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Préambule 

L’ARENE et la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME vous 
présentent la deuxième édition du tableau de bord de l’énergie 
en Île-de-France ; il s’agit d’un tour d’horizon synthétique 
des consommations et productions franciliennes d’énergie pour 
l’année 2005.

L’ARENE et la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME 
participent ainsi aux travaux d’intérêt régional pour une meilleure 
connaissance des enjeux énergétiques et des actions devant être 
entreprises dans le cadre des engagements des politiques 
régionales et nationales. Les informations mises à disposition 
résultent cette fois encore d’une démarche originale de modélisation 
des consommations et productions d’énergie de notre région. 

Ce document fournit des informations au niveau régional sur 
les consommations d’énergie par secteur et par type d’énergie. 
Des informations départementales sont également disponibles. 
Les fi lières régionales de production sont aussi l’objet d’une 
présentation, tant des énergies dites classiques que des énergies 
renouvelables. Réseaux de chaleur et cogénération, bien présents 
dans notre région, ont aussi été étudiés.

Vous trouverez des informations plus détaillées et des études 
complémentaires sur les sites Internet de l’ARENE et de l’ADEME.

Claude Bassin-Carlier, directeur de l’ARENE
Gwénaël Guyonvarch, directeur régional Île-de-France de l’ADEME
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L’Île-de-France, 
région capitale 

Avec 11,4 millions d’habitants (18,2 % de la population nationale), 
l’Île-de-France est la région française la plus peuplée. 
Elle occupe 2 % du territoire et affi che une forte densité 
démographique. L’activité économique y est fortement concentrée, 
entraînant des besoins énergétiques importants.

du territoire national. > > > Une région très rurale et forestière. > > > L’IDF représente 2,2 % du 
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PANORAMA ÉCONOMIQUE GÉNÉRA

  1   Une grande métropole européenne
L’Île-de-France ne se limite pas à la « région parisienne », mais elle 
lui emprunte son image de territoire densément peuplé, qui en fait 
l’un des plus grands pôles européens d’activités. En revanche, on 
oublie souvent que l’Île-de-France est une région également rurale, 
avec 80 % d’espaces naturels et agricoles. Ce qui n’empêche pas 
qu’un peu plus de neuf Franciliens sur dix vivent en ville.

  2   Un riche bassin d’emplois
L’Île-de-France concentre à elle seule 5 millions d’emplois, drai-
nant même une partie de la population limitrophe (Oise et Eure-
et-Loir notamment). Ces emplois sont à 83 % tertiaires. En création 
de valeur ajoutée, cette proportion passe même à 85 %. L’industrie 
représente 16,3 % de la population active et le chômage s’élève à 
8,6 % en 2005, légèrement moins que la moyenne nationale (8,9 %). 
À noter que le secteur de l’énergie mobilise plus de 50 000 emplois.

 2   Un carrefour européen
À mi-chemin entre le sud et le nord de l’Europe, la région est au cœur 
d’un marché d’environ 500 millions de consommateurs. Elle peut 
s’enorgueillir du titre de première destination touristique au monde, 
grâce à Paris, et accueille de grands rendez-vous mondiaux, salons ou 
congrès professionnels. Un tiers des 500 plus grands groupes mon-
diaux y possèdent un siège. Enfi n, la région emploie 37 % des cadres 
français et près de 35 % du personnel de la recherche publique.
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territoire national. > > > Une région très rurale et forestière. > > > L’IDF représente 2,2 % du te
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ZOOM
Tout est relatif

Rapportée au nombre d’habitants, 
la consommation d’énergie est moindre 
dans la région qu’au niveau national : 
2,14 tep par Francilien, contre 2,56 tep 
par Français. Cela s’explique en partie 
par une plus grande proportion d’habitat 
collectif et par un tissu urbain plus 
dense que dans le reste de la France. 

