rapport à un scénario tendanciel. Cette
valeur représente 39% du potentiel global d’économie d’électricité et l’équivalent de
31% de la consommation électrique du secteur résidentiel en 1997.

6

« Simulations départementales des consommations d’électricité en Ile-de-France et des gisements associés » (INESTENE – juin 2001)
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7.2 Le secteur tertiaire
Le tertiaire est le troisième secteur de consommation énergétique (20,6% du total).
Sa consommation a pratiquement stagné entre 1990 et 1997 : baisse de seulement
2% (-0,3% par an).
Elle représente 25,3% de la consommation française du secteur tertiaire, soit
nettement au-dessus du poids démographique francilien (18,7%), résultat d’une
forte concentration tertiaire dans la région capitale.
La part du lion revient à l’électricité avec 80,3% de la consommation de ce secteur.
La consommation électrique du tertiaire a progressé de 15% entre 1990 et 1997
(+2% par an).
La deuxième énergie est le gaz (19,5%). La consommation de celui-ci a baissé de
39% entre 1990 et 1997 (-6,8% par an).
Le reliquat (produits pétroliers) ne représente que 0,2% de la consommation
globale.
L’étude INESTENE précédemment citée (cf. §7.1) a conclu qu’en 2020 il serait
possible d’économiser jusqu’à 8 600 GWh d’énergie électrique dans le tertiaire.
Cette valeur représente 52% du potentiel global d’économie d’électricité et
l’équivalent de 37% de la consommation électrique du tertiaire en 1997.

7.3 Les transports aériens
Quatrième secteur de consommation (12,8% du total), les transports aériens
dépendant à 100% des produits pétroliers.
L’Ile-de-France consomme 80% de l’essence aviation de la France métropolitaine du
fait de la présence sur son territoire de deux grands aéroports internationaux :
Roissy Charles de Gaulle et Orly.
Cette consommation a bondi de 41% entre 1990 et 1997 (soit + 5% par an), reflet
de la croissance des vols internationaux.

7.4 Les transports régionaux
Deuxième secteur de consommation (21,6% du total) les transports régionaux
dépendent à 89,3% des produits pétroliers . L’autre forme d’énergie utilisée est
l’électricité (10,7%).
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Entre 1990 et 1997 la consommation de produits pétroliers a progressé de 11%
(soit +1,5% par an) ; celle de l’électricité de 21% (+2,8% par an).
La part des transports régionaux dans la consommation des transports nationaux
(hors essence aviation) est de 15,9%, inférieure au poids démographique de la
Région (18,7%).
On ne peut cependant rien conclure quant à la consommation relative d’énergie du
francilien pour ses déplacements du fait de la non prise en compte dans les
statistiques régionales de l’énergie utilisée par celui-ci pour ses déplacements
métropolitains hors Ile-de-France. En outre, on rappelle que les statistiques sur les
carburants correspondent aux livraisons faites dans la Région (et non aux
consommations réelles).

7.5 L’industrie
Cinquième secteur de consommation, l’industrie francilienne n’occupe pas une
grande place dans le bilan énergétique (10,6%) et sa consommation ne représente
que 5,7% de la consommation industrielle nationale d’énergie.
Cela s’explique principalement
consommatrices d’énergie.

par

l’absence

d’industries

lourdes,

grosses

Sur la période 1990-1997 la consommation énergétique de ce secteur a baissé de
16% (soit –2,4% par an).
L’électricité est la forme d’énergie la plus utilisée (54,6%) suivie par le gaz (33,6%).
Ces deux formes d’énergie totalisent 88,2% de la consommation du secteur.
Les produits pétroliers ne représentent que 7,6%, le reliquat (CMS, autres) : 4,1%.
Seule la consommation de gaz a augmenté (de+0,6% par an) entre 1990 et 1997.
Toutes les autres ont baissé : -2,5% par an pour l’électricité, -7,3% par an pour les
produits pétroliers, -19% par an pour les CMS et –2,6% par an pour les autres
énergies (bois, vapeur).

7.6 LES BTP (Bâtiments et Travaux Publics)
Ce secteur pèse très peu dans le bilan énergétique régional (0,9% du total).
Il dépend quasi exclusivement de l’électricité (97,3%) qui a progressé de 163%
entre 1990 et 1997 (+14,8% par an). L’autre énergie est le gaz (0,7%) qui lui, a
stagné.
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En 1997, les BTP d’Ile-de-France représentaient 23,4% de la consommation
métropolitaine d’énergie de ce secteur.

