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PRESENTATION 
 
 

 Aborder la question énergétique, c’est avant tout ouvrir un débat de société. L’énergie 
n’est pas une fin en soi, elle n’est qu’un des moyens de construire et réaliser le « type » de 
société que nous voulons. 
 Tout débat sur la question énergétique pose en fait l’ensemble des questions qui 
touchent à la vie, au travail, à l’environnement, à l’indépendance nationale, au  
développement ; ce que confirme Edgar MORIN dans son rapport remis au Ministre délégué à 
l’industrie faisant la synthèse du débat national sur l’Energie en septembre 2003 : 
 
« L’énergie nous pose non seulement directement des problèmes techniques et économiques, 
mais aussi indirectement des problèmes de transport, de l’habitat, de la production, de la 
consommation, de la ville, du mode de vie. Elle nous amène à considérer des problèmes clés 
de société. La société est un complexe dans le sens où le mot complexus signifie « ce qui est 
tissé ensemble » et, si nous suivons les fils énergétiques, nous arrivons au complexe 
d’ensemble. Ce complexe comprend les comportements et finalités individualistes qui 
marquent nos habitudes de vie, nos genres de vie, nos styles de vie, c'est-à-dire la vie 
quotidienne et personnelle ». 
 

 
Economie → Ecologie → Société → Civilisation → Politique 

   
 

 
 Ce schéma signifie que, pour aborder les questions de l’énergie il nous faut toujours 
considérer les données particulières en relation avec l’ensemble dont elles font partie, et de 
même, considérer l’ensemble toujours en relation avec les parties. 

 
 D’une façon encore plus large, ce sont des problèmes de civilisation et d’humanité qui 
sont posés dès lors qu’une partie importante de la population mondiale se trouve privée de 
l’accès à l’énergie, que 1,2 milliard de personnes dans les pays les plus développés, soit 
environ 20 % de la population mondiale, consomment presque 60 % de toute l’offre 
d’énergie planétaire. Les 2 milliards de personnes les plus pauvres (1000 $US ou moins de 
revenu par an et par personne, calculé en parité de pouvoir d’achat) utilisent seulement  
0,2 tep par an et par personne, soit vingt cinq fois moins que les 1,2 milliards de personnes 
cités plus haut.  
Ce constat suffit à lui seul à poser l’un des enjeux primordiaux de l’utilisation des ressources 
énergétiques, qui est celui de l’accès des populations à ces ressources. 

 
 L’énergie joue donc un rôle essentiel dans la vie de nos sociétés et de nos 
concitoyens. Sa maîtrise et sa production sont indispensables au développement humain, 
social et économique ; mais celles-ci sont aussi facteur de dégradation de l’environnement et 
sources de conflits pour maîtriser les ressources primaires nécessaires. Ces enjeux, les 
conséquences des choix en la matière, exigent un contrôle public qui doit s’exercer tant au 
niveau national, régional que local. 
 

Si l’échelon national reste le plus approprié pour élaborer une politique énergétique 
garantissant l’intérêt général, les régions ont un rôle essentiel à jouer, d’une part dans les 
équilibres production/consommation, la valorisation des ressources locales, l’efficacité 
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énergétique et la maîtrise de la demande énergétique, ainsi qu’en amont de l’élaboration de la 
politique énergétique dans le cadre d’un développement équilibré des territoires. 

 
L’apport des régions dans la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique 

du pays doit être exemplaire et s’inscrire dans le cadre d’un développement durable, 
respectueux de l’environnement, et s’attachant à réduire les inégalités. Par ailleurs, les 
conséquences des choix énergétiques en matière de création effective d’emplois ne peuvent 
être ignorées. Cet apport à la politique énergétique doit intégrer le long terme, les coûts 
externalisés des différents procédés et l’exigence de maintenir et développer un fort potentiel 
de recherche et développement. 
 

L’objet du présent rapport est donc d’approcher ce que pourrait être une 
stratégie régionale en matière énergétique, s’intégrant nécessairement dans la stratégie 
nationale, et prenant en compte les multiples dimensions des spécificités et nécessités 
régionales. 
Nous axerons notre réflexion et nos propositions autour des potentialités régionales 
dans ces domaines, notamment ceux de l’efficacité énergétique et de la maîtrise de la 
demande, ainsi que les filières énergétiques, la valorisation des compétences 
régionales et le développement des énergies renouvelables. 
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INTRODUCTION 
 
 
Objectifs du rapport 
 
 L’objectif premier que se sont fixé les membres du groupe de travail est de permettre à 
tout lecteur, quelque soit son approche de la question et  ses connaissances dans le domaine, 
de pouvoir aborder l’ensemble de la problématique dans toutes ses dimensions : le premier 
objectif est donc pédagogique. 
 
 Le second objectif est de construire dans un même document une approche et les 
données s’y afférent, de toutes les questions que soulève l’énergie : l’approche de la question 
énergétique peut se faire par une multitude d’entrées : les ressources, l’effet de serre, les 
transports, l’efficacité énergétique, etc… Nous avons choisi de poser d’emblée les questions 
sociétales des enjeux et du contexte de façon à permettre au lecteur d’aborder les questions 
particulières, notamment à l’échelon régional, en toute connaissance de ce qui les structure et 
qui, par conséquent, en détermine le champ et l’efficacité.  
 
 L’objectif final étant d’élaborer ce que pourrait être une stratégie régionale en 
matière énergétique à partir des potentialités locales, des volontés politiques qui les 
mettent en œuvre, et tenant compte des enjeux et des contextes qui les structurent. 
 
Les difficultés rencontrées par le groupe de travail : 
 
Pour mener à bien ses projets, le groupe de travail s’est trouvé confronté à un ensemble de 
difficultés caractérisant, en fait, la problématique « énergie » : 
 

1. La question énergétique est, depuis quelques temps, une donnée incontournable de 
toute politique au regard des enjeux qu’elle porte, notamment environnementaux. Cela a 
conduit, tout au long du travail du groupe, à s’adapter à une évolution tant des discours 
que de la réglementation. Ainsi entre le début de nos travaux et la fin, a-t-on assisté à un 
véritable bouleversement des données ainsi que des contextes industriels  
(cf par exemple le changement de statut d’EDF, l’ouverture des marchés de l’électricité 
et du gaz, le prix du pétrole, la Loi sur les orientations énergétiques de la France, le 
Schéma de service collectif de l’énergie, la réflexion européenne (livre vert) etc…). 

2. L’évolution du contexte mondial, tant sur le plan environnemental avec l’accroissement 
de la prise de conscience sur les effets du réchauffement de la planète, qu’en ce qui 
concerne l’accès aux sources des énergies fossiles, notamment le pétrole, avec les 
guerres d’Afghanistan et d’Irak, la demande croissante de la Chine. 

3. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le recueil des données s’avère être un 
exercice particulièrement difficile : la multitude des sources qui se contredisent, 
l’utilisation d’unités différentes (avec un système de transposition d’unités qui a changé 
durant la dernière période), les valeurs qui n’englobent pas les mêmes données, la 
volonté de certains acteurs de garder le secret sur leurs données, l’évolution de la 
concurrence rendant ces données inaccessibles … confèrent à notre objectif 
pédagogique un exercice parfois difficile à réaliser. 

4. Ce recueil des données et statistiques en région Centre est également un exercice 
difficile, voire impossible pour certaines d’entre elles. Les acteurs institutionnels et 
industriels construisent eux-mêmes leurs propres données sans avoir de réelles 
cohérences entre eux. Chacun travaille sur son propre périmètre d’intervention sans qu’il 
y ait d’échange et encore moins d’action concertée (sauf quelques rares exceptions 
comme sur l’éolien).  
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I.1 – LES ENJEUX DE LA POLITIQUE ENERGETIQUE 
 
 

1.1.1 – Présentation  
 

 Toute activité humaine est consommatrice d’énergie. L’activité économique et 
industrielle, les transports, le logement, exigent de l’énergie. Même du point de vue 
biologique, pour consommer des aliments il faut les produire, les transporter, les stocker, les 
transformer… en consommant de l’énergie. 
Mais cette consommation conduit à épuiser les ressources naturelles lorsque celles-ci ne sont 
pas renouvelables, ou le sont à une échelle infiniment plus lente que la croissance de la 
consommation. Une grande partie des modes de consommation énergétique conduit d’autre 
part à produire des gaz à effet de serre, ce qui interroge sur le devenir de la planète. 
Les enjeux de la politique énergétique concernent donc les enjeux de l’activité humaine, et 
relèvent par conséquent en grande partie des stratégies politiques, de la volonté des Etats et 
de l’action des acteurs sociopolitiques. Ces actions n’auront d’effets que si elles se fondent 
sur la volonté des citoyens et sur leur engagement. L’énergie est un enjeu de société donc un 
enjeu citoyen. 
 
 
 1.1.2 – Le débat national 
 
 Au cours du premier semestre 2003 s’est déroulé un « débat national sur les 
énergies » qui déboucha sur la rédaction d’un « Livre blanc » puis d’une « Loi d’orientation 
énergétique » adoptée en première lecture par le Parlement en juillet 2004. 
 
 Le débat national, sous l’impulsion d’un « comité des sages », s’est déroulé sous la 
forme de sept manifestations officielles et 250 manifestations « partenaires ». Un site internet 
a été ouvert recueillant les avis, suggestions, questions qui furent portés aux débats des 
manifestations officielles. 
 
 Dans son rapport, le comité des sages fait état au préalable d’un « désintérêt relatif » 
du grand public aux questions énergétiques ; celles-ci ne faisant pas partie des 
préoccupations majeures des Français. Le débat s’est donc rapidement orienté vers des 
discussions de « spécialistes » faisant jouer les intérêts des partisans ou adversaires de telle 
ou telle option énergétique, en particulier le nucléaire. 
 
 Plusieurs associations et syndicats ont fait état des lacunes d’organisation ne 
permettant pas une large expression (sept manifestations ayant regroupé au total à peine 
2500 personnes1, seulement deux mois de débats pour de telles questions) et un contexte 
manifestant une absence de neutralité préalable des pouvoirs publics (annonce de plusieurs 
membres du gouvernement en faveur de l’EPR2, autorisation antérieure concernant le MOX3, 
publication simultanée du rapport de l’office parlementaire des choix technologiques sur le 
nucléaire etc..) a conduit au boycott du débat par certaines associations écologistes. 
 
 Sur le fond, le débat national a mis en exergue les principales données caractérisant 
les enjeux actuels pour la France : 

• L’évolution de la demande énergétique ; les secteurs responsables de cette 
croissance étant surtout les transports et l’habitat. 

                                                 
1 Le site internet a recueilli près de 12000 connexions hebdomadaires mais essentiellement en consultation. 
2 Nouvelle génération de centrale nucléaire 
3 Nouveau type de combustible nucléaire 
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• La question de l’effet de serre, au cœur des débats, commence seulement à éveiller 
l’attention et ce avec des échéances à trop long terme et des perspectives trop floues 
pour être déjà perçue par le public comme une priorité par rapport à d’autres 
préoccupations plus immédiates. 

• Une situation française, guère extrapolable sur le plan mondial, compte tenu du 
souhait normal de nombreux pays d’accéder au développement. Ceci entraînera un 
accroissement de la demande énergétique mondiale. L’engagement de la France 
dans la maîtrise de la demande énergétique ne contrebalancera pas cette 
augmentation légitime, mais aura un résultat indéniable sur les effets. 

• Les interrogations sur le futur énergétique à partir des éléments d’incertitude actuels 
concernant : 

o Les hypothèses sur le retournement des marchés pétroliers et gaziers 
o Les perspectives d’application du protocole de Kyoto 
o L’évolution de la population mondiale 
o Le degré de prise en compte des externalités 
o Les réorganisations majeures des secteurs économiques 
o Les évolutions des prix des différentes énergies en fonction du prix du CO2 

 
 Les éléments débattus ont par ailleurs été consacrés à l’examen des besoins 
nationaux dans les différents secteurs d’utilisation, notamment l’habitat et les transports, ainsi 
que les perspectives de développement des différentes filières d’énergies renouvelables. 
Nous reviendrons au cours de ce rapport sur ces éléments en tentant de leur donner une 
perspective régionale. 
 
 

1.1.3 – L’accès à l’énergie : un droit ? 
 

 Le concept de droit à l’énergie relève actuellement plus d’une exigence universelle que 
d’un droit institutionnellement reconnu. C’est un impératif social guidé par l’exigence pour 
toute personne de disposer d’un minimum d’énergie quelle que soit sa situation financière. 
Bien que n’ayant jusqu’à présent aucune traduction législative (mis à part le «droit à 
l’électricité » que nous verrons plus loin), il fait partie dans sa conception même des droits 
républicains contemporains qui conditionnent l’accès à la modernité démocratique :  
« La légitimité du droit à l’énergie repose sur la conviction partagée selon laquelle chaque être 
humain devrait pouvoir vivre décemment4». 
 
Une exigence universelle : 
 La déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par les Nations Unies en 
1966 mentionne « les droits nécessaires à la réalisation d’une vie décente » : ils concernent 
« l’eau potable, l’assainissement et le traitement des eaux usées, l’énergie, le transport, la 
santé, l’éducation » ; le logement étant encore actuellement en débat ! Ce concept est 
approfondi par le Conseil Mondial de l’Energie. Cet organisme international avait en effet en 
1993 publié une étude  « L’énergie pour le monde de demain », comprenant un programme 
d’actions à entreprendre d’ici 2020, émanant du travail de plus de 500 experts de toutes les 
régions du monde. Ce travail a été actualisé par une Déclaration adoptée par son Assemblée 
exécutive à Cracovie en Septembre 1999. Elle a donné lieu à la publication d’un ouvrage 
intitulé « L’énergie pour le monde de demain - le temps de l’action » en 2000. Il y est précisé, 
d’une part, que « l’énergie quelle qu’en soit la forme n’est pas un bien public gratuit ou à 
caractère social » ... mais d’autre part, que les objectifs reconnus comme fondamentaux 
d’accessibilité, disponibilité et acceptabilité (logique de développement durable) doivent être 
obtenus, pour toutes les personnes pauvres, entre autres par « des politiques économiques et 
sociales qui instaurent une distribution équitable des revenus ».  
 
                                                 
4 Michel Varakoulis, maître de conférence en science politique à l’Université Paris 8 
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 Si l’on rejoint A. Jacquard lorsqu’il affirme que « l’utopie c’est croire en ce qui n’est pas 
encore arrivé », on ne peut qu’apprécier l’action 10 proposée par le C. M. E. : « Faire de 
l’éthique une composante forte de la gouvernance des systèmes énergétiques », en 
particulier :  
 

- A propos des Etats–nations, ceux « qui souhaitent une production et une consommation 
d’énergie conformes au développement durable, doivent prendre des décisions 
honnêtes, transparentes et réalistes et rendre des arbitrages fondés sur ces principes », 

- Quant au progrès social, c’est « un facteur fondamental du développement durable dans 
le monde, les relations spéciales entre les nations industrialisées et celles en 
développement le stimulent ». 

 
 Constat est ainsi fait que penser le droit à l’énergie fait partie de la visée universelle et 
nécessairement complexe de l’approche des questions énergétiques telle que nous la 
soulignions en introduction. Si de telles questions ne sont pas abordées dans le débat, alors 
celui-ci devient une affaire de « spécialistes » et d’experts, où s’affrontent des objectifs 
partisans ou lobbyistes comme en témoignent les multiples débats et initiatives organisées sur 
l’énergie à l’instar du débat national évoqué plus haut.  
 
 Pour autant, l’état actuel du droit à l’énergie ressemble à un immense chantier : 
Comment, par exemple, délimiter le droit à l’énergie ? Comment déterminer le minimum 
d’énergie nécessaire ? Comment administrer les situations de pauvreté sans succomber ni 
aux facilités de l’assistanat ni à la logique de la suspicion ? 
Quel est son domaine précis ? Se limite-t-il à l’électricité ou renvoie-t-il à l’accès pour toute 
personne aux diverses formes d’énergies dans leur ensemble ? Concerne-t-il exclusivement 
EDF ou devrait-il inclure tous les opérateurs privés de toutes les énergies ? 
Quel devrait être son mode de financement ?  
 
 Autant de questions auxquelles ce rapport n’a pas l’ambition de répondre mais qu’il 
nous semble nécessaire d’être portées au débat car faisant partie des enjeux énergétiques du 
futur. Au moment où l’un des autres enjeux concerne la maîtrise de la demande énergétique, 
que d’aucuns appellent la « sobriété » énergétique, il ne saurait être question d’oublier que 
des milliers de nos concitoyens se trouvent matériellement privés de ce droit. 
 
Le cadre français : 
 Actuellement, la traduction législative de ce droit ne concerne que le service public de 
l’électricité et du gaz : la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l’électricité mentionne dans son article 1 : «  Le service 
public de l’électricité concourt à la cohésion sociale en assurant le droit à l’électricité pour 
tous… » Ainsi est posé démocratiquement un choix de solidarité nationale s’exerçant au 
travers du service public de l’électricité. Il est par ailleurs rappelé qu’il appartient aux pouvoirs 
publics nationaux et locaux d’organiser le service public : « Le service public est organisé, 
chacun pour ce qui le concerne, par l’Etat et les communes ou leurs établissements publics de 
coopération » (Art 1 suite). Nous reviendrons dans la seconde partie de ce rapport sur les 
modalités d’application de ce droit en région Centre. 
 
Afin de garantir l’électricité aux revenus les plus modestes : 

- Un accès à l’électricité aux ménages modestes est assuré par la tarification spéciale de 
l’électricité « produit de première nécessité » instituée par l’article 4 de la loi du 10 février 
2000. 

- Une aide au maintien temporaire de la fourniture d’électricité est offerte aux personnes 
en situation de précarité qui éprouvent des difficultés à payer leurs factures d’électricité. 

- La fourniture d’électricité en vue d’assurer les usages non substituables de l’électricité 
ainsi que la satisfaction d’un besoin minimal de chauffage, tel que défini ci-dessous, 
lorsque celui-ci est assuré électriquement, doit ainsi être temporairement maintenue. 
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- Toute personne physique ayant déposé une demande d’aide directe pour le paiement d’une 
facture d’électricité a le droit au maintien temporaire d’une fourniture en électricité, quel que 
soit son fournisseur. Dans l’attente de la décision relative à la demande d’aide, une fourniture 
avec une puissance minimale de 3 kVA, doit être maintenue. 

 
 Par ailleurs, une fourniture de dernier recours doit être assurée à tout consommateur 
éligible dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 10 février 2000. 
 
 Afin de prévenir les situations d’exclusion, tout ménage a droit à une source d’énergie pour 
son besoin minimal de chauffage pendant les jours de plus grand froid. Ce besoin minimal de 
chauffage défini par le ministre chargé de l’énergie correspond au maintien temporaire d’une 
source d’énergie, de manière à assurer pour le ménage, une température suffisante dans la partie 
essentielle de vie du logement. 
Ce droit s’exerce, sous réserve du dépôt d’une demande d’aide préalable auprès du fonds de 
solidarité pour le logement prévu à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, visant à 
la mise en œuvre du droit au logement et dans les conditions prévues à l’article 6-1 de cette loi. 
Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre 
du droit au logement précise les conditions d’application. 
 
 Toutefois, malgré ces dispositions, les organisations syndicales et les associations 
caritatives déplorent chaque année la suppression totale de fourniture d’énergie dans plus de 
300 000 foyers français. 
 
 
 1.1.4 – Les enjeux environnementaux 
 
 Il est maintenant devenu évident que l’un des grands enjeux de la politique énergétique 
concerne la protection environnementale et la lutte contre l’effet de serre. 
 
L’effet de serre : explications 

 L'énergie solaire qui parvient au sol réchauffe la Terre et se transforme en rayons 
infrarouges. Comme les vitres d'une serre - d'où le nom donné à ce mécanisme - des gaz présents 
dans l'atmosphère piègent une partie de ces rayons qui tendent à la réchauffer. Ainsi, en termes 
de puissance, la Terre reçoit en moyenne un peu plus de 240 watts/m2. Sans effet de serre, la 
température moyenne sur la Terre serait de -18 C et peu d'eau serait sous forme liquide. Cet effet 
a donc une influence bénéfique puisqu'il permet à notre planète d'avoir une température moyenne 
de 15°C. Cependant, depuis le début de l'ère industrielle, soit plus d'une centaine d'années, 
l'homme a rejeté dans l'atmosphère des gaz (gaz carbonique, méthane, oxydes d'azote, etc.) qui 
augmentent artificiellement l'effet de serre ; depuis 1750, cette augmentation, pour ce qui est des 
gaz "bien mélangés", a été de 2,43 W/m2. Avec un "forçage radiatif supplémentaire" de 1,46 W/m2, 
le gaz carbonique (CO2) compte pour plus de la moitié de cet "effet de serre additionnel", loin 
devant le méthane (0,48 W/m2), les halo carbures (chlorofluorocarbures CFC, hydro 
chlorofluorocarbures HCFC et hydro fluorocarbures HFC) avec 0,34 W/m2 et le dioxyde d'azote 
avec 0,15 W/m2. En outre, l'ozone troposphérique présente un forçage radiatif positif de 0,35 W/m2 
(mais on estime que l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique constaté entre 1979 
et 2000 a entraîné un forçage radiatif négatif de 0,15 W/m2). Cet ajout à l'effet de serre naturel 
(155 W/m2) est faible, correspondant à un accroissement de l'ordre de 1 %. Néanmoins, il est 
presque certain qu'il a contribué à l'augmentation de la température moyenne de notre planète 
d'environ 0,5ºC observée au cours du vingtième siècle. Si rien n'est fait pour réduire ces 
émissions, la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère pourrait doubler d'ici 2 100. À 
partir de la consommation mondiale actuelle de combustibles fossiles (7 700 Mtep), il est aisé de 
calculer la masse de CO2 actuellement produite : 20 milliards de tonnes par an ! Cela pourrait 
conduire à une augmentation substantielle de l'effet de serre et mener, par des effets 
amplificateurs non linéaires, à de profondes altérations du climat. 



 La plupart des modèles prévoient que le double de la concentration de gaz carbonique 
actuelle conduirait, à la fin du vingt et unième siècle, à une élévation de la température de 
l'ordre de 2 à 3ºC.  
Certains donnent même une fourchette entre 1,5 et 4,5°C, laissant prévoir des conséquences 
dramatiques sur l'environnement comme la montée notable du niveau de la mer. 
Ces chiffres peuvent sembler petits et n'avoir que de faibles conséquences sur le climat ; il 
n'en est rien.  
 
 Pour s'en convaincre il faut se rappeler que lors du "petit âge glaciaire", entre 1450 et 
1880, la température moyenne ne s'est abaissée en France que de 1°C en moyenne. Il y a 
6 000 à 8 000 ans, alors que l'Europe occidentale a connu une période plus chaude, avec une 
température moyenne supérieure de 2ºC à 3ºC à celle d'aujourd'hui, le Sahara n'était pas un 
désert mais le siège de pluies abondantes. C'est moins l'augmentation de la température qui 
est préoccupante que sa variation rapide (en un siècle). Les grandes variations déjà 
observées dans la nature se sont produites sur des échelles de temps beaucoup plus 
longues, au moins pour celles qui ont un caractère global. Ainsi la dernière glaciation a duré 
100 000 ans et la déglaciation correspondante 10 000 ans. La variation rapide que nous 
sommes en train de vivre peut induire des perturbations importantes et inattendues du climat 
et de l'écosystème, qui n'aura pas toujours le temps de s'adapter (source CEA). 
 
 
Les principales conférences sur l'environnement global 
 
 L'évolution de l'environnement global a suscité l'organisation d'importantes 
conférences au cours de la décennie écoulée. Au sommet de la Terre de Rio de Janeiro (juin 
1992) a été signée la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
qui adopta l'objectif d'une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre (entrée en 
vigueur le  
21 mars 1994). 
 À la Conférence de Kyoto (décembre 1997) a été signé le protocole de réduction 
globale des émissions de ces gaz, de 5,2 % en moyenne en 2008-2012 par rapport à 1990, 
pour les pays de l'OCDE et les pays de l'Europe de l'Est (dont la Russie). Les objectifs de 
réduction pour l'Union européenne et la France sont de respectivement 8 % et 0 %. Les 
moyens de les atteindre ont été débattus sans succès en novembre 2000 à La Haye. Sous 
l'impulsion du programme des Nations unies pour l'environnement, les problèmes posés par 
les substances appauvrissant la couche d'ozone atmosphérique ont été traités à Vienne 
(1985) et surtout à Montréal (septembre 1987) où a été signé le protocole imposant une 
réduction de la production et de l'utilisation des chlorofluorocarbures (CFC). Ce protocole a 
fait l'objet des amendements de Londres (1990), qui a imposé l'abandon des CFC au 1er 
janvier 2000 et étendu la réglementation à d'autres produits, de Copenhague (1992), 
Montréal (1997) et Pékin (1999). 
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Les émissions de CO2 dans le monde dues à l’utilisation de l’énergie 
 

Emissions de CO2 en volume Unité : millions de tonnes de carbone 

  1985 1990 1995 1997 

Amérique du Nord  1447,90 1528,10 1629,50 1716,50 

 Canada 109,40 116,50 124,10 130,10 

 Etats-Unis 1263,80 1329,00 1417,90 1491,80 

 Mexique 74,50 82,40 89,20 94,40 

Amérique Latine  151,60 175,40 210,00 239,70 

Europe de l’Ouest 
(1)  1093,60 1087,90 1071,30 1092,80 

Dont : Union européenne à 15 858,80 877,10 866,70 875,20 

 Allemagne 281,50 267,50 241,10 241,10 

 Belgique 28,60 29,70 31,90 33,00 

 Espagne 51,80 58,60 67,10 69,30 

 France 105,00 103,10 98,50 99,00 

 Italie 98,50 111,30 115,60 115,60 

 Pays-Bas 40,90 43,90 48,80 50,20 

 Royaume-Uni 155,20 159,50 154,60 151,40 

 Pologne 120,90 95,20 91,30 95,50 

Europe de l’Est (2)  1086,50 1106,70 763,40 699,80 

Dont : ex-URSS 959,70 985,10 676,90 615,50 

Afrique  151,40 166,90 188,70 198,80 

Moyen-Orient  144,00 176,70 233,20 260,70 

Extrême-Orient  1063,90 1371,50 1728,30 1852,10 

Dont : Chine 514,90 654,00 827,70 862,40 

 Japon 247,40 289,60 497,20 319,90 

Océanie  66,80 78 ;50 85,10 92,50 

Monde  5288,70 5794,40 6019,90 6267,50 

(1) Europe OCDE y compris la Hongrie, la République Tchèque et la Pologne  
(2) Europe non OCDE  
Source : AIE/OCDE-1999 
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Emissions de CO2 par habitant Unité : tonne de carbone par habitant 

  1985 1990 1995 1997 

Amérique du Nord 4,27 4,24 4,25 4,39 

 Canada 4,22 4,19 4,19 4,30 

 Etats-Unis 5,30 5,32 5,39 5,59 

 Mexique 1,00 1,00 0,97 1,01 

Amérique Latine 0,47 0,50 0,55 0,61 

Europe de l’Ouest 
(1) 2,29 2,22 2,12 2,15 

Dont : Union européenne à 15 2,29 2,41 2,33 2,34 

 Allemagne 3,62 3,37 2,95 2,94 

 Belgique 2,90 2,99 3,15 3,28 

 Espagne 1,35 1,51 1,71 1,76 

 France 1,90 1,82 1,69 1,69 

 Italie 1,74 1,96 2,02 2,01 

 Pays-Bas 2,82 2,94 3,15 3,22 

 Royaume-Uni 2,74 2,77 2,64 2,56 

 Pologne 3,25 2,50 2,37 2,47 

Europe de l’Est (2) 1,98 1,87 1,38 1,35 

Dont :  ex-URSS 3,46 3,41 2,32 2,11 

Afrique 0,28 0,27 0,27 0,27 

Moyen-Orient 1,30 1,36 1,57 1,67 

Extrême-Orient 0,94 1,16 1,41 1,51 

Dont :  Chine 0,49 0,57 0,68 0,70 

 Japon 2,05 2,25 2,50 2,53 

Océanie 2,86 3,13 3,22 3,45 

Monde 1,10 1,11 1,07 1,08 

 
(1) : Europe OCDE y compris la Hongrie, la République Tchèque et la Pologne 
(2) : Europe non OCDE  
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Les émissions de CO2 en France de 1970 à 1999 

 

 
 Source : Observatoire de l'Energie 

Note méthodologique : Les émissions de CO2 sont calculées par l'Observatoire de l'Energie à partir des 
quantités de houille, de produits pétroliers, et de gaz naturel utilisés pour la production d'énergie. Les 
consommations pour d'autres usages tels que les bases chimiques, les lubrifiants, le bitume, etc..., ne 
sont pas comptabilisées. Une teneur en carbone propre est affectée à chacune de ces énergies. De 
plus, il est tenu compte des corrections climatiques pour la part utilisée dans le résidentiel-tertiaire.  
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 16/05/2000  
 

 
 

Evolutions des émissions par secteurs de 1990 à 2001, en MteCO2 
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Répartition des émissions par secteurs en 2001 
 
 

 
 

Source : PNLCC 
 
 
 Par secteur, la baisse des émissions depuis 1970 atteint notamment 4,8 % dans le 
résidentiel-tertiaire et surtout 1,1 % dans les transports. 
Malgré la bonne année 2003, les émissions brutes de CO2 excèdent toutefois encore 
d’environ 2,6 % celles de 1990. 
Tout ceci confirme s’il en était besoin l’effort majeur que la France doit consentir, d’une part 
pour respecter les engagements de stabiliser nos émissions d’ici 2010 par rapport à 1990 
conformément au protocole de Kyoto, mais surtout pour diminuer d’ici 2050 nos émissions 
d’un facteur quatre comme l’a souhaité le Premier Ministre. 
 
 Les engagements pris à Kyoto, en nette rupture avec l’évolution des dernières 
décennies, auront un impact significatif sur la politique de maîtrise de la demande et sur le 
choix des filières énergétiques. L’un des secteurs les plus affectés sera sans doute celui de la 
production d’électricité : il serait possible de réduire substantiellement ses émissions en 
remplaçant des centrales au charbon par des cycles combinés au gaz, des énergies 
renouvelables ou du nucléaire. 
La France, dont 90 % de l’électricité est déjà d’origine hydraulique ou nucléaire, ne peut 
malheureusement plus espérer gagner grand chose de ce côté-là pour atteindre son objectif 
global de limitation des émissions. C’est donc essentiellement vers la maîtrise des 
consommations d’énergie que devront se concentrer les efforts.  
 Pour relâcher la contrainte énergétique et économique du protocole sans en grever 
l’impact environnemental, la conférence de Marrakech a admis la possibilité de recourir, en 
complément des politiques et mesures nationales, à des mécanismes dits de flexibilité. L’un 
des principaux est la mise en place, en 2008, d’un marché mondial d’échanges de permis 
d’émissions de gaz à effet de serre qui privilégierait les investissements de réduction des 
émissions là où leur coût par tonne de carbone est minimal. Pour préparer sa mise en œuvre, 
une directive européenne en discussion prévoit d’instaurer un marché européen d’échange de 
quotas d’émissions entre les entreprises les plus grosses consommatrices d’énergie dès la 
période 2005-2007. 

Déchets 3%

Agriculture 18% 

Energie 11% 

Industrie 21%

Transports 28% 

Résidentiel 
Tertiaire 19%
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 1.1.5 – Les enjeux économiques 
 

1.1.5.1 - Energie et développement économique 
 

 La première mesure du lien entre énergie et activité économique peut être la 
comparaison avec le PIB. Or, la mesure du PIB pose les problèmes méthodologiques de la 
représentativité du PIB comme indicateur pertinent des consommations énergétiques : en 
effet, le PIB inclut les produits et services exportés mais n’inclut pas les importations. Or les 
flux commerciaux, qui tiennent à la spécialisation des différentes économies ne sont pas 
nécessairement équilibrés et peuvent avoir des effets différenciés. Tel pays sous-
consommera vis à vis de son PIB, tel autre sur-consommera vis à vis de son PIB (c’est le cas, 
presque permanent, des Etats-Unis).  
 D’autre part, le terme « consommation énergétique » est lui aussi soumis aux mêmes 
problèmes méthodologiques. Il peut s’agir de la somme des énergies primaires : combustibles 
fossiles, énergies renouvelables …. Ce peut être aussi la demande finale d’énergie qui inclut 
les trois « usages» : mécanique, thermique, électromagnétique. 
La convention que le PIB inclut les exportations (puisqu’il s’agit de biens produits dans le 
pays) et ignore les importations, ajoute également un autre problème car, en général, 
l’intensité énergétique des biens et services importés diffère de celle des produits exportés. 
Dans une économie mondiale, la montée des prix de l’énergie consécutive aux chocs 
pétroliers a été le révélateur, sinon le moteur, des délocalisations des activités industrielles à 
fort contenu énergétique.  
En fait : 
La consommation d’énergie d’un pays dépend du produit intérieur brut, du niveau des prix 
finaux de l’énergie, du climat et de l’impact des politiques d’efficacité énergétique.  
 
 
Le rôle du PIB : 

 

Source : Conseil Mondial de l’Energie 



 25

Evolution de la consommation d'énergie comparée au PIB en France 
 

 
 
Note : Indice calculé sur la base de la consommation d'énergie corrigée du climat en 
France (unité millions de tonnes équivalent pétrole) et du PIB en milliards de Francs 
constants de 2000. 
Source : ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (DGEMP-
Observatoire de l'énergie), INSEE (Comptes de la nation). 
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 Depuis 1990, le TCAM (taux de croissance annuel moyen) énergétique est de + 1,4 % 
pour un TCAM du PIB de 2 %. En fait, l’évolution du taux de croissance énergétique suit celle 
du taux de croissance du PIB, l’écart moyen étant de 0,6 %. Il s’agit d’une tendance lourde qui 
n’est pas contredite par la baisse de l’intensité énergétique (rapport en volume entre PIB et 
consommation énergétique). 
 
 Cette tendance structurelle va, comme nous le verrons plus loin, influencer les divers 
scénarios de prospective énergétique. Toutefois il est d’ores et déjà à noter que les scénarios 
du CGP (commissariat général au Plan : Energie 2010-2020, trois scénarios pour la France, 
1998) sur lesquels se fondent actuellement les diverses politiques, à l’instar du Schéma de 
service collectif de l’Energie, partent de l’hypothèse d’un taux de croissance du PIB constant 
de + 2,4 %. 
 

Evolution de la structure de la consommation énergétique, comparée à 
l’évolution du taux de croissance du PIB : 
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CESR avec les données INSEE et DGEMP 
 
 Cette courbe indique l’évolution de la part de chacune des énergies consommée 
(VAM : variation moyenne annuelle), comparée à l’évolution du taux de croissance du PIB (en 
volume). 
On note une relative stabilité de la structure de la consommation énergétique comparée au 
taux de croissance. Les variations de cette structure reflètent en réalité l’évolution des trois 
autres critères : les prix, le climat, l’efficacité des politiques (maîtrise énergétique et 
développement des EnR). 
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Exemple avec le pétrole : 
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Evolution de la consommation 
annuelle de pétrole (VAM) et du 
prix du pétrole brut (en 
euro/tonne) : 
 
Source CESR avec les données de 
l’INSEE et DGEMP 

 
 1.1.5.2 - L’efficacité énergétique 
 
 L'efficacité énergétique vise à la réduction de la consommation d'énergie, sans toutefois 
diminuer l'utilisation des équipements et du matériel nécessitant de l'énergie. Il s'agit de mieux 
utiliser l'énergie. L'efficacité énergétique vise à promouvoir des comportements, des méthodes de 
travail, des techniques de production moins coûteuses en énergie. 
Nous verrons plus loin dans ce rapport que l’amélioration de l’efficacité énergétique est un des 
ressorts essentiels de la politique énergétique. Créer plus de richesses en économisant sur 
l’énergie constitue l’objectif d’une politique de développement durable. 
Le rapport COCHET (septembre 2000) avance une série de propositions concernant 
l’augmentation de l’efficacité énergétique dans les secteurs de l’habitat, de l’industrie et des 
transports. Il propose notamment d’inscrire à terme l’efficacité énergétique dans les normes des 
biens d’équipement. 
 L’Union Européenne a également élaboré un plan d’action visant à « réduire la 
consommation d'énergie en améliorant l'efficacité énergétique afin de protéger l'environnement, de 
renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique et de créer une politique énergétique plus 
soutenable» (Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social et au Comité des régions - Plan d'action visant à renforcer l'efficacité 
énergétique dans la Communauté européenne). 

 Sur le plan industriel, l’efficacité énergétique peut se mesurer par la courbe ci-après qui 
montre l’évolution le l’IPI (indice de production industrielle) en fonction de la consommation brute 
des équipements industriels. 
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1.1.5.3 - Evolution des intensités énergétiques 
 
Primaire : Rapport entre la consommation d’énergie primaire, corrigée du climat, et le PIB exprimé 
en volume. 
Finale : Rapport entre la consommation finale énergétique, corrigée du climat, et le PIB exprimé en 
volume. 
 
 L’intensité énergétique (finale), qui s’était légèrement redressée en 2002 (+0,2 %), 
s’oriente de nouveau à la baisse : -1,9 %. La tendance à la baisse depuis 1982 est de -1,0 % par 
an. L’évolution de la consommation énergétique finale, en retrait de -1,9 point sur celle du PIB, 
traduit ainsi une amélioration, à la baisse, de l’intensité énergétique finale de l’économie 
française (ou, autrement dit, une hausse de son efficacité énergétique). Le contenu énergétique 
final de la richesse nationale atteint même un minimum historique, malgré le marasme 
économique qui aurait pu entraîner des économies d’échelle dans les usages énergétiques. De 
fait, la hausse du prix relatif de l’énergie, après deux années de baisse, une production des 
entreprises en stagnation et un contexte international incertain tendent à amoindrir les besoins de 
consommation d’énergie. 
 

 
 
 Une autre présentation de l’évolution de l’intensité énergétique de la France est fournie en 
rapprochant consommation d’énergie et PIB, indépendamment du temps.  
 
 Le graphique ci-après fait apparaître les valeurs de cette consommation en fonction du PIB, 
pour quelques secteurs sélectionnés depuis 1960, des ruptures de tendance étant particulièrement 
évidentes dans la production d’électricité (en raison de la mise en place du parc nucléaire) et dans 
la consommation de combustibles fossiles hors transport et production d’électricité (industrie, 
résidentiel, tertiaire, agriculture). 
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 Source observatoire de l’énergie 
 
 
 L’année 2003 constitue un record historique. La France n’aura jamais produit autant de 
richesse avec si peu d’énergie. 
De surcroît, le rythme de l’amélioration de l’efficacité énergétique de - 1,9 % en 2003 a doublé par 
rapport à son évolution moyenne constatée depuis 20 ans (0,8 %). 
L’ambition déclarée dans le livre blanc sur les énergies est d’améliorer l’intensité énergétique de 2 
% chaque année à l’horizon 2015. 
 
 

1.1.5.4 - Le rôle des prix de l’énergie 
 
 Le niveau des prix à la consommation constitue un paramètre important dans la demande 
d’énergie. 
Pour le pétrole, la présence d’un épais matelas de taxes et de coûts fixes qui étouffent les 
variations du prix explique en partie pourquoi les tendances à la consommation dans le secteur 
des transports ont été à peine affectées. 
La demande d’électricité évolue de façon constante car les prix finaux ont peu changé.  
La première raison est que le coût du pétrole joue peu compte tenu de la capacité de production 
nucléaire de la France, la deuxième raison tient au contrôle de l’Etat sur les prix de l’électricité et à 
son refus d’une augmentation des tarifs qui aurait pu amplifier l’inflation. 
 
 Toutefois, bien que l’élasticité des prix de l’énergie à court terme soit faible, les effets de la 
hausse des prix sont importants : 

- accroissement de la facture énergétique pour les collectivités territoriales et les entreprises, 
qui se traduit par des délocalisations d’industries « énergivores » vers des pays où les 
coûts d’énergies primaires sont moindres, 

- baisse de la productivité énergétique qui se traduit par une pression accrue sur les autres 
facteurs de productivité totale : coût du travail et emploi. 

 
 En 2003, pour la France : 
D’une part, la facture énergétique s’est accrue de 4,7 %, à 22,8 milliards d’euros, après deux 
années de baisse. Elle représente 1,47 % du PIB (contre 3 % - 5 % entre 1973 et 1986) et résulte 
à la fois : 

- des importations de pétrole et de gaz : 24 M. d’€ 
- des exportations d’électricité pour 2,2 M. d’€, exportations qui ont d’ailleurs baissé de  

76 à 66 TWh. 
 
La facture énergétique de la France serait augmentée de 7 à 10 M. d’€ si l’on devait 
substituer à notre parc nucléaire des importations de gaz ou de pétrole. 
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D’autre part, l’opposition entre une demande nouvelle en provenance d’Asie et la concentration de 
l’offre dans un nombre limité de pays – ce qu’illustre très bien 2003 – ne peut conduire qu’à un 
renchérissement à long terme des prix de l’énergie, en effet : 

- Si la production mondiale de pétrole a cru en 2003 globalement de 3,7 %, elle résulte d’une 
hausse de la production de l’OPEP de 6,7 %, de la Russie de 10 % mais d’une stagnation de celle 
des pays de l’OCDE. Cette tendance a évidemment vocation à perdurer puisque l’OPEP concentre 
80 % des réserves mondiales mais ne fournit que 40 % des consommations. 

- L’OPEP a eu tendance à privilégier une politique de fixation des prix du pétrole en haut de sa 
fourchette de référence de 22 à 28 $. 

- Les prix de l’énergie sont fortement impactés par la forte croissance de la demande chinoise 
qui est devenue, avec un taux de croissance de 11 % de sa consommation, le deuxième 
consommateur de pétrole au monde. 
 
 Si le prix du pétrole importé en France est ainsi resté quasi-constant, il est en revanche 
passé de 25 $/bl en 2002 à 29,7 $/bl en 2003 pour atteindre 55 $/bl en octobre 2004. De même, le 
prix du gaz naturel a fortement cru et celui du charbon a même doublé. Il faut donc s’attendre aux 
mêmes phénomènes avec la hausse constatée à l’été 2004. 
 

Evolution des prix moyens annuels à la consommation  
(par rapport à l’année précédente) 

 
En % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Produits pétroliers +3.1 +7.8 +4.1 -4.1 -4.7 -21.9 -5.6 -3.2 +3.2 
Electricité +0.9 +1.1 -2.2 -2.2 -4.5 -2.1 -0.5 +0.8 +1.2 
Gaz -0.1 +1.4 +5.8 -1.8 -5.4 -8.1 -15.4 -0.3 +2.9 
Ensemble des énergies +2.0 +5.0 +2.2 -2.9 +0.5 -12.8 -1.8 -1.7 +2.5 
Ensemble des biens et 
services 

+1.8 +2.0 +1.2 +0.7 +0.6 -1.7 +1.6 +1.9 +2.1 

Source : INSEE (Indice des Prix à la Consommation) 
 

 
 Une autre dimension concernant les prix du pétrole se situe dans les stratégies financières 
des compagnies pétrolières : 
 
 Tout comme les pays producteurs qui « ouvrent ou ferment les robinets » afin de faire 
varier les prix, les compagnies pétrolières jouent sur leurs investissements comme le relève 
Aymeric de Villaret, analyste financier sur le secteur pétrolier à la Société Générale (Le Monde du 
10 septembre 2004) : «Les compagnies pétrolières ont deux choix : investir leurs bénéfices5 ou les 
rendre à leurs actionnaires. Sachant qu’un projet d’investissement met en moyenne trois à cinq 
ans pour aboutir, et qu’il est difficile de prévoir à quel cours sera le baril de pétrole à la fin de ce 
process, les groupes pétroliers fixent un cours de baril de référence minimum avec lequel le projet 
doit offrir une bonne rentabilité. Ce cours est aujourd’hui de  
20 dollars. Sur cette base, il n’existe pas suffisamment de projets assez rentables pour que les 
groupes pétroliers relancent leurs dépenses d’exploitations, permettant de faire face à la demande 
grandissante de pétrole ». 
 
 On ne saurait être plus clair. Appliquée dans l’ensemble des secteurs de l’énergie c’est 
précisément cette stratégie qui a conduit à la « panne » en Californie. Le choix des 
investissements doit donc prendre en compte, non pas seulement, les intérêts financiers 
immédiats, mais bien les intérêts sociétaux à long terme ; c’est d’ailleurs le but que s’assigne en 
France, la PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements).  
 
 

                                                 
5 au premier semestre 2004, le cumul des résultats nets des cinq « majors » s’élève à 37,28 milliards de dollars, soit le 
double du PIB du Sénégal. 
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1.1.5.5 - Le rôle du climat  
 
 Outre les effets de la consommation énergétique sur le climat – effet de serre et autres 
pollutions – le climat a également des effets sur la consommation d’énergie. 
Il est donc procédé au calcul d’un indice de rigueur climatique. Le principe de calcul consiste à 
admettre que la consommation de chauffage est proportionnelle à l’indice de rigueur de l’hiver. 
L’indice de rigueur est le rapport entre un indicateur de climat observé et un indicateur de climat de 
référence (période trentenaire 1961-1990) ; cet indicateur est constitué par des degrés jours (écart 
moyen journalier entre la température observée et 18°C jusqu’en 1982, 16°C à partir de 1983). Par 
convention de Météo-France, le degré-jour est égal à zéro si la température moyenne journalière 
observée est supérieure à la température de référence (18°C ou 16°C). 
La zone géographique de référence est la France métropolitaine. Les relevés de température sont 
effectués dans 42 stations météorologiques réparties sur toutes les régions. 
 
 Seuls sont pris en compte les degrés-jours de la " saison de chauffe " qui va de janvier à 
mai inclus et d’octobre inclus à décembre. Toutefois, octobre et mai font l’objet d’un traitement 
particulier à partir de 1982, car on cherche à éviter d’accorder un poids excessif à ces deux mois 
de " demi-saison ". En effet, un incident climatique mineur en terme de degrés-jours, pourrait avoir 
des conséquences non négligeables et hors de proportion sur l’indice de rigueur. 

La part de la consommation sensible au climat  est représentée par le tableau (ADEME) ci-après : 
 

 Charbon Pétrole Gaz Electricité EnR 
thermiques 

Industrie - 20 %  - - 
Habitat-tertiaire 75 % 75 % 70 % 27 % 75 % 

 
 
 Toutefois, la canicule subie en France au cours de l’été 2003 a provoqué une hausse 
sensible des consommations électriques (3000 à 5000 MW de consommation en plus comparée à 
l’année 2001) pour les climatisations, et il serait judicieux dorénavant d’élargir cet indice de rigueur 
climatique aux effets de la chaleur et non plus exclusivement à ceux des périodes hivernales. 
 
 

1.1.5.6 - L’énergie et l’emploi 
 
 

 Malheureusement il n’existe que très peu d’indicateurs permettant d’apprécier réellement et 
précisément le nombre d’emplois générés par les activités des différents secteurs agissant dans le 
domaine de l’énergie.  
Seule disponible est la statistique de l’INSEE : source ALISSE 
 
 
 
Secteur de l’énergie  2001   FRANCE 

 
Nombre 

d’entreprises 
Chiffre 

d’affaires 
Excèdent brut 
d’exploitation 

Effectif salarié 
total 

Investissement Valeur 
ajoutée/effectif

1184 121 680 749 
Keuros 

12 059 999 
Keuros 

239 411 12 524 482 
Keuros 

110 Keuros 

 
 
 
 
 



 32

 
 

Effectif salariés des principaux secteurs de l’énergie en 1999 (derniers chiffres connus). 
 
Extraction distribution de houille     9 149 salariés 
Extraction distribution de tourbe        208 salariés 
Extraction distribution d’hydrocarbures     3 938 salariés 
Production distribution d’électricité 146 187 salariés 
Raffinage de pétrole   18 797 salariés 
Extraction minerai d’uranium        170 salariés 
Elaboration/transformation de matière nucléaire   11 589 salariés 
Production distributions combustibles gazeuses     7 631 salariés 
Production distribution de chaleur   17 032 salariés 
 
 Ces statistiques, construites à partir du répertoire SIRENE ne reflètent que partiellement 
l’ensemble des emplois concernés réellement. En effet n’apparaissent pas dans le secteur Energie 
les entreprises intervenant en sous-traitance de ces activités. Ces dernières sont recensées au 
sein de leurs propres activités (métallurgie, service, construction, transport, …). 
 
 Or, la sous-traitance constitue une caractéristique forte dans le secteur énergétique, que ce 
soit dans le domaine direct de la production, dans les activités de transport et dans celles des 
services. 
Ainsi, dans le domaine de la production d’électricité, à 80 % d’origine nucléaire, le recours à la 
sous-traitance dans les centrales nucléaires françaises mobilise plus de 20 000 salariés qui sont 
pour la plupart décomptés dans le domaine métallurgie du répertoire SIRENE, or ils participent 
autant que les agents EDF, sensiblement du même nombre, à la production d’électricité. Il en va 
de même dans les activités de distribution. Le nombre de salariés affectés à ce secteur dans les 
statistiques INSEE est celui des effectifs permanents d’EDF. 
 
 C’est également le cas pour le transport, le stockage et la distribution des énergies 
pétrolières et des énergies renouvelables. Ainsi, selon le rapport du projet de Loi de finances 2005, 
le nombre d’emplois induits par les énergies renouvelables se situe entre 40 000 et 50 000 dont au 
moins 25 000 équivalents temps plein pour la filière bois-énergie.  
Les statistiques de l’INSEE ne tiennent également pas compte des milliers d’emplois qui, au sein 
des collectivités locales, des PME, PMI, cabinets d’études, réseaux associatifs, etc… travaillent en 
permanence dans des activités liées au secteur énergétique. 
 
 
 
 1.1.6 – Les enjeux d’indépendance nationale 
 
 Au total, en 2003, la production nationale d’énergie primaire ne croissant que de +1,3 %, 
pour une consommation intérieure non corrigée du climat en augmentation de +2,2 % qui a 
entraîné des déstockages limités (+1,2 Mtep), le taux d’indépendance énergétique a perdu  
0,4 point. A 50,5 %, il reste cependant au niveau voisin de 50 % qui est connu depuis la fin des 
années 80. 
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Production d’énergie primaire 
 

En Mtep 1973 1980 1990 2000 2001 2002 2003 03/02 TCAM 
03/90 

Charbon 17.3 13.1 7.7 2.3 1.5 1.2 1.3 +11.3 -12.9 

Pétrôle 2.2 2.4 3.5 1.8 1.7 1.7 1.6 -6.6 -5.9 

Gaz naturel 6.3 6.3 2.5 1.5 1.5 1.4 1.3 -11.1 -5.0 

Electricité primaire          

- Nucléaire 3.8 16.0 81.7 108.2 109.7 113.8 115.0 +1.0 +2.7 

- Hydraulique, éolien, 
photovoltaïque 4.1 6.1 5.0 6.2 6.8 5.7 5.6 -2.3 +0.9 

Energies renouvelables 
thermiques (*) 9.8 8.7 11.4 11.9 12.3 11.7 12.6 +8.2 +0.8 

Total production 
primaire 43.5 52.5 111.8 132.0 133.6 135.5 137.3 +1.3 +1.6 

Taux d’indépendance 
énergétique 23.9 % 27.4 % 49.7 % 50.0 % 50.0 % 50.9 % 50.5 % -0.4 pt +0.8 

pt 
(*) hors électricité primaire TCAM (Taux de croissance annuel moyen) en % 
 
 
 

Production totale brute d’électricité 
 

En TWh 1973 1980 1990 2000 2001 2002 2003 03/02 TCAM 
03/90 

Thermique classique 119.5 126.0 48.2 53.1 49.3 55.7 60.6 +8.8 +1.8 

Nucléaire 14.8 61.3 313.7 415.2 421.1 436.8 441.1 +1.0 +2.7 
Hydraulique, éolien, 
photovoltaïque 48.1 70.7 58.3 72.5 79.4 66.7 65.2 -2.3 +0.9 

Total  182.4 258.0 420.1 540.8 549.8 559.2 566.9 +1.4 +2.3 
       Source : Observatoire de l’énergie 2004 
 
 Le solde exportateur d’électricité, qui avait atteint en 2002 le niveau record de 76,9 TWh, 
est en baisse de -14 %, avec 66,0 TWh. Cette évolution résulte à la fois d’une diminution des 
exportations (-9,7 %) et d’une hausse des importations qui font plus que doubler, à 6,2 TWh, 
niveau qui n’avait plus été atteint depuis 1990. Alors que reculent sensiblement les ventes vers le 
Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, au contraire la Suisse et l’Allemagne enregistrent de fortes 
hausses, le solde exportateur vers ce dernier pays atteignant même le niveau record de 20,1 TWh. 
Même lors des pointes de janvier et d’août, le solde instantané des échanges est resté en 
permanence largement exportateur, mais EDF a dû recourir à divers moyens pour équilibrer offre 
et demande, tels que l’utilisation des moyens de production disponibles, des « effacements » et 
des achats de gros qui ont entraîné une envolée spectaculaire, bien que ponctuelle, des prix spot 
(1 000 euros/MWh le 10 août 2003). 
 