  1   Les transports premier poste de consommmation
Entre 1990 et 2005, la consommation fi nale d’énergie a crû de plus 
de 15 %, soit 1 % par an en moyenne, contre 0,8 % par an à l’échelle 
nationale. Cela résulte essentiellement de la croissance continue 
du secteur des transports, premier poste de consommation avec 
44 % (10,75 Mtep). L’intensité des trafi cs routiers, combinée à la 
présence de deux aéroports internationaux, expliquent que les 
transports pèsent 13 points de plus dans le bilan énergétique que la 
moyenne nationale. Deuxième poste de consommation : le secteur 
résidentiel, avec plus de 7 Mtep. Les logements collectifs représen-
tent 60 % du bilan énergétique résidentiel et l’importante quantité 
de bureaux, commerces, sièges sociaux explique que les activités 
tertiaires représentent 19 % du bilan. À l’inverse, le secteur indus-
triel ne compte que pour 8 % (contre 24 % à échelle nationale) et 
l’agriculture pour moins de 1 %.

  2   Le pétrole majoritaire
Comme les transports mobilisent l’essentiel de l’énergie, ce sont les 
produits pétroliers qui se taillent la part du lion. Avec 51 % du total 
de l’énergie consommée, ils laissent 22 % au gaz naturel et 20 % à 
l’électricité. Le gaz alimente de plus en plus le secteur résidentiel, 
même si la part des logements au chauffage urbain (5 % du bilan 
énergétique) n’est pas négligeable. Le résidentiel est aussi friand 
d’électricité, presque autant que le secteur tertiaire, qui à lui seul 
engloutit 42 % des consommations de ce type d’énergie. Les techno-
logies de l’information et de la communication ont ici une grande 
responsabilité.

Des consommations 
en hausse de 1 % par an 

Première région française en population avec 11,4 millions d’habitants, 
l’Île-de-France est celle qui consomme le plus d’énergie : 24,6 millions 
de tonnes équivalent pétrole (tep) en 2005. Autant d’énergie qui sert 
à se déplacer, chauffer, produire, cultiver… 

6 tep. > > > L’Île-de-France compte pour 15 % de la consommation d’énergie nationale. > > > Un 
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CONSOMMATION RÉGIONALE D’ÉN



 Industrie  Résidentiel et tertiaire *  Agriculture  Transports

Francilien consomme en moyenne 2,14 tep par an, un Français 2,56 tep. > > > L’Île-de-France com

ERGIE
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 Produits 
pétroliers

 Gaz naturel

 Électricité

 Chauffage urbain

 Autres

 Transports

 Résidentiel

 Tertiaire

 Industrie

 Agriculture

Part des différents produits 
énergétiques dans le bilan 
régional en 2005

Part des différents secteurs 
d’activité dans la consommation 
d’énergie fi nale en 2005

• Total = 24,6 Mtep • Total = 24,6 Mtep

51 %

22 %

20 %

5 % 8 %
2 % 0,4 %

19 %

29 %

 44 %

Évolution de la consommation 
fi nale d’énergie

De 1990 à 2005 ∑
1990

2005

+ 15 %

21,3 Mtep

24,6 Mtep

Part des différents secteurs dans la consommation d’énergie nationale et régionale

Total : 24,6 Mtep

Total : 160,6 Mtep

8 % 48 % 44 %

24 % 43 % 31 %

0,4 %

2 %

Île-de-France

France

 Consommation régionale

Part de la région dans 
la consommation nationale

8 5%

15 %

* Les données séparées ne sont pas disponibles au niveau national



  1   Un parc vétuste
Les logements franciliens sont anciens : deux sur trois (68 %) ont 
été construits avant 1975, date de la première réglementation 
thermique. À Paris, cette proportion culmine à 83 % ! En moyenne, 
13 % des logements seulement datent d’après 1990. Résultat : il 
faut beaucoup d’énergie pour satisfaire le principal besoin du sec-
teur résidentiel : le chauffage. 

  2   D’importants besoins en électricité
Le gaz naturel est la première source d’énergie utilisée dans l’habi-
tat, avec 43 % des consommations. Pour le chauffage, il tend de plus 
en plus à se substituer au fi oul, le bois effectuant tout de même 
une petite percée. Mais son principal concurrent pour le chauf-
fage, l’électricité, est encore largement présent, bénéfi ciant même 
d’un regain d’intérêt, notamment dans le logement neuf.