7.7 L’agriculture
Dernier secteur de consommation (0,3% du total), l’agriculture francilienne ne
représente que 3,2% de l’énergie métropolitaine de ce secteur, reflet de la très
forte urbanisation en Région d’Ile-de-France.
La première source d’énergie est les produits pétroliers (73,1%) ; elle a baissé de
4% entre 1990 et 1997 (-0,5% par an).
L’électricité arrive en second (16,7%) ; elle aussi a décrû entre 1990 à 1997 : -10%
(-1,5% par an).
La dernière énergie est le gaz (10,2%). A l’instar de l’industrie c’est la seule énergie
qui a progressé entre 1990 et 1997 : +22% (+2,9% par an).
Globalement la consommation énergétique de ce secteur a baissé de 3% (-0,4%
par an).
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VIII – L’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE DE LA REGION D’ILEDE-FRANCE
On a vu que l’Ile-de-France dépend à 94% de l’extérieur pour ses besoins
énergétiques.
Un bon système d’approvisionnement est donc vital pour cette région, principalement
pour les trois énergies dominantes : l’électricité, les produits pétroliers et le gaz.

8.1 L’alimentation de l’électricité en Ile-de-France (voir figures 9 et 10)
A l’instar du réseau routier national, le réseau électrique est hiérarchisé :
- Le réseau de très haute tension (THT (400 kV et 225 kV) s’apparente aux
autoroutes. Il assure le transport massif d’électricité à longue distance.
- L’équivalent des routes nationales (et départementales à haut débit) est le
réseau de haute tension HT (90 kV et 63 kV), intermédiaire entre le précédent
et le réseau de distribution.
- La distribution aux clients est réalisée par des réseaux de moyenne tension
(MT) et basse tension (BT), de 20 kV maximum, assimilables aux voies
départementales et communales.
Les passages d’un type de réseau à un autre se font à travers les postes de
transformation qui permettent de passer d’un niveau de tension à un niveau
inférieur. Ce sont les analogues des échangeurs et diffuseurs routiers et
constituent des éléments clés du réseau électrique.
L’alimentation en électricité de l’Ile-de-France obéit à ce schéma général. Elle est
directement reliée au réseau THT national de 400 kV par une « boucle » 400 kV,
localisée dans la grande banlieue, qui a un rôle comparable à une grande rocade
autoroutière : d’une part elle achemine l’énergie électrique de transit
interrégional, d’autre part elle fournit l’énergie électrique nécessaire à l’Ile-deFrance via ses 10 postes de transformation (400 kV/225kV) d’où partent des
lignes radiales de 225 kV. Ces dernières amènent l’énergie à des postes de
répartition localisés en grande et en proche banlieue.
Cette configuration en boucle a pour objectif de garantir l’Ile-de-France contre
une coupure généralisée d’électricité en cas d’incidents graves.
On rappelle que l’électricité n’est pas stockable en grande quantité et que, par
conséquent, l’alimentation électrique doit être continue.
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8.1.1 – L’alimentation de Paris et de sa proche banlieue
C’est une deuxième « boucle » de 225 kV qui alimente Paris et sa proche
banlieue. Elle est localisée à la périphérie de la capitale et capte l’énergie
apportée par les lignes radiales de 225 kV issues de la « boucle » 400 kV.
Des postes de transformation, répartis sur cette boucle, assurent :
- La desserte locale de la proche banlieue par transformation de la THT 225 kV
en moyenne tension
- La transmission de l’électricité vers des postes parisiens via des lignes
radiales de 225 kV. Ces derniers transforment l’électricité en moyenne
tension pour desservir la capitale.

8.1.2 – L’alimentation de la grande banlieue
Moins densément peuplée que Paris, la grande banlieue est desservie par un
réseau moins maillé que le précédent.
Des postes de transformation reçoivent directement l’énergie électrique à partir
d’un ou deux postes de la grande « boucle » 400 kV d’alimentation générale.
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D’une part, ces postes réalisent la desserte locale, d’autre part, ils répartissent
l’électricité sur des réseaux haute pression pour desservir des zones plus
lointaines.

8.2 L’approvisionnement en produits pétroliers
Cet approvisionnement se fait quasi exclusivement en pipelines (voir fig n°11).
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8.2.1 - L’approvisionnement en produits pétroliers bruts
Cet approvisionnement concerne la raffinerie francilienne de Grandpuits (Seine et
Marne).
Elle est alimentée par le « Pipeline de l’Ile-de-France » (PLIF) possédé par ElfAntar France. Mis en service en 1968 le PLIF relie sur 260 km le port du Havre à
la raffinerie de Grandpuits, via Gargenville.
D’une capacité de 11,5 Mt/an il a transporté 7,2 Mt de produits pétroliers bruts
en 2000.
REM : Le pétrole brut extrait en Ile-de-France est acheminé vers la raffinerie de
Grandpuits par des pipelines locaux de moindre importance (ex. : MelunGrandpuits ; Villeperdue-Grandpuits).