 L’ouverture totale des marchés de l’électricité risque d’avoir également des conséquences 
sur le taux d’indépendance énergétique en accroissant les importations ou en favorisant le 
développement des marchés « spot » qui se fournissent dans les pays de l’Union Européenne (en 
août 2003, certaines sociétés d’électricité ont « effacé » leurs propres clients pour mettre leur 
énergie en vente sur ce marché). 
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Indépendance énergétique totale et par forme d’énergie depuis 1970 (en %) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production et consommation totale d’énergie primaire, hors corrections climatiques  
(en Mtep) 
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 1.1.7 – Les enjeux d’aménagement du territoire 
 
 
 Aborder le lien « énergie/aménagement du territoire » en terme d’enjeu, paraît 
extrêmement ambitieux, vu la complexité même du concept « aménagement du territoire ». 
La Datar elle-même, certes à l’égard d’objectifs plus vastes, ne vient-t-elle pas de reconnaître cette 
réalité en annonçant la création d’un observatoire consacré aux dynamiques et inégalités 
territoriales (CIAT du 13/12/2002 – décret du 7/09/2004), cadrant cette initiative au regard de  
« la décentralisation, de l’élargissement de l’union européenne, l’internationalisation croissante de 
l’économie » ? 
 
 Si l’on ajoute que cette notion est fortement liée à celle de la prospective, on conçoit qu’il 
est plus que nécessaire de resserrer le sujet et de l’aborder dans un champ d’investigation plus 
directement propice à déclinaison opérationnelle, c'est-à-dire celui du cadre juridique et 
réglementaire. 
 
 - Quels constats ? 
 
 Depuis 30 ans, on a assisté à une expansion démographique marquée essentiellement par 
trois tendances fortement liées entre elles : 
 

- un éclatement spatial, caractérisé à la fois par un étalement urbain croissant et une 
dévitalisation rurale profonde (même si certains phénomènes de réurbanisation récents 
sont venus s’y surimposés, sans en altérer la réalité pour les zones les plus reculées). 

- un éclatement des fonctions urbaines, la ville est scindée entre lieux de vie, de travail, de 
commerces, de loisirs, etc… 

- un éclatement social, les quartiers vont du marquage social à la véritable ségrégation. 
 
« Cet étalement de la ville dans l’espace, cette dispersion des activités sur l’ensemble du territoire 
dans des zones monofonctionnelles conduisent à de très fortes augmentations des distances à 
parcourir», donc des consommations énergétiques… 
 Durant les quinze dernières années, les déplacements des personnes ont augmenté de 
 39 % (exprimés en voyageurs par kilomètre), lesquels ont profité principalement à la voiture, dont 
le trafic a augmenté de 44 %. Dans la même période (1985/2000), les déplacements en transports 
collectifs terrestres (autobus, autocars, fer) n’ont augmenté que de 13 %... le parc de voitures 
particulières immatriculées en France a augmenté de 19 % entre 1990 et 2000, les distances 
parcourues ont aussi largement augmentées (+68 % entre 1970 et 1997) ». 
L’amélioration de la consommation unitaire des véhicules qui a certes baissé de 7 % ne peut 
compenser ces augmentations de trafic. 
Dans cette logique, on prévoit d’ici à vingt ans, un triplement de la congestion automobile. Ne 
serait-ce que d’ici à 2015, on s’attend à ce que les déplacements inter banlieues en région 
parisienne concernent non plus 14,4 Millions de personnes mais 20,8 Millions de personnes par 
jour. 
 
 Il est évident que cette tendance lourde remet en cause  les engagements de la France de 
ne pas augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. 
Il est non moins patent qu’il ne faut pas tout attendre des progrès techniques, ceux-ci, ainsi que le 
fait remarquer B. Dessus « Directeur de recherche au CNRS (membre de différents conseils 
scientifiques dont ceux de la mission interministérielle de l’effet de serre ; Fonds français pour 
l’environnement mondial ; association « Global chance »), interviennent sur l’objet (ex. la voiture) 
mais peu sur les infrastructures qui ont une durée plus large. Ils ne peuvent dispenser de choix 
politiques sur le long terme et notamment d’aménagement du territoire, leur pertinence en ce 
domaine se mesurant à l’aune du volontarisme. 
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- Quels outils pour quelles réponses ? 
 
 La prise en compte d’une politique énergétique en matière d’aménagement apparaît plus 
ou moins directement au travers des récentes lois de décentralisation. Tout au moins des outils 
sont donnés aux décideurs : 
 
- un préalable : 
  la loi sur l’air du 31/12/1996 qui rend obligatoire les plans de déplacement urbains (PDU) 
dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de  
100 000 habitants ; 
 
- un triptyque : 
  la loi relative à l’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du 
Territoire (LOADDT) du 25 juin 1999 qui prescrit, 

- en logique de développement durable (notions de projets - créations territoriales), 
- des chartes de Pays pour les zones rurales, mais intégrant parfois des agglomérations 

urbaines,  
- des contrats d’agglomérations. 

  la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 
12/07/1995 qui incite aux regroupements communaux et encourage la fiscalité unique et favorise 
une meilleure orientation de la demande énergétique sur les territoires concernés. 
  la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13/12/2000 dont les principales orientations 
sont les suivantes : 

- promouvoir des politiques urbaines et territoriales plus cohérentes, 
- organiser les déplacements au service du développement durable, 
- constituer une ville et des territoires plus solidaires. 

 
Ainsi ce socle juridique permet de répondre : 

- à l’éclatement spatial par le renouvellement urbain, 
- à l’éclatement des fonctions urbaines par le développement de la mixité, 
- à l’éclatement social par la diversité de l’offre de logement et l’amélioration qualitative. 

 
Au service de ces axes, des documents nouveaux sont mis en place (SCOT – PLU – cartes 
communales), en logique cohérente (le document de niveau supérieur impose ses orientations à 
celui de niveau inférieur), en lien avec des outils déjà existants (programme local de l’habitat, plan 
de déplacement urbain, schéma de développement communal). 
Depuis la mise en place de ces lois, certains discours se sont développés à l’encontre de la 
complexité des procédures. Des assouplissements notables sont intervenus au sein de la loi 
« Urbanisme et habitat » du 2 Juillet 2003. 
 
 De nouvelles compétences ont été dévolues aux régions. Ainsi la loi « Liberté et 
responsabilités locales du 13 août 2004 confie en ses articles 16 à 19 un rôle de coordination par 
le biais d’un « Schéma régional des infrastructures et transports ». 
On peut néanmoins regretter que cette même loi (cf extrait de l’exposé des motifs du projet de loi 
« Afin de mieux tenir compte de la diversité des besoins en logement sur le territoire national, il 
convient de donner aux collectivités territoriales les plus proches des bassins d’habitat la 
possibilité de la conduite des politiques d’habitat »), privilégie les EPCI, au détriment même des 
départements et n’accorde aucune compétence à la Région, même en terme de coordination. 
Certes, il sera exigé une mise en place préalable de PLH, mais peut-on envisager de telles 
séparations, d’échelle et de responsabilité, dans ces domaines des transports et de l’habitat ? 
Pour autant, il est difficile d’affirmer à ce jour, ainsi que l’exprimait le rapport Schmidt, que l’on ait 
trouvé « un juste équilibre entre liberté d’initiatives locales et grands principes de cohérence … ». 
La véritable question n’est-elle pas celle de l’engagement des décideurs à construire, dans un 
processus de développement durable, de réels projets territoriaux ? 
 

 Au regard des conclusions de nombreuses études prospectives (cf un scénario tendanciel 
– Observatoire de l’énergie – analyse d’un rapport de P.N. Giraud, préfacé par M. D. Maillard, 
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directeur général de l’énergie et matières premières – Mars 2000), il est évident que seule une 
politique d’aménagement même basée très dynamiquement sur ces objectifs, ne pourra être 
pleinement efficace que si elle s’inscrit dans une démarche plus globale  et  de long terme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

I.2 – LES CONTEXTES 
 

1.2.1 – International 
 
1.2.1.1 Le rapport consommation/production 
 

 L’évolution de la consommation énergétique mondiale fait apparaître une inflexion vers un 
accroissement quasi exponentiel au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
Toutefois on constate qu’aucun des grands bouleversements mondiaux des deux derniers siècles 
n’a affecté la tendance à la hausse des consommations énergétiques, ceci est en lien avec 
l’accroissement parallèle de la démographie. 
On constate par ailleurs, qu’historiquement aucune source d’énergie n’est venue se substituer à 
une autre. 
 

Evolution consommations énergétiques 
mondiales en MTep, source AIE  

Evolution démographique mondiale, milliards 
d’habitants, source musée de l’homme 

  
 
 La consommation par habitant reflète à la fois le niveau de vie, mais également le mode de 
vie. Nous avons vu le rapport entre PIB et consommation énergétique qui reflète, en partie, le 
niveau de vie. D’autres aspects sont également à prendre en compte tels que la concentration 
urbaine ou le mode de construction.  La concentration favorise des économies d’échelles (en Ile de 
France la consommation par habitant est de 7,4 Kep/jour pour 9,3 en moyenne, soit la plus faible 
de France après la Corse). Le mode de construction joue également un rôle important : des 
structures d’habitations « verticales » (immeubles) ou « horizontales » (maisons individuelles) vont 
entraîner des consommations radicalement différentes (chauffage, transports). 
 

Consommation énergétique par habitant en 
Kep/jour
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1.2.1.2 - Structure de la consommation énergétique mondiale: 
 

35,10%

22,55%

21,64%

6,01%

5,94%

Pétrôle
Charbon
Gaz
Nucléaire
Hydraulique

 
CESR, données BP statistical Review of World, en 2001. en MTep 
 
93 % de la consommation énergétique mondiale est constituée d’énergie fossile, dont 51 % 
d’origine pétrolière. 
Le quart de la consommation mondiale est constitué par le charbon. 
TOTAL : 9,2 Gtep 
 
Nota : il n’existe pas à notre connaissance de données permettant une connaissance de la 
consommation mondiale d’énergies renouvelables hors hydraulique. Cela tient d’une part au non 
recensement des consommations individuelles (solaire, éolien) et surtout à celui des 
consommations de bois qui constitue une ressource importante pour des millions d’habitants de la 
planète. Toute statistique mondiale est donc relative en fonction de ces éléments. 
 

1.2.1.3 - Répartition de la consommation mondiale 
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1.2.1.4 - Les ressources 
 
 

 Dans ce contexte d’accroissement de la consommation mondiale, dont 90 % proviennent 
d’énergies fossiles, la question de l’épuisement de ces ressources est par conséquent une 
question majeure pour toute l’humanité. 
Le postulat de départ est qu’aucune estimation n’est réalisable une fois pour toutes : ces 
estimations se fondent sur la connaissance des gisements actuellement en exploitation et sur les 
explorations géologiques en cours. 
De nouveaux gisements sont découverts au fil des années, ainsi que la révision des capacités de 
ceux existants. 
 
 Par ailleurs, et ce n’est pas le moins important, les techniques actuelles d’extraction du 
pétrole ne permettent de recueillir que 40 % des capacités du gisement. 60 % de l’huile contenue 
dans les gisements reste donc en place à la fin de leur exploitation. Une amélioration de 10 % de 
ces méthodes d’extraction permettrait, sur la totalité des puits en exploitation, une augmentation 
de 3 ans des réserves actuellement connues à consommation identique (source Total). 
 

 
 
 
 En ce qui concerne l’uranium, les ressources connues sont estimées régulièrement par 
l’OCDE et l’AIEA : ainsi les ressources classiques connues accessibles à un coût inférieur à 130 
dollars par kg d’U sont en 2001 de 3,93 millions de tonnes à comparer à une consommation 
mondiale actuelle de 64 000 tonnes par an. Ces ressources classiques connues correspondent 
ainsi à 60 ans de fonctionnement dans les conditions actuelles. Si l’on ajoute à cela les ressources 
additionnelles conventionnelles des gisements potentiels reposant sur des relevés géologiques, le 
stock grimpe à 16,9 millions de tonnes, la perspective est alors repoussée à 280 ans. 
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Source AIE 
 
 
Ainsi, 5 % de la population mondiale consomme plus de 25 % des ressources énergétiques de la 
planète. 
 
 

1.2.1.5 - La prospective mondiale 
 
 

 Si les énergéticiens sont capables de développer une vision du monde à 50 ans, nombre 
des systèmes construits sont limités, dès lors qu’ils sont uniquement basés sur la demande. Cette 
prise en compte du long terme est pour eux une nécessité du fait des inerties considérables 
existantes pour la mise en place des systèmes énergéticiens. Cinq à six scénarios sont ainsi 
élaborés par décennie. 
Le premier défi est celui du développement, la croissance de la population, la lutte contre les 
inégalités, le développement économique et le plein-emploi… 
Ce défi du développement doit prendre en compte l’ensemble des risques énergétiques. A côté 
des pollutions locales, les risques globaux liés à l’énergie sont de quatre ordres :  

-  les risques climatiques, 
-  la raréfaction et l’épuisement des énergies fossiles, 
-  les risques industriels nucléaires civils (incidents, accidents, déchets…), 
-  les risques liés à la dégradation et à la concurrence d’usages des sols (biomasse). 

 
En caricaturant à l’extrême, il ressort de ce contexte deux visions très contrastées :  

-  le développement par l’abondance énergétique dans une optique productiviste tant 
énergétique qu’économique. Les scénarios de l’abondance impliquent l’acceptation de 
faire un choix entre les différents risques (principalement entre les risques climatiques 
et nucléaires). 

- Le développement par la sobriété énergétique. L’apparition de ce nouveau 
raisonnement remonte au début des années 80. La politique énergétique est construite 
à partir des besoins de la population, traduits en services énergétiques puis en énergie 
primaire. L’objectif est de maîtriser les dépenses énergétiques tout en protégeant 
l’environnement. Les risques associés à chaque moyen de production sont réduits dans 
leur ensemble. En conséquence, cette stratégie permet de disposer de plus de temps 
pour la recherche énergétique et pour trouver une source d’énergie plus favorable. De 
plus, la réduction des coûts d’investissement permet de développer des services et 
besoins autres qu’énergétiques. 
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 Les scénarios qui tendraient plus vers la vision de la sobriété énergétique supposent la 
recherche de l’efficacité énergétique dans la conception des infrastructures lourdes dans les 
domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des réseaux de transport… 
 
 L’impact démographique est aussi un élément essentiel de l’accroissement énergétique : il 
y a bien sûr plusieurs scénarios de croissance démographique possibles, et même une infinité ! 
Par exemple, un scénario du GIEC débouche sur 15 milliards d'habitants en 2100, un autre sur  
7 milliards. Toutefois il s'agit toujours d'évolutions "douces", de telle sorte qu'il n'existe aucun 
scénario prévoyant une diminution rapide de la population dans les décennies à venir : aucun 
"prévisionniste" ne table sur une épidémie massive ou une guerre mondiale, deux éventualités 
parmi d'autres que pourtant personne ne peut déclarer comme impossibles. Un scénario n'est 
donc rien d'autre que la réponse à des hypothèses bien précises, et plus ou moins probables et 
exhaustives, et personne ne peut parler de "prévision exacte", par nature impossible à faire. 
 
En matière de prospective énergétique mondiale il existe cinq sources essentielles : 
- La Commission Européenne (CE) : European Energy to 2020 (1996), qui définit quatre 
scénarios, 
 
- Le Conseil Mondial de l’Energie (CME), qui a mis au point, à Tokyo (1995), puis à Houston 
(1998), 6 scénarios qui se prolongent jusqu’en 2100, 
 
- L’Agence Internationale de l’Energie (AIE), développe, dans son " World Energy Outlouk ", 
(WEO) de 1998, un scénario central pour 2020, assorti de deux variantes, l’une haute, l’autre 
basse, 
 
- Le Département Of Energy (DOE) américain a établi, en 1998, des prévisions pour 2020 dans 
son " International energy Outlook " (IEO), prévisions qui sont publiées par l’Energy Information 
Administration (EIA). Il existe, comme pour l’AIE, un scénario central de référence et des variantes, 
haute et basse, 
 
- Shell, qui propose, pour sa part, deux scenarios spécifiques à l’horizon 2020.  
 
On trouvera, dans le tableau qui suit :  

 les hypothèses de croissance économique mondiale propres à chacun des scénarios,  
 
 les hypothèses de baisse d’intensité énergétique (intensité énergétique : consommation 

d'énergie primaire CEP/PIB), de croissance énergétique et de CEP mondiale pour 2020. 
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Scénarios 1990 
Consommation 

Energie 
Primaire (Gtep) 

1995 
Consommation 

Energie 
Primaire (Gtep) 

2020 
Consommation 

Energie 
Primaire (Gtep) 

Croissance 
Economique 

(%) 

Baisse de 
l’intensité 

énergétique 
(%) 

Croissance 
énergétique 

(%) 

CE/CW 8,18 - 12.61 2.9 -1.45 1.45 

CE/BF 8,18 - 11.69 2.4 -1.2 1.2 

CE/HM 8,18 - 13.17 3.1 -1.5 1.6 

CE/Forum 8,18 - 12.56 3.1 -1.7 1.4 

CME/A1 8,98 - 15.38 2.7 -0.9 1.8 

CME/A2 8,98 - 15.37 2.7 -0.9 1.8 

CME/A3 8,98 - 15.35 2.7 -0.9 1.8 

CME/B 8,98 - 13.55 2.2 -0.8 1.4 

CME/C1 8,98 - 11.42 2.2 -1.4 0.8 

CME/C2 8,98 - 11.43 2.2 -1.4 0.8 

AIE bas - 8.34 12.375 2.5 -0.9 1.6 

AIE REF - 8.34 13.75 3.1 -1.1 2.0 

AIE haut - 8.34 15.675 3.7 -1.1 2.6 

DOE bas - 9.15 12.95 2.3 -0.9 1.4 

DOE REF - 9.15 15.85 3.1 -0.9 2.2 

DOE haut - 9.15 19.15 3.9 -0.9 3.0 

Shell Da Wo - 8.7 15.55 3.4 -1.05 2.35 

Shell Do It - 8.7 11.45 3.25 -2.15 1.1 
 

Source DGEMP, avril 1999 
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La contribution des différentes énergies se situe comme suit dans les principaux scénarios : 
 

Scénarios Charbon 
(en %) 

Pétrole 
(en %) 

Gaz 
(en %) 

Nucléaire 
(en %) 

Hydraulique et 
autres ENR 

(en %) 
CE/CW 24 30.3 29.3 5.8 10.6 

CE/BF 23.9 29.9 29 6.4 10.8 

CE/HM 23.4 30.2 30.2 5.8 10.4 

CE/Forum 22.2 29.6 29.8 7.1 11.3 

CME/A1 24.2 30.3 23.6 5.9 16.1 

CME/A2 28 29.3 22.2 3.8 16.7 

CME/A3 18.9 27.7 25 6.7 21.6 

CME/B 25 27.9 23.5 6.7 16.9 

CME/C1 20 26.4 26.8 5.9 20.9 

CME/C2 20 26.4 25.9 7.4 20.3 

AIE REF 28.7 38.3 25.2 4.4 3.4 

DOE REF 25 37 27 3 8 

Rappel DOE/95 25 39 21 6 8 

Rappel CME/90 24.2 34.1 18.8 5 17.8 
 
Sources DGEMP, avril 1999. 
 
 Dans tous les scénarios, le poids de l'industrie dans la demande finale continue à décroître. 
En revanche les tendances de la demande des secteurs résidentiel/tertiaire et des transports sont 
à la hausse, avec, très vraisemblablement une croissance plus forte dans le secteur des 
transports.  
 
 Enfin, à l'échelle mondiale, comme à l'échelle européenne, le secteur de la production 
d'électricité contribue de façon importante aux émissions de CO2. 
Les scénarios pour la demande d'énergie en 2050 vont de 15 à 25 Gtep. 
L'enseignement majeur est l'écart très important entre les scénarios extrêmes (10 Gtep), qui, en 
2050, dépasse la consommation énergétique mondiale d'aujourd'hui (9,2 Gtep). 
Les images proposées diffèrent essentiellement en raison de l'importance attachée à la maîtrise 
de la demande, qui apparaît comme une marge de manœuvre d'action fondamentale. 
 
 

1.2.2 – Européen 
 
 L’évolution de la demande énergétique en Europe apparaît contrastée. Les efforts entrepris 
en matière de maîtrise de la consommation d’énergie ont permis une amélioration significative de 
l’intensité énergétique qui a décru régulièrement de 258 Kep/milliers de $ 95 en 1970 à 177 en 
2001. A titre de comparaison l’intensité énergétique des Etats-Unis en 2000 était équivalente à 
celle de l’Europe en 1970.6 

                                                 
6 Il convient toutefois de se méfier de ce chiffre, comme nous l’avons vu l’intensité énergétique est le rapport des 
consommations avec le PIB. Or l’exclusion des importations dans le PIB fausse considérablement ce chiffre pour les 
Etats-Unis qui font porter la facture énergétique et les intensités énergétiques aux pays dont ces produits proviennent, 
notamment ceux d’Europe et la Chine. 
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 Pour autant, la modification des comportements, le renforcement des réglementations et le 
progrès technologique n’ont pas suffi à enrayer la croissance de la consommation d’énergie 
primaire qui est passée de 1015 Mtep en 1970 à 1495 en 2001, soit une progression de 47,3 %. 
 
 La stratégie de l’Union européenne en matière d’énergie a été définie par le LIVRE VERT 
le 29 novembre 2000 à partir de trois constats : 

• La dépendance énergétique européenne croît de nouveau, alors qu’elle avait eu 
tendance à diminuer après les chocs pétroliers, et notamment avec le contre-choc 
pétrolier de 1986. Ainsi, la dépendance énergétique de l’Union est revenue au 
niveau qu’elle atteignait au lendemain des chocs pétroliers, et sa croissance est 
désormais continue.  

• De plus, l’évolution du prix du pétrole brut, ayant un impact considérable sur les 
économies des pays de l’Union, doit conduire à renforcer la diversification des 
sources d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique.  

• Enfin, la question du changement climatique devient de plus en plus prégnante.  

 

1.2.2.1 - Les données :  
Sources : tous les schémas sont tirés du livre vert. 

EU-15 : Bilan énergétique primaire, 1998

16%

41%
22%

15%

6% Combustibles solides

Pétrole et produits
pétroliers
Gaz naturel

Nucléaire

Renouvelables

 
 
La structure de la consommation européenne est à l’image de celle des pays de l’OCDE : 
94 % de cette consommation est d’origine fossile dont 56 % d’origine pétrolière. 
Par contre, 15 % est d’origine nucléaire contre 6 % à l’échelon mondial. 
Le Charbon occupe une place importante, supérieure au nucléaire, avec 16 %. 
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L’étude des données 
énergétiques fondamentales 
démontre que l’Union 
européenne ne pourra 
probablement jamais atteindre 
une situation d’autosuffisance 
énergétique : cette dépendance 
est due au développement des 
économies et entraîne une 
croissance continue des 
besoins en énergie, tant dans le 
bâtiment, l’industrie et les 
transports. 

 

 

Consommation en MTep Production en MTep

 

 

 Les ressources énergétiques européennes sont déjà limitées, et elles s’amenuiseront 
encore dans l’avenir. Certes, les énergies renouvelables (et en particulier l’énergie éolienne) 
commencent à se développer fortement, mais l’énergie nucléaire est menacée : les pays utilisant 
cette énergie ont pris, dans leur grande majorité, des engagements visant à abandonner à terme 
une telle source d’énergie, et aucune décision d’investissement dans ce secteur n’est prévue, sauf 
en Finlande. Le gaz naturel joue un rôle croissant, mais la production domestique ne peut guère 
être plus élevée que la production actuelle. Quant au charbon, il est certes abondant en Europe, 
mais les conditions économiques de production limitent fortement son utilisation. 

 
 L’élargissement de l’Union européenne ne changera pas cet état de fait. La croissance de 
la consommation continuera de s’accroître, alors que les ressources de l’Union seront toujours 
insuffisantes.  

 

 

Consommation 

Importations nettes

Production 

2030 

2030 

Renouvelables 

Nucléaire 
Gaz naturel
Pétrole
Combustibles 
solides 
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Les émissions de Gaz à effet de serre  

 

émission de CO2 base 100 en 1990  

 

 

 
 L’Union européenne a pris à Kyoto l'engagement de réduire d’ici 2008 à 2012 ses 
émissions à effet de serre de 8 % par rapport à 1990. 94 % des émissions de CO2 générées par 
l’homme en Europe sont attribuables au secteur énergétique dans son ensemble et, selon les 
projections de l'Agence Européenne de l'Environnement, les émissions totales de gaz à effet de 
serre des Quinze, si rien n’est entrepris, devraient augmenter d’au moins 5,2 % entre 1990 et 
2010. 
 
 

1.2.2.2 - Le cadre de référence 
 
 

Le nucléaire 
 Le Livre vert a pour ambition de lancer un débat sur le nucléaire. De façon pragmatique, il 
faut souligner que l’abandon de cette source d’énergie augmenterait de façon importante les 
difficultés en matière de sécurité d’approvisionnement et de changement climatique. Le Livre vert, 
au-delà de toute prise de position idéologique ou politique, souligne l’existence de ce problème. De 
façon implicite, ce document plaide donc pour que l’option nucléaire reste ouverte afin que la 
recherche technologique puisse apporter des solutions aux problèmes aujourd’hui perçus par 
l’opinion publique comme étant difficilement surmontables. 

 

 

 

Engagement pris à 
Tyoto pour 

2008  - 2012 



 48

Répartition de la production d'électricité 
nucléaire

France  46,7%

Allemagne 
19,0%

Pays-Bas 0,5%

Espagne 6,6%

Suède 8,6%

Royaume-Uni 
11,1%

Belgique 5,1%

Finlande 2,3%

 
 
 
Le charbon 
 
 La situation du charbon européen est claire : il existe certes des réserves abondantes de 
charbon en Europe, mais son coût est jugé « prohibitif » par les auteurs du Livre vert. Ainsi, le coût 
à la production du charbon allemand ou espagnol est cinq fois plus élevé que le cours du marché 
mondial, étant précisé que ce cours est très stable (car les producteurs sont des pays 
politiquement stables tels les Etats-Unis, l’Australie et l’Afrique du Sud). La production européenne 
de charbon n’est donc possible qu’au prix de subventions massives. Ces subventions sont en 
contradiction avec la politique actuelle qui consiste à favoriser les combustibles moins riches en 
carbone. 
 
 Le Livre vert ouvre des pistes pour permettre que des compromis politiques soient trouvés. 
La production domestique de charbon pourrait ainsi être réduite, tout en permettant à l’Europe, et 
notamment la France, de conserver sa première place mondiale dans les technologies d’utilisation 
propre du charbon, ce qui est d’autant plus souhaitable qu’il s’agit d’un marché en forte expansion, 
notamment dans les pays en développement (Chine et Inde).  
 
 
Le pétrole 
 Le pétrole est toujours le combustible le plus utilisé, surtout dans les transports. C’est la 
raison pour laquelle les économies sont si sensibles aux variations du prix du pétrole : chaque 
augmentation du prix du baril de 10 dollars entraîne, de la part des pays de l’Union, des 
sorties de devises équivalentes à l’ensemble du budget de l’Union européenne, soit 100 
milliards de dollars par an. De plus, une telle augmentation du prix du pétrole crée des tensions 
inflationnistes normalement suivies par une hausse des taux d’intérêt. Il s’agit d’un cercle vicieux 
dommageable pour les économies et dévastateur pour les pays en voie de développement. 
Notons au passage que les réserves de pétrole sont concentrées au Moyen-Orient, et que la 
production d’un baril de pétrole y coûte un à deux dollars contre sept dollars dans le reste du 
monde, voire dix dollars pour les nouveaux gisements.  
 Enfin, il faut souligner les disparités existantes en ce qui concerne l’importance des 
réserves de pétrole : l’Europe ne dispose que de 8 années de réserves, alors que le Moyen-Orient 
atteint les 90 années. 
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Le gaz naturel 

 En ce qui concerne le gaz, la situation est beaucoup plus confortable. L’Europe peut 
accéder à des réserves importantes. Ainsi, 70 % des réserves mondiales se situent dans un cercle 
économiquement proche de l’Union (la Russie, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord). Il s’agit donc 
d’une ligne de force de la politique européenne basée sur le développement des partenariats 
stratégiques, en particulier avec la Russie, consistant en l’échange de gaz contre des 
investissements et de la technologie (il s’agit d’un processus en cours). 

 D’autre part, l’Europe espère réussir le découplage du prix du pétrole vis-à-vis du gaz en 
accélérant la mise en place du marché intérieur du gaz de façon à ce que ce dernier dispose de 
son propre prix ; ce qui reste une stratégie à démontrer, l’exemple des Etats-Unis prouve que ce 
marché intérieur n’a pas conduit à la désindexation. 

 
Les énergies renouvelables 

 La Commission a fixé un objectif à atteindre d’ici 2010 : doubler la part des énergies 
renouvelables de 6 à 12 % dans le bilan énergétique et passer de 14 à 22 % pour la production.  

 

1.2.2.3 - Quelle stratégie européenne ? 
La France a déposé devant la commission européenne le 23 avril 2004 un mémorandum sur 
l’énergie : 
Ce mémorandum s’articule autour de trois objectifs au niveau Européen : 
 

1. Faire de l’énergie un facteur de compétitivité économique 
Compte tenu de l’importance macro-économique du prix de l’énergie, de son poids dans 
la consommation des ménages et dans la valeur ajoutée des entreprises, la politique 
énergétique doit permettre à l’Europe de disposer d’une énergie à un prix compétitif, 
faiblement volatile et accessible même en cas de fortes tensions internationales. Ceci 
suppose à la fois : 

• De garantir la sécurité d’approvisionnement de l’Europe, 
• De constituer des marchés ouverts et intégrés de l’énergie. 

 
 

2. Faire de l’énergie un facteur de solidarité entre les Européens 
De par son caractère de bien de première nécessité, l’énergie ne peut être considérée 
comme un bien comme les autres. Il importe de concilier la politique de l’énergie et 
notamment l’ouverture à la concurrence des marchés avec le maintien d’un service 
public de qualité accessible dans l’ensemble du territoire européen. 

 
3. Faire de l’énergie un facteur de lutte contre l’effet de serre 

La France réclame la mise en œuvre rapide des « mécanismes de flexibilité » prévus 
par le protocole de Kyoto pour diminuer l’impact économique prévisible de la mise en 
place du système d’échange de quotas imposé par la directive du 13 octobre 2003 7. 
 

                                                 
7 En effet, la mise en œuvre d’un marché des permis d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive du 
13 octobre 2003 devrait entraîner la hausse des prix de l’électricité sous la double conjugaison : 

• Du remplacement des centrales au charbon en Europe par des centrales moins polluantes comme le gaz mais 
qui entraîne des surcoûts de production car en s’accroissant, la consommation de gaz conduira au 
renchérissement du prix des ressources fossiles à l’échelon mondial, 

• Du prix d’achat de ces quotas d’émission pour les opérateurs qui ne parviendraient pas à respecter les niveaux 
d’émission imposés par la directive et qui répercuteront ce coût sur les prix de l’électricité. 
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Une proposition de directive de la Commission qui a pour objectif de lier ces 
mécanismes de flexibilité au système communautaire d’échange de quotas est en cours 
de discussion. Les autorités françaises soutiennent la mise en place de ces 
mécanismes mais elles ne peuvent pas accepter l’exclusion de certaines technologies 
comme le nucléaire. Il semble en effet paradoxal qu’une énergie non émettrice de CO2 
ne bénéficie d’aucun bonus au sein d’un mécanisme dont l’objectif est justement de 
faciliter les projets réduisant les émissions de CO2. 

 
 

 La France milite pour une politique commune de l’énergie en s’accordant sur un certain 
nombre de règles encadrant le fonctionnement du marché, en faisant converger les politiques 
énergétiques, en mettant en commun les efforts de recherche et en définissant une diplomatie 
commune des Etats membres. 
Dans ce cadre, il est important de définir un niveau minimum de production d’électricité dans 
chaque pays afin qu’une crise énergétique dans un Etat membre ne puisse engendrer une crise 
énergétique européenne. 
De même, il conviendrait de fixer des règles communes pour la gestion de la sécurité 
d’approvisionnement en gaz (un projet de directive est en cours à ce sujet), et de disposer de 
sources d’approvisionnement de long terme suffisamment diversifiées. 
Enfin, il conviendrait de définir des outils communs permettant de préserver la compétitivité de nos 
industries électro-intensives afin de limiter les risques de délocalisations hors d’Europe. 
 
 En matière de maîtrise de l’énergie, la France propose et soutient des actions engagées 
sur le renforcement de la réglementation Européenne sur l’étiquetage, le rendement énergétique et 
l’information des consommateurs. 
 
 Concernant la recherche, les efforts financiers pluriannuels engagés par les pays 
européens en matière de recherche sur l’énergie hors nucléaire (760 M€) et ceux du PCRD  
(810 M€ sur 4 ans) atteignent un total financier d’un peu plus de 900 M€, ce qui, tout en étant 
inférieur aux montants des Etats unis (1400 M€) et du Japon (1000 M€) représente un effort 
significatif mais néanmoins dispersé. 
La France propose que les crédits de recherche communautaires soient accrus à un niveau 
comparable à celui des biotechnologies, soit de près d’un facteur 3 et qu’ils soient orientés, d’une 
part, dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, en particulier l’efficacité énergétique pour l’habitat 
et le tertiaire, et d’autre part, pour les énergies renouvelables, la capture et la séquestration du 
CO2, la sûreté et les déchets nucléaires, la nouvelle génération de réacteurs nucléaires, 
l’hydrogène et les piles à combustible, les réseaux et le stockage de l’électricité et enfin la fusion 
nucléaire. 
 
 Enfin, l’Europe doit se doter d’une véritable diplomatie énergétique commune visant à 
améliorer la qualité du dialogue avec les pays producteurs et les pays en voie de développement 
pour améliorer leurs propres efficacités énergétiques. 
 
 

1.2.3 – Contexte français 
 
 Il existe déjà de multiples rapports qui définissent le contexte français en matière 
énergétique, nous n’analyserons ici que les données générales qui nous permettront d’accéder à 
la problématique régionale de ce rapport en seconde partie. 
 
L’état actuel des orientations de la politique énergétique française. 
 
Les orientations de la politique énergétique sont déclinées au sein de quatre textes essentiels : 

• Le schéma de services collectifs de l’énergie adopté en 1999 ; 
• La Loi d’orientation énergétique adoptée en mars 2005, à partir des orientations du 

« Livre blanc » de mai 2004 ; 
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• La loi sur les changements climatiques (PNLCC) Programme national de lutte 
contre le changement climatique et le Plan national d’affectation des Quotas 
d’émission de C02 ; 

• La loi sur l’eau, qui à son stade de projet n’offre pas de réelle cohérence avec la Loi 
d’orientation énergétique actuellement en débat. 

 
 Les trois premiers textes contiennent l’ensemble des orientations fondamentales de la 
France en matière énergétique. les dispositions qu’elles engendrent concernent tous les secteurs 
sur lesquels l’Etat entend mener des actions prioritaires notamment en matière d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’indépendance énergétique. 
 
 

1.2.3.1 - Le schéma de services collectifs de l’énergie 
 
 Le schéma de services collectifs de l’énergie est défini par l’article 22 de la Loi 99-533 du 
25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. Il a pour 
objectif de faciliter et de valoriser la contribution des collectivités territoriales à la politique nationale 
de l’énergie et au développement durable du territoire. 
 
La Loi assigne trois principaux axes : 

• Définir, 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 ; 

• Evaluer les besoins énergétiques prévisibles des régions, leur potentiel de 
production énergétique, leurs gisements d’économie d’énergie et les besoins en 
matière de transport d’énergie ; 

• Déterminer les conditions dans lesquelles l’Etat et les collectivités territoriales 
pourront favoriser les actions de maîtrise de l’énergie ainsi que la production et 
l’utilisation des énergies renouvelables en tenant compte de leur impact sur l’emploi 
et de leurs conséquences financières à long terme. 

 
 Toutefois, il n’est pas dans les prérogatives du schéma de services collectifs de l’énergie 
de préjuger des choix d’investissement en matière de production d’électricité. Or, dans ce 
domaine, si ces choix n’interviennent pas dans les cinq ans à venir, il est évident que le recours à 
des moyens de production ne pourrait se faire qu’à partir des énergies fossiles, ce qui conduirait 
alors inéluctablement à dépasser les objectifs même du schéma en matière d’émission de gaz à 
effet de serre. 
 
 En ce sens, l’absence de cette question et notamment du nucléaire dans le schéma de 
services collectifs fut fortement critiquée par les régions et notamment la région Centre. 
 
 Par ailleurs, le schéma de services collectifs prend comme hypothèse les trois scénarios 
formulés par le Commissariat général au Plan en 1998 dans son rapport sur les perspectives 
énergétiques de la France. Or ces trois scénarios retiennent comme variable un taux de 
croissance unique de 2,3 % par an. On sait que dans le domaine énergétique l’influence de ce 
taux de croissance est prépondérant, il eut été plus pertinent de faire apparaître des taux de 
croissance différents, ce qui eut conduit naturellement à des volumes de consommation moins 
homogènes mais correspondant davantage aux enjeux portés par les ambitions affichées par le 
gouvernement en matière de plein emploi. 
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Le schéma de services retient certaines orientations à prendre par les collectivités territoriales 
dans les domaines notamment : 
 

• du renforcement de la formation des artisans, professionnels du génie climatique et des 
vendeurs d’équipements électroménagers, bureautique et informatique afin de les 
sensibiliser à l’approche de la maîtrise de l’énergie et aux comportements économes ; 

• du renforcement des campagnes d’information locales auprès du grand public ; 
• du développement des dispositifs financiers adaptés, de l’achat d’appareils 

électroménagers de classe A ; 
• de la prise en charge de tout ou partie des travaux d’isolation, de régulation thermique ou 

de régulation de la consommation dans le cadre de l’article L 2224-34 du code général des 
collectivités territoriales ; 

• de la fixation des règles de nouvel équipement en appareils économes en électricité pour 
les bâtiments dépendant des collectivités territoriales. 

 
 Par ailleurs, les collectivités territoriales sont invitées à mettre en œuvre des actions de 
nature à développer les EnR dans leur propre patrimoine. 
Enfin les collectivités territoriales peuvent, dans le cadre des réglementations en vigueur, apporter 
un soutien financier aux projets d’Enr. Dans ce cadre il est recommandé d’examiner les diverses 
solutions en concurrence afin de retenir celle qui présente le meilleur rapport coût/efficacité 
notamment en matière de lutte contre l’effet de serre. 
 
 La contribution de la région Centre dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce schéma de 
services collectifs sera abordée en seconde partie du rapport. 
 
 D’autre part, il est à noter que le suivi de la mise en œuvre de ce schéma est sous la 
responsabilité des Conférences Régionales d’Aménagement du Territoire. L’absence de réunion 
de cette dernière durant les dernières années préjuge de la qualité de ce suivi. 
D’autre part la rédaction du « livre blanc », puis le débat sur la Loi d’orientation énergétique de la 
France ont renvoyé le schéma de services collectifs de l’énergie dans les limbes de 
l’administration française. 
 
 

1.2.3.2 - Le Bilan consommation - production 
 

 Tableaux suivants : Source DGEMP -  rapport sur les énergies 2003 
 

• Consommation 
 

Structure par énergie de la consommation énergétique finale  
(corrigée du climat) 

 

En % 1973 1980 1990 2000 2001 2002 2003 03/02 VAM 
03/90 

Charbon 13.2 9.9 7.2 4.7 4.2 4.1 4.0 -0.1 pt -0.2 pt 

Pétrole 63.8 58.5 50.0 47.0 47.3 46.6 45.9 -0.7 pt -0.3 pt 

Gaz 6.6 12.3 16.4 19.9 20.3 20.9 21.0 +0.1 pt +0.4 pt 

Electricité 9.7 13.5 18.6 21.5 21.6 21.7 22.4 +0.6 pt +0.3 pt 
Energies 
renouvelables 
thermiques (*) 

6.7 5.9 7.9 6.9 6.6 6.7 6.8 +0.1 pt -0.1 pt 

Total énergétique 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   
(*) Hors hydraulique : éolien et photovoltaïque  VAM (Variation Annuelle Moyenne) en points 
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Consommation énergétique finale corrigée du climat  en  1973, 1990, 2002, 2003 et 
2004  (Mtep) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Structure sectorielle de la consommation énergétique finale (corrigée du climat) 
 

En % 1973 1980 1990 2000 2001 2002 2003 03/02 VAM 
03/90 

Industrie 35.9 33.4 27.0 24.6 23.7 23.6 23.6 -0.1 pt -0.3 pt 

dont sidérurgie 9.4 8.0 4.9 3.9 3.5 3.7 3.6 - -0.1 pt 
Résidentiel-
tertiaire 42.1 40.2 41.6 42.2 42.8 43.0 42.9 -0.1 pt +0.1 pt 

Agriculture 2.3 2.4 2.2 1.9 1.9 1.9 1.8 - - 
Transports 19.7 24.0 29.3 31.3 31.6 31.5 31.7 +0.2 pt +0.2 pt 
Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   
VAM (Variation Annuelle Moyenne) en points 
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• Production 
 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ENERGIE PRIMAIRE EN FRANCE 
 

Mtep 1990 1995 2000 2020 (p) 2020 (p) 

Combustibles solides 7.7 5.1 2.3 0.0 0.0 

Pétrole 3.4 3.1 1.8 0.0 0.0 

Gaz 2.5 2.8 1.5 0.0 0.0 

Electricité 86.8 2.8 1.5 0.0 0.0 

Energies renouvelables (*) 11.4 11.9 11.9 11.4 12.5 
Total énergie primaire 
produite 111.8 127.8 131.9 129.2 118.6 

 
Nota :  
(p) = projections 
Les prévisions correspondent au scénario tendanciel établi par la DGEMP ; le scénario tendanciel est celui 
de l’évolution des consommations d’énergie en l’absence de toute mesure supplémentaire (par rapport à 
celles existant fin 1999) d’encadrement ou d’incitation à la maîtrise de l’énergie. 
Le bilan énergétique entre énergie primaire et énergie finale s’exprime par la relation : (b) = (c) – (d) aux 
corrections climatiques près. 

 
 

APPROVISIONNEMENT 
 

 CHARBON PETROLE GAZ ELECTRICITE 

 
Houille 
Lignite 

PR 

Coke 
Agglom

éré 
Brut Raffiné Naturel Indus-

triels 
Produc-

tion 
brute 

Consom
-mation 

ENR TOTAL

Production 
énergie primaire 
(P) 

1.28  1.22 0.34 1.28  
H : 5.61 

N : 
114.95 

 12.62 137.30 

Importations 10.32 1.07 85.44 28.56 38.24 - 0.53  - 164.16 
Exportations -0.05 -0.28 - -20.47 -0.83 - -6.21  -0.05 -27.89 
Stocks 
(+=destockage, -
=stockage) 

+1.20 -0.05 -0.50 +0.01 +0.50 -    +1.16 

Soutes 
maritimes 
internationales 

   -2.63      -2.63 

TOTAL 
disponibilités 
(D) 

13.49 86.16 5.81 39.19 - 114.88  12.57 272.10 

Indépendance 
énergétique 
(P/D) 

9.5 % 1.7 % 3.3 % 104.9 % 100.4 
% 50.5 % 

Unité : Mtep 
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Les Energies renouvelables  
 

2001 2002 (5) 2003 (6) 
Métropole Elec. 

GWh 
Therm. 

Ktep 
Elec. 
GWh 

Therm. 
Ktep 

Elec. 
GWh 

Therm. 
Ktep 

Hydraulique brute (2) 79 315  66 456  64 877  

Eolien 
raccordé au réseau 
non raccordé au réseau (6) 

130
1

268
1

  
341 

1 

Solaire photovoltaïque 
raccordé au réseau 
non raccordé au réseau  

1
4

2
4

  
5 
5 

Solaire thermique 18 18  19

Géothermie 
chaleur pour chauffage urbain 
chaleur usage agricole 

119
9

 
119 

9 

 
120

9

Pompes à chaleur 
chaleur usage industriel 
chaleur usage des ménages 

36
195

 
36 

197 

 
37

216

Déchets urbains solides 
électricité seule 
chaleur seule 
électricité et chaleur 

1050

1340
178
526

1217

1683

 
 

190 
589 

 
1380 

 
1905 

199
631

Bois et déchets de bois 
ménages (3) 
résidentiel collectif et tertiaire (3) 
électricité et chaleur industrie 
chaleur usage agricole 

1312

7571
130

1066
40

1324

 
6711 
144 

1089 
40 

 
 
 

1344 

7454
155

1109
40

Résidus de récoltes 77 77  77

Biogaz 
décharges 
boues d’épuration 
boues agricoles 
effluents des IAA (4) 

253
90

6

6
32
3

15

295
90

6

 
7 

33 
3 

15 

 
320 
90 

 
6 

7
33
3

15

Biocarburants 
filière éthanol 
(Ethyl-Tertio-Buthyl-Ether) 
filière ester 
(Esters Méthyliques d’Huiles 
Végétales) 

58

281

 
58 

 
305 

 
49

350



 56

Récapitulatif 
Hydraulique (2) 
Eolien 
Solaire 
Géothermie 
Pompes à chaleur 
Déchets urbains solides 
Bois et déchets de bois 
Résidus de récoltes 
Biogaz 
Biocarburants 

79315
131

5

2390
1312

349

18
128
231
704

8806
77
56

339

66456
269

6

2900
1324

391

 
 
 

18 
128 
233 
779 

7983 
77 
57 

363 

 
64877 

342 
9 
 
 

3285 
1344 

 
416 

19
129
253
830

8759
77
57

400
Total 83503 10359 71346 9638 70273 10523

Total en Ktep 17540 15773 16567 
(1) : 1 GWh = 0,086 ktep, excepté pour la géothermie (0,86 ktep). 
(2) : y compris. usine marémotrice de la Rance et les centrales classées dans la catégorie pompage. 
(3) : sans correction climatique.  (4) : IAA = industries agro-alimentaires 
(5) : provisoire. (6) : estimé.  
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 04/05/2004 
 
 

 
 
 

1.2.3.3 - Le livre blanc 
 

 Le document fait référence à la politique passée en matière énergétique dans le domaine 
de la production d’électricité. Il considère que la France est en avance sur ses voisins. Cette 
approche est suffisamment rare pour être relevée. En effet, la plupart des analystes présentent les 
écarts comme des retards notamment en ce qui concerne l’éolien. Cette présentation exclut le fait 
qu’en matière d’énergie renouvelable, l’hydraulique a été développée en France depuis longtemps 
et que les pays fortement développeurs de l’éolien ne disposent pas de cette ressource. 
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Ce pari osé, mais assumé avec constance par les gouvernements successifs, s’est révélé gagnant 
et place aujourd’hui la France dans une bien meilleure situation que des pays comme l’Italie ou 
l’Allemagne, tant sur le plan de la compétitivité et de la sécurité d’approvisionnement, que sur celui 
de la lutte contre le changement climatique. 
 Toutefois, cette analyse du livre blanc est limitée à l’électricité, alors que les questions 
énergétiques sont multimodales et que le raisonnement doit être étendu au secteur gazier, mais 
aussi au secteur pétrolier, où une analyse historique plus fine de ses évolutions serait nécessaire. 
 
 

1.2.3.3.1 - La place de l’énergie dans l’économie et la société 
 
 
 C’est aujourd’hui un poste important du budget des ménages (8 % environ). 
En ce qui concerne les entreprises, une étude plus approfondie 1  fait valoir qu’en matière 
d’électricité on peut estimer qu’à part 3 secteurs électro-intensifs incluant l’électrométallurgie, la 
chimie (dont les chloriers) et la papeterie, le poids de l’énergie dans les coûts de productions varie 
de 2 à 8 % (contre une variation de 45 à 85 % pour les industries électro-intensives). Sans 
contester une importance relative de ces valeurs il ne faut donc pas leur donner un caractère 
significatif supérieur. 
 Les garanties de stabilité dans le temps de la facture énergétique des entreprises semblent 
plus que les coûts actuels de nature à asseoir leur activité et compétitivité. 
L’importance capitalistique des investissements dans le secteur de l’énergie (26 % des 
investissements industriels) et leur durée de vie font que les décisions prises aujourd'hui 
dessineront le paysage énergétique des générations futures. 
 
 

1.2.3.3.2 - Le secteur résidentiel 
 
 

 Au rythme actuel des réhabilitations et des remplacements des logements vétustes par des 
logements neufs (1 %/an), la remise à niveau du parc construit avant 1975 ne serait 
vraisemblablement pas réalisée avant 2050. 
La consommation unitaire moyenne de chauffage, observée sur l’ensemble du parc de résidences 
principales, a baissé de 323 kWh/m2.an en 1973 à 180 kWh/m2.an en 2000 (source CEREN). 
La consommation des produits bruns (magnétoscopes, télévisions …) est passée de  
18 kWh/logement en 1973 à 321 kWh/logement en 1998. 
 Bien qu’apparaissant considérable en augmentation, cette consommation des produits 
« bruns » représente l’équivalent de 2m2 à chauffer. Cette valeur est faible et conduit à donner la 
juste dimension de l’espérance d’économies due à l’extinction des veilles des appareils. Cette 
économie est évidement à faire mais ne peut constituer un élément fondamental d’une politique 
énergétique. En contrepartie, l’énergie consacrée à l’éclairage des panneaux publicitaires n’a pas 
été estimée. 

 Il est remarquable de noter que, malgré cet accroissement important du confort thermique 
et celui, notable, du parc de logements, la consommation totale de chauffage des résidences 
principales en France n’a augmenté que d’un peu plus de 10 % sur la période, passant de 31 Mtep 
en 1975 à 34 Mtep en 2000. 
  ………Une forte pénétration du chauffage électrique  
 Dans les conditions actuelles de fonctionnement, ce mode de chauffage a plutôt un effet 
positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet effet bénéfique pourrait 
néanmoins s’inverser si la production en semi base était assurée par des centrales brûlant des 
combustibles fossiles. 
 La cogénération au gaz, qui a un rendement équivalent à un cycle combiné et une 
chaudière à condensation reste valorisée alors qu’elle est plus émettrice de gaz à effet de serre 
que le chauffage électrique. Il conviendrait qu’une étude comparative de l’efficacité des cycles 
combinés (comparaison gaz-gaz et comparaison électricité Cycle Combiné - électricité nucléaire) 
soit réalisée afin de conclure sur les intérêts environnementaux et économiques des cycles 
combinés. 
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1.2.3.3.3 - Le secteur tertiaire 
 

C’est un secteur qui ne réalise pas d’économies d’énergie depuis 1992. 
Deux influences difficiles à mesurer : 
- L’utilisation accrue d’équipements électriques (bureautique, informatique, climatisation), 
- La substitution de l’électricité aux combustibles dans les usages thermiques. 
Il faudrait ramener les consommations soit au m2, soit au taux d’occupation pour pouvoir conclure 
plus précisément. 

 
1.2.3.3.4 - Le secteur des transports 

 
 La consommation d’énergie des transports a crû de + 4,2 % par an, ce qui est de loin la 
croissance la plus rapide de tous les secteurs d’activité considérés. 
En matière de transport de marchandises, le trafic poids lourds a augmenté de 47 % entre 1989 et 
1997. Le scénario tendanciel de l’observatoire de l’énergie montre qu’il devrait s’accroître de  
120 % à l’horizon 2020 par rapport à 1992. 
Or il n’y a pas de proposition claire sur le transport poids lourd dans le Livre blanc. 

 
1.2.3.3.5 - L’industrie 

 
 42 % de l’énergie utilisée dans l’industrie hors industries agricoles et alimentaires (IAA) est 
consommée par 0,3 % des établissements. 
En dehors des entreprises grandes consommatrices d’énergie (IGCE), la consommation est d’un 
poids relativement faible dans les coûts de revient des entreprises (équivalent à celui des 
ménages). 

 En 1999, la chimie consomme 23 % de l’énergie utilisée dans l’industrie, la sidérurgie 17 %, 
les IAA 13 %, le papier-carton 7 %, la métallurgie des non ferreux 5 % et les chaux et ciments 4 %. 
Ces six secteurs, auxquels il faut ajouter les secteurs du raffinage et de la production d’électricité 
centralisée, constituent les industries grandes consommatrices d’énergie (IGCE). 
 

1.2.3.3.6 - L’offre d’énergie 
 
Situation de la France 
 
 Le Livre blanc présente un repli de la production énergétique primaire de la France. Ce 
repli semble inéluctable. Or, rien n’est dit sur l’intérêt de chercher à développer et sauvegarder le 
maximum de cette production. Les possibilités d’extraction de charbon à Lucenay8 ne sont pas 
évoquées par exemple. Il y a donc recherche de continuité dans la politique énergétique alors que 
les conditions d’exercice de celle-ci ont très fondamentalement changé, notamment compte tenu 
de très forte prise de conscience de l’épuisement des ressources fossiles. 

 
Comparaisons internationales 
 
 Le Livre blanc note que les politiques énergétiques nationales et les différences 
géologiques et climatiques sont les principaux responsables d’un important contraste entre les 
taux d’indépendance énergétique des principaux pays de l’OCDE. 

                                                 
8 Les habitants de Lucenay et de Cossaye vivent sur une mine " d’or noir ". Sous leurs pieds, à moins de 600 mètres de 
profondeur, se cachent plus de 250 millions de tonnes de charbon inexploité. C’est le Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM) qui a découvert le gisement en 1981. Durant cinq ans, des spécialistes se sont succédé pour sonder 
les sols, analyser le combustible. Depuis, plus rien. Le charbon est retombé dans l’oubli. Pourtant, l’étude du BRGM, 
rendue publique en 1986, aurait grand besoin d’être remise au goût du jour. Le bassin houiller n’a pas livré tous ses 
secrets et de nombreuses questions restent en suspens. Jusqu’où s’étend le bassin ? Le gisement est-il exploitable ? Si 
oui, quelles méthodes utiliser ? À quel coût ?  
Le gisement de Lucenay constitue l’une des plus grosses réserves découvertes en Europe 
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 Ceci fait apparaître que le problème ne se pose pas entre retard et avance mais que la 
géophysique des pays est un facteur déterminant de la différence ainsi que des choix associés à 
l’histoire de chaque pays et à ses équilibres socio-économiques. Cela pose la question d’une 
politique commune, au sens identique (voir chapitre précédent sur la stratégie européenne), entre 
pays compte tenu de ces bases différentes. L’homogénéité de la politique européenne ne doit pas 
contrevenir à cette diversification et à l’optimisation des ressources énergétiques. D’autre part, les 
politiques énergétiques ne doivent elles pas être concertées et coopératives plutôt 
qu’essentiellement marchandes ? 