Des logements 
qui consomment toujours plus 

En 2005, l’Île-de-France comptait 5,2 millions de logements, neuf sur dix 
étant des résidences principales. 70 % du parc résidentiel est constitué de 
logements collectifs. Problème : ces appartements sont anciens, et certains 
s’apparentent à de véritables « passoires thermiques ».

ZOOM
Se chauffer… grâce au voisin

Paris consomme 19 % de l’énergie utili-
sée dans les logements franciliens alors 
que ce département concentre 24 % des 
logements. La ville affi che une consom-
mation par logement moins élevée que 
dans les départements voisins. En effet, 
la densité du bâti et la petite taille 
des logements, à 95 % constitués 
d’appartements, amenuisent les déperdi-
tions de chaleur.

Les logements sociaux 
plébiscitent le gaz

Les logements sociaux d’Île-de-
France, qui représentent un logement 
sur quatre, sont à 70 % équipés de 
systèmes de chauffage central collectif. 
L’énergie utilisée est à 55 % le gaz 
naturel, suivi du chauffage urbain (21 %) 
et de l’électricité (16 %).

u gaz. > > > Deux tiers des consommations sont le fait des logements anciens. > > > Le résiden
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SECTEUR DE L’HABITAT

Note : sauf
mention contraire,
les données
énergétiques
(habitat, tertiaire)
de l’ensemble des
pages qui suivent
correspondent à
la consommation
fi nale corrigée
du climat, 
chiffres 2005.



tiel consomme avant tout du gaz. > > > Deux tiers des consommations sont le fait des logements
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Consommations énergétiques du secteur de l’habitat par département en 2005 (en ktep)

1 302 

872 

940

813

866

870

766

727

Ventilation des consommations 
énergétiques par usage dans 
l’habitat en 2005

Part des différents produits 
énergétiques dans la consommation 
de l’habitat en 2005

Total IDF : 7 156 

 Chauffage

 Eau chaude
sanitaire

 Cuisson

 Électricité spéci-
fi que (éclairage, 
électroménager, 
ascenseurs, etc.)

 Gaz naturel

 Électricité

 Fioul domestique

 Chauffage urbain

 Bois

 Autres

67 %

14 %

43 %

28 %
14 %

5 % 14 %

10 %

1 %
4 %

Évolution de la consommation 
d’énergie dans l’habitat

De 1990 à 2005 ∑
1990

2005

+ 12 %

6,37 Mtep

7,2 Mtep

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val d’Oise (95)



  1   La consommation croît moins vite que l’activité
Avec 4,75 millions de tonnes équivalent pétrole, la consommation 
d’énergie du secteur tertiaire progresse de 18 % par rapport à 1990. Or 
les surfaces affectées aux activités tertiaires ont progressé de 20 %.

  2   Le chauffage en tête
Le chauffage des locaux, en particulier dans l’enseignement et la 
santé, est le premier poste de consommation d’énergie. Suivent les 
usages spécifi ques de l’électricité (éclairage, TIC, etc.), surtout pour 
les bureaux et les commerces. Le poste cuisson ne pèse de manière si-
gnifi cative que pour le secteur « Cahore » (cafés, hôtels, restaurants). 
Enfi n, la climatisation représente une part croissante des consom-
mations d’énergie.

  3   Un secteur très consommateur d’électricité
La répartition des consommations tertiaires par produit énergé-
tique donne l’électricité en tête, avec 42 % du total. Le gaz naturel 
suit, avec 29 %. C’est logique : bureaux, commerces, lycées, hôpi-
taux sont bardés d’équipements électriques. S’ils sont de plus en 
plus sobres à l’unité, ils sont également de plus en plus nombreux, 
mobilisant toujours plus d’énergie en valeur cumulée. Modems, 
serveurs informatiques, systèmes de veille représentent une part 
non négligeable du bilan des bureaux, dont beaucoup font, en plus, 
appel au chauffage électrique.

Le poids croissant 
des bureaux et des commerces 

L’Île-de-France est riche de 4,3 millions d’emplois tertiaires. Le site de 
La Défense, avec ses immeubles de bureaux, n’est pas le seul à incarner 
cette tertiarisation de l’économie francilienne. Commerces, restauration 
et hôpitaux pèsent aussi dans la balance… et consomment de grandes 
quantités d’énergie.