8.2.2 - L’approvisionnement en produits pétroliers raffinés
Cet approvisionnement concerne les dépôts pétroliers régionaux. Leur
ravitaillement a été confié à la société TRAPIL (Société des Transports pétroliers
par pipeline).
Créée par la loi du 2 août 1949, la TRAPIL ne se limite pas à l’approvisionnement
de l’Ile-de-France : 40% des 20,4 Mt de produits qu’elle a livrés en 2000 ne
concernait pas l’Ile-de-France.
La TRAPIL possède le plus important réseau de pipeline d’Europe : le LHP « Le
Havre-Paris », qui comporte 1375 km de canalisations.
Le bon fonctionnement du réseau TRAPIL est vital pour l’approvisionnement de
l’Ile-de-France, notamment pour ses aéroports internationaux de Roissy et d’Orly.

8.2.3 – Le système Donges – Melun - Metz
Ce système comprend un pipeline et plusieurs dépôts.
Initialement construit entre 1954 et 1956 pour ravitailler les forces américaines
stationnées en Allemagne, il est actuellement propriété de l’Etat français (depuis
le 1er mars 1995).
Ce dernier en a confié l’exploitation à la SFDM (Société françaises Donges –
Melun – Metz).
Le trafic du pipeline était de 2,5 Mt en 1998.
Le trafic concernant l’Ile-de-France est marginal pour celle-ci.

L’énergie en Ile-de-France – Etat des lieux - Louis Servant (IAURIF) janvier 2003

42

8.2.4 – Le raffinage et les expéditions internes à la Région
Les produits pétroliers bruts importés en Ile-de-France (via le pipeline PLIF) sont
raffinés à Grandpuits. Créée en 1996, cette raffinerie a une capacité de
traitement de 4,5 Mt par an.
Il existait une autre raffinerie à Gargenville. Elle fut démantelée en 1984 et son
site sert essentiellement au stockage d’hydrocarbures liquides (642 000 m3). Il
subsiste une activité d’adoucissement de l’essence aviation (600 000 t en 1999).
Les expéditions internes à la Région sont principalement réalisées à partir de la
raffinerie de Grandpuits (4 Mt en 2000, acheminés à 80% en pipelines). Le
reliquat provient d’entrepôts de réexpédition .
On rappelle que le raffinage en Ile-de-France assure 1/3 des besoins en produits
pétroliers (en incluant l’essence aviation).

8.2.5 – Le stockage
A la différence de l’électricité, les produits pétroliers sont stockables en grande
quantité.
Le stock est une sécurité « tampon » face à une rupture d’approvisionnement.
La capacité de stockage régionale est de 3,4 Mt, soit une réserve d’environ trois
mois de consommation, répartis comme suit :
- 1,2 Mt sur le site de la raffinerie de Grandpuits (35%)
- 0,6 Mt sur le site de Gargenville (18%)
- 1,6 Mt dans 25 dépôts de plus de 400 m3 (47%)
En cas de conflits sociaux graves (avec blocage des sorties des dépôts) le
système actuel présente une certaine vulnérabilité du fait de la concentration des
stocks. En effet 53% des supercarburants sont distribués par seulement 5 dépôts
(78% par 10 dépôts). Pour le gazole et le fioul domestique les proportions sont
de 45% distribués par 5 dépôts (80% par 10 dépôts).

8.3 L’alimentation en gaz de l’Ile-de-France (voir figure 12)
A l’instar des produits pétroliers l’approvisionnement en gaz de l’Ile-de-France se
fait par pipelines ; comme eux le gaz est stockable.
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8.3.1 – Le système de transport du gaz
Le réseau de transport de gaz en Ile-de-France se compose de plus de 3 000
kilomètres de canalisations exploitées à haute pression et de deux stations de
compression (Evry – Grégy et Château-Landon).
Comme pour le réseau électrique, il s’appuie sur deux boucles concentriques :
l’une en grande banlieue (« la Grande Ceinture ») et l’autre en proche banlieue
(« la Petite Ceinture »).
Le réseau national relie les points d’approvisionnement aux frontières et les lieux
de stockage souterrains à ces deux boucles.
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Trois axes principaux convergent vers la « Grande Ceinture » et sont prolongés
vers la « Petite Ceinture » :
-

un axe Nord aboutissant à Villiers le Bel sur la « Grande Ceinture », et sont
prolongé vers la « Petite Ceinture » par une liaison radiale Villiers-leBel/Epinay ;

-

un axe Est aboutissant à Férolles sur la « Grande Ceinture », prolongé vers la
« Petite Ceinture » par une liaison radiale Férolles – Alfortville.