 
1.2.3.3.7 - Quelle place pour les énergies renouvelables ? 
 

 Les filières les plus dynamiques sont l’éolien et le solaire photovoltaïque avec des taux de 
croissance respectivement de 28,56 % et de 19,76 %/an en 2001 et également la géothermie. 
 
Pour produire 1000 mégawatts électriques (~ une tranche nucléaire) pendant un an il faut : 
 
Photovoltaïque 100 kilomètres carrés (rendement de 10 %) 
Eolien 5 600 éoliennes (disponibilité de 30 %) 
Charbon 2 600 000 tonnes 
Pétrole 1 800 000 tonnes 
Fission nucléaire 25 tonnes d’uranium enrichi à 4 % 
Fusion thermonucléaire 10 kg de deutérium et 150 kg de tritium 
(Source : CEA/DRFC) 
 
Les énergies renouvelables thermiques 
 
4,5 % de l’énergie consommée en France est d’origine renouvelable thermique. 
La filière bois-énergie représente la contribution la plus importante au bilan des énergies 
renouvelables thermiques. La France est le leader européen de cette filière. 
 
L’EOLIEN : 
Un MW éolien produit environ trois fois moins d’électricité qu’un MW d’une centrale à biomasse ou 
qu’un MW nucléaire (voir explications en annexe 1). 
À partir d’une très forte puissance installée, l’intermittence peut également compliquer la gestion 
du réseau, l’écoulement de l’électricité produite et l’équilibrage entre l’offre et la demande sur le 
réseau. Cela explique que le contenu en CO2 de l'électricité substituée par l'éolien - même s'il est 
significatif - ne soit pas chiffrable de façon univoque puisque des moyens spécifiques 
d'ajustement, d'origine fossile, et des importations devraient être dédiés au traitement des 
intermittences. 
Malgré ces contraintes, l’éolien présente un intérêt évident à condition de bien déterminer sa place 
dans le système électrique. 
Le besoin d’adossement à du thermique classique ou nucléaire est évident mais n’est traité dans 
le Livre blanc que de façon partielle car, outre la question des émissions, il faudrait traiter aussi de 
la question des investissements. En effet, à partir du moment où l’éolien est pris en compte de 
façon significative pour suivre l’évolution des consommations il faut introduire des investissements 
de substitution thermique. L’éolien se présente alors comme un suréquipement au moins pour 
l’équivalent de la puissance thermique développée en parallèle. 
 
Ceci augmente très notablement son coût et relève d’autant la subvention réelle dont il bénéficie. 
L’éolien off-shore ajoute la question de la durée de vie de l’équipement. En milieu marin des 
durées de vie de l’ordre de 20 ans seulement sont communes. Toutefois la rentabilité territoriale 
est à prendre en compte. On est quand même assez loin des durées de vie de 40 ans ou 
supérieure d’équipements thermiques. De façon incidente il est à noter que les moyens de 
cogénération sont aussi considérés avec des durées de vie de 20 ans. 
 



 60

1.2.3.3.8 - La situation de l’énergie nucléaire en France 
 
La situation de l’énergie nucléaire en France 
 
La place du nucléaire en France 
 
Le parc nucléaire français a représenté un investissement global de 70 Milliards d’€. 
L’amortissement du parc est aujourd’hui réalisé à 50 %. 
Il représente 72 % des capacités de production d’électricité. 
 
 
Les avantages du choix du nucléaire 
 
 L’économie réalisée sur les importations d’énergie fossile a pu être estimée à 22 M d’€ en 
2002 en référence à un parc électrique (virtuel) qui serait construit aujourd'hui sur la base des 
meilleures technologies à combustible fossile (cycle combiné à gaz). 
Par ailleurs, l’essentiel de la valeur ajoutée de la production nucléaire est réalisée en France. 
Le nucléaire voit en outre l’essentiel des emplois créés localisés en France. Les entreprises du 
secteur (incluant les exploitants nucléaires et leurs sous-traitants mais sans les fournisseurs plus 
difficiles à décompter) emploient directement environ 100 000 personnes. 
 
 A l’inverse, de nombreux pays continuent d’utiliser le charbon pour produire de l’électricité 
comme les Etats-Unis, l’Allemagne ou la Chine et sont donc fortement émetteurs de CO2. Si ces 
pays adoptaient le bouquet énergétique de la France, ils diminueraient leurs émissions totales de 
gaz à effet de serre de 30 %. 
Sur le plan économique, la compétitivité de l’électricité nucléaire permet d’améliorer la 
compétitivité des entreprises françaises et joue ainsi un rôle indirect non négligeable sur l’emploi. 
Ainsi, si la facture énergétique nationale s'élevait à 5 % du produit intérieur brut au début des 
années 80, elle ne s'est élevée qu'à hauteur de 1,44 % en 2002. 
 
Les risques et des inconvénients du nucléaire 
 
 Des dispositions législatives relatives à la sécurité et à la transparence nucléaire devraient 
être intégrées dans la Loi d’orientation sur les énergies, mais l’intervention des personnels et des 
usagers ainsi que des collectivités locales n’est toutefois pas évoquée. Les dispositions prévues 
reposent sur les commissions d’information locale. Les relations entre la CLI et les organismes 
statutaires (CHSCT) des installations nucléaires devraient être développées. 
Un centre vient en outre d’ouvrir pour le stockage des déchets de très faible activité qui seront 
essentiellement issus des opérations d’assainissement et de démantèlement d’anciennes 
installations nucléaires. Il est à noter que ce centre de stockage appelé Oméga Tech est de statut 
privé. 
 Par ailleurs, les garanties sociales données au personnel sont une condition pour obtenir 
des conditions d’exploitation garantissant la sûreté et la sécurité des centrales donc leur pérennité 
de fonctionnement. Ces garanties doivent être données à l'ensemble des travailleurs intervenants, 
y compris les personnels des entreprises sous traitantes. Lors de sa venue sur le site nucléaire de 
CHINON, le Ministre d’Etat, Ministre des finances et de l’industrie a déclaré qu’il n’était pas 
acceptable que sur un site nucléaire il y ait des salariés avec un statut plus précaire que d’autres, 
et que cela avait inévitablement des conséquences sur la sûreté. 

 
 Il convient de souligner d’autre part que la gestion des déchets ne pose pas de problème 
de sûreté immédiat, leur effet radioactif étant arrêté par des barrières telles que le béton ou même 
l’eau, mais qu’il convient de mettre en œuvre des solutions pérennes. Le facteur temps et 
pérennité sont les questions les plus difficiles à traiter. Les études dans les trois directions : 
entreposage, stockage, transmutation doivent être conduites à leur terme. 
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1.2.3.3.9 - Le marché énergétique dans un secteur devenu concurrentiel 
 

 Cette question de l’organisation du secteur énergétique selon des principes marchands 
arrive incidemment. L’organisation sous forme de marché est donc considérée comme une donnée 
d’entrée intangible alors qu’elle devrait figurer comme question en ce qui concerne le secteur 
énergétique : l’organisation en marché et mise en concurrence est-elle la plus efficiente et de 
nature à répondre aux défis énergétiques intégrant le développement durable ?  
Les dysfonctionnements observés à l’étranger devraient conduire à la plus grande prudence.  
En évitant l’ouverture de la question, le débat autour du Livre blanc est tronqué d’autant. 

 La contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre sera particulièrement importante. À 
l’horizon 2015-2020, les différents scénarios de demande électrique tablent, selon qu'ils sont plus 
ou moins volontaristes en matière d'économies d'énergie, sur une demande nationale située entre 
la stabilité (450 TWh) et 600 TWh (voir chapitre précédant sur les scénarios). Parallèlement, les 
objectifs affichés dans le plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC) 
conduisent à une émission maximale annuelle à hauteur de 9,1 millions de tonnes de carbone 
contenu pour la production électrique d’ici à 2010. Un tel niveau maintenu en 2020 serait 
compatible avec un développement de cycles combinés fonctionnant au gaz naturel à hauteur de 
87 TWh. Dans ces conditions, 300 TWh a minima devraient être fournis par d’autres sources 
d’énergie non émettrices en gaz à effet de serre. 
 
 Le plan national de lutte contre le changement climatique fait supporter l’effort relatif 
d’émissions essentiellement à la production d’énergie électrique (hormis les gaz frigorigènes) dans 
un facteur du simple au double. 

 En retenant 600 TWh de production en 2020 (couvrant les consommations intérieures, 
l’export, les pertes) l’augmentation de production dépasserait alors de 100 TWh la production 
actuelle et ces 100 TWh devraient ne pas être contributeurs à l’effet de serre. 

 Les 87 TWh représentent de l’ordre de 15000MWe de gaz (en considérant 6500h de 
fonctionnement pleine puissance pendant l’année) autrement dit 25 tranches 600MW au gaz par 
exemple d’ici 2020. On est très loin d’entrer dans un tel rythme avec les orientations actuelles. 

 Cet écart est d’autant plus important qu’aucune réflexion n’est avancée pour remplacer les 
centrales thermiques existantes par des outils de production plus efficace et notamment des 
centrales au charbon de nouvelle génération. 

 
Quelle période considérer pour le renouvellement du parc de production ? 
 
 Un lissage de la période de renouvellement sur 20 ou 30 ans paraît probable. 
Dans le livre blanc il n’est considéré que la question du renouvellement alors que le point 
précédent montre qu’il y aura aussi besoin de moyens de production supplémentaires. Par contre, 
le fait de souligner le besoin de lissage de la construction de nouveaux moyens de production est 
abordé. Les conclusions devraient alors être le besoin d’anticipation dans de nouvelles  
constructions. 
 
Quelles technologies nucléaires sont candidates pour le renouvellement éventuel du parc ? 
 
Outre un scénario de sortie du nucléaire, quatre scénarios sont aujourd’hui envisageables : 
 

1. Le scénario de sortie du nucléaire évoqué implicitement comme possible n’est pas 
développé. Les trois pays (Suède, Allemagne, Belgique) qui l’on adopté sont aujourd’hui 
loin de pouvoir le réaliser de façon concrète en partant d’une base nucléaire bien moins 
importante que celle de la France. L’Italie qui l’a appliqué vient d’en enregistrer les 
conséquences pratiques avec une rupture d’approvisionnement de l’ensemble du pays. A 
noter qu’en Suède, 80 % de la population est désormais favorable au maintien du 
nucléaire (augmentation de la facture d’électricité de 50 % dans les cinq dernières 
années) et que la Belgique, à l’occasion d’un changement de gouvernement, est revenue 
sur sa décision. 
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2. Reporter le renouvellement du parc à l’horizon 2035-2055, en espérant une durée de vie 

moyenne du parc au moins égale à 55 ans. 
Ce scénario est contradictoire avec des considérations exprimées préalablement dans le 
document qui disent qu’on ne peut compter, dans un processus prévisionnel, sur une 
durée de vie au delà de 40 ans compte tenu des trop fortes incertitudes sur les chances 
de succès aujourd’hui. 

3. La construction d’un premier EPR (European Pressurised Reactor) comme 
démonstrateur, opérationnel pour 2010, des centrales qui entreront en service 
industriellement à partir de 2020. L’EPR ne peut être mis en service avant 2012 au 
mieux. 

 
4. La construction directe d’une série industrielle, sur la base de la technologie EPR, à partir 

de 2015, pour une mise en service à partir de 2020 ; le recours à une technologie 
étrangère, sans doute américaine, si les compétences n’ont pu être gardées au sein 
d’AREVA et d’EDF. 

 
 

 Ces deux dernières hypothèses n’en constituent qu’une car il ne semble pas possible de 
maintenir des compétences avec un trou de 20 ans dans la construction de centrales nucléaires. 
Autrement dit en cas de non construction d’EPR on se retrouve de nouveau dans une situation de 
dépendance technologique. 
 
 
LA LOI D’ORIENTATION ENERGETIQUE   
 
 La loi d’orientation sur l’énergie vise à définir les objectifs et les orientations de la politique 
énergétique de notre pays puis à compléter les dispositions d’ores et déjà existantes en matière 
énergétique afin de mettre en œuvre plus efficacement ces orientations. 
 
 L’article premier a vocation à approuver les orientations définies en annexe de la Loi, à 
savoir celles contenues dans le Livre blanc. 
 Le titre Ier est consacré à la maîtrise de la demande d’énergie et prévoit la mise en place 
d’un système de certificats d’économies d’énergie, le renforcement de la réglementation thermique 
des bâtiments et une meilleure information des consommateurs. 

Le titre II vise à promouvoir le développement des énergies renouvelables. 
 

Extraits de l’exposé des motifs : 
 « Le dispositif des certificats d’énergie vise à accroître l’investissement des acteurs 
économiques dans le domaine des économies d’énergie. Ce dispositif complète ainsi les mesures 
réglementaires qui sont prises progressivement pour améliorer l’efficacité énergétique des 
équipements consommateurs d’énergie, les mesures fiscales facilitant la diffusion des 
équipements performants et les aides de l’Etat. Il vise notamment à promouvoir les actions dans 
des secteurs « diffus » impliquant un très grand nombre d’acteurs et pour lequel les aides de l’Etat 
sont inefficaces, les incitations fiscales insuffisantes ou insuffisamment connues et où la 
réglementation ne porte, par exemple, que sur le renouvellement des équipements et non sur le 
parc existant. 
 
 A cet effet, ce dispositif impose aux fournisseurs d’électricité, de gaz et de fioul domestique 
soit de financer directement des économies d’énergie, soit d’acquérir des certificats d’économie 
d’énergie. Ces certificats d’économie d’énergie sont par ailleurs délivrés à toute personne morale 
concourant à la réalisation d’économie d’énergie. La valeur des certificats d’économie d’énergie 
est donc déterminée par la confrontation entre une demande (celle des fournisseurs sur lesquels 
pèse une obligation) et une offre (celle des acteurs assurant la promotion des économies 
d’énergie). Cette valeur est plafonnée par la pénalité libératoire à acquitter en cas de non respect 
de ses obligations par un fournisseur. 
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Seules les personnes morales à l’exception de l’Etat pourront obtenir des certificats dans la 
mesure où elles auront conduit des actions ayant pour but de réaliser ou de faire réaliser des 
économies d’énergie. Pour obtenir les certificats, ces personnes auront à justifier d’un volume 
minimum d’économies d’énergies, volume qui devra être supérieur à un seuil minimum fixé par 
arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ce seuil minimum a pour but de favoriser les actions les 
plus efficaces économiquement et de limiter la charge administrative de gestion du système. 
  
 Il est prévu que les certificats d’économie d’énergie puissent être délivrés par l’Etat ou, pour 
son compte, par tout organisme habilité à cet effet. Compte tenu de la mise en place progressive 
du dispositif, cette disposition permet, dans un premier temps, que les services de l'Etat délivrent 
les certificats et, dans un deuxième temps, en fonction de l’ampleur que connaîtra le dispositif, que 
des organismes tiers se voient confier cette mission. 
 
 Enfin, afin de favoriser la réalisation des actions d’économie d’énergie les plus efficaces, 
l’article prévoit que les certificats pourront faire l’objet de transactions.  
 
 L’unité de compte des économies d’énergie est le kilowattheure d’énergie finale économisé.  
Certaines économies d’énergies sont exclues du bénéfice des certificats :  

- les économies d’énergie provenant exclusivement de la substitution d’un combustible par 
un autre, ce afin de ne pas favoriser un type d’énergie (électricité, gaz ou fuel). En revanche, la 
promotion des systèmes les plus efficaces quelle que soit l’énergie utilisée pourra bénéficier du 
système de certificats ;  
 - les économies d’énergie réalisées dans les installations industrielles soumises à 
l’ordonnance portant création d’un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 
serre (PNAQ) ne donneront pas lieu à des certificats afin d’éviter les interférences entre le marché 
des certificats et celui des quotas.  

 
 En outre, la Loi prévoit diverses dispositions concernant la maîtrise de l’énergie dans les 
bâtiments, notamment par des dispositions portant transposition de la directive européenne sur la 
performance énergétique 2002/91 du 16 décembre 2002. 
Elle prévoit par ailleurs des actions visant à l’information des consommateurs et abroge une 
disposition du code de l’environnement réglementant la publicité relative à la consommation 
d’énergie qui n’avait jamais pu être mise en œuvre. 
 
Concernant les énergies renouvelables : 

1. Des dispositions concernant l’action des collectivités territoriales, modification du code de 
l’urbanisme,visent dans un premier temps : 
 - à autoriser, dans les PLU, un dépassement du COS dans les bâtiments anciens 
qui font l’objet d’une réhabilitation thermique faisant appel à des travaux d’isolation 
thermique ou d’équipement en énergies renouvelables (article L. 123-1, alinéa 14°) ; ainsi 
les volumes et surfaces nécessaires à l’isolation des parois et à la récupération d’énergies 
renouvelables ne viendront pas restreindre les surfaces habitables ; 
  - à permettre aux communes qui élaborent un plan local d’urbanisme d’exiger sur 
tout le territoire communal ou dans certaines zones, le recours aux énergies renouvelables 
dans les constructions neuves. 

 
 Ces dispositions donnent aux maires la possibilité, s’ils le souhaitent, de développer une 
politique volontariste en matière d’énergies renouvelables. 
 

2. Des dispositions spécifiques concernant l’hydro-électricité. 
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LA QUESTION DU SERVICE PUBLIC 
 
 Etant un produit de première nécessité tel que défini par les institutions internationales 
(ONU, CME), ainsi qu’à de multiples reprises au sein des différents textes régissant les 
orientations de la politique énergétique française, il apparaît donc indispensable de situer la 
question énergétique au regard de celle du service public. 
Ceci est confirmé par l’Article 1 A du projet de Loi d’orientation de la politique énergétique 
actuellement en débat au parlement (voir chapitre précédent) : 
« La politique énergétique française repose sur un service public de l’énergie qui garantit une 
indépendance stratégique et favorise la compétitivité économique et industrielle ». 
Bien que cette définition soit assez réductrice et ne renvoie la notion de service public qu’à celle 
d’indépendance et de compétitivité en omettant celles relatives à la cohésion territoriale et à 
l’accès, elle ouvre toutefois le caractère de service public à l’énergie, sans le limiter au service 
public de l’électricité qui fait par ailleurs l’objet de la Loi du 10 février 2000. 
 
 Le présent rapport n’a pas l’ambition de discuter les missions générales des services 
publics, il apparaît toutefois faire partie du débat sur l’énergie que d’appréhender les différents 
aspects d’un service public de l’énergie : 
 
Nous retiendrons ici la définition qu’en donne Michel VAKALOULIS9 : 
 
 «  Cette appellation générique désigne un ensemble de services de proximité rendus aux 
populations en vue de satisfaire leurs besoins fondamentaux. C’est améliorer le cadre et les 
conditions de vie des citoyens, contribuer à résoudre leurs problèmes, rendre la vie plus agréable, 
confortable, intelligente. Le service public est ainsi l’expression de la solidarité entre les membres 
de la collectivité quel que soit l’endroit du territoire sur lequel ils se situent. C’est la fourniture de 
services pas forcément identiques mais du moins équivalents quel que soit leur condition sociale 
particulière, la mise en commun de certains biens nécessaires pour l’épanouissement des 
individus et l’avenir de la communauté nationale. C’est rendre des services qui sont indispensable 
et vitaux. 
 Le service public renvoie à la notion d’intérêt collectif. Les missions de service public 
permettent à la fois d’assurer la représentation de l’Etat dans toutes les ramifications de l’entité 
nationale et d’inscrire certaines activités et structures autour desquelles se joue la cohésion de la 
nation dans la logique universelle de la citoyenneté. » 
 
En ce qui concerne l’énergie cela se fonde sur quatre critères prépondérants : 

• La péréquation tarifaire 
• L’accessibilité universelle 
• La disponibilité technique et administrative (efficacité, compétence, performance) 
• La qualité au coût le moins élevé. 

 
L’ambivalence de la notion de service public concernant l’énergie repose sur deux types de 
significations : 
 - D’une part elle apparaît comme unifiant l’ensemble des intérêts des citoyens au-delà 
des distinctions sociales et territoriales. 
 - D’autre part elle apparaît comme différenciant les logiques économiques ; celles 
relevant de la sphère publique impliquant l’utilité sociale et celles relevant de la sphère privée 
impliquant le profit industriel et commercial. 
 
 On atteint alors dans ce débat les limites du consensus qu’imposent les différentes visions 
de la société ; et concernant l’énergie cela se traduit par la définition de périmètres plus ou moins 
larges des missions que l’on inclut dans la notion de services rendus aux citoyens c'est-à-dire en 
fait, les frontières du service public de l’énergie. 

                                                 
9 Maître de conférence en sciences politiques Université Paris VIII, in « Les élus territoriaux et le service public de 
l’électricité, enquête qualitative réalisée auprès des élus territoriaux, juillet 2004.CSC des CMP EDF/GDF. » 
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Dans l’état actuel de la législation, comme nous l’avons vu plus haut, la notion de « besoins 
vitaux » en matière énergétique ne concerne que l’électricité domestique au seuil le plus bas 
possible (3KWh : c'est-à-dire une lampe, un réfrigérateur, une plaque chauffante) ainsi que le 
chauffage, et ne concerne donc ni l’essence (transport), ni le gaz. 
Toutefois le service public de l’énergie ne se limite pas aux besoins vitaux. 
Les missions de service public s’étendent à l’ensemble des domaines économiques et sociaux. Or, 
la spécificité des services publics « à la Française » a toujours assimilé services publics et 
entreprises nationalisées ou service d’état (santé, éducation, poste et télécommunications). Ainsi, 
dans le domaine énergétique outre EDF, GDF, CDF et CEA, les compagnies pétrolières furent et 
font toujours, l’objet de vastes débats sociétaux autour de leur nationalisation (il en fut de même en 
ce qui concerne l’eau) ; même si ces débats ne se situent pas exclusivement autour des missions 
de service public car la question de « l’accès » concerne plus celui de l’accès aux transports que 
celui de l’accès au pétrole (ou à l’essence), d’où le transfert vers le service public du transport 
d’une partie des questions relatives au service public de l’énergie. 
Il reste toutefois que le maillage territorial des stations services ainsi que l’approvisionnement 
demeurent des questions liées au service public (on l’a vu lors des différentes grèves des 
transporteurs). 
Au-delà des missions du service public se pose alors la question du type de gestion de ces 
services : gestion publique directe ou gestion déléguée du service public. Là encore il s’agit d’un 
débat de société. 
 
 

1.2.3.3.10 - Les attentes vis-à-vis du service public de l’énergie 
 
 
 Le principe d’universalité et de traitement égalitaire est la condition première de 
l’efficacité sociale du service public. Les individus « doivent être logés à la même enseigne » quels 
que soient leurs revenus et quelle que soit leur implantation territoriale, c’est la question de l’accès. 
Le choix d’implantation géographique des investissements doit être guidé en fonction de l’utilité 
sociale et d’impact durable sur l’aménagement du territoire plus qu’en terme de rentabilité ou de 
retour sur investissement.  
L’exigence d’un service de qualité pour tous est un second principe : Approvisionner, dépanner, 
réparer, conseiller, consulter, prévenir, sécuriser, anticiper, s’adapter sont des modes d’action 
relevant de la mission de service public. Notamment, la rapidité d’intervention en cas de panne est 
un élément essentiel du service public. 
La péréquation tarifaire est la troisième exigence du service public. « Le même prix partout », 
sans fluctuation considérable (stabilité), à un prix « raisonnable » (maîtrise des coûts) sont les 
principes de la cohésion sociale. 
 Ce dernier principe « fondamental » du service public demeure malgré tout rarement 
appliqué dans l’ensemble des services publics en réseaux. Toute une série d’indications montre en 
effet que l’évolution de certaines entreprises va, précisément, à l’encontre de la notion de solidarité 
territoriale dont le principe de la péréquation tarifaire constitue la figure emblématique. Que ce soit 
la poste, le téléphone, et même la SNCF ou le calcul du prix des billets s’établit en fonction du taux 
de remplissage et non plus du service rendu au client. Sans parler de l’eau, du transport aérien et 
des compagnies pétrolières ! 
Seules, EDF et GDF assurent jusqu’à présent cette mission les désignant ainsi aux yeux de la 
population comme véritables « marqueurs » identitaires du service public « à la française ». 
 
 Cela donne au service public de l’énergie une dimension à la fois originale, unique, mais 
également porteuse de cohésion sociale. 
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1.2.3.3.11 - Le service public de l’énergie face à la libéralisation  
 
 Les mutations à l’œuvre actuellement, tant dans le domaine de l’ouverture à la concurrence 
du marché de l’électricité que dans celui de la transformation du statut juridique d’EDF, engendrent 
des inquiétudes parmi le personnel, la population et une grande partie des élus, précisément sur la 
pérennité des facteurs décris plus haut. 
L’ouverture totale des marchés de l’électricité, prévue au 1er juillet 2007, conduira-t-elle réellement 
aux « avantages » promis par ses promoteurs ? Ne risque-t-on pas d’assister aux mêmes 
phénomènes de pénuries constatés dans plusieurs pays ? La concurrence ne poussera-t-elle pas 
les entreprises à sacrifier certains aspects de la mission fondamentale de service public ? Les prix 
baisseront-ils réellement alors que tous les spécialistes promettent le contraire ? Qu’en sera-t-il 
des investissements ? 
Même série de questions concernant le récent changement de statut juridique d’EDF : celui-ci 
n’aura-t-il pas des conséquences sur la péréquation tarifaire, le service de proximité, les prix ? 
etc… 
 Il serait vain ici de tenter une réponse à ces interrogations tant elles sont fondées sur les 
certitudes actuelles d’acteurs départagés par des conceptions économiques et sociales 
différentes. Par ailleurs, la concomitance entre l’ouverture des marchés, le changement de statut 
juridique d’EDF et le besoin de financement pour le renouvellement du parc de production a 
quelque peu brouillé les cartes sur les effets attendus ou avérés de chacune de ces décisions et 
conduisant à des phénomènes dont les effets peuvent être contradictoires, notamment sur les prix. 
 
 
Ce qui paraît toutefois rassembler ces acteurs est : 
 
1 . Que ces décisions de transformation (ouverture à la concurrence et statut d’EDF) sont plus 
contraints que découlant de choix voulus et assumés. Les arguments en faveur de ces 
transformations portaient essentiellement sur les obligations européennes et sur la nécessité d’y 
faire face en élargissant les marges de manœuvre de l’entreprise dans « un monde de 
concurrence ». C’est donc la « contrainte » de se soumettre à l’environnement et aux directives 
européennes (notamment sur concurrence et la question de la garantie de l’Etat) plus que la 
certitude d’une avancée économique et  sociale qui a largement prévalu dans les débats et les 
décisions (cf : les débats parlementaires, les déclarations du ministre de l’économie et des 
finances, celles du Président de la République).   
 
En ce qui concerne la nécessité de financement évoquée à propos de l’ouverture du capital, il 
convient de noter que, par exemple, le renouvellement du parc nucléaire à l’horizon 2025 
nécessiterait un besoin de financement de 120 milliards d’Euros et qu’une ouverture du capital 
d’EDF de 30 % dégagerait un apport de 7 milliards d’Euros si l’on se base sur les chiffres actuels. 
 
Quant à la garantie de l’Etat, il ne fait aucun doute qu’en cas de « coup dur » l’Etat jouera son rôle 
de cohésion sociale et de solidarité nationale (accident, effondrement du réseau, rupture de 
barrage, accident nucléaire, etc), mais aussi au cas où les principales entreprises du secteur 
seraient confrontées à de graves problèmes industriels ou financiers comme cela est le cas 
actuellement dans les pays les plus « libéralisés ». 10La suppression de la garantie de l’Etat reste 
donc purement formelle dans un secteur où cette garantie concerne la cohésion sociale et la 
sécurité nationale. 
 
2°. La nécessité de maintenir à un haut niveau la qualité du service public nécessite des 
dispositions particulières notamment en terme de programmation des investissements et surtout 
de maîtrise publique des réseaux. 

 
 
 

                                                 
10 Voir l’accident d’AZF et les multiples marées noires où l’intervention de l’Etat est sans commune mesure avec celles 
de TOTAL ou du FIPOL. Voir également l’intervention de l’Etat dans les entreprises du secteur telle qu’ALSTOM. 
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La loi du 9 août 2004 : 
Loi relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : un 
nouvel environnement juridique pour EDF. 

 
Les missions de service public  
Article 1er de la loi du 9 août 2004 : «Les objectifs et les modalités de mise en œuvre des missions 
de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France [ …] font l’objet de 
contrats conclus entre l’Etat et chacune de ces entreprises». 
Le législateur a tenu à confirmer les missions de service public confiées à EDF depuis plus de  
50 ans. Le titre 1er de la loi leur est consacré. 
Il rappelle ainsi les grandes missions de service public en matière d’électricité, fixées par les lois 
antérieures, essentiellement la loi d’ouverture du marché du 10 février 2000 : 
 

- Le droit à l’électricité par l’aide à la fourniture aux personnes en situation de précarité et 
par la création d’un tarif réduit « produit de première nécessité » ; 

- Le développement équilibré du territoire par la péréquation géographique des tarifs ; 
- La sécurité d’approvisionnement, la qualité de fourniture et de service, la politique de 

recherche et développement… 
 
La nouvelle loi prévoit que les modalités de mise en œuvre de ces missions fassent l’objet d’un 
contrat de service public entre l’Etat et EDF. Ce contrat devra comporter des indicateurs de 
résultats, par exemple en matière d’objectifs d’enfouissement de réseaux de distribution. Ce 
contrat et l’évolution des indicateurs de résultats qu’il comporte feront l’objet d’un rapport triennal 
au Parlement. 
 
Certaines missions de service public sont précisées par la loi du 9 août 2004  : 
 
- La péréquation nationale des tarifs de vente aux clients domestiques ; 
- La péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution (ligne basse et moyenne 
tension) ; 
- L’interdiction de la vente « au forfait » : la facturation doit correspondre au nombre de kWh 
effectivement consommé afin de favoriser les économies d’énergie ; 
- Les fournisseurs d’électricité doivent présenter à tous les clients éligibles ayant un abonnement 
inférieur à 36 kVA un barème de prix identique ; 
- Le tarif « produit de première nécessité » est étendu aux services liés à la fourniture d’énergie. 
 

Rappel des règles du financement du service public : 
 
La loi prévoit que la Contribution aux charges de Service Public de l’Electricité (CSPE) assure le 
financement de certaines charges de service public : 
- Les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables 
(obligations d’achat par EDF) ; 
- Les surcoûts de production d’électricité dans les DOM et en Corse ; 
- Les charges de solidarité, liées à la mise en œuvre du tarif « produit de première nécessité » et 
du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité.  
 

 
La péréquation tarifaire : 
 
La loi réaffirme, s’agissant du transport et de la distribution, le principe du maintien de la 
péréquation tarifaire, qui garantit à tous les clients de bénéficier d’un prix identique pour 
l’acheminement de l’électricité.  
En revanche, il est impossible d’imposer à des acteurs en concurrence de commercialiser la 
fourniture de l’électricité à un prix identique. 
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Les charges de service public de l’électricité (CSPE) 
La Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service 
public de l'énergie, publiée au Journal Officiel du 4 janvier 2003, a modifié, à compter du  
1er janvier 2003, le mécanisme de compensation des charges de service public assumées par les 
opérateurs français. Depuis le 1er janvier 2003, ces charges sont financées par les 
consommateurs finaux installés sur le territoire national. 
 
La collecte de cette Contribution aux charges de Service Public de l'Electricité (CSPE) diffère 
selon les consommateurs : 

• La collecte auprès des clients éligibles ayant conclu un contrat d'accès au réseau de 
transport ou de distribution est effectuée par leur gestionnaire de réseau. A ce titre, RTE 
collecte la CSPE auprès de ses clients consommateurs qui ont conclu un contrat d'accès 
au réseau de transport (CART).  

• La collecte auprès des consommateurs finaux éligibles raccordés au réseau de transport 
ou de distribution et qui n'ont pas fait valoir leur éligibilité est effectuée par leur fournisseur 
d'électricité.  

• Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs 
finaux qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de 
distribution acquittent spontanément la CSPE auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.  

• Directement sur la facture pour les consommateurs non éligibles. 

 

Aujourd'hui, les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs 
électriques couvrent : 

• Les obligations d'achat en faveur des énergies renouvelables et de la cogénération ; 

• Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain 
continental ; 

• Les pertes de recettes liées à l'application du tarif "produit de première nécessité » ; 

• Les coûts de raccordement et d'approvisionnement des personnes en situation de 
précarité.  

Dans l’arrêté du 28 février 2004, paru au Journal Officiel du 30 mars 2004, le gouvernement, sur 
proposition de la Commission de régulation de l’énergie, a fixé cette contribution pour l'année 
2004 à 0,45c€/kWh. La CSPE est soumise à la TVA (19,6 %). Elle est plafonnée à 500 000 
euros par site de consommation pour les consommateurs finaux (soit l’équivalent de 56,8 TWh 
exonérés pour un total de 387,3 TWh soumis à contribution).  
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Prévision pour 2005 : 

Le montant total de la CSPE est évalué 1 763,6 Millions d’€, répartis comme suit : 
 

 
 
Ce graphique est une estimation pour l’année 2005 de la répartition des charges de service public. 
2005 est la première année pour laquelle la CSPE couvrira les charges de solidarité. Les 
pourcentages ci-dessus ont une valeur indicative. 
On constate donc que l’essentiel des « charges de service public » sont constituées par les 
surcoûts liés à la cogénération. 
Le tiers seulement (6 % + 27 %) constitue les charges « solidaires » du service public. 

 
 
 
1.2.4 – Le plan national d’affectation des quotas d’émission de gaz 

à effet de serre 
 

 Le plan national d’affectation des quotas est établi en application de la directive 
2003/87/CE établissant un système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre. 
La France s’est engagée, à travers la signature du protocole de Kyoto et conformément à la 
décision conjointe des Etats membres de l’Union européenne, à maintenir en 2008-2012 ses 
émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990. 
La France s’est dotée en 2000 d’un programme national de lutte contre le changement 
climatique (PNLCC). Le bilan dressé en novembre 2002 relève toutefois que ce programme n’a 
pas permis de contenir les émissions de gaz à effet de serre de la France. 
Le secteur industriel a fortement réduit ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, et les 
secteurs des transports et du bâtiment sont responsables pour l’essentiel de la hausse des 
émissions de la France. Fort de ce constat, le gouvernement a décidé d’approfondir et de 
rééquilibrer l’action entreprise au travers des différentes mesures du Plan Climat. 
 
Méthode et données utilisées pour déterminer la contribution des installations couvertes 
par la Directive à l’atteinte de l’objectif de Kyoto de la France. 
 

1. Première évaluation de l’enveloppe de quotas tenant compte des perspectives 
d’activité et de progrès technologiques atteignables. 
Cette méthode introduit un critère d’efficacité énergétique puisque l’estimation des quotas 
repose sur la diffusion et l’utilisation de technologies performantes par les industriels 
concernés. 
 

27% 

54% 

13% 
6% 

Surcoûts de production 
d’életricité dans les DOM 
et en Corse 
Surcoûts résultants des 
 politiques de soutien à la 
cogénération 

Surcoûts résultants des 
politiques de soutien aux 
énergies renouvelables 

Charges de solidarité
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L’application des hypothèses de croissance et de progrès retenus aboutit à un montant 
total des quotas (hors réserves) de 58,45 MtCO2 pour l’industrie et 67,31 MtCO2 pour 
l’énergie soit 125,76 MtCO2 au total. 
 
2. Deuxième évaluation de l’enveloppe de quotas incluant une réduction 
supplémentaire afin de permettre à la France de se conformer à l’objectif de Kyoto. 
La deuxième évaluation des enveloppes de quotas résulte d’une approche réaliste mais 
volontariste de réduction des émissions de CO2 dans l’industrie française afin de tenir 
l’engagement pris par la France à Kyoto. 

 
3. Evaluation finale de l’enveloppe de quotas tenant compte des résultats de 
l’affectation par installation et de la consultation du public. 
De façon à éviter une suraffectation initiale tout en prévoyant la croissance globale des 
installations des secteurs concernés, il a été décidé : 

- de limiter dans l’affectation initiale de quotas, à 8 % l’augmentation des émissions 
par rapport aux émissions de référence pour les secteurs de l’électricité, du 
chauffage urbain, de la combustion externalisée dans le domaine de l’énergie et à 
16 % celle du transport de gaz ; 
- de placer dans la réserve (réserve de croissance) la quantité de quotas ainsi 
dégagée ; 
- d’affecter ultérieurement ces quotas en fonction de l’évolution réelle des 
installations et réseaux concernés. 
 

Les exploitants des secteurs concernés qui constateront en cours de période une augmentation 
effective et durable de leur production entraînant une augmentation de plus de 10 % de leurs 
émissions par rapport à leurs émissions de référence auront la possibilité de bénéficier de quotas 
supplémentaires. Ainsi les installations effectivement concernées par la croissance envisagée 
pourront bénéficier des quotas correspondants. 
 
Quantité totale de quotas affectés pour la 1ère période 2005-2007 
La quantité totale de quotas affectés annuellement compte tenu des évaluations successives est 
de : 115,78 MtCO2 soit : 
 
- 55,53 MtCO2 pour l’industrie 
 
-60,25 MtCO2 pour l’énergie. 
 
Une approche séquentielle a été choisie en France pour le plan national d’affectation, à savoir : 
- la définition de deux enveloppes de quotas (énergie, industrie) ; 
- le partage de ces enveloppes entre les différents secteurs d’activité concernés ; 
- la répartition des quotas, dans chaque secteur d’activité, entre les installations couvertes, au 
prorata de leurs émissions historiques. 
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Les secteurs retenus sont les suivants : 
 

PNAQ RUBRIQUES 
DIRECTIVE SECTEURS RETENUS 

Raffineries 
Production 
d’électricité 
Transport du gaz 
Chauffage urbain Energie 

Production d’énergie 
externalisée 
(énergie) 

Activités dans le secteur de 

l’énergie 

Installa- 

tions de 

combus-

tion 

> 20 MW Production d’énergie 
externalisée 
(industrie) 

Métaux ferreux Cokeries 
Fonte / acier 

Ciment / clinker 
Chaux 
Verre 

Céramique 
Industrie minérale 

Tuiles et briques 

Industrie 

Autres activités Pâte / papier / carton 
 
 
Affectation de quotas par secteur (en MtCO2) 
 

Industrie 
 

 Sidérurgie Ciment Chaux Verre Papier Céramique Tuiles 
briques IC¹ Total 

industrie
Affectation 

MtCO2 27.57 13.13 3.24 3.98 4.93 0.02 1.34 1.31 55.53 

¹ : Installations de combustion externalisées dans l’industrie 
 
 

Energie 
 

 Production 
d’électricité

Chauffage 
urbain IC² Raffinage Transport 

de gaz Cokerie Total 
énergie 

Affectation 
MtCO2 33.07 6.51 0.39 19.19 0.77 0.32 60.25 

² : Installations de combustion externalisées dans l’industrie 
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1.2.5 – Articulation, en matière énergétique, entre décisions 
politiques et mécanismes socio-économiques 

 
L’Europe énergétique est actuellement marquée par un double mouvement de libéralisation et de 
ré-affirmation du rôle des Etats. D’un côté, la Communauté européenne, ayant en partie la 
compétence énergétique, organise la libéralisation des secteurs énergétiques pour apporter une 
plus grande compétitivité sur l’ensemble des marchés nationaux. De leur côté, les Etats doivent 
garantir : 

- Sur le plan économique, l’anticipation suffisante des investissements nécessaires dans un 
secteur hautement capitalistique ; 

- Sur le plan environnemental, l’enjeu planétaire de l’effet de serre dont la production 
d’énergie est responsable à hauteur d’un tiers environ ; 

- Sur le plan social, les conséquences humainement inacceptables que pourrait entraîner la 
gestion du secteur dans une stricte logique marchande, l’énergie et l’électricité en 
particulier étant des biens aujourd’hui indispensables dans nos pays européens. 

 
L’exercice de cette régulation est d’autant plus difficile que les objectifs poursuivis sont en général 
contradictoires. Par exemple, une décision vertueuse du point de vue de l’environnement comme 
l’instauration des permis de polluer, peut avoir une incidence considérable, voire inacceptable, sur 
le plan de la compétitivité des entreprises européennes par rapport à leurs concurrentes d’autres 
espaces économiques. 
 
Parallèlement aux tensions que peuvent créer ces décisions, l’organisation qui en résulte, les 
mécanismes de régulation décidés sur le plan politique sont d’une telle complexité et d’une telle 
nouveauté qu’ils sont peu ou pas connus et encore moins compris par les acteurs économiques 
(entreprises, collectivités locales, associations, clients particuliers). 
 
Les principaux mécanismes de régulation existants ou en préparation sont les suivants : 
 

Concept Périmètre Objectif visé Public concerné 

La Contribution au 
Service Public de 
l’Electricité 
(CSPE) 
 

 
France 

Faire perdurer le service public de l’électricité 
(péréquation tarifaire, achat subventionné 
d’énergies renouvelables, tarif social,…) 

Grand public  
(taxe identifiée sur facture 
EDF/GDF) 

Les échanges de 
droits d’émission 
de CO2 (issus de la 
signature des 
accords de Kyoto) 

 
Europe 

Il s’agit de répondre à l’enjeu majeur à l’échelle 
de la planète qu’est l’effet de serre engendré par 
la production de CO2 en déterminant des volumes  
de CO2 par pays à l’intérieur desquels les 
entreprises vertueuses, émettant peu de CO2, 
commercialisent des permis de polluer pour les 
entreprises moins vertueuses. 

Les entreprises  

La mise en place 
des certificats 
blancs 
 

 
France  
(PLOE) 

Promouvoir la Maîtrise de la Demande 
d’Electricité (gains sur les plans environnemental, 
économique et d’indépendance énergétique) 

Directement : les 
énergéticiens, 
indirectement, les 
entreprises et sans en 
avoir conscience, le grand 
public 

La Programmation 
Pluriannuelle des 
Investissements 
(PPI) 

 France Anticiper, pour tenir compte des délais de cons-
truction et de l’importance des investissements, le 
renouvellement ou l’accroissement des moyens de 
production par rapport à la demande. S’assurer 
des capacités de transit des lignes pour alimenter 
les différents points du territoire. 

Les énergéticiens mais au-
delà, tous les clients (com- 
préhension des prix de 
marché) 
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Principales difficultés rencontrées, en terme de compréhension des mécanismes : 
 
CSPE 
La mise en place de cette taxe a été «transparente» pour le client lors de sa mise en place car 
compensée intégralement par une diminution des tarifs. Elle n’a, du coup, pas été tout simplement 
identifiée. A l’avenir, elle est appelée à évoluer de façon distincte des tarifs. A ce stade, ce qui 
posera probablement problème, c’est la compréhension de son contenu, la notion de service 
public étant floue pour le grand public, large pour la loi, et extrêmement concentrée dans la réalité 
actuelle de la CSPE sur les obligations d’achat d’électricité produite à partir d’installations de 
cogénération. 
 
Les droits d’émission de CO2 
La question, plus large, est celle de la signature des accords de Kyoto. Le problème de l’effet de 
serre étant mondial, les efforts doivent être portés par tous les pays industrialisés à la fois pour 
être efficaces et pour être justes en terme de compétitivité. Les Etats-Unis ayant annoncé qu’ils ne 
seraient pas signataires, la question était devenue mi-2004 une pomme de discorde au sein de 
l’Union Européenne, la commissaire à l’Energie Mme de Palacio, ayant indiqué que si la Russie ne 
ratifiait pas Kyoto, l’Europe ne pourrait se permettre de lancer les droits d’émission de CO2 : «Il 
faudra peut-être réexaminer ce système de bâton s’il impose des coûts énormes pour le système 
économique». Depuis, la Russie, autant pour des raisons d’image que pour des raisons de 
rentabilité économique intérieure du système de commercialisation des droits d’émission, a décidé 
de ratifier Kyoto. 
 
Les certificats blancs 
A l’état de projet actuellement (PLOE en deuxième lecture début 2005). En théorie, ce système a 
l’avantage d’être vertueux aussi bien du point de vue environnemental qu’économique. 
L’articulation politique – économique devrait donc bien se faire. Reste que la mise en place risque 
d’être complexe et que pour être accepté par les acteurs économiques, le mécanisme doit être 
juste (ne pas reposer, pour des raisons de simplicité de mise en place, sur les seuls gros acteurs 
économiques ou uniquement sur l’électricité). 
 
La PPI 
Il est très important que ce mécanisme, a priori limité aux acteurs politiques et énergétiques, soit 
beaucoup plus largement connu et compris car la manière d’appréhender ou non le long terme a 
une influence directe sur les prix de marché. Or, ceux-ci intéressent directement tous les clients 
éligibles. Une partie du débat actuel sur l’EPR provient d’une méconnaissance des enjeux de la 
PPI. 
De même, la PPI vise à réguler le cycle d’investissement dont on a vu depuis deux ans qu’elle a 
une influence directe - à la hausse -  sur le prix de l’énergie plus importante que les effets – 
espérés à la baisse – dus à l’ouverture du marché à la concurrence. 
 
En définitive, ce n’est pas parce que les marchés sont ouverts qu’il doit y avoir « moins » 
d’Etat. La concurrence appelle au renforcement du rôle des pouvoirs publics dans le 
domaine de la régulation ; la PPI, l’environnement, ne peuvent pas être régulés par la 
concurrence et le « marché ». 
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1.2.6 – La fiscalité énergétique 
 

Généralités 
 
On distingue deux types de fiscalité en matière d'énergie.  

• L'une est la fiscalité de droit commun, qui s'applique à l'activité de la branche énergie et 
aux produits énergétiques (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, etc.) comme 
à toute autre branche industrielle. Nous examinerons dans la seconde partie du rapport les 
impacts spécifiques de cette fiscalité sur la région Centre. 

• L’autre, que l’on désigne par "fiscalité énergétique", présente des spécificités qui 
l’apparentent à un outil de politique énergétique.  

 
 Les quatre énergies les plus répandues - électricité, gaz, pétrole et charbon - sont taxées 
de façon différente, ce qui peut entraîner des distorsions de prix et des signaux erronés sur leur 
efficacité énergétique.  
La prise en compte des externalités (dommages à l'environnement, infrastructures, accidents 
humains...) peut expliquer une différence de taxation entre énergies aux externalités non 
équivalentes.  
 
 Dans l'ordre décroissant du niveau de taxation par rapport au contenu énergétique, l'usage 
des produits énergétiques est le plus taxé pour les transports, puis pour l'usage domestique, et 
enfin pour l'usage industriel.  
L'énergie la plus taxée en valeur et en taux est le supercarburant ARS ! (ex-plombé), puis viennent 
les autres carburants. L'électricité à usage domestique arrive en seconde position. Viennent 
ensuite le gaz à usage industriel et le charbon.  
 
 Le supercarburant est donc, en contenu énergétique, le produit énergétique le plus taxé en 
France. D'autre part, les volumes de produits pétroliers consommés étant importants, les valeurs 
de l'impôt collecté sont d'autant plus considérables. Pour la politique budgétaire ces rentrées 
fiscales sont importantes.  
Le montant des taxes sur les produits pétroliers perçus est généralement supérieur en volume au 
montant de l’impôt sur les revenus perçus en France. Ainsi en 2000, les recettes de la TIPP 
s'élevaient à 159,2 milliards de francs, et celles de la TICGN à 1,0159 milliards de francs. 
 
 Les quatre grandes énergies sont taxées différemment pour des raisons techniques et 
historiques.  
 
L’électricité domestique est l’énergie (hors carburants) la plus taxée : 
  

C€/kwh électricité Usage 
domestique Usage industriel 

imposition forfaitaire des pylônes THT 0,025 0,025 
taxes locales sur l'électricité 0,783 0,054 
redevances aux agences financières de 
bassin 0,007 0,007 

redevances pour installations 
nucléaires 0,013 0,013 

prélèvement au profit du FACE 0,185 0,013 
taxe sur l'hydroélectricité 0,028 0,028 
redevance sur les voies navigables de 
France 0,012 0,012 

taxe sur la pollution atmosphérique 0,001 0,001 

TOTAL TAXE 1,059 0,158 
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On peut signaler par ailleurs que les taxes grevant le charbon sont nulles et qu'il existait même 
une subvention budgétaire de 26,68 F/t jusqu’en 1995 (supprimée depuis 1996).  
 
Ces taxes ne sont pas toutes destinées au budget de l'Etat. Ainsi les taxes locales sur l'électricité 
sont collectées au profit des communes et des départements : elles ont permis aux communes 
et départements de collecter plus de 8 milliards de francs en 1999 (5,36 milliards de francs 
pour les communes et 2,73 milliards de francs pour les départements).  
 
Quelques particularités de la taxation énergétique  
 
L'hydroélectricité : 
 

Les taxes frappant l'électricité sont multiples comme on a pu le voir ci-dessus. Celle qui 
frappe plus particulièrement l'hydroélectricité est la taxe VNF (Voies Navigables de France), 
devenue taxe hydroélectrique (ex-FITTVN), qui a pour rôle de financer les voies d'eau, le TGV et 
les autoroutes. En 1998, elle a doublé et se monte à 0,08 cF/kWh à la charge d'EDF. Elle est 
restée identique jusqu’en 2003, puis supprimée en 2004 (mais remplacée par un accroissement 
des taxations sur le nucléaire..). 
 
 
Exemptions temporaires pour la cogénération : 
 

En 1993, ont été mises en place certaines mesures fiscales favorables à la cogénération, 
notamment l'exonération de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour le fioul lourd et 
les gaz de raffinerie, de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) pour le gaz 
naturel, et de la taxe de l'Institut français du Pétrole (IFP) pour tous ces produits énergétiques, 
pendant 5 ans à partir de la mise en service de l'installation de cogénération. En 1996, cette 
mesure a été reconduite pour toute mise en service de cogénération avant le 31 décembre 2000, 
puis en 1999 dans la loi de finances 2000, pour toute mise en service avant le 31 décembre 2005.  
 
 
TVA pour l'électricité et le gaz : 
 

La TVA sur les abonnements de gaz et d'électricité distribués par les seuls réseaux publics 
est passée de 20,6 % à 5,5 % à compter du 1er janvier 1999  
 
 
Exemptions de taxe énergétique sur certains carburants : 
 

Comme pour 2000, la loi de Finances 2001 a laissé stable le taux de la taxe intérieure sur 
les produits pétroliers (TIPP) du GPL carburant et du GNV après les modifications de 1999 :  
- le GPL carburant : la TIPP a été ramenée au minimum communautaire (65,71 cF /kg) en 1999 et 
demeure à 65,71 cF/kg en 2001.  
- le GNV : la TIPP a été également ramenée au minimum communautaire (55 F/l00 m3) en 1999 
au lieu de 60 Fil 00 m3 en 1998, et reste inchangée en 2001.  
 

Par ailleurs, les remboursements de TIPP sont passés à 40 000 litres en 1999 au lieu de 
12 000 l1 (dans la loi sur l'air) par véhicule et par an pour les exploitants de réseaux de 
transports publics en commun de voyageurs, et à 9 000 l en 1999 au lieu de 6 500 l (dans la loi 
sur l'air) par véhicule et par an pour les chauffeurs de taxi.  
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Mesure en faveur des biocarburants : 

 
La France ayant bénéficié, par les autorités communautaires, du renouvellement de l'autorisation 
de mettre en oeuvre un dispositif de réduction de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits pétroliers (TIPP) pour les biocarburants incorporés dans des carburants et des 
combustibles, la loi de finances rectificative pour 2002 reconduit le dispositif des taux d'assises 
différenciés (Code des douanes, article 265 bis A nouveau) aux mélanges suivants : 
 
- mélanges composés de fioul domestique ou de gazole et d'esters méthyliques d'huile végétale 
(EMHV) ; 
- mélanges composés d'essences et de contenus en alcool des dérivés de l'alcool éthylique 
(ETBE). Normalement, un biocarburant est soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers 
(TIPP) au taux appliqué au carburant ou au combustible auquel il est incorporé.  
 
Pour 2003, le montant de la réduction est fixé à : 
- 35 € par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale (EMVH ) incorporés au fioul 
domestique ou au gazole ; 
- 38 € par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (ETBE) incorporés 
aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.  
La réduction de TIPP est révisée annuellement selon des modalités retranscrites dans des 
formules de calcul complexes mais dont le principe est de moduler le montant des réductions de 
TIPP en fonction de l'évolution des cours des matières premières, en vue de ne pas surcompenser 
les coûts additionnels liés à la production des biocarburants.  
Pour bénéficier de la réduction de TIPP, les unités de production d'EMHV et d'ETBE doivent être 
agréées avant le 31/12/2003 par le Ministre chargé du budget après avis du Ministre chargé de 
l'agriculture et du Ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au 
JOCE ; la durée de validité des agréments délivrés, qui ne sont pas renouvelables, ne peut 
excéder 6 ans.  

 
Mesures fiscales en faveur du logement : 
 
 ● Logements neufs ou en l’état futur d’achèvement affectés à l’habitation principale. 