ZOOM
Boulangeries gourmandes

Au sein du secteur tertiaire, on trouve 
les commerces. Et de tous ces établis-
sements, les boulangeries sont les 
plus gourmandes en énergie : 600 kWh 
par m² et par an, contre 120 pour 
les plus sobres : les concessions 
automobiles. Une voracité à mettre 
sur le compte d’importants besoins 
en froid (congélateurs, chambres 
froides), en chaleur (fours) et en élec-
tricité (pétrissage de la pâte, éclairage). 
Le chauffage des locaux est souvent 
individuel et électrique.

Du chauffage pour les hôpitaux

La branche santé compte pour 6 % dans 
la consommation d’énergie du secteur 
tertiaire. Au sein de cette branche, 
les hôpitaux se distinguent par leur 
forte consommation d’énergie au mètre 
carré : 270 kWh / m² / an en moyenne. 
L’essentiel de leur facture va au 
chauffage (58 %), une particularité 
qu’ils partagent avec les écoles, 
collèges et lycées (73 %).

> > 60 % de la consommation des hôpitaux va au chauffage. > > >  La ville de Paris pèse un tiers
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SECTEUR TERTIAIRE



 Bureaux

 Commerces

 Cafés-hôtels-
restaurants

 Enseignement

 Sports-
loisirs-culture

 Santé 

 Transport 
et logistique

 Fioul domestique

 Gaz naturel

 Électricité

 Chauffage urbain

 Autres énergies

• Total = 4,75 Mtep

s dans le bilan énergétique du tertiaire. > > > 60 % de la consommation des hôpitaux va au chauff

11

Répartition de la consommation 
d’énergie par activité 
dans le tertiaire en 2005

Part des différents produits 
énergétiques dans la consommation 
tertiaire en 2005

31 %

15 %

29 %

4 %

25 %

10 %

42 %16 %

5 %

7 %
6 %

10 %

Évolution de la consommation 
d’énergie dans le tertiaire

De 1990 à 2005 ∑
1990

2005

+ 18 %

4,05 Mtep

4,75 Mtep

Consommations d’énergie des activités tertiaires par département en 2005 (en ktep)

Paris (75) 1 550

Seine-et-Marne (77) 411

Yvelines (78) 442

Essonne (91) 387

Hauts-de-Seine (92) 662

Seine-Saint-Denis (93) 504

Val-de-Marne (94) 421

Val d’Oise (95) 376

Total IDF : 4 753
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ZOOM
L’explosion des consommations 
du transport

Entre 1990 et 2005, la consomma-
tion d’énergie des transports en 
Île-de-France a augmenté d’un quart. 
Les efforts menés pour réduire la 
consommation unitaire d’un véhicule 
(avion, voiture) et pour privilégier 
les transports en commun sont plus 
que compensés par l’augmentation du 
parc motorisé et du nombre de trajets 
effectués. Y compris sur de très courtes 
distances, parfois moins d’un kilomètre !

  1   Aérien et routier en tête
En quantité d’énergie consommée, c’est l’avion qui se taille la part 
du lion. Logique, puisque la région est un carrefour aérien avec ses 
aéroports de Roissy, Orly et Le Bourget. L’autre moitié est consom-
mée sur les routes. 

  2   Fluvial et ferroviaire en progrès
Très faibles au regard de leur poids dans la consommation d’éner-
gie, les transports fl uviaux et ferroviaires se développent. Le fl u-
vial commence à attirer des expéditeurs de marchandises (déchets, 
granulats, etc.) soucieux de minimiser leur impact environnemen-
tal. Le rail continue à drainer de nouveaux trafi cs, essentiellement 
d’urbains allant et revenant du travail. À noter que dans Paris, la 
part du rail dans la consommation d’énergie des transports atteint 
13 %, contre 1,8 % en moyenne régionale.

  3   Le règne des produits pétroliers
Avion et voiture étant rois, les produits pétroliers couvrent la 
quasi-totalité des consommations d’énergie. Pour satisfaire les 
besoins du transport routier, qui s’élèvent à 5 millions de tep, le 
gazole reste prépondérant (63 %), suivi de l’essence (36,5 %) et du 
GPL (0,3 %).