-

Un axe Ouest aboutissant à Beynes sur la « Grande Ceinture », prolongé vers
la « Petite Ceinture » par une liaison radiale Beynes – Viroflay.

Trois autres radiales relient les deux boucles : deux à l’est, une à l’ouest.
A l’intérieur de la « Petite Ceinture », la liaison dite des « Quais de Seine »
approvisionne Paris et une partie de la proche banlieue.

8.3.2 – Le stockage souterrain du gaz
En Ile-de-France, le gaz est stocké dans trois réservoirs souterrains d’une
capacité totale de 4,2 milliards de mètres cubes : Saint-Illiers, Beynes et
Germigny-sous-Coulombs (voir tableau n° 13).
Ce sont tous des stockages en nappe aquifère : le gaz naturel est injecté sous
pression dans une couche profonde de roche saturée d’eau ; celle-ci est
transformée localement en un gisement naturel de gaz (le gaz prend la place de
l’eau).
tableau 13
Le stockage souterrain de gaz naturel en Ile-de-France
(source : Gaz de France) Situation début hiver 1996-1997
Année de mise
en service

Profondeur
(mètres)

Volume total
en stock
(millions de m3)

Energie utile
(TWh)

Beynes

1956

405

468

2,4

Saint-Illiers

1965

470

1244

4,7

Germigny-sousCoulombs

1982

892

2485

8,3

4197

15,4

Lieu

Total
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Le stockage permet de répondre aux variations saisonnières de la consommation
et à ses besoins de pointe en période froide.
Il sert également de réserve de sécurité en cas de rupture d’approvisionnement.
Le volume stocké en Ile-de-France représente 20% de sa consommation
annuelle ; si on inclut les autres sites nationaux qui participent à
l’approvisionnement de l’Ile-de-France on atteint 30%.
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IX – QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION POUR LA PROCHAINE
REVISION DU SDRIF
La version 1994 du SDRIF comporte un chapitre sur l’énergie intitulé « le réseau de
production et de transport d’énergie ». En fait le document se focalise sur
l’approvisionnement en énergie de l’Ile-de-France.
Il ne comporte que quatre pages : 3 cartes et une page de texte principalement
consacrée à l’électricité.
Les 3 cartes illustrent l’état des lieux et les besoins éventuels à long terme des
réseaux de transport d’énergie et du stockage (gaz, pétrole) :
- Réseau haute tension (électricité)
- Transport et stockage de gaz
- Approvisionnement pétrolier
Compte tenu des nouvelles contraintes pour la politique énergétique explicitées dans
le chapitre II, et de la volonté des élus du peuple français d’intervenir dans les
décisions concernant l’énergie, il serait souhaitable que la prochaine version du SDRIF
adopte une approche stratégique qui traite des divers aspects de l’énergie (et non du
seul approvisionnement).
Dans cette optique les questions suivantes devraient être abordées.

9.1 Quels besoins énergétiques pour demain : l’évaluation de la demande à
l’horizon 2030
C’est la première question à se poser avant d’examiner les autres aspects de
l’énergie. La réponse est liée à diverses incertitudes, notamment à la réussite
d’une politique d’utilisation rationnelle de l’énergie. (Ainsi une étude ADEME –
ARENE – INESTENE a estimé que le potentiel d’économie de consommation
électrique en Ile-de-France à l’horizon 2020 était de 16,6 Gwh soit 30% de la
consommation d’électricité en 1997).
Il ne s’agit pas non plus, sous prétexte de volontarisme, de priver l’Ile-de-France
de cette consommation vitale.
A ce sujet les participants régionaux aux travaux du schéma de services collectifs
énergie (SSCE) ont critiqué les objectifs quantitatifs du document à l’horizon
2020, qui, selon eux, sous-estime l’évolution des besoins.
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Le SSCE prévoit une consommation globale de 32 220 ktep en 2020 alors qu’elle
fut de 31 098 ktep en 1997, soit une progression de seulement +0,15% par an
alors que la tendance actuelle est de +1,6% par an. (Pour les transports,
l’objectif est de 6970 ktep en 2020, soit une baisse de 30% par rapport à 1997).
De son côté le Commissariat au Plan a bâti en 1998 « trois scénarios
énergétiques pour la France ».
S1 (Société de marché) : qui suppose que les activités, en particulier les
secteurs industriels, évoluent sans influence particulière de l’Etat. L’un des
facteurs déterminants est la recherche de rentabilité maximale accordant un
poids plus important au court terme.
S2 (Etat industriel) : qui sous-entend une intervention de l’Etat dans le
domaine économique et industriel. Ce scénario privilégie la compétitivité et
l’essor de l’industrie française, dans une perspective à long terme.
S3 (Etat protecteur de l’environnement) : dans lequel l’Etat est avant tout
le gardien des valeurs de protection de la santé publique et de l’environnement
et veille à ce que le développement économique et technologique respecte ces
valeurs. C’est un scénario de maîtrise de la demande d’énergie et de
développement des énergies renouvelables.
Une mise à jour des prévisions devrait donc être engagée en se situant par
rapport à ces scénarios.