Nature de la mesure Référence législative Conditions particulières 

Crédit d’impôt égal à 15 % du montant 
des dépenses avec plafonnement des 
dépenses à : 

• 20 000 F pour une personne 
célibataire, veuve ou divorcée 

• 40 000 F pour un couple marié 
avec imposition commune 
majorée de :  

- 2000 F par personne à charge 

- 2 500 F pour le 2ème enfant 

- 3 000 F à partir du 3ème enfant 

Art. 67 de la loi n° 2000-1352 du 
30/12/2000 
 

Porté à 4000 € LdF 2002 
 

Porté à 8 000 € LdF 2002 

 

Porté à 400 € 500 € 

Idem 

600 € idem 

• Acquisition (séparés ou intégrés) 
d’équipements de production 
d’énergie utilisant une source 
d’énergie renouvelable installée 
dans le dit logement 

 

• Liste des équipements ouvrant 
droit à la mesure fixée par arrêté 
(à paraître). 
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 ● Locaux à usage d’habitation (principale ou secondaire) achevés depuis plus de deux ans. 

Nature de la mesure Référence 
législative Conditions particulières 

Bénéfice d’un taux réduit de TVA pour 
l’acquisition d’équipements de production 
d’énergies renouvelables à usage domestique 
ou appareils destinés à être alimentés en 
énergie renouvelable 

      ● TVA de 5,5 % en France continentale 
et en Corse. 

      ● TVA de 2,10 % dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la 
Réunion 

Art.5 de la loi n° 99-
1172 du 30/12/1999

     ● Ces équipements doivent être fournis 
par l’entreprise prestataire dans le cadre de 
la prestation de travaux qu’elle réalise. 

 

Extension et majoration du crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules propres (loi de 
finances 2002). 

 La loi de finances rectificative pour 2000 avait institué un crédit d’impôt en faveur des 
contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui acquièrent ou prennent en location 
(crédit bail ou location d’au moins deux ans) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, un 
véhicule neuf fonctionnant exclusivement ou non au moyen de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou qui 
combine l’énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole (véhicules dits " mixtes " 
ou hybrides). 
 Ce crédit d’impôt s’élevait à 1 525 €. Il s’impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de 
l’année au cours de laquelle le prix d’acquisition du véhicule est payé ou celle au cours de laquelle 
intervient le deuxième anniversaire du contrat de location du véhicule. Si le montant de l’impôt dû 
est insuffisant, l’excédent est restitué au contribuable. 
Par ailleurs, il est rappelé que l’achat d’une voiture électrique ouvre droit à une aide financière 
actuellement fixée à 2 286 €. 
 
Situation nouvelle (à partir de 2002) 
 
Extension aux véhicules acquis à l’état neuf et fonctionnant exclusivement ou non au gaz naturel 
véhicule (GNV) du bénéfice du crédit d’impôt accordé en cas d’acquisition d’un véhicule 
fonctionnant au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou qui combine l’énergie électrique et une 
motorisation à essence ou à gazole. 
Par ailleurs, afin de favoriser le retrait du parc automobile français des véhicules anciens qui ne 
sont pas équipés d’un pot catalytique, le crédit d’impôt est majoré de 50 % pour acquisition de 
véhicules propres si l’achat d’un véhicule propre s’accompagne de la mise au rebut d’un véhicule 
particulier immatriculé avant le 1er janvier 1992, acquis par le contribuable depuis au moins douze 
mois et en état de circulation, ce qui suppose l’existence d’un contrôle technique et d’une 
assurance en cours de validité. 
Le crédit d’impôt est alors porté à 2 300 €. 
 
Amélioration du dispositif de réduction de taxe professionnelle et de taxe foncière pour les 
investissements destinés à économiser l'énergie (loi de finances 2002). 
 
Les valeurs locatives qui servent à l’établissement des impôts locaux ne sont retenues qu’à 
hauteur de la moitié de leur montant pour les installations destinées à économiser l’énergie ou à la 
lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère. Cette réduction de la base d’imposition n’est 
applicable que si les biens en cause ont fait l’objet d’un amortissement exceptionnel conformément 
aux dispositions des articles 39. 
Cette mesure s’applique aux biens matériels destinés à économiser l’énergie et aux équipements 
de production d’énergies renouvelables. 
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Situation nouvelle 
 
 Afin de limiter le coût fiscal des installations antipollution et d’inciter les entreprises à 
acquérir ou utiliser des installations et matériels destinés à protéger l’environnement et, 
notamment, celles qui renoncent à pratiquer l’amortissement exceptionnel pour des motifs tenant à 
la présentation du bilan et du résultat, il est proposé de supprimer la condition tenant à la 
comptabilisation, par le propriétaire (bailleur), de l’amortissement exceptionnel. 
Cette mesure s’applique aux équipements et installations acquis ou créés à compter du 1er janvier 
2002. 
 
Mesures fiscales accompagnant la loi d’orientation sur les énergies 
 
 Le gouvernement a souhaité compléter l’important dispositif fiscal existant en introduisant 
de nouvelles mesures visant à faciliter la pénétration du solaire et des chaudières à condensation 
et permettant de rééquilibrer la fiscalité entre les énergies classiques. Ces mesures sont 
intégrées, pour la plupart, au projet de loi de finances rectificative pour 2003. 
 
 

 Les mesures en faveur de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables 
 
 - Extension du crédit d’impôt aux chaudières gaz à condensation 
Afin d’inciter au renouvellement des chaudières les plus performantes, le bénéfice d’un crédit 
d’impôt de 25 % sera étendu à l’acquisition de chaudières individuelles gaz à condensation dans le 
cadre de travaux effectués par un professionnel dans la résidence principale du contribuable. 
De façon paradoxale, le renouvellement de ces chaudières conduit à diminuer l’intérêt 
environnemental de la cogénération. On démontre en effet que si on substitue au moyen de 
cogénération une chaudière gaz à condensation pour produire la chaleur et un moyen de 
production d’électricité par cycle combiné au gaz, les écarts de consommations de gaz (donc 
l’impact environnemental) ne sont pas différents. Il s’ajoute l’intérêt que le rendement des 
chaudières à condensation reste élevé dans le temps avec des entretiens faciles et que le 
caractère centralisé d’un cycle combiné conduit aussi à donner de bonne condition d’exploitation et 
de rendement dans le temps. Un cycle combiné ne permet pas de telle garantie et le rendement 
présenté, le plus souvent théorique, est difficile à maintenir dans le temps. 
En outre les cycles combinés sont difficilement intégrables dans le fonctionnement du système 
électrique. 
 
 - Crédit d’impôt porté de 15 à 25 % pour l’installation de capteurs solaires 
Pour les équipements de production d’énergie à base de capteurs solaires thermiques ou 
photovoltaïque (chauffe-eau solaires, systèmes combinés solaires et générateurs photovoltaïques) 
installés par un professionnel dans une résidence principale, qu’elle soit neuve ou ancienne, le 
montant du crédit d’impôt a été porté à 25 % au lieu de 15 %. 
Pour un chauffe-eau solaire individuel cela fait passer le crédit d’impôt pour une famille de  
4 personnes de 250 à 350 € environ. 
La mesure est marginale et ne touchera que les ménages ayant les moyens de l’investissement 
initial. 

 
 - Suppression de la taxe sur l’hydroélectricité 
La suppression de la taxe hydroélectrique vise à favoriser le développement de cette énergie 
renouvelable et à permettre aux exploitants de réduire encore l’impact de leur activité sur la faune 
aquatique, les écosystèmes et plus généralement l’environnement. 
Cette mesure permet une meilleure valorisation de l’énergie produite à partir de l’eau. Le 
rendement de l’investissement privé devient donc très intéressant. Toutefois cette mesure va 
bénéficier en partie à des entreprises qui n’auront pas eu à  financer l’investissement (CNR). 
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 Les autres mesures 
 
 - Elargissement de l’assiette de la taxe sur les installations nucléaires de base 
Cette taxe, acquittée principalement par EDF, AREVA et le CEA, sera augmentée afin de s’assurer 
que le secteur nucléaire finance l’intégralité des coûts relatifs à son contrôle supervisé par la 
puissance publique. Ceci permettra d’éviter toute distorsion de concurrence entre les différentes 
filières de production d’électricité. 
 
 - Taxation du charbon 
Une taxation de la consommation de charbon à usage de chauffage, dans les secteurs industriel et 
tertiaire sera introduite afin de respecter les minima communautaires et pour tenir compte de 
l’impact de cette énergie sur l’environnement. 
 
 

 Dispositif fiscal existant en faveur de la maîtrise des consommations énergétiques 
 
 - Les mesures en faveur des ménages 
 

 Le taux réduit de TVA 
Le taux de TVA des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des 
locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans a été baissé de 15 points, il est de 
5,5 % au lieu de 19,6 %. Les équipements et travaux relevant du champ d’application de cette 
mesure visent à satisfaire les objectifs de politiques de maîtrise de l’énergie et de développement 
des énergies renouvelables (article 279 0 bis du code général des impôts, modifié par l’article 23 
de la loi de finances pour 2003). 
 

 Crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition de certains gros équipements, de matériaux 
d’isolation thermique et d’appareils de régulation et des équipements de production d’énergie 
utilisant une source d’énergie renouvelable. 
L’article 200 quater 1. du code général des impôts accorde jusqu’au 31 décembre 2005, un crédit 
d’impôt pour : 
 - Les dépenses d’acquisition de certains gros équipements. Les gros équipements visés 
par cette mesure sont les gros appareils de chauffage des immeubles collectifs (chaudières, cuves 
à fioul, citernes à gaz …) et les gros appareils sanitaires. 
 - Ce crédit d’impôt a été étendu (article 14 de la loi de finances pour 2002) aux dépenses 
d’acquisition et d’appareils de régulation de chauffage payés. Ces matériaux sont également 
éligibles au taux réduit de TVA (article 279 – 0bis du CGI). 
 - L’article 67 de la loi de finances pour 2001 a étendu le bénéfice de cet avantage fiscal aux 
coûts des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui 
s’intègrent à un logement affecté à l’habitation principale du contribuable quelle que soit la date 
d’achèvement de la construction de ces logements. La liste de ces équipements a été fixée par 
arrêté ministériel du 11 juin 2000. 
L’ensemble de ces mesures a peu de chance de toucher les foyers modestes. 

 
 - En faveur des entreprises 
 

 Le régime de l'amortissement exceptionnel 
Ce dispositif offre aux entreprises la possibilité de pratiquer un amortissement immédiat, sur douze 
mois à compter de la mise en service des matériels destinés à économiser l'énergie ou à la 
production d'énergie renouvelable, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 
2006 (article 39 AB du CGI). Cette mesure vient à échéance au 1er janvier 2007. 
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 Les mesures en faveur du développement de la cogénération. 
Les installations de cogénération bénéficient d’un certain nombre de mesures fiscales : 
- l’amortissement exceptionnel des installations sur 12 mois, 
- la réduction de l’assiette de la taxe professionnelle de 50 % à 100 % selon les collectivités 
territoriales, 
- l’exonération de TICGN sur le gaz naturel et de la TIPP sur le fioul lourd. 
En outre, les conditions de rémunération de l’électricité produite par cogénération ont été 
améliorées depuis 1997. Les tarifs sont désormais fixés par la loi du 10 février 2000 et l’arrêté 
tarifaire du 31 juillet 2001. 
Ces mesures concernant la cogénération sont réaffirmées sans réel débat mais surtout sans 
présentation d’un retour d’expérience sur la question.  
 
Débats autour d’une « écotaxe » 
 
 Dans le Programme national de lutte contre le changement climatique (PNLCC), validé par 
le gouvernement en janvier 2000, la Mission interministérielle de l'effet de serre proposait trois 
types de mesures, techniques, fiscales et structurelles. A lui seul, l'outil fiscal, désigné par le terme 
"taxe carbone", devait engendrer une réduction d'émissions de 6,7 MteC (tonnes équivalent 
carbone) à l'horizon 2010, soit 42 % des 16 MteC représentant l'objectif français dans le cadre du 
protocole de Kyoto. 

Cette taxe carbone devait s'appliquer aux consommations d'énergie de tous les secteurs, y 
compris le secteur domestique. 

 L'année 2000 a été agitée par la discussion sur le projet d'écotaxe présenté par Dominique 
Voynet, Ministre de l’Environnement. Ce projet était restreint par rapport à la proposition de la 
MIES puisqu'il s'agissait d'étendre la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux 
consommations "intermédiaires" d'énergie des seules entreprises industrielles et tertiaires, les 
transports et les particuliers étant exonérés. Le dispositif prévoyait des exonérations pour les plus 
petits consommateurs professionnels et certaines activités industrielles, un système d'atténuation 
pour les plus gros émetteurs et il était conçu pour fonctionner à prélèvement fiscal global  
inchangé : les recettes de la TGAP-Energie devaient servir à financer les 35 heures et donc être 
reversées aux entreprises. 

 C'était la mise en application du principe du double dividende : on renchérissait l'énergie 
polluante tout en réduisant le coût du travail. Après de nombreux amendements le texte a été voté 
et la TGAP-Energie serait entrée en vigueur le 1er janvier 2001 si le Conseil constitutionnel ne 
l'avait pas censurée en raison principalement de l'inégalité de traitement fiscal qu'elle introduisait. 

 
 Au premier semestre 2001, des discussions entre ministères se sont néanmoins 
poursuivies. L'Environnement tenait à l’écotaxe et préparait un autre projet ; les Finances n'en 
voulaient pas. De leur côté, les grandes entreprises revenaient à la charge pour combattre toute 
idée de taxation de l'énergie. Lors d’un séminaire de la MIES, les différents avis ont eu l'occasion 
de s'exprimer. Dominique Voynet défendait toujours le principe de l'écotaxe, soutenue par  
Yves Cochet qui préconisait  son application à tous les consommateurs. Le Medef rendait publique 
la contre-proposition qu'il avait fait parvenir au Premier ministre, selon laquelle les entreprises 
étaient prêtes à signer des engagements volontaires, assortis éventuellement de sanctions en cas 
de non respect de ces derniers - mais surtout pas de taxe. Cette position était confirmée un mois 
plus tard par six "grands" pdg, dont Thierry Desmarest (Total Fina Elf), qui publiaient dans Les 
Echos daté des 27 et 28 juillet 2001 un article au titre explicite : "Gaz à effet de serre : fiscalité ou 
efficacité ?" 
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 Entre temps, Yves Cochet avait succédé à Dominique Voynet et confirmait lui aussi son 
projet de TGAP à taux réduit mais étendue à tous les consommateurs. Il proposait en outre, pour 
maintenir la neutralité fiscale vis à vis des ménages, d'instaurer une prime de 10 000 F à l'achat 
des voitures "propres", c'est à dire anticipant les normes prévues pour 2005, prime pour l'instant 
accordée uniquement aux acheteurs de voitures au GPL. Bercy, toujours opposé à l'écotaxe, 
laissait entendre qu'en contrepartie de son abandon, il était prêt à relancer l'augmentation de  
.7 centimes par an de la TIPP sur le gazole, programme de rattrapage fiscal initié par Dominique 
Strauss-Kahn en 98 mais abandonné deux ans plus tard lors de la flambée des cours du pétrole et 
de l'institution de la TIPP "flottante".  

 

 Aujourd’hui, il semble que l’éco-taxe soit définitivement enterrée au profit de 
mesures fiscales favorisant les activités non polluantes (comme nous l’avons vu plus haut) 
et non pas pénalisant les activités polluantes. 

 
1.2.7 – La recherche : priorités et affectation  

 
 En 2002, les organismes de recherche ont consacré un budget global, provenant de 
subventions de l'État et de contrats industriels de 940 M€ à la recherche en énergie réparti en  
580 M€ pour le nucléaire, 230 M€ pour les énergies fossiles, 50 M€ pour les énergies 
renouvelables, 40 M€ pour l'efficacité énergétique et 40 M€ pour l'hydrogène et la pile à 
combustible. La contribution de l'État à ce budget s'élève à 600 M€ environ. 
 
 Trois ministères, le ministère de la Recherche, le ministère de l'Industrie et le ministère de 
l'Écologie et du Développement durable, animent la recherche en matière d'énergie, via la tutelle 
d'organismes rattachés, de réseaux et de structures décentralisées.  
 

• Au sein du ministère de la Recherche, c'est la direction de la Technologie qui pilote la 
politique de recherche en matière d'énergie et anime les réseaux de la recherche et de 
l'innovation technologiques (RRIT).  

• Au ministère de l'Industrie, deux directions sont concernées par la recherche sur les 
énergies : la direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des 
Postes (DIGITIP) et la direction générale des Énergies et des Matières premières 
(DGEMP), qui définit et met en œuvre la politique énergétique nationale. 
Le ministère de l'Écologie comprend deux directions, la direction de la Prévention de la 
Pollution et des Risques (DPPR), ainsi que la direction des Études économiques et de 
l'Évaluation environnementale (D4E), plus particulièrement intéressées par les énergies 
renouvelables et la maîtrise de l'énergie. 

 
 Le ministère de la Recherche répartit l'essentiel des crédits de la recherche en énergie par 
l'intermédiaire du Budget civil de Recherche et Développement (BCRD). Au sein de ce budget, le 
fond de la recherche technologique (FRT) est mobilisé au travers des réseaux de recherche et 
d'innovation technologiques, tandis que le Réseau de recherches technologiques pétrolières et 
gazières s'attache à soutenir la recherche fédérative des acteurs de la recherche pétrolière et 
para-pétrolière. Des crédits de montant nettement plus faibles - à l'exception notable de la dotation 
industrie pour le CEA - sont alloués par le ministère de l'industrie et le ministère de l'écologie aux 
établissements dont ils ont la tutelle ainsi qu'à des réseaux ou programmes transversaux. 
 
 L'Ademe, établissement public sous la tutelle de ces trois ministères, joue un rôle 
d'animation de la recherche dans les domaines de la maîtrise des consommations, du 
développement des énergies renouvelables et des nouvelles technologies (hydrogène, pile à 
combustible, séquestration du CO2). Elle attribue à cet effet des crédits incitatifs provenant des 
dotations budgétaires de ses trois ministères de tutelle. 
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Par ailleurs, trois établissements publics principaux, le centre national de recherche scientifique 
(CNRS) en partenariat avec les Universités, le commissariat à l'énergie atomique (CEA), l'Institut 
Français du pétrole (IFP) sont impliqués dans la recherche en matière d'énergie.  
 

• Le CNRS, centre de recherche fondamentale, sous la tutelle du ministère de la recherche, 
a structuré en 2002 un programme interdisciplinaire appelé « énergie », par identification 
de programmes et compétences internes.  

• Le CEA, centre de recherche sur l'énergie nucléaire, sous double tutelle recherche et 
industrie, a développé depuis 2000 une activité de recherche sur les nouvelles 
technologies de l'énergie.  

• L'IFP, centre de recherche sous tutelle industrie, est spécialisé sur les ressources fossiles, 
sur les moteurs et les carburants.  

 
Ces établissements reçoivent des financements provenant directement de l'État sous forme de 
dotations budgétaires ou de crédits incitatifs (Adème, FRT), ainsi que des crédits issus de contrats 
avec des industriels. 
De nombreux autres organismes, établissements publics à caractère industriel et commercial ou 
établissements publics à caractère scientifique, relevant du BCRD et ayant des tutelles diverses, 
conduisent des recherches sur des thèmes énergétiques particulièrement focalisés. Citons le 
bureau de recherche géologique et minière (BRGM) sur la séquestration géologique du carbone et 
sur la géothermie, l'institut national de la recherche agronomique (INRA) sur la biomasse, l'institut 
national de la recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) sur les transports, le centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) sur le bâtiment, le Cemagref sur la chaîne du froid, le 
Cirad sur la forestation tropicale, les écoles des mines sur l'économie et les technologies 
énergétiques,… 
 
La plate-forme commune CNRS-CEA-IFP-Adème 
 
Une autre initiative concernant les nouvelles technologies et la maîtrise de l'énergie, a été lancée 
en commun en 2001, à la demande du ministère de la Recherche, par l'Ademe, le CEA, le CNRS, 
puis l'IFP, avec pour vocation de fédérer l'ensemble des acteurs nationaux de la recherche au 
travers d'une grille de programmation stratégique. 
Trois objectifs principaux sont proposés : promotion d'un « mix » énergétique à moindre contenu 
carbone (énergies renouvelables, filières de l'hydrogène, gestion et stockage de l'énergie) ; 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (procédés industriels, séquestration du CO2) ; 
amélioration de l'efficacité énergétique et maîtrise de la demande (transports, habitat et tertiaire, 
industries). 
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Les dépenses de R & D des pays européens et de la France ( source AIE 1999) 
 

En millions d’euros France Pays européens 
Nucléaire 517 833 

Fission 490 621 
Fusion 27 212 

Fossiles 27 98 
Pétrole et gaz 27 80 
Charbon 0 18 

Energies renouvelables 11 236 
Solaire thermique 1 22 
Photovoltaïque 3 85 
Eolien 2 48 
Biomasse 4 52 
Géothermie 1 5 

Efficacité énergétique 11 195 
Industrie 3 74 
transport 4 38 
Bâtiment 3 66 
Autres 1 17 

Electricité 0 107 
Conversion 0 63 
Transport distribution 0 29 
Stockage 0 15 

Autres (dont hydrogène et pile à 
combustible) 

0 89 

Etude des systèmes énergétiques 0 27 
Total 566 1 589 
Total hors nucléaire 49 756 
 
On constatait donc une augmentation de 60 % en France des crédits publics de recherche entre 
1999 et 2002, ce qui est loin d’être négligeable. Cet effort vise notamment à réduire l’écart entre le 
nucléaire et les autres axes de recherche. 
 
Publié en 2004, un rapport sur les nouvelles technologies de l’énergie (rapport Chambolle – 
Meaux), tente un positionnement des différentes technologies en croisant leur maturité 
technologique avec leur aptitude à diminuer les émissions de monoxyde de carbone. 
 
Ce tableau offre une vision pédagogique et non scientifique des potentialités de la recherche 
énergétique en les situant sur une échelle de faisabilité à court, moyen et long terme en fonction 
des gisements technologiques. 
 
Il ne prétend pas non plus faire le tour de tous les domaines de la recherche. 
Les couleurs sont aléatoires. 
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1.2.8 – La problématique des réseaux 
 
La problématique des réseaux concerne principalement les réseaux électriques et gaz. 
Le transport et la distribution continuent d’être gérés en monopole car il n’y a pas de logique 
économique à dupliquer les réseaux. Les activités de transport, assurés par RTE et RTG, sont des 
concessions d’Etat. La distribution, confiée à EDF ou à Gaz de France pour l’essentiel du territoire, 
obéit au modèle concessif, mais à l’échelle locale. Le plus souvent, l’autorité concédante est un 
syndicat intercommunal de taille départementale 
Selon  Xavier PINTAT, Président de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR), la France bénéficie d’un niveau de qualité de réseau en moyenne plutôt élevé 
par rapport à l’ensemble des pays de l’union Européenne mais cela couvre de nombreuses 
disparités, notamment en milieu rural11. 
Certains réseaux sont mis à dure épreuve à chaque incident climatique. On évoque souvent la 
catastrophe de 1999, mais cumulés, les incidents climatiques des 3 dernières années ont produits 
autant de dégâts.  
Jusqu’à 40 % du réseau basse tension dans certains départements est en fils nus, technique 
obsolète. 

                                                 
11 Interview dans « La lettre de l’electricité » publication de l’union française de l’Electricité. N° 24, Décembre 2004. 
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Le taux d’enfouissement des réseaux est très faible comparé à celui de nos voisins européens :  
27 % pour la France, contre 81 % en Allemagne et 82 % en Angleterre pour la basse tension. Et  
33 % pour la France contre 65 % en Allemagne et 44 % en Angleterre pour la moyenne tension. 
 
Il est à noter qu’entre 1995 et 2004, la baisse des investissements EDF sur les réseaux électriques 
est d’environ un quart (passant de 2 à 1,45 milliards d’euros). 
 
Pour les réseaux gaz, l’accident dramatique de Mulhouse en 2005 a mis en lumière la question du 
remplacement des réseaux en fonte grise cassante, environ 30 Km par département, et celle des 
conduites montantes en plomb. Selon Gaz de France ces réseaux devraient être remplacés 
totalement à l’horizon 2007, ce qui, compte tenu du faible investissement que cela représente au 
regard des résultats de l’entreprise (investissement de 468 millions d’euros, à mettre en regard des 
7,8 milliards d’euros versés en dividendes par GDF depuis 1982 et des 5,4 milliards d’euros de 
bénéfices réalisés par GDF depuis 1995) apparaît comme un délai discutable.  
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I.3 – LES FILIERES ENERGETIQUES 
 

1.3.1 – Les énergies 
 

Energies fossiles 
• Le charbon 
• Le pétrole 
• Le gaz naturel 
• L’Uranium 

Energies renouvelables:  
•   L’eau 

o Centrales hydrauliques 
o Micro hydraulique 
o Energie des courants (marémotrice ; hydro-éolienne) 
o Energie des vagues 
o Energie thermique des mers (différence de température eau de surface 

et eau profondes) 
• Le vent 

• Eolienne 
• Le soleil 

o Solaire thermique 
o Solaire photovoltaïque 

• La géothermie 
• Le bois 
• La biomasse 

o Carburants 
Energie nucléaire 

• Fission Uranium 
 

Valorisation des déchets 
 Combustion en chaudière 
 Cogénération 

Filière hydrogène 
• Pile à combustible 
• Transformation thermochimique de la biomasse (thermolyse) 
• Fusion thermonucléaire 
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1.3.2 – Les énergies et leur utilisation 
 
 
 
1.3.2 – Les énergies et leur utilisation 
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BIO CARBURANTS 
 

Production annuelle 
 
La France, pays précurseur utilise 1 % de 
biocarburants. 
La production de bioéthanol pour 2003 
était de 1,2 Mhl 
La production de biodiesel était en 2002 de 
365 000 tonnes. Principe et fonctionnement 

 
Ethanol – ETBE (ETYLTERTIOBUTHYLETHER) 
 
Principe : Les matières premières utilisées sont les céréales, la betterave, la canne à 
sucre. 
 
 
 
La réglementation communautaire autorise une incorporation directe maximum dans 

les essences en faible proportion (5 % éthanol et 15 % ETBE). 

 

Rendement énergétique (sans les co-produits) par unité d’énergie fossile utilisée est 
de 1,15 pour l’éthanol de blé et de 1,65 pour l’éthanol de betterave contre 0,8 pour 
l’essence. 
 
ESTER 
Principe : - Europe : colza, tournesol (1 ha  1,2 t d’ester), 
 - États-Unis, Brésil : soja, 

 - Asie du Sud-Est : palme. 

Mélange des triglycérides des huiles végétales et de méthanol ou de éthanol par 
transestérification : 
 

1t huile + 0,1t méthanol = 1t ester + 0,1t glycérine 
 

L’ester (bio-diesel) est utilisé comme bio-carburant additionné à 5 % maximum dans 

une partie du gazole utilisé en France et à 30 % pour les flottes captives. 

Rendement énergétique (sans les co-produits) par unité d’énergie fossile utilisée est 
de 1,9 pour l’ester de colza contre 0,9 pour le gazole. 
 
Une directive européenne demande aux états membres de consommer des volumes de 
biocarburants représentant au moins 2 % de l’essence et du gazole d’ici 2005 et 
5,75 % d’ici 2010. 

Avantages 
 
Utilisation des sols destinés aux friches. 
Pas d’émission de gaz à effet de serre lors 
de la combustion du biocarburant. 

Contraintes 
 
Ethanol 
Coût élevé.  
Problèmes non réglés de volatilité et 
d’assèchement qui grèvent les coûts de 
revient : l’ETBE connaît cependant un 
développement industriel plus important 
que l’éthanol en raison de pertes moindres 
par évaporation et d’un comportement plus 
stable au contact de l’eau. 
concurrence sur l’usage des sols, 
 
Ester 
Coût élevé.  
concurrence sur l’usage des sols, 
 
Rendement énergétique faible par rapport 
à l’utilisation d’énergie fossile. 
 
 

A l’étranger 
 
Deux pays dominent la production d’alcool éthylique (chiffres de 2002) : 
 Le Brésil avec 37 % de la production mondiale, soit 122 Mhl, dont 92 % 
utilisés en carburation. 
 Les USA avec 25 % de la production mondiale, soit 82 Mhl, dont 90 % 
utilisés en carburation. 
 Au 3ème rang mondial, l’Union Européenne produit 21 Mhl, mais seulement    
11 % de cette production est utilisée en carburation. 

Recherche / Perspectives 
 
Utilisation de l’éthanol pour les piles à 
combustible (PAC) : 
- stockage de l’hydrogène (actuellement 

limité mais développements possible à 
échéance de 2020), 

- génération embarquée production de 
l’hydrogène par le “réformage” de 
l’éthanol (échéance 2010). 

- nouvelles technologies en injection et 
post traitement, 

- valorisation des co-produits 
(glycérines…) 
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BIOGAZ 
Production annuelle 
 
Le gisement potentiellement valorisable en 
France est de l’ordre de 3,5 M Tep/an. 
La production en 2000 était de 346 GWh 
en électrique et de 63 000 Tep en 
thermique. 

Principe et fonctionnement 
 
La méthanisation produit : 

- du biogaz, un proche parent du gaz naturel fossile. 
- un résidu stabilisé et désodorisé dont la valeur agronomique n’est pas 

altérée. Il peut être valorisé sous forme solide (compost) ou liquide. 
 
La biomasse est traitée dans un digesteur dont le volume varie de quelques centaines 
à plusieurs milliers de m3. La fermentation dure de 1 à 3 semaines. 
Un digesteur peut traiter des substrats homogènes ou des mélanges, ce qui offre des 
opportunités pour traiter, à l’échelle d’un bassin de vie, divers types de déchets 
organiques (agricoles, industriels, municipaux) tout en produisant une énergie 
renouvelable valorisable et un fertilisant. Des quantités importantes de biogaz sont 
également produites par les décharges de déchets ménagers. 
 
Le biogaz peut être utilisé brut ou épuré (raffiné). 
En France, une infime partie du biogaz produit est valorisé sur les sites mêmes de 
production, en électricité ou chaleur (cogénération) et sans épuration préalable dans 
des matériels adaptés. On peut également produire du froid et de l’énergie 
mécanique. 
 
Épuré et mis en conformité avec le gaz du réseau, le gaz peut être : 

- utilisé sur les équipements standards. 
- distribué sur les gazoducs existants, ce qui démultiplie le nombre 

d’utilisateurs potentiels, ceux-ci pouvant être désormais éloignés des sites 
de production. L’injection autorise également une valorisation permanente 
de l’énergie, celle-ci étant stockée par le réseau. 

 
Une épuration plus poussée permet de valoriser le biogaz sous forme de méthane 
carburant, ce qui nécessite de le comprimer à 250 bars pour réduire le volume de 
stockage. 
 
Le méthane (CH4) est l’hydrocarbure qui possède la plus courte chaîne carbonée : 
Par rapport aux autres carburants pétroliers, sa combustion permet une réduction de 
65 % des monoxydes de carbone et de 30 % des oxydes d’azote. 
 
Par ailleurs, l’utilisation du méthane issu de biogaz comme carburant répond à un 
certain nombre de préoccupations économiques, écologiques et énergétiques : 

- mobilisation d'une énergie renouvelable au moment où se pose la question 
de l'épuisement des gisements fossiles, 

- réduction de la dépendance énergétique (le secteur des transports, 
dépendant à 96 % des importations, consomme 54 millions de Tep / an), 

- limitation des pollutions atmosphériques liées aux rejets de biogaz non 
valorisés. 

Avantages 
 
Le biogaz non utilisé contribue, du fait de 
ses fortes teneurs en méthane, à l’effet de 
serre. 
Valorisation des déchets organiques évitant 
les pollutions et les nuisances (eaux, sols, 
odeurs…)  

Contraintes 
 
Le traitement des boues résiduelles 
fortement chargées en métaux lourds. 
 
Transport de l’énergie produite, très 
rarement consommée sur le même site. 

Recherche / Perspectives 
 
Amélioration de la chaîne :  

- épuration, 
- compression-stockage-

distribution, 
- conversion des véhicules. 

 
Réduction des coûts, notamment sur de 
petites unités permettant de rentabiliser 
le traitement sur les exploitations 
agricoles. 

A l’étranger 
 
En Europe on estime à environ 3 000 le nombre d’unités de méthanisation auxquelles 
s’ajoutent quelques 450 centres d’enfouissements techniques valorisant le biogaz. 
Les plus gros producteurs sont l’Allemagne et le Royaume Uni. 
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BOIS ENERGIE 
Production annuelle 
 
40 millions de M3/an = 9 millions de Tep/an 
soit 4 % des besoins énergétiques français. 

Principe et fonctionnement 
 
Le bois, sous toutes ses formes, peut être valorisé : bûches, restes de travaux 
sylvicoles et agricoles (éclaircies…), emballages perdus (caissettes, palettes…), 
produits connexes de transformation (sciures…). 
Toutefois, pour développer et fiabiliser la filière, il faudra tendre vers un ou deux 
standards de combustible. 
 
Par ailleurs, le système de combustion des chaudières industrielles impose un format 
(plaquette, granulés …). 
 
En outre, le souci d’aller, même pour le particulier, vers une autonomie de 
l’alimentation, amène progressivement les fabricants à mettre sur le marché des 
appareils à haut rendement automatisables. 
 
Le chauffage domestique au bois est très répandu, souvent en énergie d’appoint à 
l’électricité ou au gaz. 
Cependant, il présente souvent un mauvais rendement énergétique ainsi que des 
performances environnementales insuffisantes. Quant à la matière première, elle est 
souvent de piètre qualité, 60 % du bois étant auto-produit ou approvisionné en dehors 
des circuits commerciaux, et insuffisamment séché. 
 
Plus de 1 000 chaufferies industrielles alimentent aujourd’hui, en France, des 
entreprises, notamment celles de la filière bois (papeteries, scieries…), permettant 
de valoriser des sous-produits locaux de transformation du bois à des conditions tout 
à fait compétitives et fournissant de la chaleur (chauffage, séchage, étuvage …) mais 
aussi parfois de l’électricité (cogénération). 
 
En France, plus de 500 chaufferies collectives au bois assurent le chauffage en 
direct ou via des réseaux de chaleur d’hôpitaux, d’écoles, de quartiers… 
L’approvisionnement de ces chaufferies provient en majorité de sous-produit de 
transformation du bois, mais aussi de plus en plus de bois d’origine forestière 
déchiqueté en plaquettes. 

Avantages 
 
Les émissions de C02 sont neutres vis-à-vis 
de l’effet de serre si l’on tient compte du 
carbone réutilisé par la croissance des 
arbres sur les surfaces replantées. 
De grandes quantité de déchets industriels 
banals (DIB) sont en bois et sont souvent 
brûlés sur place. 

Contraintes 
 
L’automatisation des chaufferies nécessite 
de gros traitements, consommateurs 
d’énergie pour produire les plaquettes ou 
granulés. 

Recherche / Perspectives 
 
Amélioration du circuit production-
transformation-distribution-consommation. 
Amélioration du rendement des 
chaufferies et de leur automatisation. 

A l’étranger 
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EOLIEN 
Production annuelle 
 
274 MW  117,58 Languedoc Roussillon 

23, 60 Midi Pyrénées 
21,33 Nord Pas de Calais 
21,00 Bretagne 
19,50 Pays de Loire 
18,00 Corse 
15,25 Picardie 
0,02 Centre Principe et fonctionnement 

 

Le vent provoque la rotation des pales qui entraînent une génératrice. Le 
rendement de transformation est de l’ordre de 30 %. 

Au dessous d’un vent de 15 km/h l’éolienne ne tourne pas et au-delà de 90 km/h 
l’éolienne est mise en sécurité. La vitesse optimum d’utilisation est d’environ 50 km/h. 
 

Quantité d’énergie par seconde que peut théoriquement capter une éolienne : P = 
½ ρ S v3 (S est la surface balayée par des pales de rayon r : S = π r2 ; v est la vitesse 
des vents ; ρ est la masse volumique de l’air). 

La limite de BETZ fixe la puissance maximale d’une éolienne : P max = 16/27 P (le 
vent n’étant pas nul à la sortie de l’éolienne, l’énergie récupérable est limitée). 

 
Il existe deux types d’éoliennes : 

  Les aérogénérateurs domestiques (jusqu’à 25 KW) 
  Les éoliennes raccordées au réseau (pouvant aller jusqu’à 5 MW) 
 
 L’éolienne est constituée d’un mât de 80 m de hauteur, d’un rotor monté sur 
une couronne permettant d’orienter l’éolienne, d’une nacelle comprenant un système 
de régulation de vitesse et le générateur, de pales pouvant atteindre 60 m de 
longueur. Le fonctionnement est entièrement automatisé (orientation, vitesse…)  

La rotation des pales se situe entre 19 et 30 révolutions par minute. Par un 
système d’engrenages, le multiplicateur de vitesse arrive à produire environ 1 500 
révolutions par minutes pouvant entraîner le générateur. 
 Plusieurs éoliennes peuvent être installés sur le même site sans toutefois 
dépasser une puissance maximale de 12 MW. 
 
 La région Centre se situe dans une zone où seules les étendues plates, sans 
végétation, et les crêtes des collines peuvent être utilisées, le nord de la région se 
situe dans une catégorie plus favorable (logiciel Geowind). 
 
 Le programme Eole 2005, lancé en 1996 par le ministère de l’Industrie, 
l’ADEME et EDF prévoit d’installer une puissance de 500 MW. 
 Le potentiel d’installation offshore, à moins de 10 km des côtes, serait de 
8 000 MW pour la Bretagne, 4 000 MW pour la Normandie, 800 MW pour le Nord-
Pas-de-Calais et de 500 MW pour le Languedoc-Roussillon. 
 
 Le prix du kilowatt installé est évalué à 1 000 euros, dont environ 75 % de 
cette somme concerne l’achat de l’éolienne. 
 
  
 

Avantages 
 
Energie entièrement renouvelable. 
Construction et entretien facile. 
Adapté à la décentralisation de la 
production. 
Peu d’emprise au sol permettant de 
poursuivre l’activité initiale. 
Perspectives de développement 
importantes 
 

Contraintes 
 
Source d’énergie très aléatoire, 
nécessitant d’autres types de production 
en remplacement. 
Détérioration du paysage. 
Bruit provoqué par les pales (une éolienne 
produit un bruit mécanique et un bruit 
aérodynamique, équivalent à environ 45 db 
à 300 m. 
Recyclage des matériaux en fin de vie 
 

Recherche / Perspectives 
 
Recherches sur la limite de Betz, établie en 
1919, permettant de renforcer l’importance 
des petits vents. 
 
Amélioration des pales visant à optimiser le 
rendement. Augmentation de leur taille 
pour une plus grande puissance 
 
Amélioration des systèmes mécaniques 
permettant de réduire les effets sonores. 

A l’étranger 
 

La France est le dernier pays d’Europe occidentale en terme de puissance 
installée, loin derrière ses voisins allemands (14 609 MW), espagnols (6 202 MW) ou 
danois (3 110 MW). 

En Allemagne et au Danemark, l’implantation offshore de champs d’éoliennes 
permet de réduire une partie des nuisances. 
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GEOTHERMIE 

Production annuelle 
 

1 250 GWh soit 1,1 % de la 
production totale d’énergie 
Chauffage de logements collectifs (environ 
20 000) dans le bassin parisien, en 
Aquitaine, Alsace, couloir Rhodanien, en 
région Centre (ZAC Saint Jean à 
Châteauroux, îlot de la Rappe à Orléans, SA 
HLM des Cornillettes à Blois…) 

Principe et fonctionnement 
 

Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie contenue dans le sol 
(évaluée à 30 milliards de kW/an) pour l’utiliser sous forme de chauffage ou 
d’électricité. 
La température croît depuis la surface vers l’intérieur de la terre. Selon les régions 
l’augmentation de la température en rapport avec la profondeur est plus ou moins 
forte. L’extraction de cette chaleur n’est possible que lorsque les formations 
géologiques constituant le sous sol sont poreuses ou perméables et contiennent des 
aquifères (nappe souterraine renfermant de l’eau ou de la vapeur d’eau), à défaut, il 
convient d’injecter l’eau pour qu’elle se réchauffe au contact des roches chaudes 
pour la pomper réchauffée. 
 
On distingue 4 types de géothermie 
La géothermie haute température (supérieure à 150°) générant de la vapeur d’eau 
utilisable pour produire de l’électricité. 
La géothermie moyenne température (entre 90 et 150°) fonctionnant par 
l’intermédiaire d’un fluide calorifuge pour produire de l’eau chaude sanitaire et le 
chauffage. 
La géothermie basse température (entre 50 et 90°) fonctionnant par forage profond 
(3000 m) en réinjectant l’eau pour maintenir la pression. 
La géothermie très basse température (entre 12 et 50°) fonctionnant avec un forage 
peu profond (100 m) associée à une Pompe A Chaleur. 
 
Un site géothermique est constitué de 3 éléments principaux : une source de 
chaleur, soit flux thermique terrestre local soit intrusion magmatique ; une rocher 
réservoir perméable poreuse, fissurée ou fracturée ; un fluide, vapeur ou liquide, le 
plus souvent des eaux en provenance des pluies ou de fonte des neiges ou des 
glaciers. 
 
Il existe 4 types de structures géologiques : la région volcanique (intrusion 
magmatique) ; le bassin sédimentaire (couches poreuses et perméables) ; les régions 
plissées ou failles (discontinuité géologique) ; les zones de socle cristallin (roches 
chaudes sèches). 
 
En dehors de sources naturelles, il convient de réaliser des forages. Le pompage de 
l’eau chaude est soit évacué en surface si aucune nuisance environnementale 
(exploitation en puits unique, soit réinjectée dans la nappe d’origine si chargée en sels 
minéraux (exploitation dite en doublets) 
 
L’exploitation de la ressource géothermale s’effectue suivant différentes 
configurations par pompes immergées, pompes à arbre long avec moteur en surface 
ou turbo-pompage (insuflage d’eau sous pression dans le puits). L’échange et la 
transformation d’énergie s’effectuant par des échangeurs ou par l’intermédiaire de 
pompes à chaleur. 

Avantages 
 

Energie non polluante, exploitée sans 
combustion de dioxyde de carbone, sans 
gaz polluants. 
Energie renouvelable et disponible, source 
à prélèvement gratuit.  
Production consommable sur site, évitant 
les nuisances liées au transport. 
Ne dépend pas des conditions 
atmosphériques (soleil, pluie, vent). 
Réduction des coûts dus à la cogénération. 
La production géothermique de chaleur 
pour l’habitat, en particulier en 
environnement urbain ou périurbain, est 
susceptible de diminuer la pollution 
atmosphérique de ces zones 

Contraintes 
 

Coût élevé des investissements initiaux dû 
principalement au coût du forage (très 
important dans le cas de forages profonds 
ou en milieu particulièrement corrosif). 
Risque géologique d’échec. 
Evacuation de l’eau pompée pas toujours 
compatible avec les règles de protection de 
l’environnement. 

Recherche / Perspectives 
 

Développement des pompes à chaleur 
(amélioration du COefficient de 
Performance - COP) qui transmettent 
l’exploitation thermique des aquifères peu 
profonds à basse ou très basse 
température pour le chauffage et la 
climatisation. 
Production d’électricité par circulation 
artificielle d’eau à des profondeurs de 
l’ordre de 3000 mètres au sein de « roches 
chaudes sèches ». 
Mise au point de traitements d’inhibition de 
la corrosion par tubage en matériau 
composite. 
Stockage de la chaleur dans le sol 
provenant d’énergie solaire, usines 
d’incinération, rejets thermiques 
industriels. 
Séquestration de CO2 lors de la réinjection 
des eaux refroidies. 

A l’étranger 
 
Centrale électrique « The Geysers » située en Californie, d’une puissance initiale de 
1400 Mw mais dont la production diminue chaque année.  
En 1995, la capacité de production mondiale « très haute température » était de 
5800 Mw dont 46% aux Etats-Unis et 15% aux Philippines. En 2000 cette production 
dépassait les 10 000 Mw. 
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HYDRAULIQUE 
Production annuelle 
 
77 T Wh soit 14 % de la production 
électrique française. Les principaux sites 
se trouvent en région Rhône-Alpes et en 
Midi-Pyrénées. 
En région Centre : barrage d’Eguzon 
(Indre) sur la Creuse d’un volume de 
220 000 m3 d’une hauteur de 58 m. 

 Principe et fonctionnement 
 
La production d’énergie se fait par turbinage de l’eau entraînant, dans le cas de 
production électrique un générateur. 
La quantité d’énergie hydraulique produite dépend de deux considérations : 
 Le flux hydraulique (quantité d’eau) 
 La hauteur de la chute 
Le turbinage se fait soit par haute chute (conduite forcée) soit par basse chute (eau 
dérivée dans un canal). 
 
Les centrales se distinguent selon leur puissance : 
 
• Installations de 

plus de 10 MW qui 
sont des 
concessions de 
l’Etat à des 
collectivités 
publiques. 

 
• Installations de 5 à 

10 MW (Petite 
Centrale 
Hydraulique). 

 
• Installations de 

100 KW à 5MW 
(micro centrale). 

 
• Installations de 

moins de 100 KW 
(pico centrale) 

 
Ces dernières 
peuvent appartenir 
à des particuliers 
ou à des 
collectivités 
locales et 
fonctionnent sous 
le statut 
d’autorisation. 

 
En terme de développement les seules perspectives  (5 TWh) ne concernent que les 
pico-centrales, les micro-centrales et les petites centrales. 

Avantages 
 
L’énergie est entièrement renouvelable. 
Très faible coût de production avec un 
amortissement des installations sur de 
grandes durées. 
Aucune émission de rejet, sauf dans les 
procédés de construction des retenues ou 
des matériaux. 

Contraintes 
 
Coût de l’investissement très élevé. 
Raréfaction des sites disponibles pour de 
grosses installations. 
Barrage des cours d’eau (sauf pour les 
Petites Centrales Hydrauliques). 
Conflits d’usage de l’eau des retenues 
(irrigation, étiage, maintien d’une côte de 
retenue pour le tourisme, écrêtage de 
crues…) 
Modification des paysages, rétention 
alluviale, passes à poissons… 

Recherche / Perspectives 
 
Développement des Petites Centrales 
Hydrauliques (PCH) avec un potentiel de 5 
TWh pour une puissance installée de 8,5 
TWh. 
 
Développement de la productivité de ces 
PCH. 
 

A l’étranger 
 
La puissance installée – en 2000 – était de 692 GW (157 pour l’Amérique du Nord et 
Centrale, 108 pour l’Amérique du Sud, 171 pour l’Europe, 20 pour l’Afrique, 225 pour 
l’Asie, 11 pour l’Océanie). 
L’électricité produite représente 2 646 TWh (700 pour l’Amérique du Nord et 
Centrale, 512 pour l’Amérique du Sud, 567 pour l’Europe, 75 pour l’Afrique, 750 pour 
l’Asie, 42 pour l’Océanie). 
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NUCLEAIRE 
Production annuelle 
 
63 000 MW installés (toutes les centrales 
sont de type REP) dont 4 en région Centre 
produisant 14% de la production nationale. 

Principe et fonctionnement 

Centrales à eau sous pression : 

• Le combustible est de l’uranium enrichi en 235U.  

• Le modérateur est du bore.  

• Le fluide caloporteur est de l’eau (cette eau sert aussi de modérateur).  

Elles sont composées : 

• du cœur du réacteur, où se produit la réaction en chaîne qui libère de 
l’énergie. Il est lui même composé du combustible, du modérateur et du 
fluide caloporteur.  

• du circuit primaire, où se trouve la cuve contenant le cœur du réacteur, 
ainsi que des générateur de vapeur ou échangeurs de chaleur. L’eau y est 
maintenue à l’état liquide, malgré sa température de 320°C, grâce à des 
pressurisateurs.  

• du circuit secondaire, où l’eau est transformée en vapeur d’eau après être 
passée dans les tubes du générateur de vapeur. Cette vapeur d’eau fait 
tourner un générateur à turbine.  

• du circuit tertiaire, dans lequel l’eau provient d’une source d’eau froide 
extérieure et sert à condenser la vapeur d’eau du circuit secondaire.  

La réaction en chaîne se produit dans le cœur du réacteur. La fission de l’uranium 
nécessite des neutrons lents; le modérateur, qui ralentit les neutrons, est 
indispensable. Des barres d'arrêt d'urgence, constituées d'un matériau absorbeur de 
neutrons (le cadmium par exemple), arrêtent immédiatement la réaction en chaîne en 
cas de situation anormale. Le liquide caloporteur extrait la chaleur issue de la 
réaction et l’emmène vers le générateur de vapeur par le circuit primaire. Lorsque 
l’eau du circuit secondaire passe dans les tubes du générateur de chaleur, elle est 
transformée en vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau actionne un générateur à turbine 
avant d’être recondensée par l’eau froide du circuit tertiaire. Cette eau froide est 
souvent renvoyée dans une tour de réfrigération (d'où s'échappe du brouillard), y est 
refroidie et enfin rejetée dans un cours d'eau ou dans la mer. 

    Certains types de réacteurs n’ont qu’un circuit direct et n’ont pas d’échangeurs de 
chaleur : c’est le liquide caloporteur qui traverse le cœur du réacteur qui est ensuite 
vaporisé et qui actionne le générateur à turbine. 
 

Avantages 
 
Très faible coût de production, pouvant 
toutefois être relevé selon les décisions 
prises sur le retraitement ou me stockage 
des déchets. 
Matière première disponible sur du long 
terme (250 ans selon la consommation 
actuelle) entrant pour une très faible part 
(5%) dans le coût de production du KWh. 
Pas d’émission de gaz à effet de serre. 
Maîtrise technologique de la filière, y 
compris le démontage. 

Contraintes 
 
Coût élevé de l’investissement (entre 3 et 4 
milliards d’euros pour le futur réacteur EPR 
d’une puissance de 1 600 MW). 
 
Dépendance du niveau des rivières pour le 
refroidissement. 
 
Rejet de déchets : 
 Type A : déchets technologiques 
(outils, tenues de protection) et de 
procédés (filtres, résines, boues) de faible 
activité stockés en surface. 
 Type B : gaines, combustible non 
retraité de moyenne activité à vie longue 
(plusieurs millions d’années). 
 Types C : produits de fission à 
haute activité à vie courte ou longue. 

Les déchets de type B et C sont 
actuellement retraités et/ou entreposés 
pour refroidissement dans l’attente d’une 
prise de décision sur le stockage de longue 
durée. 

 
Niveau de sûreté dans l’exploitation, le 
transport et le retraitement des déchets 

Recherche / Perspectives 
 
Amélioration des performances, de la 
compétitivité et de la sûreté des 
installations. 
Amélioration de la chaîne de gestion des 
déchets. 
Recherche des solutions pour les systèmes 
nucléaires du futur. 

A l’étranger 
 
 En 2001, toutes filières confondues, on comptait 358 000 MW nucléaires 
installés dans le monde, dont un peu plus du quart aux USA (près de 100 000 MW) et 
environ 17% en France. 
 En Europe de l’Ouest, l’électricité d’origine nucléaire représente 77% de la 
production d’électricité en France, 30% en Allemagne, 58% en Belgique, 44 en Suède, 
36% en Suisse, 29% en Espagne. 
 A ce jour 32 réacteurs sont en construction dans le monde, dont 22 en Asie 
et 10 en Europe centrale et orientale. 

Principe et fonctionnement 

Centrales à eau sous pression : 

• Le combustible est de l’uranium enrichi en 235U.  

• Le modérateur est du bore.  

• Le fluide caloporteur est de l’eau (cette eau sert aussi de modérateur).  

Elles sont composées : 

• du cœur du réacteur, où se produit la réaction en chaîne qui libère de 
l’énergie. Il est lui même composé du combustible, du modérateur et du 
fluide caloporteur.  

• du circuit primaire, où se trouve la cuve contenant le cœur du réacteur, 
ainsi que des générateur de vapeur ou échangeurs de chaleur. L’eau y est 
maintenue à l’état liquide, malgré sa température de 320°C, grâce à des 
pressurisateurs.  

• du circuit secondaire, où l’eau est transformée en vapeur d’eau après être 
passée dans les tubes du générateur de vapeur. Cette vapeur d’eau fait 
tourner un générateur à turbine.  

• du circuit tertiaire, dans lequel l’eau provient d’une source d’eau froide 
extérieure et sert à condenser la vapeur d’eau du circuit secondaire.  

La réaction en chaîne se produit dans le cœur du réacteur. La fission de l’uranium 
nécessite des neutrons lents; le modérateur, qui ralentit les neutrons, est 
indispensable. Des barres d'arrêt d'urgence, constituées d'un matériau absorbeur de 
neutrons (le cadmium par exemple), arrêtent immédiatement la réaction en chaîne en 
cas de situation anormale. Le liquide caloporteur extrait la chaleur issue de la 
réaction et l’emmène vers le générateur de vapeur par le circuit primaire. Lorsque 
l’eau du circuit secondaire passe dans les tubes du générateur de chaleur, elle est 
transformée en vapeur d’eau. Cette vapeur d’eau actionne un générateur à turbine 
avant d’être recondensée par l’eau froide du circuit tertiaire. Cette eau froide est 
souvent renvoyée dans une tour de réfrigération (d'où s'échappe du brouillard), y est 
refroidie et enfin rejetée dans un cours d'eau ou dans la mer. 

    Certains types de réacteurs n’ont qu’un circuit direct et n’ont pas d’échangeurs de 
chaleur : c’est le liquide caloporteur qui traverse le cœur du réacteur qui est ensuite 
vaporisé et qui actionne le générateur à turbine. 
 