Une grande 
soif de mobilité 

L’Île-de-France est une fourmilière. Chaque jour, travail, tourisme 
et transport des marchandises génèrent d’importants trafi cs routier, 
ferroviaire et aérien. Ces déplacements ont représenté 10,75 millions 
de tep en 2005.

> > > La région voit transiter 45 000 trains par jour. > > > La région compte 600 km de voies na
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SECTEUR DES TRANSPORTS



avigables. > > > La région voit transiter 45 000 trains par jour. > > > La région compte 600 km
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 Aérien

 Routier

 Ferroviaire

 Fluvial

 Prod. pétroliers

 Électricité

 Autres (dont GNV)

Évolution de la consommation 
d’énergie dans les transports

Répartition des consommations 
régionales d’énergie par mode 
de transport en 2005 *

Part des différentes énergies 
utilisées dans les transports 
en 2005

De 1990 à 2005 ∑
1990

2005

• Total = 10,75 Mtep • Total = 10,75 Mtep

0,2 %
1,8 %

+ 25 %

8,58 Mtep

10,75 Mtep

50 %
98 %

48 %

0,2 %
1,8 %

Consommation d’énergie du transport routier (hors transport collectif) par département et par type de carburant en 2005 (en ktep) *

* Méthode des livraisons

259

237

184

196

201

 Gazole  Essence 

172

631

492 

489

377

329

333

363

174

267

322

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val d’Oise (95)

* Hors GPL



Agroalimentaire

1990

2005

De 1990 à 2005 Δ

  1   La chimie représente le tiers des consommations
L’Île-de-France n’a pas échappé à la désindustrialisation qu’ont 
connue tous les pays riches. La consommation d’énergie de l’in-
dustrie a donc chuté, même si ce déclin témoigne aussi de pro-
grès en matière d’effi cacité énergétique. Entre 1990 et 2005, la 
consommation d’énergie a baissé de 360 000 tep. Trois secteurs 
représentent plus de 60 % des consommations : la chimie, qui ab-
sorbe le tiers de cette consommation alors qu’elle ne pèse que 5 % 
des emplois industriels, les produits minéraux (17 % mais 3 % des 
emplois, surtout en Seine-et-Marne) et la métallurgie (11 % mais 6 % 
des emplois). La chimie affi che la plus forte consommation d’éner-
gie par salarié : 28,2 tep, plus de sept fois la moyenne régionale de 
l’industrie. L’automobile, très présente dans les Yvelines, absorbe 
8 % des consommations.

  2   Le gaz domine
L’industrie francilienne fait appel au gaz pour plus de la moitié 
de ses besoins en énergie. L’électricité en couvre un tiers. C’est là 
le fruit d’une tendance de fond : la substitution du pétrole et du 
charbon par des produits énergétiques plus « souples ». Et moins 
émetteurs de CO2. En 2005, en effet, les grosses industries se sont 
vues imposer des quotas de CO2 (les cimenteries, par exemple) en 
vertu de la directive européenne sur les permis d’émissions.

  2   Évolution de la consommation d’énergie dans l’industrie

Des besoins 
industriels en baisse 

L’Île-de-France n’est plus aussi industrielle qu’autrefois, mais ce secteur 
se maintient. Hors branche énergie, il employait 10 % de la population 
active en 2005. Et représentait 8 % du bilan énergétique régional.

tête en consommation d’énergie : chimie, métallurgie et produits minéraux. > > > Trio de tête en 
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SECTEURS DE L’INDUSTRIE ET DE 

 Chimie, plastiques

 Produits minéraux

 Métallurgie 

 Industrie 
   du bois, édition

 Automobile 

 Agroalimentaire 

 Autres 

 Construction
navale 

 Équipements
électriques et  
électroniques 

 Gaz

 Charbon 

 Électricité  

 Vapeur  

 Butane et propane  

 Fioul lourd  

 Fioul domestique  

 Autres produits
   pétroliers

Répartition des consommations 
d’énergie par secteur industriel 
en 2005

Part des différents produits 
énergétiques dans la consomma-
tion de l’industrie en 2005.