9.2 Comment assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie de l’Ilede-France ?
Actuellement, l’Ile-de-France est approvisionnée par d’importants réseaux de
transport et de distribution de l’électricité, du gaz et des produits pétroliers.
Les deux dernières formes d’énergies sont stockables et on dispose d’environ 3
mois de consommation en réserve pour le pétrole et 4 mois pour le gaz.
L’électricité, elle, n’est pas stockable et, hors pointe, l’Ile-de-France est
intégralement alimentée par le monde extérieur (les pointes sont assurées grâce
à l’appoint d’une production thermique locale d’électricité représentant environ
5% de la consommation annuelle).
La production française d’électricité est centralisée dans de grandes unités de
production (centrales nucléaires, barrages), ce qui nécessite un réseau de
transport important vers les zones de consommation.
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Sans remettre totalement en cause ce schéma, on est en droit de se poser la
question de l’accroissement de la production décentralisée (locale) d’énergie, que
ce soit à partir d’énergies disponibles en Ile-de-France (ENR ou non) ou à partir
d’énergies importées mais stockables.
On chercherait, dans ce cas, à développer des systèmes modernes de
production, efficaces et respectueux de l’environnement.
Bien entendu il y aurait les ENR (voir §9.3), mais également les meilleures
technologies utilisant les énergies non renouvelables. Cela concerne
essentiellement le cycle combiné gaz (production d’électricité par couplage d’une
turbine à combustion gaz et d’une turbine à vapeur, permettant d’atteindre des
rendements élevés), la cogénération au gaz (production simultanée d’électricité
et de chaleur, améliorant le rendement global par rapport à deux systèmes,
séparés de production de ces types d’énergie), la pile à combustible (production
d’électricité à partir d’hydrogène, ce dernier étant produit dans la pile elle-même,
à partir du gaz ou d’un autre combustible).
Pour alimenter le débat il y aurait lieu de faire un inventaire des possibilités de
développement de production décentralisée d’énergie en Ile-de-France, tant par
les ENR que pour les autres formes d’énergie.
En ce qui concerne les réseaux de transport d’énergie, il faut bien entendu
prévoir les investissements nécessaires à la demande future et, pour l’électricité,
la limitation des effets de coupures en cas d’accidents graves.

9.3 Quelle place pour les énergies nouvelles renouvelables (ENR) ?
La France a affirmé sa volonté de développer les ENR. En particulier, dans le
cadre de la Communauté européenne, elle s’est engagée à produire en 2010
21% de son électricité à partir d’énergies renouvelables (actuellement ce taux est
de 15%, essentiellement couvert par l’hydraulique).
A ce jour seules la géothermie (92% de la production nationale métropolitaine)
et les déchets urbains (36% de la production nationale métropolitaine) sont bien
développées en Ile-de-France.
Existe-t-il des potentialités de développement, d’une part pour les deux énergies
précédentes, d’autre part pour les autres ENR : éolien, solaire thermique, solaire
photovoltaïque, micro et picohydrauliques, biomasse, biogaz ?
L’ARENE et l’ADEME viennent de rendre public un inventaire des zones favorables
à l’implantation d’éoliennes : « Evaluation du gisement éolien francilien » (ARENE
– ADEME novembre 2002).
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Il serait bon que des inventaires similaires soient réalisés concernant les autres
ENR. Ces documents permettraient d’éclairer les décideurs sur les possibilités
réelles de développement des ENR en Ile-de-France.

9.4 Le cas particulier des transports
Les transports méritent un examen particulier car ils sont fortement dépendants
d’une seule énergie : le pétrole (à hauteur de 92%, transports aériens compris).
C’est une énergie d’importation, non renouvelable, source de pollution
atmosphérique.
C’est aussi le secteur qui connaît la croissance la plus rapide d’émissions de gaz à
effet de serre (émission de CO2).
Tant les options d’urbanisme du SDRIF que son plan de transport devraient donc
tendre à réduire la dépendance automobile et promouvoir les modes de transport
alternatifs non consommateurs de produits pétroliers.
Les préoccupations énergétiques sont déjà très présentes dans les études
passées et en cours sur les transports.
Il ne semble donc pas, a priori, y avoir nécessité de nouvelles études sur le sujet.