A l’étranger 
 
 En 2001, toutes filières confondues, on comptait 358 000 MW nucléaires 
installés dans le monde, dont un peu plus du quart aux USA (près de 100 000 MW) et 
environ 17% en France. 
 En Europe de l’Ouest, l’électricité d’origine nucléaire représente 77% de la 
production d’électricité en France, 30% en Allemagne, 58% en Belgique, 44 en Suède, 
36% en Suisse, 29% en Espagne. 
 A ce jour 32 réacteurs sont en construction dans le monde, dont 22 en Asie 
et 10 en Europe centrale et orientale. 

Avantages 
 
Très faible coût de production, pouvant 
toutefois être relevé selon les décisions 
prises sur le retraitement ou me stockage 
des déchets. 
Matière première disponible sur du long 
terme (250 ans selon la consommation 
actuelle) entrant pour une très faible part 
(5%) dans le coût de production du KWh. 
Pas d’émission de gaz à effet de serre. 
Maîtrise technologique de la filière, y 
compris le démontage. 

Contraintes 
 
Coût élevé de l’investissement (entre 3 et 4 
milliards d’euros pour le futur réacteur EPR 
d’une puissance de 1 600 MW). 
 
Dépendance du niveau des rivières pour le 
refroidissement. 
 
Rejet de déchets : 
 Type A : déchets technologiques 
(outils, tenues de protection) et de 
procédés (filtres, résines, boues) de faible 
activité stockés en surface. 
 Type B : gaines, combustible non 
retraité de moyenne activité à vie longue 
(plusieurs millions d’années). 
 Types C : produits de fission à 
haute activité à vie courte ou longue. 

Les déchets de type B et C sont 
actuellement retraités et/ou entreposés 
pour refroidissement dans l’attente d’une 
prise de décision sur le stockage de longue 
durée. 

 
Niveau de sûreté dans l’exploitation, le 
transport et le retraitement des déchets 

Recherche / Perspectives 
 
Amélioration des performances, de la 
compétitivité et de la sûreté des 
installations. 
Amélioration de la chaîne de gestion des 
déchets. 
Recherche des solutions pour les systèmes 
nucléaires du futur. 
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PILE À COMBUSTIBLE 
Production annuelle 
 
Pas de production industrielle, recherche 
menée par les acteurs de l’énergie (EDF, 
GDF, Air Liquide, Nuvera…) au sein d’un 
réseau « pile à combustibe » piloté par 
l’ADEME et l’ANVAR. 

Principe et fonctionnement 
 
Une cellule élémentaire est constituée de deux électrodes (anode et cathode) 
séparées par un électrolyte. La pile est alimentée en hydrogène et en oxygène. A 
l’anode l’hydrogène H2 réagit en se séparant en deux protons H+ et deux électrons. 
Les protons passent à travers l’électrolyte et les électrons à travers le circuit 
électrique. Ils se recombinent à la cathode avec l’oxygène O2 pour donner de l’eau 
H2O. De chaque côté des électrodes se trouvent des plaques bipolaires chargées de 
collecter le courant. 
En pratique, ces cellules élémentaires sont assemblées les unes aux autres en série 
ou en parallèle  pour former un stack. La puissance du stack dépend du nombre de 
cellules et de leur surface et on peut ainsi couvrir un large spectre de puissance, de 
quelques KW à plusieurs MW. En miniaturisant l’ensemble, on a même des piles pour 
fournir quelques watts. 
Cela ne suffit pas pour réaliser le système tout entier ; il faut en plus, des 
compresseurs, pompes, onduleur, échangeurs de chaleur, des systèmes de contrôle – 
commande, de sûreté de fonctionnement, de stockage et de préparation du 
carburant. 
 
Applications : 
Automobile : véhicules particuliers, bus… L’hydrogène est par définition le meilleur 
pour alimenter la pile à combustible. Actuellement il ne peut être stocké que sous 
forme gazeuse (haute pression de 300 à 700 bars) ou liquide (à – 253°c) Les 
véhicules fonctionnant à l’hydrogène ne rejettent que de l’eau. 
 
Stationnaire : génération de chaleur et d’électricité (résidentiel, bâtiments publics 
de type piscine, hôpital, école, résidence, générateur de secours…) Favorisant la 
production décentralisée. 
 
Portable : téléphone, ordinateur, caméra, matériel de camping ou militaire… Utilisant 
le méthanol ou produisant de l’hydrogène à partir de borhydrure de sodium. Les 
essais effectués permettraient de multiplier jusqu’à 5 fois la durée de charge d’une 
pile comparée à celle d’une pile lithium polymère. 
 
Spatial, bateaux, sous-marins… 
 

Avantages 
 
Hauts rendements énergétiques même à 
charge partielle. 
Faibles émissions sonores 
Peu d’émissions (dépendant du combustible 
utilisé) 
Construction modulaire 
Diverses températures de fonctionnement 
Pas de parties en mouvement 

Contraintes 
 
Le coût : du fait du platine recouvrant les 
électrodes, des membranes coûtant entre 
300 et 450 €/m², des plaques 
d’interconnexion qui sont en graphite usine. 
 
Le poids et le volume pour les applications 
portables 
 
La durée de vie : la plupart des piles sont 
des prototypes et n’offrent que peu de 
renseignements (sauf modélisation) sur les 
durée de vie. 
 
Le carburant : si l’hydrogène semble le 
carburant qui s’imposera, la question est de 
savoir quand et sous quelle forme ; et quel 
carburant servira d’intermédiaire dans les 
applications automobiles. 

Recherche / Perspectives 
 
Actuellement l’ensemble de la chaîne fait 
l’objet de recherches, sur le carburant 
(production et stockage), la miniaturisation 
des systèmes.  
Recherches sur les processus de 
fabrication des membranes et des plaques. 

A l’étranger 
 
L’ensemble des constructeurs automobile mais également d’informatique. 
Manhattan Scientifics prévoit de commercialiser un chargeur portable, Motorola 
travaille sur une pile produisant 180 mW dans un carré de 5 cm de côté sur 1cm 
d’épaisseur. 
Ballard prévoit une charge de 1 kWh pour ordinateur portable (soit 20 heures) 
Toshiba a développé une pile d’une puissance de 8 W fonctionnant au méthanol (durée 
de charge de 40 h) . 
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SOLAIRE 
Production annuelle 
 
En 2002, la  France possédait 660 000 m² 
de capteurs installés (1m² peut produire 
100 KWh) plaçant la France au 4ème rang 
européen. 

Principe et fonctionnement 
 
Thermique  
 
Principe : Le flux solaire est directement converti en 
chaleur par l’intermédiaire de capteurs solaires 
thermiques. La chaleur est récupérée par un fluide 
(eau + antigel ou air) caloporteur circulant dans un 
absorbeur placé sous un vitrage limitant les échanges 
de chaleur avec l’atmosphère. La chaleur est 
transmise vers un réservoir de stockage d’énergie.  
 Ce procédé est utilisé pour la production 
d’eau chaude sanitaire, le chauffage par plancher 
solaire directe (PSD) mais également pour le séchage 
des fourrages, la climatisation ou la production d’eau 
douce par distillation. 
 Le plan Hélios 2006 prévoit l’installation, en métropole, de 15 000 chauffe 
eau solaires. 
 
 
 
Photovoltaïque :  
 
Principe : la lumière du soleil est directement transformée en électricité par des 
panneaux photovoltaïques. L'électricité produite est stockée dans des batteries, ou 
convertie par un onduleur et distribuée aux normes sur le réseau. 
La cellule individuelle produit 1 à 3 W avec une tension inférieure à 1 v. Plusieurs 

cellules peuvent être mises en série (augmentation de la tension) ou en parallèle 

(augmentation de l’intensité) : champ photovoltaïque. 

Les cellules sont en silicium cristallin ou en silicium amorphe (moins cher et destiné à 
des usages autonomes de petites puissances). 

Avantages 
 
Thermique :  
- technologie aisément maîtrisable et 

adaptable à toutes les régions,  
- énergie directement utilisable sans 

production de gaz à effet de serre. 
- faible coût de maintenance et 

d’exploitation. 
 
Photovoltaïque :  
- appropriée aux zones isolées, 
- panneaux modulaires permettant une 

utilisation pour des applications de 
puissances du milli Watt au méga Watt 

- énergie directement utilisable sans 
production de gaz à effet de serre. 

Contraintes 
 
Thermique : 
- importante variation selon les saisons, 
- puissance disponible par unité de 

surface relativement limitée, 
- stockage encore complexe et onéreux. 
- Coûts d’installation élevés. 
 

Photovoltaïque :  
- rendement réel et compétitivité (par 

rapport aux générateurs diesel) faibles. 

- stockage encore complexe et onéreux. 

Recherche / Perspectives 
 
- stockage de l’énergie en particulier à 

partir de procédés chimiques, 
- centrales expérimentales de production 

connectées au réseau d’électricité de 
44 kW à 1 MW (Allemagne, Corse, 
États-Unis, Japon),  

- combinaison hydro-photovoltaïque pour 
des centrales au fil de l’eau (de 0,1 à 
10 MW) destinées à compensée le 
creux saisonnier en période d’étiage. 

A l’étranger 
 
En 2000 le parc de l’Union Européenne a franchi le million de M² de capteurs 
installés. 
En 2002 le solaire a représenté 0,01% de l’énergie consommée en France et 0,04% 
dans le monde. 
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1.3.3 – Tableau comparatif sur les différents coûts des filières 
énergétiques 

 
Attention : Il s'agit d'ordres de grandeurs à manipuler avec précautions. 
 
1 - Attention de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable : avec un KWh électrique, on peut 
indifféremment produire de l'effet Joule, certes, mais aussi de la force motrice, de l'induction, des 
micro-ondes, ou de l'infra rouge... 
Avec un biocarburant, on produit essentiellement du transport ; avec le bois c'est de l'eau chaude 
ou de la vapeur. 
2- Autre précaution, dans le tableau certains coûts de l'énergie intègrent les coûts 
d'investissement, de fonctionnement et de combustible (cas du nucléaire par exemple) alors que 
d'autres coûts ne comprennent que le coût du combustible éventuellement affecté d'un rendement. 
 

Coût des investissements en €/KW Coût actuel de l'énergie produite en 
€/KWh ENERGIE 

borne inférieure borne supérieure borne inférieure borne supérieure 

Biocarburant     0,029 0,032
     
Combustible gaz   0,018 0,032
     
Pétrole non raffiné (*1)    0,025
          
Biogaz électricité 900 3 000 0,05 0,15
          
Biogaz chaleur 250 750 0,01 0,05
          
Bois (*2) 200 800 0,015 0.037
          
Eolien 1 100 1 700 0,05 0,13
          
Géothermie électrique 800 3 000 0,02 0,10
          
Géothermie thermique 200 2 000 0,005 0,05
          
Hydroélectricité grande 1 000 3 500 0,02 0,08
          
Hydroélectricité petite 1 200 3 000 0,04 0,10
          
Nucléaire (*3) 1660 1900  0,01
     
Centrale à gaz(*4) 550 0.036 0.042
          
Pile à combustible 4000 20 000  0,035 0,045
          
Solaire photovoltaïque 5 000 10 000 0,25 1,25
          
Solaire thermique 500 1 700 0,03 1,25

*1 : pétrole non raffiné : hypothèse 50 $ le baril, 1€ = 1.2509 $ 
*2 Pour le bois, attention car pour les chaufferies industrielles ou collectives, le seuil de compétitivité plaide en faveur 
de combustibles qui sont en partie des sous-produits ; au-delà d’un certain prix de l’énergie, il y a risque de tension sur 
le marché et d’insuffisance de la ressource en sous-produits. Bien que bon nombre de chaufferies fonctionnent avec des 
sous-produits, dans le tableau, le coût de l’énergie produite a été établi à partir du prix de bûches rendues chaufferies 
divisé et d’un rendement chaufferie de 0.8  
*3 nucléaire : hypothèse 7000 heures de fonctionnement/an (cohérent avec l’usage qui en est fait en France) 
*4 centrales à gaz : hypothèse 2000 heures/an (cohérent avec l’usage qui en est fait en France) 
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De manière générale, il faudrait s’assurer que le taux d’actualisation retenu est le même dans tous les cas. De même, la 
durée d’amortissement retenue peut faire varier considérablement les coûts. 
 

I.4 – LA MAITRISE DE L’ENERGIE 
 

1.4.1 – Le résidentiel 
 
Le chauffage 
 

 Etat des lieux 
 

En 1999, 12 % des résidences principales n'ont pas de chauffage central. Ce sont essentiellement 
des maisons anciennes (54 %) ou récentes (25 %) ; 48 % d'entre elles utilisent le bois pour se 
chauffer. 
47 % des résidences principales ayant un chauffage central sont des appartements ; 46 % d'entre 
eux disposent d'un chauffage central collectif qui fonctionne le plus souvent au gaz (51 %), avec 
un réseau de chaleur urbain (24 %) ou au fioul (23 %). Parmi les appartements ayant un chauffage 
central indépendant 49 % se chauffent à l'électricité, 46 % utilisent le gaz. Dans les maisons 
individuelles, électricité, gaz et fioul se partagent à peu près équitablement le marché du 
chauffage. 
Le nombre de résidences principales est passé de 19,7 millions en 1982 à 23,9 millions en 1999, 
selon les résultats des recensements de l’Insee. Les conditions de logement ont évolué 
rapidement depuis une vingtaine d’années : 10,6 millions de résidences principales (53,7 %) en 
1982 étaient des maisons individuelles, contre 13,4 millions (56,0 %) en 1999. 

En 1999, selon le CEREN (Centre d'Etudes et de Recherches Economiques sur l'Energie), la 
consommation d’énergie pour le chauffage des résidences principales s’est élevée à 31,5 Mtep  
(à climat normal), soit environ 12,5 % de la consommation totale d’énergie primaire après 
corrections climatiques (253,6 Mtep). Avant 1990, cette part était un peu supérieure (13,5 %). 

D’après une enquête menée début 2001 par le Credoc, auprès d’un échantillon de  
2 000 personnes représentatif de la population, 80 % des Français souhaitent disposer d’un 
chauffage individuel. Début 2000 le type d’énergie de chauffage plébiscité était le gaz pour plus de 
50 % des Français ; le fioul, l’électricité et les autres énergies se partageant le restant des 
réponses à parts à peu près égales. En 2001, du fait des relèvements successifs de ses prix, 
l’engouement pour le gaz semble avoir légèrement diminué. 

Type d’énergie pour chauffer le logement 

 

Près de 90 % des résidences principales sont aujourd’hui équipées d’un chauffage central, contre 
68 % en 1982. 
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Appartement dans un immeuble collectif : 

On y trouve deux types de chauffage central : le chauffage collectif avec une chaudière qui 
alimente l'ensemble des appartements de l'immeuble ou même un groupe d'immeubles, et le 
chauffage individuel, dédié uniquement à l'appartement considéré. 

Répartition des résidences principales en immeubles collectifs selon le type de chauffage 

 

 

 

 

Evolution du nombre d’appartements ayant un chauffage central individuel, selon l’énergie de chauffage 

 

 

 

Il y a quelques différences entre les immeubles récents et les immeubles anciens. L’électricité est 
largement dominante dans les appartements récents (plus de 63 % en 1999) tandis que le gaz est 
utilisé dans 53 % des appartements anciens. 
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Répartition des appartements à chauffage central individuel, selon l’énergie utilisée et l’âge de l’immeuble 

 
 
Maisons individuelles 
 
En 1999, 11,08 millions de maisons individuelles sont équipées d’un chauffage central. Ce nombre 
a augmenté de près de 70 % depuis 1982 (6,53 millions). Dans les maisons anciennes  
(6,8 millions) 81 % disposent d’un chauffage central. Dans les maisons récentes (4,3 millions)  
85,5 % disposent d’un chauffage central. 
 
Énergie de chauffage 
 
Electricité (31,6 %), gaz (30,4 %) et fioul (29,4 %) se partagent presque à parts égales, 
aujourd’hui, le marché du chauffage de ce type de résidences. Les autres types d’énergie sont très 
faiblement utilisés. Depuis 1982 la pénétration des différents types d’énergie utilisée dans les 
maisons individuelles a évolué ainsi : 5,3 % pour le GPL, et 3,3 % pour le bois. 
- l’électricité a plus que triplé 
- le gaz  a doublé 
- le fioul est resté stable (augmentation de 6 %) 
- le GPL a plus que triplé 
- le bois  a augmenté de 52 % 

 

Evolution par énergie du nombre de maisons individuelles disposant d’un chauffage central 

 
Source : OE d’après Ceren 
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Des différences subsistent entre maisons récentes et anciennes. Le fioul et le gaz sont utilisés plus 
fréquemment dans les maisons anciennes, tandis que l’électricité a plus souvent les faveurs des 
maisons récentes. L'usage des autres énergies et du bois en particulier a tendance à régresser 
depuis 1982. 

Répartition des résidences principales en maison individuelle à chauffage central, selon le type 
d’énergie et l’âge du bâtiment 

 
 

       Les leviers d’action 
 

• Maîtrise de la demande énergétique par l’isolation thermique 
Cela concerne à la fois la géométrie des locaux afin d’en optimiser l’usage, la 
réduction des déperditions thermiques par les parois : toiture, murs, planchers bas, 
double vitrage. 

 
 
 
Un tableau édité par l’ADEME donne les estimations de gains en énergie issus d’une 
isolation thermique sur un bâtiment non isolé : 
 
 

 Isolation initiale Gains possibles en 
énergie 

Amortissement 

De la toiture Non jointive 
Jointive 

15 à 30 % 
5 à 15 % 

Moins d’un an 
Moins de 4,5 ans 

Des murs Mauvaise 
Moyenne 
Bonne 

17 à 32 % 
10 à 22 % 

4 à 6 % 

Moins de 3 ans 
Moins de 6 ans 
Plus de 6 ans 

Du plancher bas Isolation du sous sol 4 à 8 % Moins de 6 ans 
Double vitrage  5 à 6 % Moins de 6 ans 
 

• Utilisation de productions décentralisées 
Notamment pompes à chaleur, ou chauffe eau solaire 
La petite hydro-électricité 
L’éolien 
La géothermie pour les ensembles d’habitation collectifs 
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L’electro-ménager 
 
Si le chauffage représente une part importante du poste de consommation énergétique,  
l’électroménager représente lui aussi un enjeu dans le domaine de la maîtrise de la 
consommation : 
 

Structure de la consommation par type d’énergie et par usage (source étude ECODROME- 
commission européenne - ADEME- cabinet O.SIDLER) 

 

 
 
 
Cette étude expérimentale a permis d’évaluer les potentialités de gains possibles en utilisant des 
appareils à haute performance énergétique : 
 

Economies annuelles mesurées, appliquées au cas d’un logement type 
 

Froid 
1056 kWh/an

Eclairage 
467 kWh/an Chaudière 

300 kWh/an

Lave-vaisselle 
295 kWh/an

Sèche-linge 
380 kWh/an

TV+Magnéto+
Canal+Parabole 

555 kWh/an

Lave-linge 
265 kWh/an Divers 

660 kWh/an

Total = 3978 kWh/an – Consommations annuelles mesurées avec équipements conventionnels 
Source : Ecodrôme 
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Economies annuelles mesurées, appliquées au cas d’un logement type 
 

Economies  
1789 kWh/an

(45 %)

Divers 
584 kWh/an

TV+Magnéto+Canal
+Parabole 

231 kWh/an

Sèche-linge 
324 kWh/an

Lave-vaisselle 
295 kWh/an

Chaudière 
100 kWh/an

Eclairage 
127 kWh/an

Froid 
333 kWh/an

Lave-linge 
195 kWh/an

 
 
Total = 2189 kWh/an 
Consommations annuelles mesurées avec équipements performants et améliorations de 
fonctionnement 
Source : Cabinet O. SILDER 
 
 

1.4.2.– Les collectivités territoriales 
 

 L’action des collectivités territoriales dans le domaine de la maîtrise des consommations 
énergétiques se situe principalement sur : 

• L’urbanisme et le plan d’occupation des sols, 
• Les plans de déplacement urbain, 
• Les infrastructures territoriales : bâtiments sportifs, culturels, d’enseignement et 

de santé, bâtiments publics, etc…, 
• Le stationnement, 
• L’éclairage public, 
• La bureautique. 

 
Elles peuvent s’appuyer sur la mission interministérielle de l’effet de serre qui publie un guide,  
« le mémento des décideurs », retraçant l’ensemble des enjeux environnementaux (mais donc 
aussi énergétiques) et leurs marges de manœuvres dans l’ensemble de ces domaines. 
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1.4.3 – Les transports  
 
 La question des transports relève d’une grande complexité : elle concerne à la fois les 
questions d’aménagement du territoire, de mode de transport – collectif – individuel – 
marchandise,  d’alternatives à la voiture et donc de développement des transports intra régionaux 
et des transports collectifs urbains. 
 
Une grande part des atteintes à l’environnement  et des consommations importantes d’énergie en 
milieu urbain résulte de l’usage intensif de la voiture. 
Une voiture individuelle émet ainsi en moyenne par personne transportée et compte tenu du taux 
d’occupation, 3 fois plus de CO2 qu’un tramway ou qu’un autobus. 
Des enquêtes sur les déplacements effectués en voiture ont révélé qu’un déplacement sur huit est 
inférieur à 500 mètres et un déplacement sur cinq à 1 Km, distance sur lesquelles la voiture 
fonctionne avec le plus faible rendement. 
Ces chiffres incitent donc à construire des PDU visant à une utilisation plus rationnelle de la voiture 
et à un développement des modes de transport collectifs. 
 
Les modes de transport intra régionaux se partagent entre la voiture et les transports collectifs 
routiers et ferroviaires : leurs impacts respectifs en terme d’énergie et d’environnement met en 
évidence l’intérêt de ces derniers. 
 

Consommation d’énergie des différents modes de transports intrarégionaux de voyageurs 
 

 
Voiture particulière 

 
T E R Autocar Rapides et express 

 
30 

 
24 18 18 

En Gramme équivalent pétrole par voyageur transporté sur 1 Km 
Source ADEME 
 
 
Les transports de marchandises 
 
Les transports routiers de marchandises sont de loin le mode le plus énergétivore : l’alternative 
principale réside dans le transfert rail-route et dans le transport combiné. 
Un camion de 3 tonnes de charge utile et plus peut transporter 17 tonnes de marchandises sur un 
kilomètre avec 1 kg de produit pétrolier, alors qu’un train peut sur la même distance et avec la 
même quantité d’énergie transporter 130 tonnes de marchandises. 
 
 

 
Mode de transport 

Consommation de 
carburant en 

gramme/tonne/Km  
Véhicule utilitaire en ville 
Poids lourds >25 tonnes 
Poids lourds 15 tonnes 
Poids lourds 3 tonnes 
Combiné rail – route 
train 

417 
17 
23 
62 
13 
8 

                     Source ADEME 
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I.5 – L’ENERGIE ET L’ENVIRONNEMENT 
 
Introduction 
On ne peut dissocier la production de la consommation lorsqu’il s’agit de reconnaître les niveaux 
d’impacts de chaque énergie.  
En effet, alors que les principales énergies polluantes sont issues des énergies fossiles, celles-ci 
ne sont pratiquement pas extraites sur notre sol national. Par conséquent, c’est l’utilisation de ces 
énergies fossiles qui impacte fortement, sans pour autant obérer les nuisances occasionnées lors 
de leur extraction puis de leur transport. Second point d’achoppement, chaque énergie est utilisée 
différemment et ne produit pas de ce fait les mêmes inconvénients. C’est pourquoi il a été choisi 
de présenter ces dernières sous une forme synthétique. 

 
1.5.1 – Les énergies fossiles 
 

Face au différentiel de production et d’utilisation de l’énergie entre les fossiles et les renouvelables, 
il n’y a pas matière à discussion entre les premières qui sont les véritables émettrices de pollution, 
non suffisamment maîtrisées aujourd’hui et directement responsables d’atteinte à la santé et au 
patrimoine naturel, et les secondes dont les effets sont infimes et la plupart du temps contenus, 
voire biodégradables et réversibles. 
 

• Quelques effets généraux de la combustion des énergies fossiles sur la qualité de 
l’air  

 
Lors de leur combustion, les énergies fossiles sont pour l'essentiel converties en produits gazeux 
rejetés dans l'atmosphère. Ils sont principalement composés de carbone et d'hydrogène (avec 
principalement du dioxyde de carbone (CO2) et de la vapeur d'eau).  
Les énergies fossiles contiennent également du soufre (le charbon et le pétrole brut ont des 
teneurs en soufre variables, la moyenne se situant autour de 1 % de leur poids en soufre) rejetant 
du dioxyde de soufre à la combustion (SO2). 
L'oxygène nécessaire à la combustion est généralement apporté par l'air ; en même temps que la 
combustion, et suivant les conditions de cette combustion, il y a oxydation d'une partie de l'azote 
de l'air et production d'oxydes d'azote (NOX) ; ces oxydes se forment également par oxydation de 
l'azote organique contenu dans le charbon ou le pétrole. 
Les produits de combustion rejetés dans l'atmosphère contiennent aussi, en proportions variables, 
des composés résultant d'une oxydation incomplète du combustible (monoxyde de carbone : CO), 
des imbrûlés (particules de carbone), des hydrocarbures volatiles, en particulier des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), et d'autres composés organiques volatiles (COV) tels que des 
aldéhydes, des éléments minéraux inclus dans le combustible brut (arsenic, chrome, cadmium, 
mercure...) ou des éléments ajoutés (plomb...), etc... 
Cette liste de produits rejetés dans l'atmosphère lors de la phase de combustion demande à être 
affinée suivant les différents combustibles et les différents compartiments des filières 
énergétiques : par exemple, pour un même contenu énergétique, le pétrole, et plus encore le 
charbon, contiennent davantage de carbone que le gaz naturel et produisent donc par combustion 
davantage de dioxyde de carbone. 
Le soufre est assez facilement extrait du gaz naturel avant sa distribution, alors que cette 
extraction n'est pas économiquement envisageable dans le cas du charbon. Pour le pétrole, les 
traitements classiques de raffinage tendent à répartir entre les différents flux sortants le soufre 
contenu dans le pétrole brut approvisionné : on fabrique des produits légers peu soufrés 
(carburants) et des produits lourds très soufrés (fuels). Le dioxyde de soufre est donc émis, pour 
une part majeure, par les installations consommant charbons et fuels lourds (centrales électriques, 
raffineries, grandes chaudières pour l'industrie ou le chauffage...). 
Les moteurs et les petites installations de combustion sont moins favorables à une combustion 
complète des combustibles. C’est pourquoi les véhicules de transport sont donc à l'origine de la 
majeure partie des émissions de monoxyde de carbone et de composés organiques volatiles.  
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Les oxydes d'azote sont produits lors de toutes les combustions, avec des taux de production 
relativement plus élevés dans les moteurs : des techniques de réduction catalytique permettent de 
les décomposer. 
On constate donc que la fin du cycle est pour l’ensemble des types de combustion d’une 
importance quantitative pour les rejets de matière dans l'atmosphère.  
 

Emission de gaz a effet de serre par secteur en 1996 (source CITEPA) 
 

Millions de 
tonnes 

équivalent CO2 

 
CO2 

 
CH4 

 
N2O 

 
Gaz Fluorés 

 
TOTAL 

 
% 

Transports 135,4 0,4 2,5  138,3 24,9% 

Habitat 
tertiaire 

104,2 3,1 1,5  108,8 19,6% 

Industrie 99,7 0,2 27,1 6,3 133,3 24% 

Industrie de 
l’énergie 

63,5 5,5 0,6  69,6 12,6% 

Déchets 3,8 12,7 1,1  17,6 3,2% 

Agriculture 0 32,9 53,9  86 ,8 15,7% 

TOTAL 406,6 54,8 86,7 6,3 554,4 100% 

Incidence 
forêts/nature 

- 41,2 + 2,1 + 5,4  - 33,7 - 6,1% 

TOTAL corrigé 365,4 56,9 92,1  520,7  
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Commentaires :  
Considérant le poids intrinsèque des trois substances, les émissions de NH3 ont vu leur 
contribution relative fortement progresser depuis 1980 passant de 24 % à 50 % en 2002. Cet état 
de fait provient essentiellement de la baisse importante des émissions de SO2 au cours de la 
même période (de 53 % en 1980 à 18 % en 2002). Les émissions de NOx malgré une baisse en 
valeur absolue ont également une part relative croissante de 23 % en 1980 à 32 % en 2002. Des 
évolutions sectorielles notables sont observées et recoupent celles mentionnées au titre de 
chacune des substances concernées.  

• Quelques effets généraux de la combustion des énergies fossiles sur notre santé   

Le risque pour la santé humaine que peut représenter un air pollué est particulièrement sérieux. 
L'homme inspire chaque jour 20 m3, c'est à dire 25 kg d'air. Aussi, même si un polluant n'est 
présent dans l'air ambiant que sous de faibles concentrations, les doses absorbées par 
l'organisme peuvent, lorsqu'elles s'accumulent, devenir importantes. Or il est prouvé aujourd’hui 
que différents constituants des produits de combustion sont toxiques pour l'homme.  
 
Des études importantes ont été réalisées dans différents contextes climatiques et sociaux, avec 
des structures de pollution diverses. L'analyse des données fait apparaître avec constance 
l'existence d'une relation statistique entre les concentrations atmosphériques de certains polluants 
dans une région un jour donné et les valeurs au cours des jours suivants de divers indicateurs : 
nombre de décès, nombre d'admissions en service hospitalier, prévalence de certains symptômes 
respiratoires, valeurs moyennes pour la population des paramètres de la fonction pulmonaire. Ces 
relations sont souvent linéaires, sans qu'on puisse mettre en évidence, dans la plage des niveaux 
de pollution observés, de seuil au dessous duquel les variations de pollution n'auraient plus d'effet. 
 

Taux (IC 95 %) pour 100 000 habitants et par an de décès anticipés attribuables à la 
pollution atmosphérique pour des niveaux de pollution supérieurs à 10 µg/m² dans les 

neufs zones d’étude 
 

Villes Mortalité totale Mortalité cardio-
vasculaire Mortalité respiratoire 

Bordeaux 3.8 (2.9 – 4.8) 0.9 (0.2 – 1.8) 0.2 (0.0 – 0.5) 

Le Havre 24.1 (11.1 – 36.6) 8.8 (3.1 – 14.1) 2.1 (0.8 – 3.3) 

Lille 9.3 (4.1 – 13.2) 4.8 (1.8 – 7.6) 1.1 (0.4 – 1.8) 

Lyon 28.2 (13.1 – 35.4) 11.9 (9.1 – 18.4) 3.3 (1.3 – 5.1) 

Marseille 24.4 (13.1 – 35.4) 13.3 (4.6 – 20.5) 3.3 (1.6 – 4.9) 

Paris 30.6 (22.0 – 38.9) 10.9 (4.7 – 16.8) 3.3 (1.4 – 5.2) 

Rouen 17.7 (9.3 – 25.4) 8.5 (3.0 – 13.5) 2.3 (1.1 – 3.4) 

Strasbourg 24.8 (17.8 – 31.6) 10.9 (4.6 – 16.8) 2.8 (1.3 – 4.1) 

Toulouse 14.3 (7.6 – 20.7) 7.6 (2.7 – 12.0) 1.9 (0.9 – 2.8) 
 

Le nombre annuel de décès anticipés qui auraient pu être évités si les indicateurs de pollution 
avaient été ramenés à 10 µg/m³ sur l’ensemble des neuf villes est estimé à 2786 (IC 95 % : 1891 : 
3643) pour la mortalité totale ; 1097 (IC 95 % : 447 – 1701) pour la mortalité cardio-vasculaire et 
316 (IC 95 % : 132 – 490) pour la mortalité respiratoire. 
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Taux pour 100 000 habitants et par an d’admissions hospitalières pour causes respiratoires 
chez les moins de 15 ans attribuables à la pollution atmosphérique  

dans les neuf zones d’étude. 
 
 

Villes > 10 µg/m³ Réduction de 50 % Réduction de 10 % 

Bordeaux -   

Le Havre 30.2 (0.0 – 63.2) 20.0 (0.0 – 44.3) 4.0 (0.0 – 8.9) 

Lille 21.3 (10.7 – 31.7) 31.1 (14.5-47.9) 6.2 (2.9 – 9.6) 

Lyon 25.6 (12.2 – 38.6) 27.5 (13.7 – 41.6) 5.5 (2.7 – 8.3) 

Marseille 39.2 (19.9 – 58.0) 27.3 (12.8 – 42.0) 5.5 (2.6 – 8.4) 

Paris 49.6 (23.9 – 74.0) 31.0 (14.4 – 47.9) 6.2 (2.9 – 9.6) 

Rouen 30.0 (15.2 – 44.5) 21.5 (10.0 – 33.0) 4.3 (2.0 – 6.6) 

Strasbourg 37.9 (19.3 – 55.7) 24.7 (11.5 – 38.1) 4.9 (2.3 – 7.6) 

Toulouse 12.3 (5.9 – 18.7) 9.0 (4.2 – 13.9) 1.8 (0.8 – 2.8) 
 
 

De telles relations doivent toutefois être considérées avec prudence. L'observation d'une relation 
statistique entre deux variables ne signifie pas qu'il existe entre elles un lien direct de causalité.  
Il se peut par exemple qu'une troisième variable influe sur chacune des deux premières et explique 
la corrélation observée. Ainsi, on sait que la mortalité comme le niveau de pollution varient en 
fonction du cycle hebdomadaire, du cycle des saisons, de la météorologie... La relation statistique 
que l'on observe entre pollution et santé peut dépendre de la façon dont on procède à la correction 
de ces variations saisonnières et d’autres influences. On constate, en tout état de cause, que les 
valeurs numériques des coefficients caractérisant ces relations statistiques varient sensiblement 
d'un site et d'une étude à l'autre. 

• D’autres effets liés à la combustion des énergies fossiles 

D'autres effets chimiques ou biochimiques des polluants primaires ont été observés depuis 
longtemps, tels que les dommages subis par les végétaux et les processus de dégradation des 
matériaux. 
L'action de polluants comme le SO2 sur certains matériaux (pierres, métaux...) est un phénomène 
bien étudié, auquel la dégradation accélérée de nombreux monuments au cours des dernières 
décennies a sensibilisé le public. Le fait que cette dégradation ne se soit pas ralentie parallèlement 
à la baisse des concentrations de SO2 conduit à prêter également attention au rôle possible des 
NOX dans ces processus. 
Outre l'effet d'acidification, les retombées d'azote constituent pour la biomasse un apport de 
nutriment qui peut également mettre en cause l'équilibre des écosystèmes naturels : un exemple 
d'un tel effet d' "eutrophisation" peut être la prolifération de certains micro-organismes en milieu 
aquatique et la désoxygénation du milieu qui en résulte.  
Avec la croissance continue des niveaux de pollution de fond, on constate aujourd'hui que la 
majeure partie des régions rurales européennes est soumise à des concentrations moyennes 
d'ozone qui sont nuisibles pour de nombreuses cultures et pour les écosystèmes naturels ou 
forestiers. 
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La pollution atmosphérique réduit la visibilité, par absorption et par diffraction de la lumière. 
L'absorption est principalement le fait des particules de carbone élémentaire, émises notamment 
par les moteurs diesels, et de gaz tels que le dioxyde d'azote qui donne à l'atmosphère une 
couleur brune. La diffraction, qui est le fait des particules fines, est fonction de la taille des 
particules ; elle est donc en relation avec l'humidité de l'atmosphère, la composition chimique des 
particules et leur processus de formation.  
Une grande partie de l'Europe, y compris en zone agricole ou naturelle, est exposée à des 
concentrations d'ozone dans l'air ambiant trop élevées. Le transport routier est à l'origine d'une 
large part des précurseurs de l'ozone - il représentait 50 % des émissions d'oxyde d'azote, 45 % 
des émissions de composés organiques volatiles en Europe en 1990 - et il est le premier 
responsable de ces concentrations excessives d'ozone.  

 
 

1.5.2 – Le nucléaire 
 

Les mines d’uranium : outre les pollutions classiques des mines (poussières, bruit..), elles 
génèrent aussi des pollutions radioactives dans l’air et dans l’eau.  
Les centrales et installations nucléaires : elles rejettent des effluents radioactifs dans l’air et dans 
l’eau. Il y a tout d’abord les rejets gazeux, ainsi que les rejets liquides hors tritium et les rejets de 
tritium. Les produits chimiques ont un spectre assez large : chlorures, phosphates, ammoniac, 
chlore, acide borique, cuivre, hydrocarbures.... Enfin, il y a élévation de la température de l’eau 
après refroidissement des circuits de production (réglementé par arrêté préfectoral… par exemple 
maximum 1° en Loire). 
Les lignes à haute tension : si les lignes à basse et moyenne tension peuvent être enterrées, 
celles à haute et très haute tension ne le peuvent pas. 
Le traitement des déchets : ceux-ci ne sont en général pas stockés dans les régions de production. 
Leur transport nécessite donc des plans de déplacement de matières à risques. Les déchets 
posent un problème non résolu sur leur stockage et leur traitement. 

 
1.5.3 – Les énergies renouvelables 

 
Elles peuvent être exploitées sans risque grave pour notre société (que ce soit en terme de 
détournement à des fins militaires ou d’actes terroristes majeurs), ni atteinte à la santé et sans forte 
production de déchets. Elles peuvent être produites pratiquement sur tous nos territoires, ce qui 
peut permettre de rapprocher le lieu de production du lieu de consommation et ainsi réduire les 
impacts liés au transport de l’énergie. 
 
Enfin, la contribution aux gaz à effet de serre des EnR est quasiment nulle lors de la production 
d’énergie.  
 

• Hydraulique : chaque aménagement est spécifique. Il faut plutôt l’intégrer dans une vue 
d’ensemble à l’échelle du bassin versant car plusieurs aménagements créent des effets de 
synergie sur le cours d’eau.  
Problème des passes à poissons, des vidanges, des éclusées, de la rétention des 
alluvions, de l’eutrophisation, des risques de noyades, de l’interdiction d’accès à des cours 
d’eau, du paysage modifié.  

 
• Eolien : pour le bruit, pas de construction à moins de 500 mètres mais l’impact est 

généralement moindre. L’avifaune est concernée si l’on se trouve sur des couloirs de 
migration, toutefois, les études d’impact permettent de déterminer les milieux adéquats. 
Paysage et « visuel » : notion complexe pour laquelle il faut prendre en compte les sites 
classés et inscrits. Les chemins d’accès créent de nouvelles voies. Les chantiers de 
construction peuvent émettre des nuisances s’ils sont mal gérés. Enfin, les matériaux en fin 
de vie ne sont pas encore tous recyclables. 
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• Solaire : éventuels désagréments esthétiques extrêmement localisés, utilisation de 
produits toxiques pour la construction des panneaux, besoin énergétique pour leur 
construction équivalent à 2 à 4 ans de production du panneau. Problème du recyclage en 
fin de vie non prévu aujourd’hui.  

 
• Géothermie : éventuels impacts à gérer sur les nappes si les eaux ne sont pas réinjectées 

dans les lieux de préemption.  
 

• Bois et déchets de bois : les prélèvements de bois peuvent avoir des impacts si le 
prélèvement dépasse la production annuelle de bois, ce qui n’est pas le cas à l’heure 
actuelle. 
Les taillis sous futaie irrégulière ou régulière sont les plus à même de pérenniser la 
couverture du sol, d’améliorer la biodiversité et de conserver le paysage. La futaie régulière 
seule est moins valorisante. 

Les haies doivent être conservées et entretenues régulièrement pour obtenir du bois de 
chauffe. 

La combustion du bois : le recours en masse de plaquettes ou granulés fait appel à de gros 
moyens consommateurs d’énergie. La combustion du bois est neutre sur l’effet de serre. La 
réaction de combustion peut entraîner le dégagement de molécules toxiques. 

 
• Paille : pas d’impact particulier à part le transport. 

 
• Biogaz : la teneur en métaux lourds du digestat (produits en fin de vie) peut être importante 

(très variable selon les cas). Il est nécessaire de capter le gaz des décharges sinon il produit 
des Gaz à effet de serre. Mais lorsqu’il est brûlé sur place, cela représente une perte 
énergétique.  

 
• Biocarburants : Le cycle de vie de fabrication correspond au rendement énergétique ci-

après : rapport entre la quantité d’énergie que fournit le carburant et la quantité d’énergie 
fossile qui a été utilisée pour le fabriquer.  

 
 
Filière Esther méthylique 

d’huile végétale Ethanol Huiles brutes Gazole Essence 

Chiffres ADEME 2,3 1,2 à 1,6  0,9 0,8 

Chiffres du bureau 
européen de 
l’environnement 

1,9 à 3 1,1 à 2,4 1,8 à 4,1   

 
L’impact des cultures est important si l’on a à faire à des méthodes intensives de production, avec 
une banalisation du paysage, un effet direct sur la biodiversité et une pollution des eaux par les 
pesticides et les nitrates.  
 
Impact de l’utilisation : pas d’effet de serre sur le biocarburant lui-même lors de la combustion mais 
par contre production de GES lors des autres étapes du cycle de production. Du puits à la roue, 
l’institut français du pétrole propose : 180g/km pour l’ETBE, 110 pour l’éthanol, 110 pour l’EMVH 
contre 220 pour l’essence et 170 pour le gazole. Les composés soufrés sont moindres, et les 
émissions de NOx plus importantes. Pour les autres polluants, les écarts semblent très réduits. 
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 1.5.4 – Autres  
 
• Cogénération : impact des combustibles utilisés (voir précédemment) 

 
• Pile à combustible: en fonction du type d’énergie utilisé pour produire l’hydrogène 
nécessaire à la pile. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

L’ENERGIE EN REGION CENTRE 
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II.1 – LA SITUATION REGIONALE 
 

2.1.1 – Les bilans 
 

2.1.1.1 - Le bilan des consommations 
 
 2.1.1.1.1 - Par secteur de consommation 

 
Cette consommation, marquée par une prédominance du résidentiel et du tertiaire, reflète la 
structuration économique de notre région et certaines de ses spécificités. 
 
 

Répartition de la consommation par secteur en % 

 Industrie Résidentiel et 
tertiaire Transport Agriculture 

Centre 19,5 50 26,8 3,6 
France 30 44,3 23,9 1,6 
 
 
  Le secteur industriel est relativement sous représenté, cela tient par une bonne part à 
sa structuration marquée par une faiblesse d’industries, fortes consommatrices d’énergie  
  Le secteur transport est plus significatif, sans doute en lien avec le poids de cette 
activité dans l’économie régionale et la géographie régionale. 
  Le résidentiel et le tertiaire, supérieurs à la moyenne nationale, sont sans doute 
fonction de la géographie régionale et du fort étalement urbain. 
Hélas, l’ancienneté de ces chiffres fournis par la DRIRE (source 1997) ne remet aucunement en 
cause cette situation et ces tendances qui n’ont pu que s’accentuer (économies d’énergie dans 
l’industrie, accentuation des transports et de l’extension urbaine, etc…). 
Pour autant, il est nécessaire de rapprocher ces chiffres et les tendances toutes relatives dont ils 
sont révélateurs, des actions proposées dans le schéma de services collectifs de l’énergie, produit 
par la Datar en 2000 et notamment à propos de notre région ; nous sommes en effet à plus d’un 
tiers du parcours (échéance 2012). 
 

 2.1.1.1.2 - Par mode de consommation 
 
A partir des statistiques fournies par la DRIRE (source : observatoire de l’énergie – 15 juillet 2000 
– données 1998), nous constatons un partage prédominant des produits pétroliers (3,3 MTEP) 
avec l’électricité (3,2 MTEP) soit près de 80 % de la consommation régionale, le gaz à 1,2 MTEP, 
et le bois à 0,5 MTEP. 
 
Cette répartition est relativement comparable à celle de la consommation française (mêmes 
sources). 
 

Répartition de la consommation en % 
 Electricité Produits pétroliers Gaz Bois Charbon 

Centre 39 40,3 14,7 6 0 
France 39,9 35,2 16,3 4,5 3,6 
 
 
Il va de soi que si nous ne pouvons que déplorer le caractère relativement ancien et incomplet de 
ces données fournies par la DRIRE, nous pouvons néanmoins les considérer comme globalement 
représentatives de la situation actuelle de notre Région en ces domaines, dans la mesure où peu 
de changements structuraux ou conjoncturels sont intervenus depuis ces quelques années. 
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On s’aperçoit donc, que par type d’énergie utilisée, ce sont les carburants et les combustibles qui 
représentent 61 %. Le fort potentiel électronucléaire de la région Centre n’empêche pas que 
l’électricité ne représente que 39 % de la consommation énergétique (40 % de moyenne 
nationale). 
 

• Situation de la région Centre dans le bilan énergétique national, comparé aux 
autres régions : 

 
 

La consommation énergétique finale par habitant en 1997 dans les régions françaises 

Unité : tep/an 
La consommation totale moyenne par habitant est de 3,4 tep en 1997. Les régions du Nord-est, du 
Nord ainsi que la région Rhône-Alpes ont une consommation moyenne supérieure à 3,5 tep par 
an, tandis que les régions du Sud de la France, de l’Ouest ont une consommation inférieure à  
3 tep ; en Ile de France, à cause de l’importance de la population, la consommation moyenne est 
basse, avec 2,7 tep par an. La consommation en région Centre est de 3,2 tep par habitant. 
 
 

 2.1.1.1.3 - Par département 
 

D’une façon générale, le niveau de consommation est quasi-proportionnel à la population. 
Le caractère ancien de cette étude ne révèle pas les évolutions du tissu socio industriel, mais 
l’impact démographique reste prépondérant. 
 

Données 1990 Cher Eure et Loir Indre Indre et Loire Loir et Cher Loiret 

Population 321 000 396 000 237 000 529 000 305 000 580 000 

Consommation en 
Ktep 

892 1 058 648 1 348 820 1 898 

Conso/habitant : 
tep 

2,8 2,7 2,7 2,5 2,7 3,3 
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 L’électricité 
 

Au total la région Centre consomme 15 000 Gwh soit environ 20 % de l’électricité qu’elle produit. 
 
Consommation d’électricité haute tension en 1999 
 

En Ggwh 
Millions de Kwh Cher Eure et Loir Indre Indre et 

Loire Loir et Cher Loiret 

Secteur 
carburants 
pétrole et gaz 

 1 2   4 

Secteur agricole 
et alimentaire 44 69 62 50 71 275 

Chimie, 
parachimie 
pharmaceutique 

14 101 6 67 22 141 

Papier carton 33 9 12 85 4 219 

commerce 93 116 70 186 83 186 

TOTAL 877 1 340 725 1 567 930 2 360 
 
Consommation d’électricité basse tension en 1999 
 

En Ggw 
(millions de 

Kwh) 
Cher Eure et Loir Indre Indre et 

Loire Loir et Cher Loiret 

Usage 
domestique et 
agricole 

756 978 581 1 287 799 1 528 

Usage 
professionnel 103 168 83 191 104 205 

Eclairage public 
services publics 
et communaux 

54 70 40 74 44 98 

Total 913 1 218 705 1 552 947 1 832 
 
Autres indicateurs : 

• Nombre d’abonnés BT usage domestique : 1 155 000 
• Longueur des lignes HT : 41 836 Km 
• Part des lignes HT enfouies : 1,3 % 
• Part des lignes HT enfouies : 0,8 % 
• Longueur des lignes BT : 34 207 Km 

 
 
Qualité de service (1999, dernière statistique connue) 
 

 Cher Eure et 
Loir Indre Indre et 

Loire 
L et 
Cher Loiret Région 

Abonnés subissant 
plus de 3h de 
coupure en % 

9,6 % 0 5,32 % 3,4 % 5,9 % 3,85 % 4,68 % 

Abonnés subissant 
plus de 11 % de 
chute de tension 

1,09 % 0,03 % 2,25 % 0,55 % 0,70 % 1,29 % 0,98 % 
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  Les produits pétroliers 
 
Ventes régionales de produits pétroliers en 2000 
 
 Cher Eure-et-loir Indre Indre et 

Loire Loir et Cher Loiret 

Supercarburants 
Milliers de m3 105,9 148,8 74 186,6 115 ,4 244,3 

Gas-oil 
Milliers de m3 203 ,2 279,2 134,8 329,4 197,3 466,9 

Fioul 
domestique 
Milliers de 
tonnes 

88,4 123,9 51,2 159,4 76,2 236,6 

Fioul lourd 
Milliers de  
tonnes 

6,1 10,2 3,2 9,7 3,3 36,2 

 
• Nombre de dépôts : 21 
• Capacité de stockage : 429 000 m3 
• nombre de voitures particulières et motocyclettes ≥ 8cv : 1 451 000 
• véhicules utilitaires : 171 000 

 
  Le gaz 
 

Nombre de communes desservies en région Centre (concessions):  

326

375

436

469

474

17,7

20,4

23,7

25,5

25,7

1996

2000

2001

2002

2003

nombre de communes % régional
 

 
  
Les 474 communes concernées représentent 72,7 % de la population régionale. La consommation 
régionale de gaz naturel est de 1559 Ktep (1999) pour un nombre d’abonnés de 341 000. 
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Réseau en fonte grise (1999) 
 Cher Eure-et-

loir Indre Indre et 
Loire 

Loir et 
Cher Loiret 

Longueur totale du 
réseau en Km 1157 1002 693 1741 1022 2018 

Longueur totale en 
fonte grise en Km 52 43 36 61 6 62 

Nombre de cassures 6 7 7 1 1 2 
 

Par ailleurs, la région Centre possède la plus grande réserve de stockage de gaz naturel avec les 
stockages de Chemery (41), Soings (41) et Céré la ronde (37). 
Ces trois sites renferment 40 % du stockage national. 
 

• Les gaz de pétrole liquéfiés 
 
La consommation des gaz de pétrole liquéfiés n’évolue pas depuis une dizaine d’années à l’image 
de la consommation nationale ; elle est même en régression depuis 1998. 
Nota : les GPL englobent le propane et le butane consommés en bouteilles ou en citernes et les 
gaz employés pour la carburation (véhicules). 
 

 
Source : Comité français du Butane et du Propane 
 
Répartition en pourcentage 

Résidentiel tertiaire 61 % 

Industrie 13 % 

Carburation 10 % 

Agriculture 16 % 
 
Source : Comité français du Butane et du Propane 
 
 

2.1.1.2 – Le bilan des productions 
 

- La production d’énergie primaire se stabilise autour de 17 OOO Ktep, fluctuant au rythme de la 
croissance économique, des cours du pétrole et des aléas climatiques. 

- L’électricité dont la majeure partie est d’origine nucléaire constitue la presque totalité de la 
production régionale d’énergie. 

- Les énergies renouvelables ne constituent que 3 % de ces capacités de production, ce qui est 
peu mais qu’il convient de mesurer en rapport avec la forte densité des moyens de production 
nucléaire en région (ce pourcentage serait du double si par exemple il n’y avait qu’une seule 
centrale nucléaire de 4 tranches en région Centre). 