• Total = 1,9 Mtep

34 %17 %

11 %

8 %
8 % 7 %

7 %
4 %
4 %

52 %33 %

7 %

1 %

1 %
2 %

3 %

1 %

-15 % 2,23 Mtep

1,87 Mtep



 Fioul

 Électricité 

 GPL

 Gaz réseau 

 Gazole

 Essence

 Grandes cultures

 Fleurs 
et horticulture

 Élevage

 Autres

  1   Peu d’exploitations, mais de grande taille
L’Île-de-France ne compte que 5 600 exploitations agricoles, en ma-
jorité en Seine-et-Marne, mais elles sont deux fois plus étendues 
qu’une exploitation française moyenne : 102 ha contre 49 ha. Cette 
particularité a des effets sur la répartition des consommations 
par produit énergétique : là où, en moyenne, le fi oul couvre 52 % 
des besoins régionaux, le chiffre monte à 59 % pour les grandes 
cultures, à cause des machines employées. De même, l’électricité 
couvre 22 % des besoins régionaux, mais 27 % si l’on s’en tient aux 
grandes cultures seulement. En cause, notamment, la consomma-
tion des systèmes d’irrigation.

 2   Évolution de la consommation d’énergie dans l’agriculture

Une région 
de grandes cultures 

Avec 0,4 % du bilan énergétique régional (contre 2 % à l’échelle 
nationale), l’agriculture francilienne n’est pas grosse consommatrice 
d’énergie. Première forme d’énergie utilisée : le fi oul.

consommation d’énergie : chimie, métallurgie et produits minéraux. > > > Trio de tête en consom

L’AGRICULTURE
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Répartition des consommations 
d’énergie par activité agricole 
en 2005

Part des différents produits éner-
gétiques dans la consommation 
du secteur agricole en 2005

• Total = 90 400 tep

• Total = 90 400 tep

76,7 %

18,1 %

3 %
2,2 %

22 %
9 %

7 %

6 %
4 % 52 %

1990

2005

De 1990 à 2005 Δ -10 % 100 000 tep

90 400 tep



  1   Pétrole : une micro-production
C’est une “ goutte d’eau ” dans un baril, mais l’Île-de-France est la 
région française la mieux dotée en ressources pétrolières. Les 
gisements, situés essentiellement en Seine-et-Marne, permettent 
de produire 400 000 tonnes par an. La récente fl ambée des prix du 
baril a relancé l’intérêt de ces petites productions. Mais la quasi-
totalité des consommations est importée. La région est bien 
dotée en dépôts pétroliers, notamment sur le port de Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine).

  2   Gaz : rien n’est local
La totalité des approvisionnements en gaz naturel de la région 
vient de l’extérieur, à l’exception des 3 millions de mètres cubes 
du petit gisement de Chaunoy (Seine-et-Marne). L’Île-de-France est 
connectée au réseau de gazoducs alimentés depuis la terre (avec 
du gaz russe, hollandais ou norvégien) ou depuis la mer (avec du 
gaz algérien, égyptien ou qatari).

  3   Électricité : vive la cogénération
La région produisait 6,6 TWh d’électricité en 2005, à 45 % avec des 
centrales thermiques classiques, la plus grosse étant la centrale 
au fi oul d’EDF à Porcheville (Yvelines). Mais la principale caracté-
ristique de la production francilienne de courant est le fait qu’elle 
s’effectue en cogénération : la centrale produit simultanément 
chaleur et électricité. 117 installations fonctionnent ainsi, pour 
une puissance électrique cumulée de 943 MW, l’équivalent d’un 
réacteur nucléaire. 