9.5 Comment minimiser les conséquences des risques naturels, industriels
et sociaux ?
Les risques naturels sont surtout climatiques : tempête (surtout pour le réseau
électrique), inondations (postes de transformation électriques, livraisons
d’hydrocarbures par la route), grand froid (neige, gels).
Les risques industriels concernent principalement les produits pétroliers
(raffinerie de Grandpuits, dépôts) et les centrales thermiques de production
d’électricité (incendies, explosions).
S’y ajoutent les risques liés au transport des hydrocarbures (accidents)
particulièrement à prendre en compte dans une grande agglomération urbaine
comme l’Ile-de-France.
Les risques sociaux peuvent être des actes de malveillance (destruction de
matériel en des points sensibles) ou des blocages de dépôts pétroliers (55% des
carburants et 45% du gazole et du fioul domestique sont distribués par
seulement 5 dépôts).
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Le traitement de ces risques n’entre pas forcément dans le cadre du SDRIF. Mais
ce dernier devrait les prendre en considération dans ses projets d’équipements
tant pour la production, que pour le transport et le stockage d’énergie.
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ANNEXES
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annexe 1

LES EQUIVALENCES ENTRE FORMES D’ENERGIE
(source : DGEMP/OE)

Chaque forme d’énergie est mesurée selon une unité qui lui est propre. Par exemple, la
houille ou le pétrole sont comptabilisés en tonnes, tandis que l’électricité est exprimée en
watts heures (Wh).
En outre, si on la même unité de mesure pour différentes formes d’énergies, on n’a pas la
même quantité d’énergie produite par usage de cette unité. Ainsi, la contribution d’une tonne
de houille produit 26 gigaJoules (GJ) tandis qu’une tonne de pétrole brut en produit 42.
Pour permettre la comptabilité et les statistiques énergétiques on ramène chaque unité
physique des diverses formes d’énergie à leur équivalent en tonnes de pétrole brut (le tep :
tonnes équivalent pétrole), c’est-à-dire combien de tonnes de pétrole il est nécessaire de
consommer pour produire la même quantité d’énergie. En reprenant l’exemple précité une
tonne de houille équivaut à 26/42 = 0,619 tep.
Depuis février 2002, l’Observatoire national de l’énergie a décidé de se caler sur la méthode
commune aux organisations internationales. Les changements concernent l’électricité : on
tient dorénavant compte de la manière dont elle est produite (origine nucléaire, géothermie,
autre) au lieu d’adopter une seule équivalence du Wh qui était 1 MWh = 0,222 tep.
De plus, pour les statistiques de consommation électrique, on retient l’équivalence
énergétique réelle de l’électricité consommée et non pas l’équivalence en énergie nécessaire
à la production de cette électricité comme on le faisait auparavant. Comme la consommation
d’un MWh fournit 3,6 GJ, l’équivalence à la consommation est 1 MWh = 3,6/42=0,086 tep.
(Valeur valable quel que soit le mode de production de l’électricité).
Si cette électricité provient d’une centrale nucléaire, dont le rendement énergétique est de
33%, la production de ce MWh nécessite l’équivalent de 0,086/0,33 = 0,2606 tep en énergie
primaire.
A compter de février 2002, on considère donc que 1 MWh d’origine nucléaire représente
0,086 tep en consommation finale et 0,2606 tep en énergie primaire nécessaire à sa
production. Auparavant on utilisait une seule équivalence dans les deux cas : 1 MWh=0,222
tep c’est-à-dire l’équivalence moyenne à la production, sans distinction du type d’énergie
primaire utilisée (valeur fixée en 1972, date à laquelle l’électricité provenait essentiellement
de centrales thermiques non nucléaires).
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Désormais les équivalences à adopter sont les suivantes :

Energie

Unité physique

en tep (PCI)

CHARBON
- Houille
- Coke de houille
- Agglomérés et briquettes de lignite
- Lignites et produits de récupération

1t
1t
1t
1t

0,619
0,667
0,762
0,405

Pétrole brut et produits pétroliers
- Pétrole brut, gazole, fioul domestique
- Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
- Essence moteur et carburéacteur
- Fioul lourd
- Coke de pétrole

1t
1t
1t
1t
1t

1
1,095
1,048
0,952
0,762

1 MWh
1 MWh
1 MWh

0,2606
0,860
0,086

Electricité
- Production d’origine nucléaire
- Production d’origine géothermique
- Autres types de production (hydraulique, solaire, …)
et consommation
Bois

1 stère (1m3)