 

Consommation 
en milliers de 

Tonnes 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 

nationales 3105 3008 3183 3207 3157 3077 

régionales 188 181 192 190 184 181 

Part de la région 
Centre 6,1 6,0 6,0 5,9 5,8 5,9 
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2.1.1.2.1 - Production totale d’énergie primaire en région Centre 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Pétrole brut en milliers de T 55 51 48 42 44 

Electricité thermique Gwh 76 606 79 441 80 188 74 307 73 878 

Hydraulique Gwh 194 161 104 161 167 
Biomasse (déchets urbains) 

Ktep 17 17 16 16 NR 

Bois Ktep 546 587 524 537 505 

Total Ktep 17 650 18 302 18 361 17 072 16 888 
Source DGEMP 
 
La région produit 14 % de la production nationale (dont 19 % de la production nucléaire) 

 
 
2.1.1.2.2 - Les énergies renouvelables 
 

Productions décentralisées d’électricité (source RTE- 2003)) 

TYPE 
Capacité de 
production 

KW 
Département SITE 

Hydraulique 240 18 Moulin des forges 

Hydraulique 500 18 Moulin de la Roche 

Hydraulique 13 18 Moulin de la Feuillouse 

Hydraulique 350 18 Moulin du Breuil 

Hydraulique 165 18 Centrale de Venesmes 

Biogaz 1307 28 BIOGAZ Hanches 

Déchets ménagers et 
assimilés 

6000 28 Valoryele 

Hydraulique 500 28 ST Roch 

Hydraulique 420 36 Moulin de Gargilesse 

Hydraulique 175 36 Le Moulin Neuf 

Hydraulique 480 36 Centrale de St Marin 

Hydraulique 130 36 Centrale de l’Abbaye 

Photovoltaïque BT 3 36 individuel 

Hydraulique 90 36 Moulin de Bonneau 

Hydraulique 136 36 Centrale du Moulin – BUZANCAIS 
Hydraulique 144 36 Moulin de l’Isle 

Hydraulique 100 36 St Gaultier 

Photovoltaïque BT 3,4 37 individuel 

Photovoltaïque BT 2,16 37 individuel 

Hydraulique 177 37 Moulin de la Guerche 
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Biogaz 2226 37 FAIRTEC 

Biogaz 1200 37 FAIRTEC 2 

Hydraulique 115 37 Moulin de CORBERY 

Déchets ménagers et 
assimilés 

5690 41 ARCANTE 

Hydraulique 175 41 SARL MOULIN NEUF 

Hydraulique 555 41 Le Boutet 

Photovoltaïque BT 1,32 45 individuel 

Déchets ménagers et 
assimilés 

1600 45 GRS Valtech 

Déchets ménagers et 
assimilés 

5000 45 SYCTOM 

Déchets ménagers et 
assimilés 

4600 45 Orvade Saran 

 
Il s’agit là des productions avec « obligation de rachat », soit un total d’une capacité de production 
de 3,2 MW. Toutefois une bonne partie de cette production, voire la totalité pour certaines, est 
absorbée par le producteur lui-même pour ses propres besoins.  
Auxquelles il convient d’ajouter les productions hydrauliques EDF : 

• Centrale de GARGILESSE, groupement d’EGUZON : 400 KW 
• Centrale de la ROCHE AU MOINE, groupement d’EGUZON : 8,80 MW 
• Centrale de la ROCHE BAT L AIGUE, groupement d’EGUZON : 8 MW 

 
 
LA GEOTHERMIE : 
La région Centre dispose de 4 installations de chauffage: 
 

• CHATEAUROUX 
ZA St Jean, SAHLM habitat 36 
1500 équivalent logements 
 

• OUCQUES 
Maison d’accueil rural de personnes âgées 
40 logements 
 

• BLOIS 
Halle aux grains, SA HLM Cornillettes 
 

• LA SOURCE 
Château de l’université 
 
 

LE BOIS : 
Avec 886 000 ha, la forêt occupe 22 % du territoire régional, ce qui la place au 6ème rang des 
régions françaises en superficie forestière totale. Cette surface s’est accrue de 40 % en un siècle. 
La valorisation actuelle ne concerne qu’une faible partie de ce potentiel.  
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Les installations collectives actuelles (depuis 1999) : 
Dpt Ville Nom Puissance KW 

36 Châteauroux Lycée Blaise Pascal 1860 

37 Chinon CAT L. Bellan 350 

36 Argenton sur Creuse OPAC 36 900 

36 Châteauroux CAT Aidaphi 250 

28 Fresnay l’Evêque Mairie 200 

36 Poulaines Mairie 80 

36 Saint Maur Institut ergothérapique O. Richer 400 

37 Seuilly Abbaye de Seuilly 50 

45 Fleury les Aubrais Immobilière 3F 750 

36 Châteauroux OPAC 36 cité Beaulieu 3500 

18 Le Subdray Lycée agricole 850 
 
 
Les installations industrielles (depuis 1999): 

Dpt Ville Nom Puissance KW 

36 Ardentes Bois chauds du Berry 900 

45 Sully sur Loire Kronofrance 48 000 

28 Gallardon Magnani Agencement 800 

45 Lailly en Val Griveau 250 

37 Esvres GTH 400 

41 Lunay Métreau 255 

45 Sully sur Loire Kronofrance 24 000 

41 Droué Eurodalles 700 

45 Sully sur Loire Kronofrance 7 000 
 
 
 
 
 

LES BIOCARBURANTS : 
Etat en 2002 des surfaces régionales de colza, blé et betteraves cultivées à des fins énergétiques : 

- 50 474 ha de colza sur jachère à des fins de biodiesel permettant de produire 60 000 
tonnes de diester (soit 18 % des 273 796 ha total France) ; le Centre est au 1er rang des 
régions pour le colza biodiesel. 

- 493 ha de blé sur jachère à des fins d'éthanol (soit 4 % des 12 703 ha total France) ; le 
Centre est au 5ème rang des régions. 

- 271 ha de betterave sur jachère à des fins d'éthanol (soit 4 % des 6 610 ha total France) ; le 
Centre est au 7ème rang des régions. 

(Source ONIC ONIOL – données 2002) 
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Emplois créés ou maintenus actuellement dans la région par la filière colza biodiesel : 
- pour les agriculteurs, marge brute supplémentaire évaluée à 13 millions d’€, soit l'équivalent 
d'à peu près 200 exploitations agricoles maintenues.12 
- pour les "organismes stockeurs" (entreprises de collecte et de commerce de gros des 

céréales), activité économique supplémentaire équivalente à 100 emplois. 
(Source évaluation Chambre régionale d'agriculture du Centre) 

 
 

2.1.2 – La production des gaz à effet de serre en région Centre 
 
Les conclusions de LIG’AIR (association de surveillance de la qualité de l’air en région Centre) en 
2002 
Le dioxyde de carbone est le composé le plus émis en région Centre, avec plus de 15 millions de 
tonnes par an. Les émissions annuelles des composés organiques volatiles non méthaniques 
s’élèvent à 223 609 tonnes dont 84 626 d’isoprène et mono terpènes (composés émis 
essentiellement par les forêts). La contribution de la région Centre aux émissions nationales en 
COV est d’environ 10 %. L’analyse sectorielle des émissions montre que la contribution des 
secteurs varie en fonction de la substance émise. Ainsi, le secteur transport routier est de loin le 
principal émetteur des oxydes d’azote avec environ 85 % de la quantité totale émise en région 
Centre. Le secteur agriculture et les secteurs non anthropiques sont les principaux émetteurs de 
CH4, N²O et NH3 avec plus de 94 %. Le secteur industriel et traitement des déchets reste le 
principal responsable des émissions de SO² avec 40 %. La participation du secteur résidentiel 
dans les émissions de SO² est de 25 %.  

 

 

• Le Plan National d’Affectation des Quotas, les entreprises concernées en région Centre 
 

NOM ETABLISSEMENT VILLE Dpt 

Emissions 
de 

référence 
pour 

l’allocation 
(tCO2) 

Allocation 
annuelle 

de quotas 
(tCO2) 

Allocation de 
quotas pour la 
période 2005-
2007 (tCO2) 

CIMENTS CALCIA Beffes 18 336 197 332 801 998404 

DALKIA France (smurfit socar) Vallenay 18 29 902 34 827 104481 

DALKIA Bourges 18 52 356 56545 169634 

GAZ DE France - Station de 
compression Mery sur Cher 18 932 1 081 3244 

SMURFIT SOCAR Bigny Vallenay 18 29 455 34 306 102919 

                                                 
12- les paiements PAC sont inchangés, qu'il y ait ou non du colza biodiesel ; s'il n'y en a pas, l'agriculteur perçoit  le 

paiement "jachère" ; s'il y en a, il perçoit aussi le montant "jachère". Le supplément de marge brute tient donc à la 
recette de vente des graines de colza 

   - supplément global de marge brute (hors paiements PAC) obtenu par le passage d'une jachère nue à une jachère 
semée en colza biodiesel : 

marge brute de 1 ha colza biodiesel : 30 q x 17 € - 300 € intrants = 210 € 
marge brute de 50 000 ha colza biodiesel : 50 000 ha x 210 € = 10,5 millions € 
marge brute (négative) de 1 ha jachère nue : - 50 € intrants = - 50 € 
marge brute de 50 000 ha jachère : 50 000 ha x - 50 € = - 2,5 millions € 

 donc supplément marge brute égale 13 millions € 
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Chaufferie ZUP Madeleine Chartres 28 11 435 12350 37049 

GAZ DE France STATION DE 
COMPRESSION 

St Arnoult des 
Bois 28 548 636 1908 

BONARGENT GOYON Saint-Gaultier 36 153 416 160566 481697 

GAZ DE France STATION DE 
COMPRESSION Roussines 36 5 848 6 783 20350 

NEWELL Châteauroux 36 12 873 12 462 37386 

CIMENT CALCIA Villiers au Bouin 37 268 109 265 401 796203 

DALKIA - DESCARTES ENERGIES Descartes 37 34 588 40 284 120853 

DALKIA -SCBC Tours 37 38 968 42086 126258 

DALKIA chauffage urbain de joué 
les Tours Joué-lès-Tours 37 29 085 31412 94236 

DALKIA - COGENERATION DU 
SANITAS Tours 37 12 685 13700 41101 

OPAC (chaufferie du Sanitas) Tours 37 5 989 6468 19404 

COFATHEC Services Saint-Pierre-
des-Corps 37 4 861 5250 15750 

GAZ DE France - Stockage 
Souterrain de gnl Cère la Ronde 37 11 608 13 465 40396 

SEYFERT DESCARTES Descartes 37 53 403 62 198 186595 

OUDIN Cartonnerie Truyes 37 8 993 10 474 31423 

CNIE DE COGENERATION DE LA 
BRAYE Besse sur braye 41 117 172 136 470 409411 

ELYO CENTRE OUEST Blois 41 21 649 23381 70143 

GAZ DE France - chemery Chémery 41 34 860 40 438 121315 

SOCOS Orléans 45 47 202 50978 152933 

SODC Orléans 45 30 560 33005 99015 

SOFLEC Fleury-les -
Aubrais 45 10 046 10849 32548 

DALKIA France (chaufferie de 
Montargis ) Montargis 45 9 277 10019 30056 

GEORGIA PACIFIC (FORT JAMES 
France) Gien 45 107 296 124 968 374903 

PROCTER & GAMBLE St Cyr en Val 45 25 706 29 940 89820 

CARTONNERIE CHOUANARD Coullons 45 13 839 16 119 48356 

BORMIOLLI ROCCO La Chapelle St 
Mesmin 45 30 512 29 538 88615 
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 2.1.3 – La prospective énergétique en région Centre 
 
 

Divers scénarios prospectifs 
  En 1998, à l’occasion de la réalisation de la contribution régionale au schéma de services 
collectifs de l’énergie, l’ADEME a fait réaliser par le CEREN et ENERDATA une étude prospective 
pour la région Centre. 

Cette étude se base sur les scénarios élaborés par le Commissariat Général au Plan dans 
son étude « perspectives énergétiques pour la France » . 

Les critiques formulées par le Conseil économique et social à l’égard de certaines 
hypothèses avancées dans le rapport du CGP méritent toutefois d’être intégrées dans la réflexion 
régionale. Il semble en effet que l’étude commandée par l’ADEME se limite à faire une 
« déclinaison régionale » des perspectives avancées par le CGP, elle reproduit donc au plan 
régional les manques que l’on peut relever au plan national. 

Ces critiques portent d’abord sur l’absence de réelle prise en compte de la structuration 
actuelle du bilan énergétique. Elles portent ensuite sur la notion de globalisation « espace/temps » 
introduite dans le rapport, qui semble au demeurant intéressante dans une telle réflexion, mais qui 
conduit telle qu’elle est formulée, à ranger au même niveau (ce qui est contestable) des risques 
globaux dont la hiérarchie est différente ; certains d’entre eux comme le risque climatique, 
l’épuisement des réserves d’énergies fossiles apparaissent bien réellement généraux, intéressant 
l’ensemble de la planète, ce qui n’est pas le cas par exemple de la gestion des déchets nucléaires 
qui pose des problèmes qui ne sont ni du même ordre ni de la même échelle (ce qui pourrait 
certes évoluer en cas de dissémination non contrôlée), et qui impacte aujourd’hui en tout premier 
lieu le niveau local (on le voit bien avec les questions des zones de stockage, ou la proximité des 
centrales nucléaires). 
La troisième critique est plus profonde, elle porte sur la compatibilité même des scénarios 
proposés avec les enjeux que sont la dépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement 
d’une part, et la croissance économique seule à même de résoudre le problème du chômage et de 
maintenir ou renforcer le bien-être économique et social, d’autre part. 

Ainsi, si les trois scénarios présentent des situations contrastées quand au rôle de l’Etat, on 
peut s’interroger sur les raisons qui ont présidé à ce qu’une autre variable toute aussi 
déterminante, celle du taux de croissance, soit identique dans les trois scénarios. 
 
 

• Hypothèses régionales retenues 
 
 

  
1992 

 
2005 

 
2010 

 
2020 

variation 
moyenne 
1992-2020 
(% par an) 

Population de la région centre 
(en millions) 2,39 2,62 2,67 2,78 + 0,54 % 

P.I.B 100 140 154 195 + 2,4 % 
Nombre de ménages (en 

millions) 0,92 1,07 1,12 1,19 + 0,92 % 

Nombre d’emplois (en 
milliers) 570 670 700 780 + 1,13 % 
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Scénario CGP S2 S3 

base 100 en 1992 Etat industriel 
indices en 2020 

Etat protecteur de 
l’environnement 
indices en 2020 

Indice des besoins de chauffage en 
maison individuelle 84 80 

indice des besoins d’électricité pour 
les 4 principaux appareils 

électroménagers * 
65 58 

indice des besoins d’électricité 
dans le tertiaire 106 83 

indice d’évolution de la circulation 
intra urbaine des voitures 100 85 

consommation moyenne des 
véhicules particuliers neufs 88 77 

indice d’évolution du trafic routier 
de marchandise 

dont transit 

227 
 

107 

204 
 

93 
consommation spécifique moyenne 

des camions 95 84 

indice du trafic ferroviaire de 
marchandise 120 147 

* réfrigérateur + congélateur + lave linge + lave vaisselle 
 

 
• Conséquences de ces scénarios 

Scénario CGP 
 

S2 
en 2020 

S3 
en 2020 

Emission régionale de CO2 
moyenne nationale: 6,6 
tonnes/habitant en 1990 

15,8 millions de tonnes 
soit 5,7 tonnes/habitant 

13,1 millions de tonnes 
soit 4,7 tonnes/habitant 

Consommation d’électricité* 
% / 1992 

4,53 
+ 60 % 

4,16 
+ 57 % 

Consommation de gaz naturel* 
% / 1992 

1,80 
+ 76 % 

1,60 
+ 57 % 

Consommation produits 
pétroliers* 
% / 1992 

3,57 
+ 14 % 

2,88 
- 8 % 

Consommation de charbon* 
% / 1992 

0,04 
- 66 % 

0,04 
- 66 % 

Consommation de bois énergie* 
% / 1992 

0,47 
- 13 % 

0,43 
- 21 % 

BILAN ENERGETIQUE TOTAL* 
% / 1992 
* Mtep 

consommation par habitant 
% / 1992 (3,2K tep/habitant) 

10,41 
+ 36 % 

 
3,7 Ktep/habitant 

+ 15,6 % 

9,11 
+ 19 % 

 
3,3 Ktep/habitant 

+ 3,1 % 
 
On s’aperçoit que dans le scénario S2, le taux de croissance énergétique est de +1,3 %/an, 

et qu’avec le scénario S3 il est de + 0,7 %/an ; pour dans les deux cas un taux de croissance du 
PIB de + 2,4 %/an. 
Toutefois, il conviendrait d’actualiser cette étude, en se basant sur des scénarios 
prospectifs plus adaptés aux réalités territoriales de la région Centre. 
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 Par exemple, l’hypothèse retenue en terme d’évolution de la population en région Centre, 
est significativement différente de celle des projections réalisées par l’INSEE : 2,78 millions 
d’habitants en 2020 selon l’hypothèse retenue par l’ADEME et 2,62 millions pour le scénario 
central de l’INSEE. Cette différence de 160 000 habitants conduit déjà à une différence de  
0,5 Mtep soit l’équivalent de la consommation totale en énergie-bois. 

 
Ce qui ressort de ces scénarios, et qu’une étude plus précise devrait pouvoir affiner en 

terme quantitatif, c’est que l’influence locale, les marges de manœuvre sur le plan régional se 
situent avant tout dans les domaines de la maîtrise de l’énergie, notamment en terme d’impact 
énergétique des choix de développement local. 

Bien que la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique soit quasiment 
identique suivant les scénarios (en pourcentage), cela conduit toutefois à la nécessité d’un fort 
développement local de ces énergies renouvelables (en quantité), compte tenu de 
l’accroissement total de la consommation. 

 
2.1.4 – Examen à mi-parcours du schéma de services collectifs 

de  l’énergie en région Centre 
 
Examen des actions préconisées dans le schéma de services collectifs de l’énergie :  
 
Pour les transports, il était préconisé « le développement de véhicules alternatifs, des plateformes 
de stockage intermédiaires en périphérie des centres urbains, le développement du co-voiturage, 
la création de circuits cyclables, la réalisation de PDU, le développement des équipements de 
transfert rail/route ». 
 
Pour l’énergie consommée par le secteur industriel, il était indiqué : « ouvrir le FRAC (Fonds 
régionaux d’aide au Conseil) au financement des audits énergétiques, faciliter l’intégration des 
technologies économes en énergie, mettre en place des systèmes de comptabilisation des 
énergies dans les entreprises, développer les diagnostics relatifs à la Maîtrise de la demande 
d’énergie ». 
 
En terme d’urbanisme, c’est-à-dire sur l’encadrement global des phénomènes résidentiel et 
tertiaire, on souhaitait optimiser « la proximité habitat/zones d’activité par le développement de la 
desserte par transport en commun, le maintien des commerces en centre ville ou village, la 
réalisation d’études d’impact énergétique jointes aux documents d’urbanisme, le développement 
de réseaux de chaleur utilisant des énergies non conventionnelles (bois, déchets ménagers) » : 
 
 - Au plan purement réglementaire, si l’on considère que la planification territoriale, 
intégrant ces objectifs, peut avoir un sens au travers de certains documents tels les SCOT ou 
encore mieux les PLU, on constate à l’examen des tableaux annexés une situation régionale pour 
le moins peu structurée, peu de documents de ce type étant finalisés sur ces orientations. 
 
 - Au travers des pratiques territoriales contractuelles, la situation présente des aspects 
plus positifs, en particulier la politique régionale des Pays, notamment celle de la deuxième 
génération (cf le nouveau règlement disponible sur le site internet de la Région). Pour autant cette 
contractualisation trouve ses limites par rapport aux objectifs variés des décideurs locaux… ! 
(sensibilisation parfois très modérée) et à l’exercice limité des compétences directes en ces 
domaines. Ils ne peuvent à travers l’ingénierie de certaines opérations d’aménagement, qu’y 
contribuer ponctuellement. Si l’on évoque les notions de maintien des services et commerce en 
Centre ville ou Centre de village, toujours dans une logique de limitation des flux, les situations 
sont tout aussi multiples. 

 
Il est difficile à ce jour de faire des bilans, même si, et surtout dans la mesure où de très nombreux 
outils à effets plus ou moins directs sont mis en place, tant l’arsenal juridico technique est varié 
(ORU – ORAC- OPAH – ZAC, etc…) et correspond à autant de politiques urbaines et 
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économiques spécifiques, ceci en particulier à l’échelle des agglomérations. Seule la politique 
régionale « Cœur de village» présente une réelle homogénéité de démarche. 
 
A l’égard des bâtiments tertiaires et des logements, on s’adressait tant aux maîtres d’ouvrage 
publics ou privés qu’aux prestataires. 
Plusieurs cibles étaient désignées : les collectivités et les sociétés d’HLM, les utilisateurs et 
propriétaires de bureaux existants, les syndicats d’électrification rurale, les prestataires de 
constructions neuves. 
Les mesures envisagées étaient essentiellement de caractère incitateur, elles portaient fortement 
sur la sensibilisation, les études, les bilans, mais aussi sur l’encouragement à la réalisation de 
bâtiments HQE. 
La Région travaille avec un partenaire : l’Ademe, l’examen de sa convention 2004 fait apparaître 
en ces domaines plusieurs types et domaine d’action : 
- au travers du programme Bois-Energie : il s’agit d’une aide à l’investissement pour des plates-
formes de chaufferie, 
- dans le Programme Energies Renouvelables,  
- dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, avec notamment la mise en place de 
« points info-énergies » en partenariat avec l’ADEME et les collectivités, etc… 
 

2.1.5 – Les potentiels disponibles (production d’énergies primaires) 
en région Centre 

  
Les potentiels en énergies fossiles : 
Pétrole : La région Centre produit actuellement 48 000 TEP (sites de St FIRMIN, 
CHATEAURENARD, CHUELLES, COURTENAY). Pas de potentiel significatif supplémentaire 
prévisible. 
Charbon : néant 
Gaz : néant 
 
Les potentiels en énergies renouvelables : 
C’est dans ce domaine que les potentialités sont les plus significatives : 
Une étude effectuée par l’ADEME pour la contribution régionale à l’élaboration du schéma de 
services collectifs de l’énergie réalisée en 1999 indique les potentialités régionales en matière de 
développement des énergies renouvelables. 
Cette étude n’a pas, depuis, été actualisée. Nous présentons dans les tableaux ci-après les 
potentialités recensées par l’ADEME ainsi que les secteurs visés. Les observations sont celles du 
groupe de travail du CESR. 
 
Bois- énergie, dont déchets de bois 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
Au minimum 100 000 Tep 
mobilisable à moyen terme, 
sur  230 000 Tep disponibles 
au total 

• bâtiments publics 
• tertiaire 
• industries du bois 

Structuration et animation de la 
filière bois 
Soutien des études bois énergie et 
des investissements chaufferies 

 
Observations : 
Une étude de la chambre régionale de l’agriculture en 1998 fait état d’un potentiel de 440 000 
Tep/an soit 1,7 millions de tonnes valorisables. Ce potentiel permettrait le fonctionnement de 425 
chaufferies équivalentes à celle de Châteauroux (OPAC 36), la plus grosse installation collective 
de la région. 
Pour ce qui concerne cette filière, nous ne consommons aujourd’hui que la moitié de ce que la 
forêt produit. Il reste donc des capacités fortes. Toutefois, avec le développement des forêts 
certifiées (prenant en considération les attentes liées à un développement durable), le seul enjeu 
de la production économique n’est plus concevable. Il est donc impossible de prévoir des surfaces 
importantes sous forme de mono cultures. 



 127

La Paille 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 

280 000 Tep disponibles Chauffage des bâtiments Association de l’offre de paille à la 
filière bois - énergie 

 
Observations : 
Potentiel de l'agriculture régionale en terme de paille utilisable par l'industrie (compte tenu du 
maintien de la matière organique dans les sols) : 

* potentiel de paille en Beauce : 250 000 T de paille par an 
* potentiel de paille en Champagne Berrichonne : 200 000 T de paille par an 
* projet-type envisagé pour la production d'énergie : unité industrielle brûlant 150 000 T de 

paille par an, avec production de vapeur permettant par une turbine la fabrication 
d'électricité revendu à EDF 

(source étude Chambre régionale d'agriculture 2003) 
 

Du fait de la diminution régulière de la matière organique dans les sols, il y a nécessité de 
s’appuyer sur un diagnostic écologique complet avant d’envisager d’étendre la combustion de la 
paille à grande échelle. Sur ce matériau, il faut de plus prendre en considération le potentiel en 
cogénération, ce qui implique de se trouver en bordure d’agglomération. 
 
 
Solaire thermique 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
22 500 Tep 
chiffre annuel à l’horizon de 
20ans 

- Collectivités (piscines) 
- Etablissements publics 
- ménages 

- Relance du programme piscine 
solaire 
- soutien à la  production d’eau 
chaude solaire dans l’habitat, le 
collectif et les hôpitaux 
- Maintien du soutien aux 
planchers solaires directs (PSD) 

 
 
Photovoltaïque : (solaire passif) 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
14 000 Tep 
chiffre annuel à l’horizon de 
20 ans 

Habitat individuel et habitat 
collectif neuf 

- Sensibilisation des constructeurs 
HQE 
- Structuration de l’offre 
- Aide financière aux études 
préalables de qualité pour les 
bâtiments neufs HQE 

 
Observations : 
Dans l’absolu les potentialités sont égales à la surface des toitures de la région, elles sont donc 
particulièrement importantes. Pour autant les coûts d’investissement et de travaux, comme la 
durée limitée des technologies actuelles (à peine supérieure à la durée de l’amortissement – hors 
bénéfice du rachat par EDF), en limitent l’usage aux habitats neufs. 
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Valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés (hors bois) 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 

80 000 Tep 
pour les 12 UIOM réalisées 
ou en projet 

UIOM - Création de réseaux de chaleurs 
ou de mise en place d’une 
production d’électricité pour les 2 
UIOM qui ne valorisent pas 
actuellement l’énergie 
(Châteaudun et Amilly) 
- Aide à la valorisation thermique 
dans les projets 

Observations: 
Il s’agit là d’un potentiel en valorisation, le but initial n’étant pas la production d’énergie. 
 
Biogaz « décharges » 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
60 000 Tep Les 9 principales décharges 

de la région 
Récupération des biogaz 

Observations : 
Il s’agit aussi d’un potentiel en valorisation, toutefois cette ressource est en voie de diminution 
régulière puisque la réglementation interdit depuis juillet 2002 de mettre en décharge des déchets 
non-ultimes. 
 
Biogaz « station d’épuration » 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
75 000 Tep 
mobilisables sur un gisement 
de 168 000 Tep 

Stations d’épuration Aide aux agences de l’eau à la 
méthanisation des boues 
Aides aux surcoûts générés 
par l’utilisation du biogaz 
produit 

Observation :  
Il s’agit là d’une des trois plus grosses potentialités en matière d’énergie renouvelable. 
 
Biocarburants 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
Pas d’évaluation des 
gisements dans le cadre du 
SSC de l’énergie 

  

Observations : 
La chambre régionale d’agriculture a fait les estimations suivantes : 
 - perspectives 2010 des surfaces de colza, blé et betteraves cultivées à des fins énergétiques 

(avec l'hypothèse 5,75 % de biodiesel et d'éthanol dans les carburants) : 
* 60 000 ha de betteraves éthanol en France, dont 3 600 ha pour la région Centre compte 

tenu de sa place actuelle dans les surfaces nationales de betteraves à sucre (6 %). 
* 340 000 ha de blé éthanol en France, dont 51 000 ha pour la région Centre compte tenu de 

sa place actuelle dans les surfaces nationales de blé (15 %). 
* 1 575 000 ha de colza biodiesel en France dont 283 000 ha pour la région Centre (soit 

340 000 tonnes de diester) compte tenu de sa place actuelle dans les surfaces nationales 
de colza biodiesel (18 %), ce qui représente pour le seul biodiesel l'équivalent de la surface 
régionale totale actuelle de colza ! 
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Géothermie 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
Pas de chiffrage des 
potentialités 

  

 
 
Les Ressources en région Centre (source BRGM) 
 
Les ressources géothermiques sont importantes en région Centre, aussi bien dans les nappes 
alluviales, les aquifères superficiels et profonds (calcaires de Beauce - sables éocènes, craies, 
sables et grés du cénomanien - Grés du Trias,  etc..) ressources aussi nombreuses que faiblement 
exploitées.  
Dans ce contexte naturel favorable, la production de chaleur géothermique concerne trois types 
d’utilisation : 

• Le chauffage  de maisons individuelles, avec pompes à chaleur, en alimentation soit  
horizontale, soit par forage de moins de 100 m de profondeur, soit par des aquifères 
superficiels  (filière très basse énergie). 

• Le chauffage de logements collectifs ou de bâtiments  du secteur tertiaire, par  des pompes 
à chaleur avec des aquifères  superficiels ou de moyenne profondeur. 

• Le chauffage de réseaux de chaleurs desservant des quartiers entiers, à partir de 
réservoirs profonds, en filière  basse énergie par échanges directs quand la température  le 
permet ou avec l’apport de pompe à chaleur quant il est gréseux  et profond. 

Pour le concept chauffage/production d’énergie »  un projet (Cogéo) est  au stade de l’étude de 
préfaisabilité, dans le cadre d’une réflexion BRGM/CNRS.  

 
 

Coupe géologique du Bassin parisien 
 

 
 
 
 
A noter que la géothermie est une source de chaleur et qu’elle permet donc de produire aussi du 
froid. 
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Micro hydraulique : 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
33 750 Mw soit 7 500 Tep En priorité les sites d’anciens 

moulins de vulnérabilité 
écologique faible 

Etablissement d’un inventaire 
par cours d’eau 
Etude de faisablité 

 
Observations : 
Une étude réalisée en 1981 a permis un recensement global des sites potentiels de la région. 
Ce recensement a montré que l’on ne pourrait guère envisager que l’aménagement de barrages 
ou de biefs existants, car la création de nouvelles retenues conduirait à des amoindrissements 
successifs et à des modifications du régime des eaux difficilement acceptables. 
En se limitant aux sites pouvant être équipés d’installations d’au moins 100 KW, l’étude fait 
apparaître des sites possibles sur : 
• la Creuse (quatre sites dans l’Indre et quatre sites en Indre-et-Loire), 
• l’Indre (deux sites dans l’indre et onze en Indre-et-Loire), 
• le Cher (deux sites dans le Cher, deux dans le Loir et dix en Indre-et Loire), 
• l’Eure (deux sites dans l’Eure-et-Loir), 
• l’Arnon (un site dans le Cher), 
• la Sauldre (un site en Loir) 
• l’Yèvre (un site dans le Cher). 
A notre connaissance, hormis une étude plus approfondie concernant le réaménagement du 
barrage sur la Sau à SALBRIS destiné au chauffage de la salle omnisports, ces études n’ont pas 
eu de suite à ce jour. 
On peut dire que l’hydroélectricité, filière éprouvée de longue date, pour laquelle la France dispose 
d’entreprises performantes, est considérée par l’Union Européenne comme une source 
énergétique à faible impact sur l’environnement. 
Il apparaît que contribuant judicieusement à l’essor des sources d’énergie renouvelables, les 
P.C.H. (Petite Centrale Hydro-électrique) peuvent apporter un appui intéressant au développement 
local dans les régions géographiquement bien situées et bien irriguées en cours d’eau. Toutefois, 
le développement de nouvelles installations demeurera limité compte tenu des contraintes 
environnementales (écosystèmes, qualité de l’eau, …). 
On ne peut ignorer non plus les réserves formulées par la Commission de régulation de l’électricité 
(CRE) quant à l’efficience de cette source d’énergie dont le coût de vente du KW restera sans 
doute plus élevé que celui des sources d’énergie non renouvelables, ni sa préconisation de voir 
remplacée l’obligation d’achat par la procédure d’appel d’offre. 
Notons également la probable faible productivité des sites restant à explorer. 
Compte tenu de ces différentes observations il apparaît que le développement des P.C.H  passera 
davantage par une amélioration des installations existantes que par une importante multiplication 
des sites nouveaux. 
 
L’éolien : 
 

Gisement par an Secteurs visés Actions proposées 
Potentiel régional faible compte 
tenu de la position du vent 
(vitesse moyenne de 4m/s) 
mais quelques sites favorables 

Département d’Eure et Loir 
principalement 
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Atlas éolien régional 
Source : ADEME/région centre/EDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observations : 
L’éolien en région Centre a subi une forte évolution dans l’approche de ses capacités : lors de 
l’élaboration du schéma de services collectifs de l’énergie en 1998, ses capacités étaient estimées 
« faibles », proches du zéro ; quelques années plus tard était élaboré l’atlas régional ; en mai 2003 
on comptabilisait plus de 85 projets de fermes (représentant plus de 750 Mwh), aujourd’hui on est 
« redescendu » à une approche plus rationnelle estimée à une capacité d’environ 300 Mwh 
maximum. 
 

2.1.6 – Le nucléaire en région Centre 
 

2.1.6.1 – Les centres de production d’électricité 
 

La région Centre est la deuxième région française en matière de production d’électricité d’origine 
nucléaire derrière Rhône-Alpes. Les quatre centrales installées sur son territoire produisent 
78 000  GW en moyenne par année.  
4 centrales nucléaires sont implantées sur le territoire de la région : 
 
Centrale de BELLEVILLE  -  18240 LERE   
2 réacteurs (REP) de 1300 MW   

• 1ère unité de production mise en service en Octobre 1987    
• 2ème unité de production mise en service en Juillet 1988  

L’effectif EDF de la centrale est de 653 personnes.  
 
Centrale de DAMPIERRE en BURLY - 45570 OUZOUER sur LOIRE 
4 réacteurs (REP) de 900 MW 

• 1ère et 2ème unités mises en service en 1980 
• 3ème et 4ème unités mises en service en 1981 

L’effectif EDF de la centrale est de 1150. 
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Centrale de CHINON - 37420 AVOINE 
4 réacteurs (REP) de 9OO MW 

• 1ère unité mise en service en novembre 1982 
• 2ème unité mise en service en novembre 1983 
• 3ème unité mise en service en octobre 1986 
• 4ème unité mise en service en novembre 1987 

 
3 réacteurs UNGG aujourd’hui à l’arrêt 

• Chinon A1 (la boule) mise en service en 1963 et arrêtée en 1973, est aujourd’hui un 
musée du nucléaire 

• Chinon A2 mis en service en 1965 arrêté en 1985, démantelée partiellement 
• Chinon A3 mis en service en 1966 arrêté en 1990, en phase de démantèlement. 

 
Le site de Chinon abrite aussi l’AMI qui est un laboratoire d’expertise métallurgique sur les 
matériaux irradiés et le combustible nucléaire. C’est le seul laboratoire de ce genre en France. Il 
emploi 200 personnes. 
 
Le site abrite également l’INTRA (structure mixte EDF- CEA – COGEMA). 
La mission du Groupe INTRA est de concevoir, fabriquer, exploiter et maintenir 
une flotte d'engins robotisés capables d'intervenir, à la place de l'homme, en cas d'accident 
nucléaire majeur, dans et autour des bâtiments industriels. Il emploi 40 personnes. 
 
L’effectif EDF du site de Chinon est de 1550 salariés. 
 
Centrale de SAINT LAURENT DES EAUX 
41220 SAINT LAURENT NOUAN 
2 réacteurs (REP) de 9OO MW 

• 1ère unité et 2ème de production mises en service en 1981 
 
2 réacteurs UNGG aujourd’hui à l’arrêt 

• ST Laurent A1 mis en service en 1969 arrêté en 1990 aujourd’hui en phase de 
démantèlement. 

• ST Laurent A2 mis en service en 1971 arrêté en 1992 aujourd’hui en phase de 
démantèlement. 

L’effectif du site de ST Laurent est de 763 personnes. 
 
Chaque site dispose d’une base de formation avec simulateur pour former et exercer les agents 
aux situations d’exploitation et aux incidents. 
 
 

2.1.6.2 – Le démantèlement des centrales nucléaires 
 
 

Dès 1975, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, A.I.E.A. (Document 179, "Déclassement 
des installations nucléaires", 20-24 octobre 1975) s'est efforcée de répondre aux questions 
suivantes : 

• Laissera-t-on les installations nucléaires arrêtées en héritage aux générations futures ? 
Dans l'affirmative, quels seront les risques et les nuisances à terme ?  

• Est-il possible de les démanteler entièrement et, dans ce cas, que fera-t-on des déchets 
produits ?  

La réponse alors donnée est NON à la première et OUI à la seconde et l'A.I.E.A, suivie par les 
autorités nucléaires nationales, a défini 3 niveaux de démantèlement. Leur description est plus ou 
moins complète suivant les textes. Voici celle qu’indique le C.E.A : 
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"En préambule et quel que soit le niveau de démantèlement retenu, les matières radioactives 
nécessaires à l'exploitation ou en résultant (combustibles nucléaires, matières fissiles..., sources 
radioactives, effluents, déchets et autres produits radioactifs) sont évacuées du site. Les circuits 
contaminés sont vidangés et, autant que faire se peut, rincés". 
 

• Niveau 1 ou " Fermeture sous surveillance" 

L'installation, pour les parties comportant des matériaux ou des matériels radioactifs reste 
pratiquement intacte. Elle est durablement confinée et maintenue sous surveillance. Des contrôles 
et entretiens périodiques sont nécessaires. Ce niveau correspond à une mise à l'arrêt sûre de 
l'installation. La radioactivité résiduelle (activation des structures + contamination) reste présente 
en quasi-totalité.  

• Niveau 2 ou " Libération partielle et conditionnelle" 

Une partie de l'installation est démontée ou démantelée. Les matériaux et matériels radioactifs 
subsistants sont contenus à l'intérieur d'un ou plusieurs volumes scellés, réduits, dont le 
confinement a été renforcé. Les dispositifs de confinement et de protection biologique mis en place 
en regard permettent d'alléger la surveillance radiologique de l'installation. Les contrôles et 
entretiens sont simplifiés. Les autres parties de l'installation peuvent être réutilisées ou 
reconverties pour de nouvelles activités. Par rapport au niveau 1, la radioactivité résiduelle de 
l'installation est peu modifiée (E.D.F. appelle cette étape "le déshabillage").  

• Niveau 3 ou "Libération totale sans restrictions" 

L'installation, dans ses parties radioactives, est totalement démantelée. Tous les matériaux et 
équipements qui présentent encore une radioactivité significative sont évacués du site. L'activité 
résiduelle est suffisamment faible pour qu'elle ne nécessite plus ni confinement, ni surveillance. 
Les locaux subsistants sont réutilisables sans restriction. Le site peut être libéré pour « libre 
usage" (E.D.F. appelle cette étape" La déconstruction").  
En région Centre, les centrales de Chinon et de St Laurent ont entamé le processus de 
démantèlement visant le niveau 3, toutefois les retombées économiques et sociales restent à ce 
jour considérablement  limitées, et ceci compte tenu du fait notamment que le service EDF chargé 
des travaux se trouve basé à Lyon passant ainsi prioritairement les contrats aux entreprises de la 
région Rhône-Alpes. 
 

2.1.6.3 – Impacts socio industriels 
 
Au total les quatre centrales de la région emploient 4 116 salariés EDF auxquels il convient 
d’ajouter ceux des entreprises sous-traitantes. 
L’évaluation du nombre de salariés sous-traitants est particulièrement difficile à faire car fluctuant 
d’une année sur l’autre en fonction des programmes de maintenance et concernant des 
entreprises dont certaines d’entre elles disposent d’un secteur particulier affecté à ces travaux et 
faisant appel à des salariés se déplaçant d’un site à l’autre sur tout le territoire français. 
Pour autant, sur chaque centrale un certain nombre d’activités permanentes sont entièrement 
sous-traitées telles que certaines activités tertiaires (ménage, gardiennage, espaces verts, 
transports du personnel, bureautique, etc..) ainsi que des activités de maintenance (logistiques, 
décontamination, laverie, etc…). 
La totalité des salariés affectés à ces travaux sont des résidents de la région. Ils concernent 
environ 2000 salariés sur les 4 centrales. 
A ceux là s’ajoutent donc les salariés intervenant pour les travaux d’arrêt de tranche (période 
durant laquelle le réacteur est arrêté pour changement de combustible, et durant laquelle les 
travaux de maintenance sont effectués). 
EDF a mis en place une structure régionale : la COVAL (dans laquelle le site de NOGENT sur 
SEINE est inclus), et dont le but est de coordonner les actions de politique industrielle et d’achats 
pour les centrales nucléaires. Il s’agit entre autre, pour EDF, de donner de la visibilité à ses 
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prestataires sous traitants sur plusieurs années, de maintenir un panel régional et de préserver les 
prestataires locaux. 
De leur côté, les entreprises prestataires d’EDF ont créé en juillet 2004 une association : 
PEREN,  « Promotion de l’Emploi et des Ressources des Entreprises prestataires du Nucléaire, 
Val de Loire et Seine ». 
Le but de cette association est de construire et mener des actions afin de faciliter le recrutement et 
le développement du professionnalisme des personnels intervenants, pour le compte des 
entreprises spécialisées, dans les prestations de services des centrales nucléaires de la région 
Centre. Il s’agit pour cette association d’informer les jeunes et les demandeurs d’emplois sur les 
métiers exercés par les prestataires de service de l’industrie nucléaire, de rendre les métiers plus 
attractifs et assurer une meilleure évolution professionnelle. Une convention est passée entre cette 
association et la COVAL. 
Par ailleurs, une structure nationale : le CNEPE (centre national d’équipement de production 
d’électricité) est installée à Tours. Ce centre d’ingénierie EDF est chargé de réaliser les études et 
la mission de maître d’ouvrage des équipements EDF, notamment la construction des centrales 
électriques classiques et nucléaires (c’est ce service qui sera chargé de la construction de la partie 
« secondaire » de l’EPR construit à Flamanville). 
Il emploi 400 personnes en majorité des ingénieurs. 
 

2.1.6.4 – Impact fiscal 
 

L’impact fiscal découlant des centrales nucléaires en région Centre concerne les taxes 
professionnelles, foncières, et sur les installations nucléaires de base (INB) y compris la redevance 
à l’agence de l’Eau. 
Elles se décomposent comme suit (2003) : 
 

 Taxe 
Professionnelle Taxe foncière Taxe INB + redevance 

Agence de l’eau 

BELLEVILLE 22,9 M€ 2,55 M€ 5,95 M€ 

DAMPIERRE 16,15 M€ 2,8 M€ 3,77 M€ 

ST LAURENT 10,2 M€ 2,4 M€ 2,9 M€ 

CHINON 23 M€ 4,3 M€ Non renseigné 
 
 
Soit un total de près de cent millions d’Euros. 
Ce montant sera encore probablement augmenté par la Loi sur l’eau dont l’un des projets vise à 
taxer les rejets thermiques. 
Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les communes d’accueil des centrales qui 
perçoivent la totalité des taxes ; il existe une péréquation entre région, département et communes 
avoisinantes.  

 
 
2.1.6.5 – Perspectives 

 
 
Si l’on retient les perspectives actuelles, mais non confirmées par l’Autorité de Sûreté, de 40 
années de « vie » : l’arrêt de réacteurs des centrales de la région Centre se situeraient : 
 
2020 – Arrêt de Dampierre 1 et 2 
2021 – Arrêt de Dampierre 3 et 4 et de ST Laurent 1 et 2 
2022 – Arrêt de Chinon 1 
2023 - Arrêt de Chinon 2 
2026 – Arrêt de Chinon 3 
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2027 – Arrêt de Chinon 4 et de Belleville 1 
2028 – Arrêt de Belleville 2 
 
L’hypothèse de 40 ans est toute relative : elle dépend essentiellement des possibilités techniques 
et des garanties en terme de sûreté nucléaire. L’Autorité de Sûreté (DSNR en région et DGSNR au 
plan national) ne délivre pas une « autorisation globale » pour la totalité du parc nucléaire, mais 
des autorisations annuelles et décennales individuelles pour chaque réacteur pouvant être remises 
en cause à chaque instant suivant l’état de sûreté réel des tranches. Il se pourrait donc que 
certaines tranches soient autorisées à aller jusqu’à 40 ans (voire même plus) et d’autres pas. 
Aux Etats-Unis ? des licences sont accordées pour 60 ans sur le même type d’installations, sous 
réserve des mêmes autorisations administratives. En France, l’exploitant nucléaire (EDF) estime 
« raisonnable » une durée de vie entre 40 et 50 ans. 
 
 

 2.1.7 – Energie et risques industriels en région Centre 
  
Les activités humaines et, en particulier, certains sites industriels, présentent des risques 
d’accidents majeurs (incendie, explosion, émanation de nuages toxiques, pollution accidentelle 
des eaux). Les procédés de fabrication, la nature des produits fabriqués ou stockés, la situation 
même de l’entreprise, plus ou moins proche de lieux habités ou de voies de communication 
importantes sont des éléments à prendre en compte.  
 
Pour prévenir ces risques, qui menacent directement l’outil de travail, les salariés, les biens et la 
population, la prévention reste une priorité.  
L'industrie et les pouvoirs publics s’attachent en permanence à l’amélioration des mesures mises 
en oeuvre. Dans ce domaine de la prévention des risques, certains industriels comme les 
exploitants nucléaires, disposent d’une compétence réelle et reconnue, notamment pour ce qui 
concerne la transparence de l’information, les contrôles effectués dans l’environnement et le 
pilotage d’une crise. 
La région Centre, bien que n’étant pas fortement industrialisée, comme peuvent l’être les régions 
Rhône-Alpes ou Nord-Pas de Calais, est pourtant concernée par les problématiques des risques 
industriels et par les risques naturels du fait de la nature géologique de ses sols et de la 
géographie de son paysage. 
La prise en compte de ces risques par les décideurs régionaux est un enjeu capital pour l’avenir et 
le développement industriel de la région Centre. 
 

2.1.7.1 – Les grands domaines de risques industriels et naturels 
 
Les risques industriels de la région Centre sont quadruples:  
 

- Les risques identifiés directive SEVESO2 pour les sites industriels sensibles.  
- Les risques liés au transport de matières dangereuses autour des principales 

agglomérations, notamment au Sud et Sud-Ouest du département du Loiret avec les axes 
routiers de l’A10 et l’A71, dans le secteur de Bourges dans le Cher et de St Pierre des 
Corps en Indre et Loire. 

- Les risques liés à la radioactivité. 
- Les risques liés aux barrages hydrauliques, notamment au sud de la région sur la 

Creuse. 
 

2.1.7.2 – Les établissements industriels « à risques » en région 
Centre 
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En région Centre, 66 établissements (36 "seuil haut"13 et 30 "seuil bas") sont considérés comme 
des sites industriels sensibles et classés à ce titre « SEVESO 2 ». 
A ces entreprises s’ajoutent 4 Installations Nucléaires de Base (INB) et 1 barrage hydraulique dont 
les réglementations sont différentes. 
 

2.1.7.3 – Les obligations réglementaires 
 

2.1.7.3.1 - La directive Seveso 2 
 
La Directive 96/82/CEE du 9 décembre 1996, appelée SEVESO 2, remplace depuis le 3 février 
2001, date de son entrée en vigueur dans le droit français, la directive 82/501/CEE, SEVESO 1. 
Elle reprend les exigences de la première directive et renforce les dispositions relatives à la 
prévention des accidents majeurs. Les exploitants des établissements visés par ce dernier texte 
ont l’obligation de mettre en place une politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) et 
pour certains d’entre eux, un système de gestion de la sécurité (SGS) en application d’un arrêté du 
10 mai 2000 qui constitue le texte principal de transposition de la directive dans le droit français.  
 
En application de la directive SEVESO 2, le classement des établissements est fonction de la 
quantité de produits toxiques, inflammables ou explosifs utilisés ou stockés, selon une 
nomenclature qui, par type de produit prévoit de fait deux seuils : un seuil haut soumettant 
l’établissement à servitude d’utilité publique, et un seuil plus faible, dit seuil bas. 
En France, on compte 680 établissements à hauts risques (soumis à servitudes d’utilité publique) 
dits " seuils hauts ". Si l’on inclut les établissements à risques un peu moindres également visés 
par la directive, le total se monte à 1250. Les secteurs concernés sont les suivants : chimie, 
pétrole, dépôts d’hydrocarbures, dépôts d’explosifs, stockage de GPL, dépôts d’engrais ou de 
pesticides, entrepôts ... 

 
 

2.1.7.3.2 - La notion de risque 
 
Attachée à un événement accidentel, la notion de risque se caractérise par deux critères : sa 
probabilité et sa gravité. 
L'exploitant doit, sous sa responsabilité, réaliser des études de danger. Ces études doivent mettre 
en évidence tous les risques engendrés au sein de l’établissement et tenter de caractériser leur 
probabilité et leurs conséquences. Cet exercice difficile requiert la mise en œuvre de méthodes 
d’investigation systématique.  
Les études de danger doivent alors proposer : 

  - les moyens de prévention, dont l’objet est de réduire la probabilité des accidents 
  - les moyens de protection, dont l’objet est de réduire la gravité des accidents 

 
La directive SEVESO 2 impose à l’exploitant de justifier la mise en place de mesures 
d’organisation, regroupées au sein du système de gestion de la sécurité, dont l’objet est de 
prendre en compte l’aléa humain. Deux tiers des causes d’accidents ont, en effet, un rapport avec 
l’organisation ou un défaut d’application de procédure. 
L’étude des dangers présente un ou des scénarii d’accidents, qualifiés de « dimensionnant », 
susceptibles de se produire malgré les moyens de prévention et de protection mis en œuvre.  
C’est à partir de ces scénarii et de l'information des populations que sont définis des périmètres de 
risques autour des sites industriels réputés dangereux qui serviront de base à la maîtrise de 
l’urbanisation. 
 
 

                                                 
13  * Les établissements SEVESO " seuil haut " concernent les secteurs d’activité suivants : pyrotechnie, 
logistique, stockage de produits phytosanitaire, d’engrais, de GPL ou de liquides inflammables, chimie, 
stockage souterrains de gaz. 
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2.1.7.3.3 - La maîtrise de l’urbanisation  

 
Elle est l’un des piliers de la politique de maîtrise des risques, après la réduction des risques à la 
source et l’élaboration des plans de secours.  
La maîtrise de l’urbanisation est de la compétence des maires, sur la base des périmètres de 
sécurité communiqués par les préfets. Des zones de protection sont fixées dans les documents 
d’urbanisme.  
Son objectif est de ne pas augmenter l’exposition des populations aux risques. Pour cela, des 
restrictions sont imposées à l’urbanisation future.  
 
 

2.1.7.3.4 - Les plans mis en œuvre en cas d’accident 
 
Les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident sont déterminés à partir des scenarii élaborés 
dans les études de dangers.  
Un plan d’opération interne (POI)  établi par l’industriel est déclenché par lui quand le sinistre reste 
cantonné dans les limites de son établissement. Dans le cas contraire, un plan particulier 
d’intervention (PPI) établi par le préfet est déclenché et conduit par le préfet. Le PPI a pour but 
l’organisation des secours (voir plus loin). 
 

2.1.7.3.5 - Le droit à l’information 
 
La loi du 22 juillet 1987 a réaffirmé le droit à l'information des citoyens exposés à des risques. Les 
établissements qui présentent des risques ont l’obligation d'informer les populations voisines de la 
nature des risques, des moyens d'alerte (sirène) et de la conduite à tenir en cas d'accident 
(confinement ou évacuation).  
L'exploitant réalise à ses frais la campagne d’information. Elle peut se décliner sous différentes 
formes : distribution de plaquettes ciblées, réunions publiques, interventions en milieu scolaire, 
actions médiatiques. L'efficacité des secours repose largement sur cette information préventive ne 
serait-ce que pour apprendre aux populations riveraines à reconnaître les signaux d'alerte, à avoir 
les bons réflexes de sécurité et à ne pas entraver le déroulement des opérations de secours. 
 

2.1.7.3.6 - La prise en compte du risque industriel 
 

De nombreuses mesures dont les acteurs sont multiples permettent de prendre en compte le 
risque industriel : 
 
 - en matière de prévention, il incombe à l’industriel, premier responsable de la prévention 
des risques, de mettre en place les moyens techniques et d’organisation afin de rendre acceptable 
le risque provoqué par ses installations. L’Etat et son service d’inspection des installations 
classées édite les prescriptions relatives à l’établissement, vérifie et contrôle l’application des 
dispositions réglementaires. 
 - en matière de protection, en cas de sinistre, l’exploitant doit prévoir des moyens afin de 
limiter la gravité de l’accident : cuvette de rétention, locaux de confinement des substances 
toxiques, moyens de lutte contre l’incendie... Les plans d’urgence assurent la cohérence et la 
planification des actions à mettre en œuvre. Ils mobilisent des moyens publics et privés, les 
riverains qui doivent suivre les consignes de sécurité, les services de secours et de police et les 
services de l’Etat. 
 - en matière de précaution, les collectivités mettent en œuvre des mesures d’urbanisme 
arrêtées sur la base de l’étude des dangers de l’industriel et du projet de protection élaboré par le 
service d’inspection et porté à leur connaissance. Elles veillent ainsi à limiter le plus possible le 
nombre de personnes exposées aux risques, par des mesures d’éloignement. 
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2.1.7.3.7 - L’étude des dangers 
 

L'étude des dangers est prévue à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977.  
Cette étude des dangers est élaborée par l'exploitant puis soumise à l'analyse critique de la 
DRIRE.  
Cette étude permet l'élaboration par l'exploitant du plan de secours interne à l'établissement (POI) 
et, sous la responsabilité du préfet, du plan de secours externe à l'établissement (PPI) mis en 
oeuvre lorsque l'accident déborde de l'établissement, menaçant les populations avoisinantes.  
Les scénarios accidentels majeurs occasionnant les effets maximaux, figurant dans cette étude, 
constituent la base d'une concertation entre administrateurs locaux sous l'égide du Préfet. Sont 
ainsi déterminées des zones de protection autour de l'établissement où l'urbanisation sera 
réglementée, afin de prévenir toute augmentation ultérieure du risque qui résulterait de 
l'aménagement de nouvelles habitations ou locaux professionnels.  
 
 

2.1.7.3.8 - Le Plan d’Opération Interne 
 

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir, après consultation de la direction départementale 
des services d'incendie et de secours (DDSIS), l'obligation d'établir un plan d'opération interne ou 
POI en cas de sinistre. Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et 
les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les 
populations et l'environnement.  
 
Le décret du 21 septembre 1977 modifié impose dorénavant l'élaboration d'un POI à tout 
établissement soumis à servitudes d'utilité publique. 
 
 

2.1.7.3.9 - Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
 
Les plans particuliers d'intervention ou PPI sont établis pour faire face aux risques particuliers liés 
à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe.  
Font par exemple l'objet d'un PPI : 
-  Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base de type réacteur nucléaire 

d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ; 
-  Les installations classées "Servitude d'utilité publique" (SEVESO) dans la nomenclature des 
    installations classées pour la protection de l'environnement ; 
-  Les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés mentionnés aux 
décrets n° 62-1296 du 6 novembre 1962 et n° 65-72 du 13 janvier 1965. 
 
En liaison avec l'exploitant qui en assure le financement, le préfet fait établir des brochures 
comportant les consignes destinées aux populations demeurant dans la zone d'application du 
plan. Ces brochures, placées dans les lieux publics où le plan peut être consulté, sont remises aux 
personnes qui en font la demande. 
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2.1.8 – Energie et emplois en région Centre 
 
 

La nature des données en ce domaine est identique à celle évoquée précédemment et ne 
représentent donc qu’en partie la réalité des emplois du secteur énergétique en région Centre : 
 
 
Données INSEE  Emploi salarié dans le Centre au lieu de travail au 31 décembre 2000 
 

 Cher Eure et 
Loir Indre Indre et 

Loire 
Loir et 
Cher Loiret Total Centre 

Production 
combustibles 
et carburants 

  74   55 129 

gaz, 
électricité 1 679 1 041 630 3 739 1 600 2 978 

11 667 dont 
7500 agents 

d’EDF 
 
 
Or, de nombreux emplois classés dans la nomenclature d’activité sous des emplois industriels de 
la métallurgie et du tertiaire concernent en réalité des activités menées dans le secteur 
énergétique. 
C’est le cas de nombreux sous-traitants : à titre d’exemple, environ 400 salariés sous-traitants 
travaillent en permanence sur chaque centrale nucléaire de la région Centre (centrale 4 tranches), 
et 800 de plus interviennent lors des arrêts pour les travaux de maintenance. Tous ces salariés 
sont comptabilisés hors secteur énergie dans la nomenclature INSEE. 
Si l’on appliquait à l’ensemble des secteurs de l’énergie ce taux de sous-traitance (environ + 50 % 
de l’effectif salarié régional recensé) on arrivait alors à un total de 17 700 salariés auxquels il 
convient encore d’ajouter ceux travaillant dans les entreprises décentralisées de production 
d’énergie (exemple DALKIA pour la cogénération), ainsi que ceux travaillant dans le transport et la 
distribution des combustibles plus l’ensemble du secteur tertiaire dont l’activité est directement liée 
à l’énergie. 
C’est également le cas des emplois générés par la production agricole liée aux biocarburants, dont 
on a vu plus haut que l’impact de cette production en région Centre concerne environ 200 
exploitations agricoles plus une centaine d’emplois de « logistique ». Les emplois générés par la 
filière bois-énergie (un emploi pour 1000 tonnes) n’apparaissent pas non plus dans cette 
statistique de l’INSEE. 
 