0,147

Gaz naturel

1 MWh PCS7

0,077

7 PCI et PCS sont deux manières de comptabiliser le pouvoir calorifique d’un combustible, c’est-à-dire la qualité de chaleur dégagée par la combustion
complète de celui-ci sous pression normale.
Le PCI (pouvoir calorifique inférieur) considère que l’eau formée par la combustion reste à l’état gazeux, tandis que le PCS (pouvoir calorifique
supérieur) suppose qu’elle est condensée (d’où récupération supplémentaire de chaleur).
Pour un même combustible on a donc toujours PCI<PCS.
L’usage de l’un ou l’autre dépend des conditions réelles de combustion.
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annexe 2

VERS UN MARCHE UNIQUE EUROPEEN DE L’ELECTRICITE

Le lancement du marché unique européen de l’électricité remonte à la directive européenne
n° 96/92/CE « concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ».
Cette directive établit des règles communes pour la production, le transport et la distribution
d’électricité.
Elle prône la libéralisation de la demande afin de stimuler la concurrence au niveau de l’offre,
c’est-à-dire l’ouverture quantitative des marchés, de manière progressive :
- Ouverture de 27% du marché en février 1999
- Ouverture de 30% du marché en février 2000
- Ouverture de 35% du marché en février 2003
Une nouvelle proposition de directive (13 mars 2001), en cours de discussion, prévoit
d’accélérer et d’achever ce processus selon le calendrier suivant :
- 1er juillet 2004 : libre choix du fournisseur d’électricité pour les consommateurs du
secteur non résidentiel.
- 1er juillet 20078 : ouverture totale du marché.
L’ouverture du marché de l’électricité suppose, entre autres, la dissociation des fonctions de
production, de transport et de distribution (fonctions intégrées au sein d’EDF avant
l’ouverture à la concurrence).
La directive n° 96/92/CE a été dans l’ensemble transposée dans les temps, c’est-à-dire avant
février 1999, par la grande majorité des pays concernés.
La France l’a fait avec retard, par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 « relative à la
modernisation et au développement du service public de l’électricité » dite « loi électrique ».
Cette loi est complétée par de nombreux textes (décrets, arrêtés, …) : une cinquantaine à fin
juillet 2002.
La « loi électrique » permet à certains consommateurs, dits éligibles, de choisir librement
leur fournisseur d’électricité à condition que leur consommation annuelle égale ou dépasse
16 GWh9 (seuil fixé par le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000) : ce seuil correspond à un
taux d’ouverture du marché de 30% environ. Il sera abaissé ultérieurement au fur et à
mesure de la progression voulue de l’ouverture du marché.

7
9

Le gouvernement français est opposé au principe de l’ouverture totale du marché. Seul le Luxembourg partage sa position.
GWh : gigaWh : 1 milliard de Wh
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Le seuil de 16 GWh correspondant à près de 1500 sites de consommateurs totalisant 130
TWh10 annuels (en 2001). Les pertes sur le réseau public de transport liées à la fourniture
des 130 TWh s’élevant à 11 TWh la production totale d’électricité ouverte à la concurrence
atteint 141 TWh (en 2001).
Les clients éligibles sont : des industries grandes consommatrices d’électricité (chimie,
sidérurgie, papeterie, …), des clients
plus modestes (agroalimentaires, équipements
industriels, …) et des activités tertiaires (parcs de loisirs, grands magasins, hôpitaux, …).
La « loi électrique » introduit le principe de libre installation des producteurs d’électricité en
France et la possibilité pour les clients éligibles d’être alimentés par les producteurs ou les
fournisseurs de leur choix.
L’accès au réseau public de transport et de distribution de l’électricité est réglementé. Les
autorités françaises veillent à en garantir la transparence et la neutralité concurrentielle : les
barèmes d’utilisation des réseaux sont uniques au niveau national et sont publiés.
Le gestionnaire du réseau de transport français (RTE : Réseau de Transport de l’Electricité)
bénéficie d’une autonomie importante au sein d’EDF, contrôlée par la Commission de
Régulation de l’Electricité (CRE). RTE dispose d’un budget propre et d’une comptabilité
dissociée au sein d’EDF (Electricité de France).
La CRE, créée par la « loi électrique », veille au bon fonctionnement de l’ouverture du
marché (accès au réseau public de transport et de distribution, régulation du marché).
En ce qui concerne la planification stratégique de la production d’électricité l’article 6 de la
« loi électrique » prévoit une programmation pluriannuelle des investissements de production
(PPI) décidée par le Ministre chargé de l’Energie. Il prévoit aussi une loi d’orientation sur
l’énergie qui devrait être votée en 2003.
Fin 2001, la production d’électricité des nouveaux fournisseurs d’électricité représentait 13%
du marché ouvert à la concurrence, soit 4% du marché national.
REM : Beaucoup de pays européens ont largement dépassé les 30% minimum d’ouverture à
la concurrence imposés par la directive n° 96/92/CE. Fin 2001, la moyenne européenne
atteignait 66%. [L’Allemagne, la Finlande, le Royaume Uni et la Suède étaient théoriquement
totalement ouverts à la concurrence]. Cela s’est traduit par des baisses de tarifs mais pas
forcément par une entrée massive de nouveaux fournisseurs dans l’immédiat.

10

TWh : teraWh : 1000 milliards de Wh
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annexe 3

VERS UN MARCHE UNIQUE EUROPEEN DU GAZ

Le lancement du marché unique européen du gaz remonte à la directive européenne n°
98/30/CE « concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ».
Cette directive établit des règles communes pour le stockage, le transport, la fourniture et la
distribution du gaz naturel.
Elle procède du même état d’esprit que son homologue sur l’électricité : libérer la demande
afin de stimuler la concurrence au niveau de l’offre. L’ouverture quantitative des marchés est
également prévue de manière progressive.
- ouverture de 20% du marché en août 2000
- ouverture de 28% du marché en août 2003
- ouverture de 33% du marché en août 2008
Comme pour l’électricité la nouvelle proposition de directive (13 mars 2001), en cours de
discussion, prévoit d’accélérer et d’achever ce processus selon le calendrier suivant :
-

1er juillet 2004 : libre choix du fournisseur de gaz pour les consommateurs du secteur
non résidentiel
1er juillet 200711 : ouverture totale du marché.

L’ouverture du marché du gaz implique la dissociation des fonctions de fourniture, transport,
distribution et stockage (fonctions actuellement intégrées au sein de Gaz de France).
La plupart des Etats membres de l’Europe a transposé la directive gaz. En Allemagne, elle n’a
été transposée que partiellement. En France, cette transposition est intervenue récemment ;
loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service
public de l’énergie.
La commission européenne a décidé d’adresser un avis motivé à l’Allemagne et à traduire la
France devant la Cour de justice des Communautés européennes (le 8 mai 2001).
En attente de la loi, le gouvernement français avait créé le 10 août 2000 un régime
transitoire « d’accès au réseau » pour les clients éligibles au sens de la directive européenne
(clients dont la consommation annuelle égale ou dépasse 25 millions de m3).
Les dispositions concernent :
- l’accès des tiers aux réseaux de transport (contrats d’un an minimum)
- les conditions générales et la tarification de cet accès

11

Comme pour l’électricité le gouvernement français est opposé au principe de l’ouverture totale du marché et seul le Luxembourg partage sa position.
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- la mise à disposition des clients éligibles qui le souhaitent d’un « service de
modulation » (dépôt temporaire de gaz en certains points des réseaux) par Gaz de
France et la Compagnie Française du Méthane, et d’un « service de flexibilité »
(compensation des déséquilibres journaliers de consommation) par Gaz du Sud Ouest.
Fin 2001, suite à ces mesures transitoires, des consommateurs éligibles représentant 22,5
TWh (soit 5% du marché national du gaz) avaient changé de fournisseur et quatre nouveaux
opérateurs étaient apparus sur le marché français.
REM : A l’instar de l’électricité, beaucoup de pays européens ont largement dépassé les 20%
minimum d’ouverture à la concurrence. Fin 2001, la moyenne européenne atteignait 79%.
[L’Allemagne et le Royaume Uni étaient théoriquement totalement ouverts à la concurrence].
La aussi, cela ne s’est pas forcément traduit par une entrée massive de nouveaux
fournisseurs.
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annexe 4

LES ENERGIES RENOUVELABLES

Ce sont « les sources d’énergie non fossiles d’origine renouvelable », (directive européenne
2001/77/CE). Le renouvellement se fait de manière permanente, par cycles courts ou à
l’échelle de quelques générations.

Ce type d’énergies comprend :
- L’énergie éolienne : énergie produite par les vents.
- L’énergie solaire thermique : chaleur produite à partir du rayonnement solaire.
- L’énergie solaire photovoltaïque : électricité produite à partir du rayonnement
solaire.
- L’énergie hydraulique : énergie provenant de l’énergie potentielle (chutes d’eau) ou
cinétique (courant) d’un cours d’eau.
- La géothermie : récupération de la chaleur contenue dans la croûte terrestre
(résultant elle-même de la radioactivité naturelle).
- La biomasse : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de
l’agriculture, de la sylviculture, des industries et des ordures ménagères.
- Le biogaz : gaz résultant de la fermentation anaérobie des déchets organiques.
- Le biocarburant : carburant issu de plantes cultivées (tournesol, betterave, colza, …).
- L’énergie marémotrice : énergie produite par les marées.
- L’énergie houlomotrice : énergie produite par la houle et les vagues.
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