Le total approximatif serait alors d’environ 20 000 salariés, ce qui est encore sans doute 
assez loin de la réalité. Ce qui en ferait le deuxième secteur des emplois industriels en 
région Centre après celui des industries des équipements mécaniques (qui compte 27 500 
emplois) 
Seule une étude détaillée et complète permettrait d’avoir une photographie réelle de l’impact du 
secteur énergétique sur l’emploi en région Centre. 
 
 

2.1.9 – Energie et ressources fiscales en région Centre 
  
Comme il a été vu au chapitre 2.6, il n’existe pas de fiscalité énergétique à l’échelon local hormis la 
taxe sur l’électricité (et en cours de débat la TIPP). 
Cette taxe est perçue sur une assiette dépendant de la consommation : 

- 80 % de la facture HT pour les clients de moins de 36 KVA 
- 30 % de la facture HT pour les clients de 36 à 250 KVA (ou 215 KVA au tarif vert) 
- Pas de taxe pour les consommations supérieures.  

 
Les communes perçoivent 8 % au maximum de cette assiette (11,2 % dans quelques communes 
d’Indre et Loire). 
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Les départements perçoivent 4 % au maximum de cette assiette. 
Ce sont les départements qui décident de cette répartition sachant que le prélèvement total ne 
peut excéder 12 % de l’assiette. 
 

Le montant collecté en 2003 est le suivant 
Département Taxes municipales en € Taxes départementales en €

18 5 000 000 (estimation) 2 700 000 (estimation) 

28 5 300 259 2 674 906 

36 3 645 445 2 110 530 

37 10 084 855 4 751 053 

41 4 223 843 2 757 844 

45 3 664 719 3 840 506 

TOTAL 31 919 121 € 18 834 839 € 
Source EDF 
 

Ces sommes sont reversées en tout ou partie aux syndicats départementaux d’électrification, 
hormis le département du Loiret qui n’en possède pas, ou directement aux communes non 
adhérentes. 
 

2.1.10 – Le droit à l’énergie en région Centre 
 

Nous avons vu aux chapitres 1.3 et 2.3.3.10, les modalités de maintien de la fourniture d’énergie. 
Le cadre législatif est fixé par la Loi contre les exclusions du 29 juillet 1998 qui garantit le maintien 
de la fourniture d’énergie en cas de non paiement des factures jusqu’à l’intervention du dispositif 
d’aide (Fonds de Solidarité Energie : FSE). La Loi du 10 février 2000 qui a institué plusieurs 
novations relatives à la solidarité vis-à-vis des clients les plus démunis en créant notamment un 
« droit à l’électricité » (Art.1) et en élargissant le dispositif d’aide par la mise en place d’une 
tarification de première nécessité (SME et SMI : Service Maintien d’Energie (3 Kwh) et Service 
Minimum d’Energie (1 Kwh)). 
 
Le FSE est géré localement par les départements et les partenaires de l’action sociale, EDF et 
Gaz de France n’intervenant pas dans l’attribution des aides. 
Le SME et le SMI sont mis en place par EDF qui demande en contrepartie aux clients de signer 
une lettre d’engagement à contacter les services sociaux. Les sommes représentant le montant 
des impayés sont récupérées par EDF sur la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité, 
voir chapitre 2.3.3.11). 
EDF et GDF versent annuellement une contribution au FSE, elle-même récupérée en partie sur la 
CSPE. 
 

En 2003 le montant des Fonds de Solidarité Energie pour la région Centre a été de : 

Département Enveloppe FSE Contribution 
EDF/GDF 

Nombre de foyers 
aidés 

Loiret 430 000 € 155 000 € 740 

Loir et Cher 130 000 € 35 000 € 533 

Eure et Loir 170 000 € 68 500 € 1062 

Indre 170 000 € 32 000 € 850 

Indre et Loire 240 000 € 165 000 € 1059 

Cher 490 000 € 120 000 € 2108 

Total région centre 1 630 000 € 575 500 € 6352 
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EDF ne communique pas le nombre de mise en place de SME et de SMI, ni le nombre de 
coupures réalisées au final après mise en place de ces dispositifs. Au plan national le nombre de 
coupures est passé de 670 000 en 1993 à 215 000 en 2002 selon EDF grâce à ce dispositif. 
Toutefois, les associations estiment que près de 80 % des foyers bénéficiant du SMI finissent par 
être totalement privés d’électricité au bout des deux mois que dure la mise en place de ce 
dispositif. 
 
 

2.1.11 – Vers un « schéma régional d’aménagement du territoire » 
 
 Le CESR a souvent déploré l’absence d’un schéma régional d’aménagement du territoire ;  
constatant également une approche parcellisée de la problématique de l’énergie. 
 
Pour autant, ne convient-il pas de relativiser cette situation qui est loin d’être spécifique à notre 
région pour recentrer cette notion d’enjeux et d’aménagement territorial, ceci à partir d’un 
questionnement et de concepts plus fédérateurs du type « Quel aménagement du territoire pour 
une meilleure efficacité énergétique au service d’une politique de développement durable 
régional ? ». 
 
Une communication de la Commission Européenne au Conseil, Parlement, CES et Comité des 
Régions (bien que ciblée préférentiellement sur le milieu urbain) nous permet de mieux cerner 
cette approche. 
 

- Tout d’abord, il y est reconnu le rôle déterminant que doit jouer la planification 
environnementale et non simplement l’aménagement territorial. 

- Des thèmes majeurs sont déclinés au travers desquels la place de l’énergie est 
primordiale : gestion urbaine – transport – construction – urbanisme. 

 
Le lien est aussi établi entre « consommation énergétique – prix – impact environnemental » et 
« modes d’utilisation et d’occupation territoriale ». 
Cela nous amène à considérer que la réponse en terme de planification environnementale (au sein 
de laquelle la notion d’efficacité énergétique est un élément clé) est d’autant plus complexe (mais 
non insurmontable !) qu’elle s’inscrira tant en pratique de planifications territoriales classiques (au 
sens de droit d’utilisation des sols – du type SCOT – PLU) que de constructions « dynamiques et 
qualitatives » (au sens intervention sur le mode de fonctionnement de ces espaces, par exemple 
dans la détermination d’échelle permettant de mieux lier l’habitat – les services – le travail, et 
mesurables par des bilans énergétiques et environnementaux prévisionnels précis et affectés à 
des espaces fonctionnels), le qualitatif rejoignant aussi le quantitatif.  
 
On peut distinguer deux grands niveaux d’intervention : 
 
- L’un indirect :  
Au travers de certains documents réglementaires dont la Région n’assure pas la maîtrise 
d’ouvrage (SCOT – PDU – PLU). 
- L’autre direct : 

- celui de la contractualisation (Contrats d’agglomération – Contrats de Pays) 
- celui du partenariat financier (PNRU) 
- celui du conventionnement (TER, Ademe) 
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2.1.11.1 – Contractualisation – Partenariat - Conventionnement  
 
 

La contractualisation 
 
La préoccupation « énergie » s’est trouvée particulièrement renouvelée et accentuée à l’occasion 
des modifications de règlement des contrats de pays et contrats d’agglomération adoptés par les 
commissions permanentes respectivement des 18 juin et 9 juillet 2004 ; ceci dans le droit fil de la 
Charte de l’environnement. 
 
Il va de soi que ces deux cadres contractuels comportent de nombreux points et objectifs 
communs : 
 - Ainsi le règlement d’application des contrats régionaux de Pays précise t’il (P.12) : 
« Toute intervention sur un équipement dont le coût excède 300 000 € est financé dans le cadre 
du Contrat Régional de Pays (CRP) si elle est précédée d’un audit énergétique (financé à 70 % 
dans le cadre de la Convention Région-Ademe) ».  
Ce contrat reflète les objectifs partagés entre le Pays et la Région, en particulier : la protection de 
l’environnement, la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables. 
 
A propos de la filière bois 
- Les projets de construction ou d’extension d’équipements publics dont la part bois atteint une part 
significative selon le type d’ouvrage font l’objet d’un financement à un taux majoré de 15 points. 
Les opérations groupées conduites par les Pays en faveur du financement de chaudières à bois 
chez les particuliers (par exemple dans le cadre d’OPAH thématiques) peuvent être 
accompagnées au titre du contrat régional de Pays. 
 
- On retrouve les mêmes engagements dans le règlement d’application des contrats régionaux 
d’agglomération. Par contre l’échelle et les enjeux dans les agglomérations ont conduit les 
responsables de la Région, au niveau de l’habitat et des déplacements, à des engagements 
spécifiques : 
 

- Si, dans les contrats de Pays, la notion de logement et d’habitat dans son lien avec celle 
des déplacements ne trouve expression que dans l’obligation à réaliser « une étude habitat globale 
à l’échelle du Pays », document de référence propre à nourrir les réflexions du Pays et pouvant 
déboucher sur un ou des PLH permettant une programmation fine des logements locatifs aidés, il 
en est tout autrement dans les contrats d’agglomération. 

 
- La problématique des déplacements est un thème fort dans la déclinaison des objectifs 

« développement durable » de la charte d’agglomération, à savoir : « la limitation de l’étalement 
urbain, la rationalisation des déplacements ». 

- Par le fait même qu’elle n’est pas maître d’ouvrage, la Région n’intervient 
qu’indirectement mais de façon partenariale, voire incitatrice à la fois dans l’élaboration de la 
Charte (financement des études conditionné par l’examen des cahiers des charges et dans la 
réalisation de la programmation elle-même (renouvellement urbain – grandes infrastructures 
(« opérations concernant des modalités de transport et de circulation alternatives à la nature 
individuelle (TCSP, réseau cyclable « les projets figurant dans le PDU »)). 

- Signalons que ces objectifs (sur l’habitat principalement) sont également mis en synergie 
dans les modalités de participation de la Région en matière de politique de la Ville (programme 
national de rénovation urbaine – PNRU). 
 
 
Le conventionnement 
 
 L’énergie avec l’ADEME 
 Les transports ferrés (TER) avec la SNCF 
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 Avec l’ADEME  
Dans le cadre d’un accord pluriannuel 2000-2006, signé par Monsieur le Préfet, l’Ademe et la 
région Centre sont menées différentes actions sur les thèmes ci-après : 

- l’énergie avec trois programmes (bois – énergie renouvelable – utilisation rationnelle de 
l’énergie), 

- l’air (programme LIG’AIR – programme Transports propres et maîtrise des 
déplacements), 

- déchets – HQE – information/sensibilisation 
 
Quel bilan dans les domaines qui nous intéressent plus spécifiquement (énergie-déplacements) ? 
 
 - En terme d’évolution  

- Un premier contrat : depuis 2000, une très forte augmentation du nombre 
d’opérations (41 en  2000, 255 en 2003) dont une majorité concernant le thème de 
l’énergie (en particulier les énergies renouvelables)- Un intérêt grandissant de la 
part des entreprises et des particuliers. 
- Une forte dynamique dans l’Indre (liée aux chauffe eau solaires). 

 
 - En terme de résultats quantitatifs 
  - Ces opérations permettent d’économiser 17 400 TEP et évitent l’émission de  
  40 500 tonnes de CO2. 
 
 La Convention TER  
Si l’on manque de données chiffrées précises en terme d’économie mesurée en Tep, cela ne 
signifie pas pour autant que  cet objectif est absent de la  politique menée par la Région 
 
 
 2.1.11.2 – SCOT – PDU - PLU  
 
Les SCOT 

D’une manière générale, on est très peu avancé (voir pages suivantes) et  ceci quels que 
soient les départements et les agglomérations concernés. 
Pour autant, on ressent des dynamiques nuancées, différentes, allant peut-être jusqu’à être 
inversement proportionnelles aux enjeux ! ainsi certains d’entre eux pourraient être une 
réponse à certaines contradictions de découpages territoriaux de nature différente (cf les 
pays péri-urbains, en « défense » vis-à-vis des agglomérations et  points durs de l’étalement 
urbain) Force est de constater qu’ils confortent plus souvent des situations figées qu’ils ne 
les corrigent !  
 
 

Les PDU  
 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) a rendu obligatoire l’élaboration 
de plan de déplacements urbains dans les périmètres de transports urbains inclus dans des 
agglomérations de + de 100 000 habitants, et la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU) avait fixé, au 13 juin 2001, la date à laquelle les PDU 
devaient être approuvés, avec un report au 13 décembre 2003. 
 
  Au plan national : une note conjointe du CERTU et du GART nous permet de dresser 
certains éléments de constat ; il y est en effet fait état : 

 - d’une «mobilisation des acteurs sans précédent» (2/3 des PDU étaient finalisés 
à mi juin 2002) …mais des enquêtes publiques souvent a minima », 
- d’une large dynamique en faveur du vélo, la marche revalorisée, 

 - de préoccupations nouvelles : « les marchandises et les plans de mobilité des 
entreprises », 

 - des questions sans réponse très adaptées : « le partage de l’espace, le 
stationnement, la sécurité ». 
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  Au plan régional : Les remarques citées précédemment sont déclinables dans notre 
situation régionale. Ajoutons que le rythme de réalisation est plus faible et s’est trouvé ralenti 
par le désengagement financier de l’Etat à l’égard des transports publics collectifs. 
 

Les résultats (voir tableaux suivants) nous amènent, au travers de ces constats, à aborder une 
question de fond relative aux pratiques de « gouvernance durable ». 
- Comment les décideurs exercent-ils leur responsabilité quant à un objectif fondamental « créer 
une ville de courtes distances, mixte et multipolaire, irriguée et structurée par des transports 
collectifs efficaces ; autant de conditions pour améliorer la qualité de vie des habitants et rendre la 
zone agglomérée plus attractive ». 
L’articulation de la planification urbaine (SCOT–PLU) et des politiques de déplacement (PDU) est 
au cœur de cette démarche. Mais elle implique du volontarisme. Nous rappellerons à ce propos 
les termes de cette note du CERTU et du GART : 
Ainsi, les documents d’urbanisme doivent viser désormais une maîtrise de la circulation 
automobile, et les schémas de cohérence territoriale doivent favoriser l’urbanisation prioritaire 
dans les secteurs desservis par les transports collectifs. 
De plus les PLU doivent être compatibles avec les PDU. Par ailleurs, pour renforcer la solidarité, 
les collectivités doivent définir une politique tarifaire plus adaptée en matière sociale. 
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Mise à jour le : 5 août 2004 
         

Périmètres 
 de transports 
urbains (PTU) 

Nbre de 
Communes du 
PTU 

Statut AOTU Population 
PTU 99 

Population 
Unité 

Urbaine 99 

Démarche PDU  
Avancement  

PDU 
obligatoire 

/ 
volontaire 

Précisions 
Structure 
en charge 
 du PDU 

Date 
approbatio

n 
PDU 

Perspectives 
Calendrier 

prévu 

Cher                     

Bourges 1 12 
Communauté 
d'agglomérati

on 
99058 91381     

Bourges 2 4 SIVOTU 10155 91381

Attente d'une décision de 
lancement 

  

Coexistence de 2 PTU (CAB 
+ SIVOTU)   

Possibilité de création d'un 
syndicat mixte pour réaliser 

un PDU commun. 

  

  

Pas de décision 
à ce jour 

Saint-Amand-
Montrond 1 Commune 11447 13449 Néant           

Vierzon 1 Commune 29719 32529 Projet arrêté le 18 février 
2004 

PDU 
volontaire   Commune   

Enquête 
publique du 
15/9/04 au 
15/10/04 

Approbation 
prévue en 2004 

Eure-et-Loir                     

Dreux 16 
Communauté 
d'agglomérati

on 
52174 44621 Etudes stoppées en 2001 PDU 

volontaire   CAD     

Chateaudun 1 Commune 14543 17907 Néant           

Chartres 7 
Communauté 
d'agglomérati

on 
84792 87823 Etudes stoppées en 2001 PDU 

volontaire   COMACH     

Indre                     

Chateauroux 6 
Communauté 
d'agglomérati

on 
71162 66025

Elaboration du projet en 
cours 

(diagnostic réalisé) 

PDU 
volontaire   CAC   Approbation en 

2005? 

Indre-et-Loire                     

Tours 21 
Syndicat 

intercommun
al 

283375 297439 PDU approuvé PDU 
obligatoire   SITCAT 25/06/2003  
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Périmètres 
 de transports 
urbains (PTU) 

Nbre de 
Communes du 
PTU 

Statut AOTU Population 
PTU 99 

Population 
Unité 

Urbaine 99 

Démarche PDU  
Avancement  

PDU 
obligatoire 

/ 
volontaire 

Précisions 
Structure 
en charge 
 du PDU 

Date 
approbatio

n 
PDU 

Perspectives 
Calendrier 

prévu 

Loir-et-Cher                     

Vendôme 1 Commune 17707 23624
Elaboration du projet en 

cours 
(choix du scenario) 

PDU 
volontaire   Commune   Approbation en 

2005? 

Blois 9 
Communauté 
d'agglomérati

on 
70604 65897 Néant           

Loiret                     

Orléans 22 
Communauté 
d'agglomérati

on 
266446 263252

 
PDU approuvé 

Révision en cours 

PDU 
obligatoire

 
Projet de révision légère 

arrêté le 28 mai 2003, pour 
intégrer 2 nouvelles 

communes dans le PTU, et 
remplacer "tramway" par 

TCSP à propos de la 2ème 
ligne est-ouest 

CAO 27/04/2000 

Nouvelle 
révision prévue 
en 2004-2005 
pour mise en 

conformité SRU 

Montargis 8 
Communauté 
d'agglomérati

on 
54091 53594

Elaboration du projet en 
cours 

(diagnostic réalisé) 

PDU 
volontaire   AME   Approbation en 

2005 

 
Source : DRE Centre 
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II.2 – UNE STRATEGIE ENERGETIQUE REGIONALE 
 

2.2.1 - Modalités d’une politique régionale de l’énergie 
 

2.2.1.1 - Intégration dans une politique régionale de 
développement durable 

 
Il n’est plus possible aujourd’hui d’imaginer une politique régionale sur l’énergie qui ne soit inscrite 
dans une déclinaison d’une approche mondiale et globale. En effet, les choix, qu’ils soient 
techniques, territoriaux, sociaux ont et auront inexorablement des implications en termes d’effet de 
serre, de dérèglement climatique, de meilleure répartition de l’accès pour tous à l’énergie, 
notamment dans le domaine de l’électricité. 
  
Ces impacts ont aujourd’hui la particularité de ne plus avoir de frontière et de toucher, sans que 
l’on n’en discerne toujours l’ensemble des conséquences, l’environnement ou les populations des 
pays limitrophes.  
 
Par conséquent, définir des orientations d’actions, à tous les niveaux, devra par nécessité prendre 
en compte le principe de précaution et les nouveaux enjeux présentés en début de ce rapport, qui 
font maintenant l’unanimité de la quasi-totalité des spécialistes et qui sont exprimés à tous les 
échelons de décision, jusqu’au Sommet de la Terre.  
Cela implique alors de s’appuyer sur des considérants incontournables qui touchent à l’économie, 
au social, à l’environnement et à la gouvernance et qui s’apparentent à un développement 
soutenable, dans le sens de ce que notre planète est capable de supporter.  
 
Le minimum requis pourrait s’affirmer autour des points suivants : une meilleure connaissance de 
la situation régionale, une transparence des dossiers et une ouverture démocratique avant la prise 
de décision, le développement d’énergies non polluantes, la recherche d’une moindre 
consommation d’énergie à tous les niveaux, l’accès pour tous à l’énergie, le maintien des services 
publics, le recours à la formation et à la sensibilisation de tous. 
 
En prenant le parti pris de réussir ce pari, le but final consisterait à ce que les choix d’actions 
retenus aboutissent à une mise en synergie qui soit la plus cohérente possible, ou à tout le moins 
qui soit exprimée ainsi, et qui soit le reflet d’une acceptation partagée des orientations politiques 
par le plus grand nombre des habitants de la région. 
 
C’est certainement ce que pourrait être un Schéma régional d’aménagement durable du territoire 
dans lequel les évolutions préconisées prendraient la mesure des conséquences sur notre 
production et notre consommation énergétiques. 
 

 2.2.1.2 - Une stratégie énergétique 
 

Existe-t-il une stratégie possible à l’échelon régional ? 
 
Pour répondre à cette question, il convient tout d’abord d’examiner comme nous l’avons fait dans 
ce rapport, l’ensemble des éléments se rapportant à la problématique énergétique. Cet examen 
fait apparaître qu’effectivement il existe à l’échelon régional des leviers d’actions, des marges de 
manœuvre, qui permettent d’orienter les politiques tout en affirmant leur intégration dans celles 
définies à l’échelon national, voire européen et mondial. 
La seconde partie de la réponse à cette question nécessite d’examiner les ressorts potentiels 
d’une politique régionale de l’énergie : 
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- Qu’est-ce qu’une politique régionale de l’énergie ? 
C’est faire du diagnostic, des plans d’action, de la programmation ; mais c’est 
aussi replacer tout cela dans le contexte des politiques régionales touchant à 
l’ensemble des prérogatives des structures territoriales. C’est mettre en interaction 
l’ensemble des acteurs pour qu’ils partagent une vision commune d’objectifs. 
 

- Qu’est-ce qu’une approche territoriale en matière d’énergie ? le territoire : 
qui ? 
C’est avant tout définir qui sont les acteurs. C’est approfondir la complémentarité 
des mailles territoriales en prenant en compte ce qui relève de la Région, des 
départements, des communes et des autres structures territoriales, de façon à 
pouvoir mettre en perspective des actions et construire les formes les plus 
appropriées à leur réalisation et à leur évaluation. 

 
Ceci atteste de la nécessité de prendre en compte deux dimensions constitutives d’une politique 
régionale de l’énergie : 
- existe-t-il actuellement des dispositifs propres à générer l'émergence d'une telle politique ? 
- existe-t-il actuellement un système d'acteurs en charge d'une gestion territoriale de la mise en 
œuvre de ces dispositifs ? 
 
En région Centre, la réponse à la première question est incontestablement négative. La réponse à 
la seconde est plus nuancée : il existe effectivement un système d’acteurs et des compétences 
mais ceux-ci ne sont pas formalisés et/ou ne travaillent pas en synergie. 

 
 

2.2.2 – Les axes stratégiques 
 
 2.2.2.1 –Efficacité énergétique 
 

Les gains potentiels en matière d’efficacité énergétique sont importants. 
Le Conseil régional a décidé la création d’un « pôle européen d’excellence en matière d’efficacité 
énergétique, associant la recherche, les entreprises, la formation et les transferts de technologies, 
en prenant en compte l’expérience régionale en matière de production d’électricité ». 
Cette décision, saluée positivement par le CESR, s’inscrit pleinement dans les initiatives à prendre 
mais ne saurait à elle seule constituer l’outil nécessaire à la mise en œuvre d’une stratégie 
énergétique régionale. 
En effet, les questions posées relèvent de domaines beaucoup plus vaste que les problématiques 
d’efficacité énergétique. Le pôle régional d’excellence dans le domaine de l’efficacité n’a pas la 
dimension nécessaire ou devra inévitablement aborder des questions dépassant le seul objet de 
sa mission. 
Les premiers travaux de ce pôle, notamment au travers de « l’état des lieux » effectué durant l’été 
2004, démontrent déjà la nécessité de se pencher sur d’autres domaines que ceux de la seule 
problématique d’efficacité énergétique. 
 
Il est important que tous les acteurs qui seront impliqués dans ce projet régional s’entendent sur 
une définition de l’efficacité énergétique qui pourrait partir de celle du rapport Cochet : « Appelons 
efficacité énergétique (EFEN) une stratégie qui réduit les consommations d’énergie, à service 
rendu égal, et entraîne la diminution des coûts écologiques, économiques et sociaux liés à la 
production et à la consommation d’énergie tout en permettant d’augmenter la qualité de la vie de 
tous les habitants de la planète et celle des générations futures ». 
 
Il convient alors de replacer ce projet dans un contexte plus global identifiant l’ensemble des 
enjeux énergétiques : la rareté des ressources, fossiles notamment, l’ensemble des usages et des 
productions, le changement climatique et les gaz à effet de serre, les incidences économiques au 
sein de la filière (emplois) ou sur les autres activités (prix de l’énergie), les contraintes 
environnementales (réseau routier, déplacements urbains, réseaux électriques et production 
décentralisée, impact sur l’environnement notamment sur l’eau….). 
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Et donc replacer les actions en matière d’efficacité énergétique au sein d’un pilotage 
régional d’une stratégie énergétique qui ne saurait se limiter à la seule question de 
l’efficacité. 
 

 2.2.2.2 – Maîtrise de la demande énergétique 
 

Associée à l’accroissement de l’efficacité énergétique, la maîtrise de la demande 
énergétique repose sur une série d’actions concrètes et la plupart du temps volontaristes 
dans des domaines ciblés : 
 

  2.2.2.2.1 - Le tertiaire résidentiel 
 

  2.2.1.1 - Logements 
 

Il s’agit par exemple du remplacement des ampoules les plus utilisées par des lampes fluo 
compactes (enjeu 340 kwh/logement/an) ; de l’asservissement des circulateurs de chaudières au 
thermostat d’ambiance (enjeu 225 Kwh/logement/an) ; de l’optimisation des modes de veille  
(200 Kwh/logement) ; remplacement des appareils de froid par des appareils de classe A (enjeu 
725 Kwh/logement/an), de renforcer la formation des artisans et professionnels du génie 
climatique ; de l’inscription dans la formation des architectes, des ingénieurs et techniciens du 
bâtiment, des éléments sur l’énergie ; etc… 
D’autres mesures nécessitent un engagement volontariste des pouvoirs publics tels que le 
redéploiement d’une partie des ressources du fond d’action sociale vers des programmes de 
réhabilitation de logement, la création de filières de formation à la thermique, la création de postes 
d’économiste de flux énergie dans les collectivités locales, etc…. 
 

  2.2.2.2.2 - Industrie 
 
Bon nombre des dispositions citées précédemment peuvent s’appliquer aux entreprises. Mais mise 
à part la démarche «citoyenne» que peut avoir une entreprise, l’incitation à maîtriser ses 
consommations d’énergie peut être très variable selon son secteur d’activité. Elle sera d’autant 
plus forte que les coûts de l’énergie seront importants dans ses coûts de revient finaux et sur sa 
marge bénéficiaire. 
Près de la moitié de l’énergie que nous consommons a servi à la production des biens et services 
que nous consommons régulièrement. Il est donc primordial d’essayer de limiter la consommation 
d’énergie liée à la production des matériaux et produits que nous utilisons. 
 
L’ADEME a mené en liaison avec le CEREN une étude pour évaluer le potentiel de gisements 
d’économie d’énergie accessible dans l’industrie. Des mesures liées au process (200 technologies 
ou techniques ont été analysées) et des mesures transversales (fluides caloporteurs, éclairage, 
chauffage, moteurs, cogénération, air comprimés,..) ont été envisagées. 
Les premiers résultats de l’étude montrent que pour des surcoûts d’investissements entre 0 et 
1200 euros par tep économisés, correspondant à un retour sur investissement de l’ordre de 8 ans 
avec un prix de la tep à 150 euros, le gisement maximum pourrait être de 23 % de la 
consommation totale (16 % pour les mesures process et 7 % pour les mesures hors process). 
 
Pour un retour sur investissement compris entre 3 et 5 ans, le gisement exploitable est de 4 à 7 %. 
En réalisant une analyse « cycle de vie » d’un produit, le producteur pourra identifier les différents 
gisements exploitables d’économie d’énergie. Il pourra ainsi agir sur son procédé de fabrication 
(amélioration, investissement) mais aussi sur sa logistique (gestion des stocks, remplissage à  
100 % des convois, utilisation du fret ferroviaire), sur le transport de ses employés (covoiturage, 
télétravail), sur les produits qu’il utilise (en fonction de leur contenu en énergie). Ses marges de 
main d’œuvre sont ainsi beaucoup plus importantes. Comment peut-on l’inciter à réaliser de telles 
analyses et à les prendre en compte ? Quel bénéfice peut-il en retirer et comment peut-on lui en 
donner crédit ? Quel est le meilleur outil d’incitation ? 
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Pour que donneurs d’ordre et consommateurs puissent réorienter leur processus décisionnel, il est 
nécessaire d’élaborer et de valider des méthodes d’évaluation qui soient à la fois globales et 
évitent néanmoins les doubles comptes. Comment définir ces méthodes ? Comment mettre 
ensuite le résultat des évaluations à disposition du client ? Comment faire en sorte que ces 
informations orientent son choix ? Faut-il mettre en place des incitations ? Des réglementations ? 
Autant de questions qui relèvent bien d’une stratégie énergétique pouvant en partie se décliner à 
l’échelon régional. 
Soutien aux entreprises dans la recherche de maîtrise énergétique lié au process ?..... Des 
mesures spécifiques telles que le soutien au développement des PME spécialisées dans les 
techniques de maîtrise de l’énergie et le soutien à la création de sociétés de service énergétiques 
peuvent être envisagées. 
 

 2.2.2.2.3 - Les infrastructures territoriales  
 

L’engagement des collectivités territoriales dans le domaine de la maîtrise de l’énergie à valeur 
d’exemplarité, cela concerne notamment : 

• Les bâtiments sportifs, culturels, d’enseignement et de santé, bâtiments publics, 
etc…  

• Le stationnement 
• Le parc de véhicules 
• L’éclairage public 
• La bureautique 

Un questionnaire élaboré par l’ADEME (voir annexe 4) permet aux collectivités de faire leur propre 
bilan, d’évaluer leurs potentialités, de se comparer aux communes équivalentes et ainsi de pouvoir 
se sensibiliser à ces questions afin d’examiner les actions possibles. 

 
 

2.2.2.3– Les filières 
 

o Le nucléaire 
 

Deuxième région française en matière de production nucléaire et historiquement la première en 
matière d’implantation (CHINON), la région Centre possède les instruments d’une filière de 
compétence, d’industries de maintenance et d’ingénierie. 
Le nombre d’emplois concernés la situe au quatre ou cinquième rang des filières industrielles de la 
région Centre. Des potentialités de développement demeurent importantes notamment dans le 
cadre de la déconstruction des centrales. 
Les principales entreprises de maintenance ont implanté des agences ou des filiales dans la 
région, et les contrats de maintenance sont passés par EDF sur le plan régional pour des durées 
la plupart du temps triennales donc offrant une visibilité appréciable. 
 
Nous avons vu qu’à l’horizon 2028 l’ensemble des centrales nucléaires serait à l’arrêt pour une 
hypothèse de 40 ans (2038 pour une hypothèse de 50 ans).  
Les études prospectives actuelles (voir 2.1.3) indiquent qu’à cette époque le niveau de la 
consommation en région Centre se situerait aux alentours de 4160.Ktep en électricité en tenant 
compte d’un développement considérable des énergies renouvelable. La valorisation totale des 
potentialités en région Centre vues au même chapitre n’apporterait que 22,2.Ktep directement en 
production électrique et économiserait au maximum 400.Ktep si l’on affecte un coefficient de 
substitution de 100 % (exemple chauffe eau solaire ou chauffage bois en remplacement d’un 
chauffage électrique ; l’hypothèse la plus probable se situe autour de 30 %). 
Il resterait donc dans l’hypothèse la plus favorable un besoin de plus de 3700.Ktep en énergie 
électrique pour la région Centre (à titre indicatif c’est l’équivalent de 2 tranches 900 Mw avec un 
coefficient de disponibilité de 80 %). 
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Si la notion d’autosuffisance régionale en matière de production d’électricité ne correspond pas 
aux principes de la programmation des investissements énergétiques ni à celui des critères de 
choix en matière d’implantation (sinon il faudrait installer 4 centrales nucléaires en Ile de France !!), 
il n’en reste pas moins qu’un équilibre des territoires doit être recherché tenant compte des 
potentialités et des situations. Un déséquilibre dans ce domaine conduit à des déséquilibres dans 
d’autres domaines tels que celui des réseaux de transport (c’est le cas par exemple de la 
Bretagne). Or aujourd’hui la construction de lignes à très haute tension pose autant, sinon plus de 
problèmes que l’implantation de centrales. 
La situation géographique de la région Centre et la structure actuelle des réseaux de transport 
d’électricité qui en découle ainsi que ses potentialités en matière de refroidissement (la Loire), en 
fait actuellement une des régions les plus « stratégiques » en matière de moyens de production 
pour alimenter à la fois la Bretagne et la région parisienne. Ainsi, dans l’hypothèse d’une durée de 
vie de 40 ans, ce n’est pas à l’horizon 2028 que la question d’un maintien du potentiel de 
production de la région Centre se posera, mais dès l’arrêt du premier réacteur de Dampierre en 
2020. 
Les choix d’implantation se font donc à l’aune de ces critères, mais également des potentiels 
régionaux en matière de sites et d’infrastructures. 
 
Compte tenu de ses potentialités industrielles dans ce domaine, des compétences acquises 
depuis des années, des relations territoriales qui se sont construites ; l’intérêt de la région 
Centre en tant qu’entité géographique, économique et sociale, est donc de voir maintenir 
sur son territoire un fort potentiel de moyen de production électronucléaire sur ses sites 
existants. 
Si d’autres ressources, telle que le gaz (seule envisageable à court terme), étaient retenues, cela 
conduirait à la nécessité de construction de réseaux d’acheminement, sachant par ailleurs que la 
région Centre possède sur son territoire 40 % des réserves nationales stockées (nonobstant le fait 
que la séparation actuelle de GDF et d’EDF ne conduirait pas forcément EDF, ou un autre 
producteur, à s’approvisionner auprès de Gaz de France propriétaire de ces stocks). Mais cela 
signifierait aussi le dépassement notable des objectifs en matière de production de gaz à effet de 
serre, sortant ainsi du scénario sur lequel est fondée la prospective actuelle (nationale et 
régionale) et anéantissant de fait les gains apportés par les énergies renouvelables : une 
production équivalente au potentiel actuel, faite par des centrales au gaz, multiplierait par 2 
les émissions de gaz à effet de serre en région Centre (passant de 15 à 29,5 millions de tonnes 
de CO2, signifiant par ailleurs une augmentation de 8 % des émissions  totales de la France). 
Reste l’hypothèse selon laquelle la prolongation à 60 ans de la durée de vie des centrales 
dégagerait le temps nécessaire à la découverte de nouveaux moyens de production d’électricité 
plus économiquement rentables et plus performant du point de vue écologique en l’associant à 
une très forte diminution de la demande et d’une augmentation importante de l’efficacité 
énergétique. Il s’agit là d’un pari sur l’avenir que le stade actuel des technologies associé à la 
faiblesse des crédits de recherche rendent peu probable à l’horizon des trente prochaines années. 
 
Le démantèlement des centrales nucléaires 
La région Centre est actuellement la seconde région la plus concernée par le démantèlement des 
centrales nucléaires 14 . Il y a actuellement 5 réacteurs nucléaires à l’arrêt, dont 4 en 
démantèlement.  

                                                 
14 Les installations nucléaires actuellement en démantèlement sont : 

  le réacteur à eau lourde de Brennilis (arrêté en 1985), achèvement prévu en 2018,  
  les tranches UNGG A1, A2 et A3 de Chinon (arrêtées en 1973, 1986 et 1990), achèvement prévu en 2023,  
  les tranches UNGG A1 et A2 de Saint-Laurent (arrêtées en 1990 et 1992), achèvement prévu en 2026,  
  la tranche UNGG de Bugey 1 (arrêtée en 1994), achèvement prévu en 2024,  
  le réacteur à eau sous pression (REP) de Chooz A (arrêté en 1991), achèvement prévu en 2024,  
  le réacteur à neutrons rapides (RNR) de Creys Malville (arrêté en 1998), achèvement prévu en 2027,  
  l'usine UP1 de COGEMA à Marcoule arrêtée en 1997, achèvement prévu en 2040,  
  l'usine de diffusion gazeuse de COGEMA à Pierrelatte, arrêtée en 1996,  
  l'usine UP2-400 de COGEMA à La Hague, arrêt programmé en 2003,  
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A l’avenir (quelle que soit la période), ce seront 12 réacteurs qui seront à déconstruire. Cela 
représente des milliers d’heures de travail, des compétences, des matériaux à recycler. 
Des études ont été faites il y a quelques années sur la construction d’un système de fusion des 
matériaux contaminés aux fins de recyclage, notamment pour le ferraillage à béton. Ce système 
permettant une économie considérable de stockage. Il conviendrait de reprendre ces études et de 
les actualiser, d’examiner leur faisabilité pour les systèmes REP (les études concernaient le 
système UNGG) notamment en fonction de l’évolution de la réglementation. 
En tout état de cause, les enjeux représentés par la déconstruction des centrales méritent 
l’examen d’une mise en place d’une véritable filière  en région Centre. 
Une telle filière doit se construire avant tout sur les compétences : or s’il existe en région, 
particulièrement sur les sites concernés, de fortes compétences issues de l’exploitation des 
centrales, il n’existe pas de filière de formation sur le territoire régional. De telles formations 
existent en région Rhône-alpes et Alsace avec la création d’un DESS MIN à Strasbourg ainsi 
qu’un Master ADIN à l’université de Grenoble, en partenariat avec l’INSTN- CEA. 
Il n’existe par ailleurs pas non plus d’entreprise « spécialisée » dans ce domaine en région Centre. 
D’autre part, la question de la logistique revêt une importance considérable dans cette filière où le 
transport des matériaux vers les lieux de stockage constitue une des activités principales, avec les 
conditions particulières de sécurité que cela requiert.   
 
 
Il conviendrait donc 

- de favoriser la création d’une filière de formation diplômante dans le domaine de 
la déconstruction, 

- d’aider au développement d’entreprises spécialisées. 
 

o Les biocarburants 
 

De par sa situation, la région Centre possède une place privilégiée pour la production de 
biocarburants. 
La chambre régionale d’agriculture a identifié les éléments-type relatifs à un site industriel de 
production d'éthanol-carburant en région Centre. La dimension envisagée pour les nouvelles 
unités à construire est d’environ 2,5 millions hl éthanol par an. 
 
Cela se traduirait pour la région par : 
  - une unité de 2,5 millions hl, uniquement approvisionnée par du blé, nécessiterait 

environ 715 000 T de blé par an, soit environ 100 000 ha de blé (rendement moyen 
régional  73 q/ha), 
NB : pour ordre de grandeur, la région Centre a produit ces dernières années  

5,5 millions de Tonnes de blé par an, sur 750 000 ha en moyenne 
                 - une unité de 2,5 millions hl, approvisionnée par du blé (70 %) et de la betterave (30 %) 

qui nécessiterait environ 500 000 Tonnes de blé (65 à 70 000 ha) et 11 000 à 12 000 
ha de betteraves. 

 
De telles installations nécessitent la mise en place d’infrastructures de transports, ainsi qu’une 
approche cohérente en terme d’aménagement du territoire. Au regard de la consommation 
énergétique d’une telle unité de production, il conviendra de réviser les scénarios de prospective. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  

  l'usine CFCA de COGEMA à Cadarache, arrêt programmé en 2003,  

  plusieurs sites du CEA sont également mis à l'arrêt définitif et font l'objet de logigramme de déconstruction.  
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La construction d’une telle unité s’inscrit pleinement dans la mise en place d’une réelle 
filière en région Centre. 
Il convient toutefois d’être particulièrement vigilant concernant l’impact sur la biodiversité 
et la qualité de l’eau qu’une culture destinée à la production de biocarburants ne doit pas 
altérer. Ainsi, de véritables critères de qualité associés à des contrôles réglementaires 
devraient être mis en place. 
 

o La filière Bois 
 

Les potentialités du bois-énergie en  région Centre, semblent aujourd’hui relativement bien cernées  
grâce aux travaux commandités par l’Ademe en 2003, et réalisés par un cabinet d’expert (Solagro) 
en partenariat avec l’Ademe elle-même, l’Inventaire Forestier National ( IFN) et l’entreprise RBM.. 
Ces recherches (traitements des inventaires par l’IFN, élaboration de scénario technico-
économiques par Solagro) ont été présentées auprès des partenaires institutionnels et des acteurs 
économiques, sous l’égide d’Arbocentre, en ce début d’année 2005. 
Il a été reconnu, sur la base d’un scénario accepté (scénario C - voir le site : 
http//www.boisenergie.ifn.fr) qu’en prenant en considération le volume  « petit bois » (c'est-à-dire le 
bois que les forestiers laissent sur place quand ils prélèvent des bois nobles) du gisement actuel, 
les chiffres régionaux seraient les suivants : 75.6 Ktep disponibles, soit 176 000 t/bois anhydre ; et 
qu’ « avec cette ressource, il serait possible d’alimenter environ 50.000 logements et de 
développer 500 emplois pérennes tout en évitant l’émission de 200.000 tonnes  de CO2 par 
substitution des énergies fossiles ». 
 
A partir des ces évaluations, l’enjeu porte tout d’abord sur la logique à choisir :  

• continue-t-on dans l’acceptation  simple  du rapport « offre/demande » avec un taux de 
TVA à 19.6 %, un mode de collecte totalement artisanal, un traitement en plaquette de 
même nature (celui-ci est actuellement le fait d’une seule entreprise de petite taille : le 
Groupement foncier de la Sellette) produisant à 100 € la tonne alors que le scénario choisi 
requiert 50 € comme cela est le cas dans d’autres régions où le process - collecte et 
production de plaquette - est rationalisé et industrialisé ? 

• ou allons-nous au devant de ces contradictions, en considérant d’une part que l’avenir 
du bois énergie est tout d’abord celui de l’utilisation  collective (pouvant et devant 
avoir des effets d’entraînement sur le mode individuel, en lui faisant profiter de ses 
évolutions technologiques sur les prix), à la fois énergétique et calorifique et d’autre 
part en considérant « durablement » le sujet c’est à dire en intervenant d’une 
manière volontariste ? 

 
Ce choix étant fait, qui peut agir et comment ? 
Sinon  l’acteur public associé à des entreprises éco-citoyennes ? 
La porte est alors ouverte à des projets déjà « travaillés » de centrales productrices de chaleur et 
d’électricité, en lien étroit avec des sites urbains, dans un premier temps expérimentaux… mais qui 
pourront s’appuyer sur les premiers exemples de Châteauroux ! 
 

o L’éolien 
 
Pour l’heure, il y a environ 200MW de permis actuellement accordés qui se décomposent ainsi : 
- 170 MW en Eure et Loir, 
- 12 MW dans l’Indre (un parc), 
- 12 MW dans le Loiret (un parc). 
La moitié pourrait entrer en service d’ici la fin de l’année 2005. 
Cinq parcs, représentant 53 éoliennes sont en cours d’instruction, 25 projets supplémentaires sont 
actuellement recensés pour lesquels les permis de construire n’ont pas encore été déposés. 
Il convient toutefois de dire que d’une part, un grande partie de ces projets n’aboutiront pas ( à 
cause de la nécessité d’obtention d’autorisations administratives et réglementaires) et que d’autre 
part , le potentiel en énergie éolienne n’est pas la quantité de mégawatts produit tout au long de 
l’année. 
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Par définition, une éolienne fonctionne lorsqu’il y a assez de vent : le taux de disponibilité actuelle 
se situe autour de 30 %. Dans ces conditions l’énergie éolienne n’apparaît pas comme une 
énergie de substitution mais comme une énergie d’appoint du point de vue de l’équilibre régional. 
L’attractivité actuelle en faveur de l’éolien repose surtout sur les conditions actuelles de rachat, 
ceux-ci ne sont garantis que sur une période de 12 ans. 
 
Dans les années à venir, les capacités de développement de l’éolien en région Centre sont 
principalement conditionnées à : 

• L’acceptabilité par la population 
• La pérennité des obligations d’achat 
• L’évolution des technologies permettant une amélioration de la disponibilité 

 
Dans l’état actuel des choses, il apparaît que dans le court/moyen terme, les capacités de 
production en éolien de la région se situeront autour de 300 MW, dont une unité de production de 
75 MW installée par EDF en Eure et Loir. 
 
Il convient de noter toutefois la place de la région Centre en matière de potentiel technologique sur 
cette filière, avec sur son territoire la présence de compétences avérées comme l’entreprise 
VERGNET. 
 

o La géothermie 
 
La présence du BRGM sur le territoire régional, particulièrement compétent en ce domaine (auteur 
de nombreuses études et de travaux de recherche en notre Région), et celle d’entreprises 
spécialisées (Sofath, France –géothermie, Atlantic, Avenir-énergie ,…) constituent des atouts pour 
la Région. 
 
Pour autant, il convient de constater certains handicaps : 

• La géothermie, malgré son développement en France depuis 25 ans est mal connue, la 
région Centre ne fait pas exception. 

• Tout comme à l’égard de la filière « bois /énergie », la logique offre / demande ne 
correspond pas aux enjeux de développement de la filière compte tenu du coût des 
investissements et doit donc être rompue par l’initiative publique. 

 
Dans ce contexte, des actions de plusieurs types doivent être mises en place : 

• Des actions stratégiques : 
Les collectivités pourraient « incorporer » la notion d’énergie géothermique en particulier 
dans leurs documents  de planification (PLU, SCOT). 

• Information, communication, formation : 
Au delà des outils classiques (plaquettes, manifestations diverses, documents pédagogiques, 
etc…), des partenariats pourraient être développés afin de mieux  exploiter les compétences 
scientifiques régionales (BRGM, CNRS). 

• Formation professionnelle :  
Des partenariats pourraient se développer entre l’Université, l’Esem, le Brgm, l’Afpac, le 
CSTB, l’Ademe, en vue de la création de modules de formation pour les professionnels, les 
ingénieurs, etc…  

• Appui aux réalisations : 
Dans la mesure où les particuliers et les industriels attendent un amortissement sur 5 à  
8 ans, et où la géothermie implique à ce jour des délais plus longs (8 à 15 ans), 
l’intervention publique s’avère nécessaire :  

o Pour les particuliers par des aides accentuées à l’installation (cf. la Région 
Lorraine), et/ou par des primes de rachat des tonnes de C02 économisés ; 

o Pour les maîtrises d’ouvrage publiques (en direct ou indirectement), afin que les 
choix énergétiques soient plus vastes, la Région pourrait exercer un rôle incitatif 
plus fort dans les élaborations d’appel d’offre, les aides, et ceci sous des formes 
multiples (dont un éventuel fonds d’aide à l’innovation) ; 
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o Pour les réseaux de chaleur, des diagnostics systématiques pourraient être 
également aidés. 

• Appui aux études 
Tout comme un atlas éolien a été réalisé, celui des ressources géothermiques s’avère 
indispensable, il pourrait être accompagné d’un guide à destination des maîtres d’ouvrage.  
•  Appui à la recherche 
Divers sujets relèvent de cette problématique géothermique : la séquestration du CO2, la 
filière hydrogène.  

 
 
2.2.2.4 – La recherche et le transfert de technologie 

 
Dans le domaine de la recherche, la région Centre dispose de compétences avérées en matière 
énergétique : celles-ci se répartissent au sein des universités d’Orléans et Tours où l’on dénombre 
16 laboratoires spécialisés dans ces domaines, ainsi que le CNRS, l’INRA, le CEA, et  le BRGM. 
Par ailleurs, divers instituts mènent une activité directement liée à l’énergie que ce soit dans le 
domaine de l’expertise ou du transfert de technologie, notamment dans celui des biocarburants et 
du végétal. 
Enfin, plusieurs structures agissent dans le domaine de la valorisation de la recherche et du 
transfert de technologie ; c’est notamment le cas de l’ARITT (agence régionale de l’innovation et 
du transfert de technologie) qui a programmé pour 2005 un colloque régional sur l’énergie. 
L’ADEME joue un rôle incontournable dans ces domaines, notamment dans l’attribution de 
bourses de thèse. 
 
Toutefois, selon le nombre de ces acteurs de recherche, l’absence de réels contacts entre ces 
filières de recherches nuit à la cohérence globale des projets. Il conviendrait d’améliorer la 
connaissance et les échanges entre eux, sans influencer d’aucune manière leurs propres 
programmes de recherche, mais afin notamment d’en permettre la diffusion. 
 

2.2.3 - Les leviers d’action 
 
2.2.3.1– Les outils conventionnels 
 

Nous avons vu au chapitre 12-1 les conventions et contrats passés en région Centre avec les 
principaux organismes dans le domaine de l’énergie. 
- Il conviendrait toutefois d’élargir le champ de ces conventions avec d’autres organismes 
tels que le BRGM dans le domaine de la géothermie. 
- Par ailleurs, dans le cadre des aides financières accordées aux entreprises pour 
l’investissement et le développement, il conviendrait de soumettre ces aides à réalisation 
d’un audit énergétique. 
- Il pourrait également être étudié des mesures d’aide au développement des transports en 
commun. 
- Les Contrats d’agglomérations et les Contrats de pays prévoient la réalisation d’audit 
énergétique pour des investissements supérieurs à 300 000 €, il conviendrait d’étudier 
l’abaissement de ce seuil. 
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2.2.3.2 – Le rôle des collectivités territoriales 
 

D’une manière générale, en matière énergétique, on peut constater que le rôle des collectivités est 
double. Elles agissent directement : 
 - au niveau de leur propre patrimoine et peuvent être alors plus ou moins exemplaires dans 
le domaine de l’énergie, 
 - dans la gestion de services directs ou délégués (cf : les transports en commun), 
 - dans l’élaboration et la gestion de document d’urbanisme ou assimilé (PLU-PDU-SCOT –
PLH), 
 - dans la maîtrise d’ouvrage d’opération d’aménagement (lotissements – Zac, 
aménagement d’infrastructures, etc). 
Elles agissent indirectement : 

- dans leurs pratiques contractuelles, conventionnelles, partenariales, etc… 
 
Sur le plan régional : 
 Il convient tout d’abord, en terme de consommation, de restituer les enjeux par grands 
secteurs afin d’éclairer les objectifs majeurs de gouvernance. 

• Le secteur résidentiel/tertiaire représente, avec 50 % de la consommation énergétique en 
région Centre, une part plus importante qu’au plan national (44 %), ceci essentiellement en 
raison d’un plus fort étalement urbain et d’une part plus importante de l’habitat individuel 
(0.29 logement individuel par habitant en région Centre pour 0.23 au plan national). 

• Le secteur transport (très fort consommateur de produits pétroliers en fonction de la part 
dominante du routier) est plus faiblement représenté qu’au plan national (respectivement 
26 % et 32 %), il n’en est pas pour autant négligeable, surtout si l’on considère que la 
consommation des transits internationaux et interrégionaux (65 % des flux sur l’A10 entre 
Tours et Blois en 2004) n’est pas comptabilisée. 

 
Cette situation spécifique quant à la consommation nous amène à considérer qu’au delà d’un 
nécessaire renforcement des politiques existantes, un accent majeur devrait être mis sur les 
notions d’habitat et de déplacements, et ceci en amont, c'est-à-dire dans une réelle politique 
d’ aménagement durable du territoire. 
 
Avant d’en cerner les difficultés et d’en donner les perspectives, des précisions méritent d’être 
apportées. 
Il s’agit tout d’abord de l’habitat et pas seulement du logement, du domaine de l’urbanisme et non 
strictement de l’architecture. L’enjeu est de mettre en place une gestion de l’espace quantitative, 
qualitative, évolutive et répondant à de multiples objectifs : 

1. offrir un parcours résidentiel diversifié (intégrant pleinement par là même le 
concept de mixité sociale), 

2. réduire les distances entre espaces fonctionnels différents (liens habitat /travail 
en particulier), 

3. économiser, préserver les espaces naturels et agricoles, 
4. reconquérir et renouveler les espaces urbains, tant dans les milieux fortement 

urbanisés qu’en zones rurales. 
  
Il est également nécessaire d’apporter certaines précisions quant aux notions de transports ; à ce 
mot est généralement connoté le concept de « mode » (piéton, routier, ferré), il n’est pas suffisant. 
Le terme de « déplacement » est préférable car il est étroitement lié à la problématique qui nous 
importe : la gestion de l’espace et son aménagement. En effet, hormis pour les loisirs, le 
déplacement n’est pas choisi, en particulier entre le lieu de travail et le domicile ou celui de la 
consommation de service. 
 
Le lien entre ces deux notions - habitat et déplacement - est donc étroit…les législateurs, en 
particulier ceux des lois SRU et Urbanisme et Habitat l’ont pleinement relevé : «  rechercher les 
logiques de renouvellement urbain et d’étalement urbain (principe de gestion autonome de 
l‘espace), mettre en cohérence les différentes échelles d’intervention : supra communales, 
communales… et permettre une meilleure articulation des politiques sectorielles : habitat, 
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transport,commerces, etc, favoriser la lutte contre les exclusions sociales et les phénomènes de 
ségrégation spatiale (extrait de la revue  « les outils » de la DGHC du Ministère de l’Equipement, 
des Transports : prendre en compte le foncier dans le projet de territoire).  
 
Des outils existent :  
  - les PLU pour la gestion de l’espace et  l’habitat 
  - les PLH pour le logement 
  - les PDU pour les déplacements 
  - les SCOT pour assurer une harmonisation des territoires à une plus grande 
échelle, préférentiellement celle des bassins de vie.  
 
Il est évident qu’au travers de ces notions, on traite non seulement de la planification territoriale, 
mais aussi et surtout de sa gestion. Avec, en son centre, la question-clé de la maîtrise 
foncière…ce pourrait être un sujet de rapport en lui-même !  
 
Retenons-en néanmoins certains traits : 

1. c’est une dimension intrinsèque des projets de territoires (en matière de développement et 
de renouvellement urbain, de maintien et de développement économiques, agricoles, de 
préservation, valorisation et développement des espaces et milieux non bâtis et/ou 
naturels….et développement des infrastructures de transport) : le rôle des élus et des 
responsables locaux y est capital, 

2. c’est un concept qui commence à être pensé autrement (peut-être en fonction même de 
ses difficultés croissantes d’application), on passe d’une politique du  « coup par coup » à, 
de plus en plus, une organisation et une anticipation constitutive d’une véritable 
stratégie...malgré tout, si l’on y prend clairement en considération les dimensions habitat-
économie-environnement (au sens protection des milieux naturels), il n’est pas encore 
certain que la notion d’énergie transcende les esprits de la majorité des décideurs… 

 
Par ailleurs, il faut constater, qu’au delà d’une appréciation qualitative concernant chacun d’entre 
eux (quant à cette prise en compte de cet objectif énergétique) : 
 - d’une part ces instruments réglementaires et d’aménagement ne sont pas encore 
pleinement généralisés sur notre territoire régional (voir pages précédentes), 
 - d’autre part leur compétence relève exclusivement des EPCI locaux (communes ou leurs 
regroupements) et non de l’entité régionale…dont on mesure ainsi les limites d’intervention directe 
en ces domaines pourtant essentiels. 
 
Malgré tout, la Région est en mesure d’intervenir indirectement en terme prospectif par 
l’intermédiaire de sa politique des Pays (qui sont censés regrouper les EPCI par bassin de vie) 
dans l’élaboration des Chartes de développement. Tout en faisant remarquer que les Pays 
n’exercent pas de compétences directes en matière d’habitat et de transport ! 
 
Le débat porte ainsi sur l’équilibre entre l’initiative locale et son nécessaire encadrement afin que 
les intérêts d’échelle « supérieure » soient pris en compte. Les questions d’habitat et de 
déplacement ne peuvent manifestement être pris en compte uniquement au niveau local. Or on 
constate que l’Etat n’exerce plus ses compétences en matière de planification (sauf dans des cas 
exceptionnels au travers de Directives Territoriales d’Aménagement). Ainsi évoquer en langage 
convenu la nécessité d’une « nouvelle gouvernance » ne pourra longtemps suffire… 
 
Il convient donc, selon le CESR de procéder à : 
 - la mise en évidence, d’une manière forte et claire, d’une politique régionale 
énergétique dans laquelle les volets Habitat et Transport seront bien identifiés sous l’angle 
de leurs intérêts énergétiques, 
 - un renforcement de la contractualisation dans ces domaines entre les collectivités 
et l’Etat, 
 - un cadrage juridique nouveau redéfinissant les compétences de chacun des 
niveaux d’intervention publique. 
 



 158

2.2.4 - La gouvernance globale 
 
 
2.2.4.1 – Création d’un pôle régional de l’énergie 
 

C’est donc à partir de ces axes stratégiques et de ces leviers d’action qu’il convient de construire 
et de piloter une stratégie régionale énergétique : le CESR propose pour cela, la création d’un 
« pôle régional de l’énergie ». 

 
Le Pôle Régional de l’Énergie permet d’améliorer la connaissance de la situation 
énergétique régionale et infra-régionale et de l’analyser afin de suivre et d’évaluer les 
impacts en termes environnemental, social et économique des actions engagées en matière 
d’énergie ;  il permet aux décideurs locaux, départementaux et régionaux de prendre les 
orientations de leurs politiques dans le cadre du développement durable. 
 
Reposant sur deux composantes : le pilotage et l’expertise, il est le lieu de communication et de 
concertation entre les différents acteurs régionaux (politiques, institutionnels, collectivités, 
opérateurs énergétiques...). La distinction entre ces deux composantes est garante de 
l’indépendance scientifique de l’expertise et permet aux élus locaux de construire une stratégie 
énergétique qui s’affranchisse des effets de mode, d’aubaine ou d’affichage, car une stratégie 
énergétique ne peut pas être calquée sur des logiques ou des calendriers électoraux.  
 
Interface entre les niveaux locaux et nationaux, le pôle régional de l’énergie favorise la coopération 
interrégionale. 
Il prend en compte la transversalité et le croisement entre les différentes thématiques de 
l’environnement (eau, air, déchets, gaz à effet de serre...). 
Il définit une « CHARTE D’ETHIQUE » basée sur le lien entre énergie et développement durable. 

 

L’observatoire de l’énergie : l’expertise 

Le rôle de l’observatoire est d'accompagner et d’orienter les politiques énergétiques régionales et 
locales en apportant aux acteurs territoriaux les informations nécessaires à leur prise de décision. 
Ses missions s'articulent autour de 4 axes :  
La connaissance : celle de la situation énergétique du territoire (par le biais de la réalisation du 
Bilan Energétique Régional), la mise en œuvre et le suivi d'indicateurs (renseignant sur l'évolution 
des consommations dans chacun des secteurs, la pénétration des EnR, le volume des actions de 
MDE), la veille réglementaire et technologique en matière d'énergie. 
 
La communication : il s'agit de diffuser une information générale à destination du grand public 
mais également de répondre à des demandes plus précises pour des cibles bien définies, 
notamment les collectivités. 
 
L'évaluation :  
Doit permettre de fournir des éléments d'évaluation des actions engagées notamment en matière 
de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) et d'énergies renouvelables (EnR) pour établir un bilan 
des programmes énergétiques régionaux. 
L’évaluation doit partir d’un état des lieux, sorte de « point zéro » à partir duquel doivent pouvoir se 
mesurer les actions. Elle nécessite l’établissement de critères rigoureux et partagés. 
 
L’expertise : 
Sur des thématiques précises, il peut être amené à réaliser une expertise approfondie. 
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Le comité de pilotage : le pilotage 
 
Son rôle est de donner aux décideurs locaux les outils d’aide à la décision à partir de l’expertise de 
l’observatoire confrontée aux besoins et aux logiques territoriales : 
 
La proposition : 
Elle s'appuie sur l'analyse des données énergétiques recueillies. Le comité engage des pistes de 
réflexion et fournit, à partir des travaux de l’observatoire, des outils d'aide à la décision pour les 
acteurs locaux. 
 
L'animation :  
Sur le principe de la concertation, la mise en réseau des acteurs régionaux au sein de groupes de 
travail facilite la circulation de l’information et renforce la coopération infra-régionale autour de 
thématiques. 
 
 

L’observatoire de l’énergie : l’organisation  
 
L’observatoire de l’énergie s’appuie sur la mise en réseau des acteurs : 
 

• Un réseau technique- expert 
Basé sur le principe de la concertation et de l’expertise, il fournit des propositions 
concrètes. Il ne s’agit pas d’une structure fixe mais d’un travail en réseau sur des 
thématiques précises. 
Il est composé de toutes les compétences disponibles dans les secteurs scientifique, 
associatif, industriel, social et économique. 

 
Le comité de pilotage réunit l’ensemble des décideurs et des acteurs déterminant dans le 
domaine. 
 

• Il contribue à déterminer les programmes de recherche de l’observatoire et est l’instance à 
laquelle sont destinée ses travaux. 
Composé d’élus locaux (maires, conseillers généraux et régionaux), de membres de la 
« société civile » (chambres consultatives et consulaires), de représentants institutionnels 
(ADEME, DRIRE, …), des syndicats professionnels et des associations. 
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POLE REGIONAL de L’ ENERGIE  

Comité de pilotage 

• EnR 
• Efficacité énergétique 
• Prospective énergétique 
• MDE 
• Pollutions 
• Transports 
• Eau 
• Déchets 
• Air 
• Habitat 
• PPI 
• Réseaux 

Charte d’éthique 

OBSERVATOIRE de L’ENERGIE 

Connaissance 
 
Communication 
 
Evaluation 
 
Expertise 

Réseau Expert 

 
Propositions  
 
Animation 

PILOTAGE EXPERTISE 

 Evaluer les actions 
possibles pour dégager les 
marges de manœuvres 
nécessaires à la 
construction du 
souhaitable.  
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2.2.4.2 – Le service public de l’électricité 
 

La loi du 10 février 2000, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de 
l'électricité et au service public de l'énergie et la loi du 9 août 2004, fixent les règles générales et 
modalités particulières du service public de l’électricité. 
 
Les missions de service public se répartissent sur quatre niveaux : 

- La production 
- Le transport 
- La distribution 
- Le droit à l’électricité pour les personnes en difficulté 

 
Dans les domaines de la production et du transport, la mission de service public se fait 
principalement autour des PPI ; programmations pluriannuelles des investissements (transport 
RTE - et production). 

 
Les missions du service public de la distribution sont principalement du ressort des collectivités 
locales au travers de leurs autorités concédantes (syndicat ou régie).  
Nota : dans le domaine de la production, il est à noter que désormais les personnes publiques 
( Etat, établissements publics, collectivités territoriales) ne sont pas contraintes de faire jouer leur 
éligibilité, dans le cadre de l’Art 30 de la Loi du 9 août 2004. Ceci leur permet de ne pas engager 
les procédures d’appel d’offres prévues par le Nouveau Code des marchés publics (chapitre VII, 
art.81). 
 
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 5-1 de la 
loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dispose que les régions, les 
départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de 
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au 
moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL) pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par 
convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie. La commission est 
appelée à examiner chaque année, sur le rapport de son président : le rapport établi par le 
délégataire de service public ; les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, 
sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des 
ordures ménagères ; un bilan d'activité des services exploités en régie ; le rapport établi par le 
cocontractant d'un contrat de partenariat.  
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :  
- tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant se prononce ; 
- tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant 
création de la régie ; 
- tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se 
prononce. 
 
Il résulte de ces dispositions que, lorsque les conditions requises sont réunies pour imposer la 
création de ces commissions, celles-ci connaissent une activité aléatoire qui dépend de l'existence 
de projets à leur soumettre, hormis l'examen des rapports et bilans annuels. Leur champ 
d'intervention apparaît aussi éminemment varié : il touche notamment aux déchets ménagers, à 
l'eau, à l'assainissement, aux transports urbains, au stationnement, au chauffage urbain, au 
secteur périscolaire (notamment la restauration scolaire), au funéraire. De surcroît, la 
connaissance de leur action ne peut être que difficilement exhaustive si l'on considère que les 
procès-verbaux et comptes rendus de leurs réunions ne sont pas soumis à l'obligation de 
transmission au contrôle de légalité. Au plan national une enquête a été menée auprès des 
différentes préfectures et il en ressort que dans quatre-vingt-six départements, 812 commissions 
ont été créées. 
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En région Centre, la préfecture, ainsi que la direction régionale de l’équipement ignorent le nombre 
de ces commissions. Notre groupe de travail n’a pas réussi à faire ce recensement, mais selon les 
quelques contacts que nous avons eus, il est fort probable que dans celles existant jamais l’une 
d’entre elles n’a débattu du service public de l’électricité. 
 
Sur le plan des aides en faveur des personnes en difficulté, si le montant du FSE, géré 
départementalement est connu, il n’existe par contre aucune instance d’arbitrage, de recours ou 
de contrôle. De même pour les dispositions spécifiques mises en place par EDF (SME et SMI). 
 
Si donc, les missions et modalités du service public de l’électricité sont bien définies, le niveau de 
leur mise en œuvre, ne sont évaluées dans aucune instance en région Centre. 
Le champ de compétence des CCSPL touchant de trop nombreux domaines conduit à être trop 
restrictif par rapport à l’ensemble des missions du service public de l’électricité : le CESR propose 
la création d’une Commission Régionale d’évaluation du service public de l’électricité. 
 
 
 2.2.4.3 – L’information, l’éducation du public 
 
Une nouvelle dynamique se fait jour actuellement en France qui ouvre des perspectives à des 
actions territoriales dans le domaine de l’énergie et en relation avec d’autres politiques telles que 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La connaissance et la diffusion d’expériences 
notamment au niveau urbain constituent un atout pour la relance de la politique de maîtrise de 
l’énergie. 
Dans ce cadre, la sensibilisation des jeunes aux questions de maîtrise de l’énergie et de protection 
de l’environnement est essentielle car ils représentent les citoyens de demain, et dans un premier 
temps, ils peuvent avoir un effet levier important sur les parents. Les actions éducatives peuvent 
de ce fait participer directement à la démocratisation du débat énergétique et à une implication 
plus grande des citoyens dans la réalisation d’objectifs de maîtrise de l’énergie et réduction de gaz 
à effet de serre.  
 
Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur15 
 
Dans le cadre de la Commission du Développement Durable des Nations Unies, l’Unesco a été 
chargée de mettre en œuvre le « Programme international sur l’éducation, la sensibilisation du 
public et la formation à la viabilité ». A ce titre, Edgar Morin propose une réflexion sur les « Sept 
savoirs fondamentaux » nécessaires à enseigner dans le siècle futur : 
 
- L’erreur et l’illusion. Il s’agit d’armer chaque esprit dans le combat vital pour la lucidité. 
 
- Les principes d’une connaissance pertinente. Il y a un problème capital qui est celui de la 
nécessité de promouvoir une connaissance capable de saisir les problèmes globaux et 
fondamentaux pour y inscrire les connaissances partielles et locales. Il est nécessaire d’enseigner 
les méthodes qui permettent de saisir les relations mutuelles et influences réciproques entre 
parties dans un monde complexe. 
 
- Enseigner la condition humaine. La condition humaine devrait être un objet essentiel de tout 
enseignement. 
 
- Enseigner l’identité terrienne. Le destin désormais planétaire du genre humain devrait devenir 
une réalité clé de l’enseignement. 
 
                                                 
15 Extraits de « Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur ». Edgar Morin . Unesco 1999 
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- Affronter les incertitudes. Les sciences nous ont fait acquérir beaucoup de certitudes, mais 
nous ont également révélé au cours du XXième siècle d’innombrables incertitudes. Il faudrait 
enseigner des principes de stratégie, qui permettent d’affronter les aléas, l’inattendu et l’incertain, 
et de modifier leur développement, en vertu des informations acquises en cours de route. 
 
- Enseigner la compréhension. La planète nécessite dans tous les sens des compréhensions 
mutuelles. Etant donné l’importance de l’éducation à la compréhension, à tous les niveaux 
éducatifs et à tous les âges, le développement de la compréhension nécessite une réforme des 
mentalités. La compréhension entre humains est désormais vitale pour que les relations humaines 
sortent de leur état barbare d’incompréhension. 
 
- L’éthique du genre humain. L’éthique ne saurait être enseignée par des leçons de morale. Elle 
doit se former dans les esprits à partir de la conscience que l’humain est à la fois individu, partie 
d’une société, partie d’une espèce. L’enseignement doit contribuer, non seulement à une prise de 
conscience de notre Terre-Patrie, mais aussi de permettre que cette conscience se traduise en 
une volonté de réaliser la citoyenneté terrienne. 
 
Le Protocole de 1993 entre le ministère de l’Environnement et de l’Education Nationale a fait 
apparaître, renforcée par une citoyenneté participative, les classes « environnement », visant à 
approfondir ces thèmes. 
 
 
Le Chapitre 36 de l’Agenda 21 et la place des collectivités locales dans l’éducation à la 
maîtrise de l’énergie. 
 
Les villes et les municipalités ont un rôle décisif dans l’application des objectifs de l’Agenda 21 au 
niveau local. C’est vrai notamment pour les questions d’éducation et de sensibilisation du public 
qui font l’objet du chapitre 36 de l’Agenda 21 (section : moyens et mise en œuvre). Ce chapitre 
intitulé « Promotion de l’éducation, de la sensibilisation du public et de la formation » fournit un 
cadre de référence pour tout ce qui peut être entrepris en lien avec l’éducation pour le 
développement durable. Le chapitre englobe trois domaines d’activités et toutes les filières de 
l’enseignement, formel et non formel. 

 
Il existe de très nombreuses initiatives d’éducation à l’environnement et la maîtrise de l’énergie qui 
sont à l’initiative d’acteurs variés : les gouvernements, le monde associatif, le secteur privé, les 
communautés académiques et scientifiques, les collectivités locales, les médias, etc. Les moyens 
sont souvent mobilisés à ces différents niveaux dans des actions en partenariats. La municipalité a 
un rôle particulier car elle peut donner à ces actions une ampleur et une cohérence au niveau de la 
collectivité territoriale toute entière. 
 
Information du public 
 
Seule l'information du citoyen consommateur, peut assurer la réussite du Programme de relance 
des actions de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables.  
Ce programme prévoit la mise en place d'un réseau de relais locaux agissant en relation étroite 
avec les Délégations Régionales de l’ADEME et les collectivités locales. L'implantation et l'action 
de ces relais sont décidées dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements (pays, agglomérations), les organisations professionnelles et les associations. 
Appelées "Points Info-Energie" (PIE), ces structures se développent avec une certaine ampleur, 
grâce aux moyens substantiels débloqués dans le cadre du PNAEE (Programme national 
d'amélioration de l'efficacité énergétique) et mis à la disposition de l’ADEME. 
 
L'ADEME est chargée de l’animation du réseau des PIE (formation, site internet, kits de 
communication) et participe au financement de l'activité des personnes recrutées au niveau 
régional. Elle veille à la qualité de la couverture géographique ainsi qu’à celle des services fournis 
en formant les personnels recrutés. Elle assure la promotion de ces points d'information auprès du 
grand public et en évalue l’impact et l’efficacité. 
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CONCLUSION 
 
 
Comme nous l’indiquions en préambule de ce rapport, l’énergie n’est pas une fin en soi mais un 
moyen indispensable à toute activité humaine. Définir une politique régionale de l’énergie c’est 
donc nécessairement et naturellement intégrer les questions énergétiques dans la politique 
régionale de développement durable du territoire. Ceci signifie concrètement que toute décision ou 
orientation de politique régionale soit soumise à une interrogation sur ses conséquences en 
matière énergétique et, le cas échéant, à des mesures adéquates répondant aux enjeux actuels et 
futurs tels que décrits dans ce rapport. 
 
La valorisation des potentialités régionales et des filières énergétiques constitue un des éléments 
du développement social et territorial. Pour cela les prix reflétant les coûts sont essentiels ; les 
systèmes énergétiques qui ne se financent pas dans le moyen ou le long terme ne sont pas 
durables. 
Valoriser ces potentialités nécessite des investissements en terme de recherche et développement 
et de filières de formations.  
La région Centre bénéficie d’atouts dans ces domaines. Pour autant, il conviendrait d’élargir ces 
compétences, notamment aux domaines de l’efficacité énergétique, à ceux du démantèlement des 
centrales nucléaires et aux énergies renouvelables dans leur ensemble sans les limiter à des 
effets d’aubaine conjoncturels liés notamment à l’attractivité des conditions de rachat. 
Ainsi, doivent être priorisées les actions en faveur du développement de la filière Bois et de la 
géothermie en priorisant les installations collectives et les réseaux de chaleur ; de la filière 
biocarburants et du photovoltaïque.  
 
En matière de moyens de production d’électricité, la région Centre occupe une place importante 
dans l’équilibre national de ce potentiel. Les capacités industrielles acquises dans ce domaine, les 
compétences engendrées et les relations territoriales qui se sont construites autour, conduisent à  
la nécessité du maintien de cette place. En l’état actuel des choses et dans la perspective du 
moyen terme, ces capacités à maintenir ne peuvent être que d’origine nucléaire en profitant des 
sites existants. 
Toutefois, ce choix ne peut se fonder que dans l’accroissement de la diversification et donc le 
développement d’autres formes de production notamment à partir d’énergies renouvelables ; 
toutes les options énergétiques doivent être maintenues ouvertes et aucune technologie ne doit 
être idolâtrée ou diabolisée.  
Ce choix ne saurait non plus être inscrit dans le marbre pour les générations futures. Il découle 
actuellement des potentialités connues, du stade actuel des connaissances scientifiques, de 
l’équilibre économique des filières et des choix issus des compromis fait à partir de l’évaluation des 
risques industriels, environnementaux et sanitaires induits par les différentes technologies. Ces 
critères étant forcément appelés à évoluer dans le futur, les choix qui en découlent devront 
nécessairement l’être aussi.  
 
L’examen de la situation actuelle fait apparaître un grand déficit de connaissance régionale dans 
les domaines de l’énergie notamment au niveau des modes de consommation mais surtout en 
matière de prospective énergétique régionale. 
Le Pôle Régional de l’Énergie tel que proposé dans ce rapport est l’outil qui permet d’améliorer la 
connaissance de la situation énergétique régionale et infrarégionale et de l’analyser afin de suivre 
et d’évaluer les impacts en termes environnemental, social et économique des actions engagées 
en matière d’énergie ; il doit permettre aux décideurs locaux, départementaux et régionaux de 
prendre les orientations de leurs politiques dans le cadre du développement durable. 
 
L’information, l’éducation, l’aide à la réalisation de bilans énergétiques sont autant de facteurs 
valorisant les initiatives locales et s’inscrivant dans une démarche cohérente de développement 
durable des territoires. Des initiatives doivent être prise en ce sens, les plus délocalisées possibles 
afin qu’un large public soit contacté ; ceci doit notamment être du ressort des collectivités locales 
avec l’appui des structures régionales dédiées. 
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A l’échelon régional des dispositions en matière d’aide au développement des compétences dans 
les domaines de l’efficacité énergétique, des transports en commun, des techniques de 
construction doivent également être impulsées.   
 
Le renforcement du service public de l’énergie est un élément incontournable de l’ensemble de 
cette démarche associant ainsi développement territorial et développement social. Assurer 
l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions réglementaires en ce domaine relève de la 
responsabilité politique des acteurs locaux. C’est le sens de la proposition de création d’une 
commission régionale ad hoc. 
 
Enfin, le CESR affiche sa disponibilité pleine et entière à contribuer en y participant, à l’élaboration 
et la mise en œuvre de cette stratégie énergétique dans le cadre de la politique régionale de 
développement durable des territoires. 
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RECAPITULATIF DES PRECONISATIONS 
 

1. Création d’un « POLE REGIONAL DE L’ENERGIE » 
Pour la connaissance, l’évaluation, l’expertise, la communication, l’information, la formation, 
l’aide à la décision. 

 
2. Créer une filière économique régionale en développant et valorisant les actions en 

faveur de l’efficacité énergétique et de la maîtrise de la demande énergétique.  
 

•    Soutien aux entreprises dans la recherche de maîtrise énergétique lié au process.  
 
•    Soutien au développement des PME spécialisées dans les techniques de maîtrise de 

l’énergie et à la création de sociétés de service énergétiques. 
 
• Soumettre les aides financières publiques accordées aux entreprises pour 

l’investissement et le développement à la réalisation d’un audit énergétique. 
 

• Etudier l’abaissement du seuil (actuellement de 300 000 €) d’investissement, prévu dans 
les Contrats d’agglomérations et les Contrats de pays, pour la réalisation d’audit 
énergétique. 

 
3. Soutien au développement des énergies renouvelables (filières énergétiques). 
 

• Les biocarburants 
La construction d’une unité de production d’éthanol-carburant s’inscrirait pleinement dans 
la mise en place d’une réelle filière biocarburants en région Centre. 

• La géothermie  
Connaissance de l’existence de la géothermie, du bilan de ses réalisations régionales, de 
la ressource géothermique régionale. Actions d’incitation et d’aides à son 
développement.  

• Le bois énergie 
Développement volontariste axé prioritairement sur les installations collectives. 

• Le photovoltaïque 
Soutien au développement de la filière, notamment pour les constructions neuves. 

 
4. Maintenir le rôle et la place actuels de la région en matière de potentiel de production 

électronucléaire dans le cadre de la contribution régionale à l’élaboration des 
Programmes Pluriannuels des Investissements de production et de transport. 

 
5. Aider à la création d’une filière de démantèlement des centrales nucléaires (formation, 

industrialisation, logistique, transfert de technologie). 
 

6. L’information, l’éducation constituent des priorités politiques. Il convient de créer, 
développer, renforcer les actions en ce sens à tous les échelons territoriaux. 

 
7. Etudier  des mesures d’aide au développement des transports en commun. 

 
8. Elargir le champ des conventions avec d’autres organismes de recherche. 

 
9. Mettre en évidence, d’une manière forte et claire, une politique régionale énergétique 

dans laquelle les volets Habitat et Transport seront bien identifiés sous l’angle de 
leurs intérêts énergétiques. 

 
10. Renforcer la contractualisation dans ces domaines entre les collectivités et l’Etat. 
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11. Accroître les efforts en matière de multi modalité dans les transports. 

 
 

12. Renforcer les systèmes de soutien à l’innovation et au déploiement technologique, 
ainsi qu’aux filières de recherches. 

 
 

13. Mettre en place un cadrage juridique nouveau redéfinissant les compétences de 
chacun des niveaux d’intervention publique. 

 
 

14. Création d’une Commission Régionale d’évaluation du service public de l’électricité. 
 
 
 
NB : certaines de ces préconisations mériteront d’être au préalable de leur mise en application, 
précédées d’expertises complémentaires (c’est d’ailleurs l’un des buts que s’assigne l’observatoire 
régional proposé). 
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Annexe 1 
 

Unités et coefficients d’équivalences 
 

Les conversions entre unités 
1 … 

équivaut à GJ tep MBtu kWh m³ de gaz * Baril de 
pétrole * 

1 GJ 1 0.238 *** 0.948 278 23.89 0.1751 

1 tep 41.855 ** 1 39.68 11 628 1 000 7.33 

1 MBtu 1.0551 0.0252 1 293.1 25.2 0.185 

1 kWh 0.0036 0.086 10-3 3.412 10-3 1 0.086 630.4 10-6 

1 m³ de gaz 
* 0.041855 10-3 0.03968 11.628 1 7.33 10-3 

1 baril de 
pétrole * 5.7 0.1364 5.4 1 580 136.4 1 

• conventions, puisque le m3 de gaz et le baril de pétrole ne sont pas des unités officielles 
d’énergie 

• KWh ; il s’agit de l’ancienne norme, voir ci après  
 
Consommation 

Consommation d’énergie finale : consommation d’énergie finale - nette des pertes de 
distribution (exemple : pertes en lignes électriques) - de tous les secteurs de l’économie, à 
l’exception des quantités consommées par les producteurs et transformateurs d’énergie (exemple : 
consommation propre d’une raffinerie). La consommation finale énergétique exclut les énergies 
utilisées en tant que matière première (dans la pétrochimie notamment). 

Consommation d’énergie primaire : consommation finale + pertes + consommation des 
producteurs et des transformateurs d’énergie (branche énergie). La consommation d’énergie 
primaire permet de mesurer le taux d’indépendance énergétique national, alors que la 
consommation d’énergie finale sert à suivre la pénétration des diverses formes d’énergie dans les 
secteurs utilisateurs de l’économie. 

Consommation corrigée : consommation corrigée des effets de température et éventuellement 
des effets d’autres facteurs (hydraulicité, activité économique, jours ouvrables). Dans les bilans, 
les corrections sur la consommation finale portent uniquement sur les effets de température. La 
consommation observée avant toute correction est en général appelée consommation réelle. 
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Energie Unité physique En gigajoules 
(GJ) (PCI) En tep (PCI) 

Charbon    

Houille 1 t 26 26/42 = 0.619 

Coke de houille 1 t 28 28/42 = 0.667 

Agglomérés et briquettes de lignite 1 t 32 32/42 = 0.762 

Lignite et produits de récupération 1 t 17 17/42 = 0.405 

Pétrole brut et produits pétroliers    
Pétrole brut, gazole/fioul domestique, 
produits à usages non énergétiques 1 t 42 1 

GPL 1 t 46 46/42 = 1.095 

Essence moteur et carburéacteur 1 t 44 44/42 = 1.048 

Fioul lourd 1 t 40 40/42 = 0.952 

Coke de pétrole 1 t 32 32/42 = 0.762 

Electricité    

Production d’origine nucléaire 1 MWh 3.6 0.086/0.33 = 
0.260606…  

Production d’origine géothermique 1 MWh 3.6 0.086/0.10 = 0.86 
Autres types de production, échanges 
avec l’étranger, consommation 1 MWh 3.6 3.6/42 = 0.086 

Bois 1 stère 6.17 6.17/42 = 0.147 

Gaz naturel et industriel 1 MWh PCS 3.24 3.24/42 = 0.077 
 
Pour mémoire, l’ancienne méthode utilisait strictement " l’équivalent primaire à la 
production " : c'est à dire que quel que soit l’emploi ou l’origine de l’énergie électrique, un 
coefficient unique était utilisé, égal à 0,222 tep/MWh depuis 1972 (auparavant, il était de  
0,4 tec/MWh, soit 0,27 tep/MWh). Autrement dit, l’électricité était comptabilisée dans les bilans de 
l’Observatoire de l’énergie, à tous les niveaux (production, échanges avec l’étranger, 
consommation), avec l’équivalence 0,222 tep/MWh, c’est-à-dire comme la quantité de pétrole qui 
serait nécessaire pour produire cette énergie électrique dans une centrale thermique classique 
théorique de rendement égal à 0,086/0,222 = 38,7 % (contre 31,9 % avant 1972). 
 
Par contre, la nouvelle méthode conduit à distinguer trois cas : 
- 1 l’électricité produite par une centrale nucléaire est comptabilisée selon la méthode de 
l’équivalent primaire à la production, avec un rendement théorique de conversion des installations 
égal à 33 % ; le coefficient de substitution est donc 0,086/0,33 = 0,260606 tep/MWh ;  
- 2 l’électricité produite par une centrale à géothermie est aussi comptabilisée selon la 
méthode de l’équivalent primaire à la production, mais avec un rendement théorique de conversion 
des installations égal à 10 % ; le coefficient de substitution est donc 0,086/0,10 = 0,86 tep/MWh ;  
- 3 toutes les autres formes d’électricité (production par une centrale thermique classique, 
hydraulique, éolienne, marémotrice, photovoltaïque, etc., échanges avec l’étranger, 
consommation) sont comptabilisées selon la méthode du contenu énergétique, avec le coefficient 
0,086 tep/MWh. 
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Annexe 2 
 

Ressources bibliographiques 
 
 
Il est ici difficile de rassembler l’ensemble des éléments de la bibliographie qui nous a servie ; 
toutes les sources des données utilisées dans ce rapport y figurent sur les schémas et statistiques 
reproduites. 
Nous nous bornerons donc à ne présenter que les principales références utilisées : textes 
officiels, rapports, et autres sources de données ou d’analyse permettant au lecteur de s’y référer 
en vue d’un approfondissement de sa recherche.  
Il ne s’agit donc pas d’une Bibliographie au sens académique. 
 

• Rapport des sages remis au Ministre de l’industrie, débat national sur l’énergie, septembre 
2003 

• L’énergie pour le monde de demain - le temps de l’action ; Conseil mondial de l’Energie, 
éditions Technip ; 2000. 

• Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité 

• Loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 
• CEA, chaînes et systèmes énergétiques 
• DGEMP, Observatoire de l'énergie étude sur la fiscalité énergétique ; juillet 2001 
• DGEMP, Observatoire de l'énergie, données statistiques 2004 
• Michel Varakoulis ; les élus territoriaux et le service public de l’électricité, enquête 

qualitative réalisée auprès des élus territoriaux, juillet 2004, CSC des CMP EDF/GDF 
• AIE/OCDE-1999 les ressources énergétiques de la planète 
• Plan National de Lutte sur les Changements Climatiques 
• ONU, Protocole de KYOTO ; décembre 1997 
•  Plan d'action visant à renforcer l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne /* 

COM/2000/0247 final */ 
• l’INSEE : source ALISSE, comptes de la Nation, recensement 
• CEREN enquête logement 
• CIAT du 13/12/2002 – décret du 7/09/2004 ; observatoire des inégalités territoriales 
• Loi sur l’air du 31/12/1996, création des PDU 
• Loi relative à l’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire ; 

25 juin 1999  
• Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 

12/07/1995 
• Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13/12/2000 
• Loi  Urbanisme et habitat  du 2 Juillet 2003. 
• Loi  Liberté et responsabilités locales du 13 août 2004 
• Commission Européenne, Livre vert sur la sécurité et l’approvisionnement en énergie ;  

29 novembre 2000  
• Schéma de service collectif de l’énergie adopté en 1999 
• Loi d’orientation énergétique adoptée en première lecture juillet 2004  
• LIVRE BLANC  sur l’énergie ; mai 2004. 
• Plan national d’affectation des Quotas d’émission de C02 en application de la directive 

2003/87/CE 
• Programme de surveillance Air-santé, ministère de l’écologie, Institut de veille sanitaire, 

2000. 
• ADEME, Commission Européenne, étude expérimentale sur des appareils 

électroménagers à haute efficacité énergétique en situation réelle ; cabinet O. Sidler, projet 
ECODROME ; janvier 1998. 
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• Christophe BAULINET rapport sur les modalités d’exonération et d’atténuation d’une TGAP 
sur les consommations intermédiaires d’énergie (DGEMP N°1132, avril 2000) 

• Chambolle – Meaux ; rapport sur les nouvelles technologies de l’énergie ; 2004 
• Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service 

public de l'énergie 
• Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques ; rapport sur l’état actuel et 

les perspectives techniques des énergies renouvelables N° 3415 décembre 2000. 
• Nicolas Carnot, Stéphane Gallon ; l’impact économique d’un abandon du nucléaire en 

France ; recherche financée par le ministère de l’industrie, novembre 2001, revue de 
l’énergie N°531. 

• Les consommations d’énergie dans l’industrie, direction générale de l’industrie, SESSI 
2001 

• Schéma de service collectif de l’énergie, contribution de la région Centre, DRIRE centre - 
ADEME, 15 juin 1999. 

• Schéma de service collectif de l’énergie, DATAR, avril 2002 
• Rapport Groupe de travail sur les modalités d’exonération et d’atténuation d’une TGAP sur 

les consommations intermédiaires d’énergie, DGEMP avril 2000. 
• Le bois-énergie en région Centre, ARBOCENTRE 
• Services publics en réseau : perspectives de concurrence et nouvelles régulations, 

Commissariat général au Plan, rapport de Jean BERGOUGNOUX 
• Les données économiques et sociales du centre, édition 2003, INSEE 
• Pour une politique de l’énergie en région Centre, région Centre. 
• Mémento des décideurs, Mission Interministérielle de l’Effet de Serre, édition 2003 
• Les énergies renouvelables en France de 1970 à 2000, DGEMP 
• Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire ; JM.CHARPIN, 

B.DESSUS, R.PELLAT ; Commissariat général au plan ; juillet 2000. 
• Stratégie et moyens de développement de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie 

renouvelables en France, Yves COCHET ; Rapport au Premier ministre - Septembre 2000 
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INDRE Centre 
Atelier régional de planification et d'observation territoriales   

ETAT DES PROJETS DE SCOT PAR DEPARTEMENT – JUIN 2003 
 

CHER 

AGGLOS 
 

PROCEDURES ANTERIEURES 
AUX LOIS SRU ET UH 

 
ETUDES ET PROCEDURES EN COURS 

Agglomérations de plus de 50 000 habitants (RGP 1999) : 

 

Bourges 
(91 434 ?) 

 

SD approuvé en mars 2001. 
Périmètre : UU + 15 communes 
(total 20). 

Le SD, établi par un Syndicat intercommunal pérenne, vaut SCOT ; le « périmètre des 15 km » n’est pas totalement couvert,  
mais il y a peu d’enjeux de pression foncière sur les communes qui n’en font pas partie.  

La communauté d'agglomération a été créée le 21.10.02, sur un périmètre différent ; un EPCI pourrait se constituer (2004 ?) 
pour réviser le SD (les travaux PLH sont engagés).  

La DDE accompagne la CAB plutôt sur les projets de PLH et PDU que sur le projet SCOT (qui viendra ultérieurement). 

Agglomérations de moins de 50 000 habitants susceptibles d’engager un SCOT : 

 

Vierzon 
(32 528 ?) 

 

 
_ Plusieurs PLU sont en cours d’évolution dans le secteur.  

La ville de Vierzon souhaite la mise en place d'un SCOT sur au moins 10 communes ; avec l'aide de la DDE, elle a présenté  
en juin 2002 une analyse statistique cartographiée sur 2 périmètres d'étude (10 communes et 51 communes : périmètre des 
« 15 km ») aux élus des 51 communes, afin de lancer la réflexion ; pas de réactions à ce jour. 

La DDE pense que les dispositions de la loi UH vont stopper les réflexions SCOT.  

Pays« Loire-
Val d’aubois » 

 

 
SD de Nevers (57 515 ?) arrêté en 2001. 
Des réflexions en vue d’un SCOT à l’échelle du pays ont eu lieu, sans projet dans l’immédiat. 

 

Sancerrois 
 

_ Des réflexions en vue d’un SCOT sur le secteur de Cosne/Loire (12 422 ?) sont en cours, associant les communes du 18 
concernées. 
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EURE-ET-LOIR      NOGENT-LE-ROTROU (12 749 ?) : pas de projet dans l’immédiat. 
 

AGGLOS 
 

PROCEDURES ANTERIEURES 
AUX LOIS SRU ET UH 

 
ETUDES ET PROCEDURES EN COURS 

Agglomérations de plus de 50 000 habitants (RGP 1999) : 

CHARTRES 
(87 800 ?) 

 

SD approuvé le 16.01.95  
(28 communes), mis en révision 
le 18.10.97. 
Projet de révision arrêté le  
20.10.00 (UU + 21 communes, 
total 30). 
 

La révision du SCOT (ancien SD) se poursuit par le Syndicat mixte compétent en matière d’études (SMEP) ; le « périmètre 
des 15 km » n’est pas totalement couvert. 
Le SD vaut SCOT depuis début 2002 par extension des compétences du SMEP. 
Le SMEP a délibéré le 18.11.02 pour proposer la mise en révision sur un nouveau périmètre (SMEP + 6 com. – 1 com.) et les 
modalités de la concertation, puis le 13.03.03 pour un autre périmètre (+2 communes).  Le Préfet n’a pas encore validé de 
périmètre. 
Un travail en commissions thématiques a permis d’amorcer l’identification des enjeux de développement.  

La DDE (direction) assiste aux comités syndicaux et aux commissions thématiques sur invitation au coup par coup. Le PAC, 
n’a pas démarré. 

Agglomérations de moins de 50 000 habitants susceptibles d’engager un SCOT : 

DREUX 
(44 653 ?) 

 
_ 

 

La nouvelle communauté d’agglomération, la COMAD, est créée. 
 
Des premières études en vue d’un futur SCOT sont en cours (déplacements, SDEC). 
L’enjeu  de ce secteur est la  perte de population. 

CHATEAUDUN 
(17 894 ?) 

 
_ 

Le syndicat du Pays Dunois a délibéré le 28.10.02 afin d’adopter la compétence SCOT ; se pose la question du périmètre 
pertinent. 

VOVES 
(2 928 ?) 

 

SD prescrit en 1997, à l’échelle 
du Sivom du canton de Voves 
(22 communes). 

 

Prescription initialement motivée par l’éventualité du futur 3ème aéroport parisien. 
 
Le comité syndical du Pays de Beauce a délibéré en mai 2002 pour proposer au préfet un périmètre de SCOT couvrant le pays 
(83 communes) + la commune de Sainville ; le préfet ayant répondu que le pays n’avait pas la compétence SCOT, celle-ci a 
été prise depuis. 

Agglomérations de moins de 50 000 habitants avec SD: 
Secteur de 
Houdan-

Montfort (91) 
(3 824 + 4 812 ?)

SD approuvé le 20.12.99 sur 63 
communes (6 dans le 28 + 57 

dans le 78) 
 

 

MAINTENON 
(7 131 ?) 

SD approuvé le 01.07.98, sur 20 
communes (canton de 
Maintenon). 

Les communes non couvertes par le SCOT connaissent une forte pression foncière (franges franciliennes). L’évolution du 
SCOT poserait le problème du rapport avec celui de Chartres. 
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INDRE 
 

AGGLOS 
 

PROCEDURES ANTERIEURES
AUX LOIS SRU ET UH 

 
ETUDES ET PROCEDURES EN COURS 

Agglomérations de plus de 50 000 habitants (RGP 1999) : 

CHATEAUROUX 
(66 082 ?) 

 

 
SD approuvé en 1974 (UU 
+ 3 communes ; total 7 
communes). 

 
Le périmètre du nouveau SCOT a été arrêté par la Préfète en mars 2002 : pays castelroussin étendu pour prendre 
en compte les communes de la CC Val de l’Indre-Brenne. 
 
Le syndicat mixte pour l’élaboration et le suivi du SCOT est constitué, le directeur du SCOT désigné. 
 
Le PAC va être envoyé au Syndicat Mixte courant juin ; il sera présenté aux élus le 16.06.03 ; il comprend deux 
parties : un volet réglementaire et un volet d’ « éléments de débat » issus d’un diagnostic du territoire. 
 
Une réunion entre le SM et la DDE a permis de caler les méthodes de travail et les modalités de l’association ; 
« l’instance de gouvernance », pilotée par le Préfet, n’est pas encore mise en place. 
 

 
 
ISSOUDUN (13 685 ?) : pas de projet dans l’immédiat. 
 
La MIADT poursuit son travail de diagnostic et de définition des enjeux pour l'ensemble des pays du département, sur le modèle du travail réalisé pour le SCOT 
de Châteauroux. 
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INDRE-ET-LOIRE 

AGGLOS 
 

PROCEDURES ANTERIEURES
AUX LOIS SRU ET UH 

 
ETUDES ET PROCEDURES EN COURS 

Agglomérations de plus de 50 000 habitants (RGP 1999) : 

TOURS 
(297 631 ?) 

 

SD approuvé le 23.12.93, 
modifié en 1994 et 1996. 

Le préfet a pris un arrêté approuvant le périmètre du SCOT (Tours+  et 4 CC périphériques, total 40 communes) ; le Préfet a 
consulté le Conseil Général pour avis sans réponse pour le moment ; l’EPCI porteur du SCOT n’est pas encore créé (rentrée 
2003 ou début 2004 ?) : la CC de la Confluence est toujours réticente (problématique zone d’activités). 
 
L’Agence d’urbanisme travaille au SCOT.  
 
La DDE commence à préparer le PAC : elle a animé une réunion en préf. des services de l’Etat pour expliquer le travail 
attendu ; 4 groupes thématiques de travail vont être constitués : risques nat. et techno. ; activités éco., emploi et commerce ; 
agri. et espaces naturels ; habitat urbanisme déplacement. 
 

Agglomérations de moins de 50 000 habitants susceptibles d’engager un SCOT : 
PAYS LOIRE-

TOURAINE 

Amboise :16 037 ? 

 

 
_ 

Le périmètre de SCOT à l'échelle du pays a été validé par le Préfet. 
 
Pour mémoire : l’agglomération d’Amboise est concernée par le « périmètre des 15 km » de l’agglomération de Tours. 

LOCHES 
(10 029 ?) 

 

 
_ 
 

Le projet de SD, à l’échelle de la CC Loches-développement, devient projet de SCOT ; Cormery a adhéré à la CC (pb de la 
RN 143) ; la DDE juge ce périmètre trop étroit.  
 
Loches n’est plus une Aire Urbaine au sens de l’INSEE depuis le recensement de 1999 (moins de 5000 emplois). 

 

PAYS DU 
CHINONAIS 
(CHINON : 8 716 ?) 
 

 
SD prescrit mais jamais étudié 
 

 
Le périmètre d’un éventuel SCOT (Chinon-Bourgueil-Azay-le-Rideau), proposé par le Préfet, fait actuellement l’objet de 
débats. 

Pays Loire-
Nature 

 

 
_ 

Le périmètre de SCOT à l’échelle du  pays sera probablement validé par le Préfet fin 2003. 
Pour mémoire, l’agglomération de Saumur (31 443 ?) n’est plus concernée par la règle des « 15 km » (loi UH). 
 

Avant d’engager les PAC, la DDE souhaite dresser un diagnostic du territoire départemental (articulation de l’agglomération de Tours avec le reste du département). 
Parallèlement aux PAC, qui s’en tiendront aux éléments visés par la Loi, mais présentés de façon pédagogique, la DDE construira le « point de vue de l’Etat » sur les 
territoires, qu’elle présentera lors de son association aux travaux de SCOT. 
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LOIR-ET-CHER 
 

AGGLOS 
 

PROCEDURES ANTERIEURES
AUX LOIS SRU ET UH 

 
ETUDES ET PROCEDURES EN COURS 

Agglomérations de plus de 50 000 habitants (RGP 1999) : 

 

BLOIS 
(65 989 ?) 

 

 
SD approuvé en 1975, en 
révision depuis 1999, sur 22 
communes  
(UU + 16 communes). 
 
 
 

 
Le SD, porté par Syndicat intercommunal de l’agglomération blésoise, vaut SCOT ; la CCAB est devenue communauté 
d’agglomération. 
 
La CCAB et les pays des châteaux et Beauce –Val de Loire (22 CC, soit env. 60 communes) sont engagées dans l’élaboration 
d’un nouveau SCOT( le BE pour les études de SCOT a été choisi) ; se pose encore la question de la représentativité des 
communes et CC au sein du futur Syndicat Mixte. 
 
Le PAC sera élaboré, à partir de celui de la révision du SD, dès que le périmètre sera approuvé par le Préfet ; la DDE assurera 
une mission d’AMO auprès de la collectivité. 
 

Agglomérations de moins de 50 000 habitants susceptibles d’engager un SCOT : 

 

VENDOME 
(23 623 ?) 

 

 
Périmètre du SD arrêté en 
mai 2000, sur 22 communes 
(dont CC 11 communes et 
CC 7 communes) ; il est 
contenu dans le pays du 
Vendômois. 
 

 
Pour préparer le PAC du SD, l’Etat a engagé un diagnostic interministériel au printemps 2000, avec l’aide de stagiaires du 
CESA ; la DRE y a été associée. 
 
Le SM a décidé d’élaborer un SCOT en juillet 2001 ; le PAC a été officiellement transmis aux élus. 
Le SM a choisi un BE pour les études SCOT ; les modalités de l’association des services de l’Etat doivent être définies avec la 
sous-Préfète. 
 

 

ROMORANTIN 
(18 350 ?) 

 

 
_ 

 
Le Sous-Préfet a organisé une réunion d’information des élus en 2002, mais la décision d’élaborer un SCOT sur ce territoire 
n’a pas été prise ; cette question est très liée à l’intercommunalité existante ou à mettre en place. 
 
La fermeture du site industriel Matra fait craindre de graves répercussions sur l’avenir économique du secteur ; la DDE 
souhaite mettre rapidement en place un dispositif d’observation socio-économique. 
 

 
La DDE a conduit une étude d’appréciation des périmètres qui seraient pertinents pour les SCOT. 
Elle a par ailleurs engagé un diagnostic du territoire départemental par pays. 
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LOIRET    La DDE a conduit une étude d’appréciation des périmètres qui seraient pertinents pour les SCOT 

AGGLOS PROCEDURES ANTERIEURES 
AUX LOIS SRU ET UH 

 
ETUDES ET PROCEDURES EN COURS 

Agglomérations de plus de 50 000 habitants (RGP 1999) : 
 

ORLEANS 
(263 292 ?) 

 

SD approuvé en 1974, révisé en 
1994 sur UU et en 1996 et 2000 
sur périphérie. 
 
Les deux anciens SD (agglo et 
périphérie) sont caducs. 

La CAO a délibéré pour un SCOT à son échelle (22 communes) ; le Préfet a validé ce périmètre le 27.03.03 ; l’AUAO, a démarré les 
études, à partir du projet d’agglo et du « référentiel territorial urbain ». 
Se pose la question de l’articulation de ce SCOT avec les projets de SCOT périphériques (voir ci-dessous) ; l’AUAO pourrait jouer ce rôle 
(elle a commencé à rencontrer les élus « extérieurs »). 
 

La DDE travaille au PAC avec pour objectif un premier envoi à la CAO en septembre ; elle s’engage dans une analyse socio-économique 
(yc migrations alternantes) de l’articulation de l’agglo d’Orléans avec ses 4 « pôles cardinaux » périphériques, en partenariat avec 
l’AUAO.  

 

MONTARGIS 
(53 590 ?) 

 

 La CAB (depuis 01.02) comprend 8 communes. 
L’élaboration d’un SCOT sur un périmètre plus large, pour prendre en compte les problématiques des franges franciliennes, serait 
souhaitable ;  
M. le député-maire de Montargis souhaiterait un SCOT élargi aux cantons de Châlette et d’Amilly (les possibilités de développement 
urbain sont sur le canton d’Amilly; la CA fait partie du SIVU Arboria, maître d’ouvrage d’une ZAC en construction au niveau de 
l’échangeur A77-RN60 , sur la commune de Pannes). 
En attente de la Loi UH, les élus semblent se désintéresser de la question du SCOT. 
 

Agglomérations de moins de 50 000 habitants susceptibles d’engager un SCOT : 
SECTEUR EST 
D’ORLEANS 

 

_ Périmètre 49 communes: pays Loire-Beauce + cantons de Cléry et de la Ferté-St-Aubin. 
Les dispositions de la Loi UH rendront le projet de SCOT moins urgent. 

SECTEUR OUEST 
D’ORLEANS 

 

_ Périmètre 51 communes : pays Forêt d’Orléans-Val de Loire et pays Loiret-Sologne Val Sud - cantons de Cléry et de la Ferté (pays LSVS 
coupé en 2). 
Les dispositions de la Loi UH rendront le projet de SCOT moins urgent. 

PAYS BEAUCE-
GATINAIS-
PITHIVERAIS 
(PITHIVIERS :        
11 476?)  

 

 La DDE incite à l’élaboration d’un SCOT (problématiques des franges franciliennes : des communes sont comprises dans les « périmètres 
des 15 km » des agglomérations d’Etampes - 26 604 ? - et Fontainebleau-Nemours - 36 713+18 713 ?). 
 
L’étude d’opportunité/diagnostic pour l’élaboration d’un SCOT à l’échelle du pays, financée par l’Etat, est terminée (bureau d’études 
SIAM) ; elle comprend un volet diagnostic, un volet d’identification des enjeux de développement du territoire du pays, et un volet 
comparatif charte de pays/SCOT (contenu et coût) ; intérêt pédagogique. 

Agglomérations de moins de 50 000 habitants avec SD : 
GIEN 

(16 351 ?) 
 

SD approuvé en 1975, révisé en 
1996. 
Périmètre : 7 communes (CC de 
Gien). 
 

Le SD vaut SCOT depuis le 01.01.02 (communauté de communes) ; les élus ne sont pas opposés à l’élaboration d’un SCOT à l’échelle du 
pays du Gienois. 
La DDE n’a pas beaucoup d’informations. 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
 

Principaux sigles utilisés 
 
 

- ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

- AIE : Agence Internationale de l’Energie 

- AIEIA : Agence Internationale de l’Energie Atomique 

- AMI : Atelier des Matériaux Irradiés 

- BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière 

- CDF : Charbonnage de France 

- CEA : Commissariat à l’Energie Atomique 

- CEP : Consommation d’Energie Première 

- CEREN : Centre d'Etudes et de Recherches Economiques sur l'Energie 

- CERTU : Centre d’Etude sur les réseaux, les Transports et l’Urbanisme 

- CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail 

- CIDEN : Centre d'Ingénierie, Déconstruction et Environnement ; service EDF  

- CLI : Commission Locale d’Information 

- CME : Conseil Mondial de l’Energie 

- CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

- CGP : Commissariat Général au Plan 

- COVAL : Coordination Val de Loire 

- CRE : Commission de Régulation de l’électricité 

- CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de 

vie 

- CSPE : Contribution au Service Public de l’Electricite 

- DGEMP : Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières 

- ECS : Electronic Communication Systems 

- EnR : Energies Renouvelables 

- EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

- EPR : European Pressurised Reactor 

- FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 

- FSE : Fond de Solidarité Energie 

- GART : Groupement des Autorités Responsables de Transport 

- GES : Gaz à Effet de Serre 

- GIEC : Consommation d’Energie Primaire 
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- INTRA : Intervention Robotique sur Accident 

- IPI : Indice de Production Industrielle 

- LOADDT : Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du 

Territoire 

- LOE : Loi d’Orientation sur l’Energie 

- MDE : Maîtrise de la demande d’énergie 

- PCH : Petite Centrale Hydro-électrique 

- PDU : Plan de Déplacements Urbains 

- PIB : Produit Intérieur Brut 

- PLH : Plan Local de l’Habitat 

- PLU : plan Local d’Urbanisme 

- PNAQ : Plan National d’Affectation de Quotas (d’émission de gaz à effet de serre) 

- PNLCC : Programme National de Lutte contre le Changement Climatique  

- PPI : Programmation Pluriannuelle des Investissements 

- REP : Réacteur à Eau Pressurisée 

- RTE : Réseau de Transport d’Electricité  

- TICGN : Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel 

- TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen 

- SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale   

- SME : Service Maintien d’Energie 

- SMI : Service Minimum d’Energie 

- UFE : Union Française de l’Electricité 

- UNGG : Uranium Naturel Graphite gaz 

- VAM : Variation Annuelle Moyenne 

 
 
 
 
 
 
 
 