Des importations en masse 

Si la région peut couvrir 11 % de ses besoins en énergie avec ses propres 
ressources, ce n’est certainement pas grâce à ses ressources fossiles. 
Gaz et pétrole sont importés, ainsi qu’une grande partie de l’électricité.

a centrale de Porcheville fonctionne le plus souvent l’hiver. > > > La région compte un petit gisem
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APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE
ZOOM
La loi POPE

Le 13 juillet 2005 était votée la dernière 
loi de programme fi xant les orientations 
de la politique énergétique. Ce texte 
aussi appelé “ loi POPE ” fi xait déjà des 
objectifs de réduction des consomma-
tions d’énergie et d’utilisation des 
énergies renouvelables. Les objectifs 
alors affi chés étaient notamment 
la réduction de l’intensité énergétique 
fi nale de 2% par an et la production 
de 10% des besoins énergétiques 
à partir d’énergies renouvelables 
à l’horizon 2010. C’est également à 
l’occasion de cette loi qu’avait été mis 
en place le dispositif des certifi cats 
d’économies d’énergie ou certifi cats 
blancs.    



ment de gaz. > > > Le biogaz de décharge est valorisé en électricité. > > > La méthanisation des 
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 / VALORISATION DES DÉCHETS

  1   L’incinération très pratiquée
Les dix-neuf usines d’incinération d’Île-de-France ont produit 
5,125 millions de MWh de chaleur et 867 300 MWh d’électricité, en 
majorité par cogénération, en 2005. La chaleur produite alimente 
les réseaux de chauffage urbain (lire p. 21) et l’électricité est injec-
tée sur le réseau électrique.

  2   La valorisation organique se développe
Aux 867 300 MWh électriques produits grâce à l’incinération, il 
faut ajouter 150 000 MWh produits en valorisant le méthane qui 
se dégage à la décomposition des déchets. Ce gaz est obtenu soit en 
quelques semaines dans une unité de méthanisation, soit au bout 
de plusieurs années dans les casiers confi nés des décharges. Trois 
centres d’enfouissement pratiquaient la valorisation électrique 
du biogaz en 2005 : Claye-Souilly et Isles-les-Meldeuses en Seine-
et-Marne, Le Plessis-Gassot dans le Val-d’Oise. Auxquels s’ajoute 
une usine de méthanisation, à Varennes-Jarcy (Essonne), qui traite 
100 000 tonnes de déchets par an, des déchets verts mais aussi des 
déchets bruts. 

Des gisements bien exploités 

Il y a trois façons de tirer de l’énergie des déchets : en les incinérant, 
en les méthanisant, ou en captant le biogaz de décharge. L’incinération 
est de loin majoritaire, avec 6 millions de MWh produits en 2005, 
essentiellement sous forme de chaleur.

 Incinération

 Biogaz de décharge

 Méthanisation

Production d’électricité 
par fi lière de valorisation 
des déchets en 2005

85,2 %

14,7 % 0,1 %

Évolution de la production 
d’énergie par incinération

Chaleur produite (MWh)

De 2002 à 2005 ∑
2002

2005

Électricité produite (MWh)

De 2002 à 2005 ∑
2002

2005

+ 10 %

4 650 000

5 125 000

+ 10 %

800 000

870 000



Les renouvelables 
sont timides, mais progressent 

En 2005, le parc de production d’énergie utilisant des ressources renou-
velables (l’eau, le bois, le vent, la chaleur du sous-sol, etc.) était encore 
embryonnaire dans la région, mais plusieurs fi lières émergent. Si l’éolien 
ou l’hydraulique sont confi dentiels, ce n’est pas le cas de la géothermie.

ZOOM
Qu’est-ce qu’un kilowatt-crête ?

La puissance des installations solaires 
photovoltaïques est exprimée en kilo-
watt-crête, ou kWc. Elle correspond 
à la puissance maximale (capteurs bien 
orientés, bien inclinés, sans ombrage) 
développée sous un ensoleillement 
donné. À 25 °C, 10 m² de panneaux cou-
rants développent une puissance-crête 
d’un kilowatt, soit une quantité annuelle 
d’énergie d’environ 1 000 kWh en Île- 
de-France (900 kWh à Lille et de 
1 200 kWh à Nice) en se basant sur deux 
mille heures d’ensoleillement par an.

l’électricité produite l’est par cogénération. > > > La Seine-Saint-Denis est leader dans le solaire 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

  1   Le soleil perce entre thermique et photovoltaïque
Le solaire thermique, qui permet d’obtenir de l’eau chaude sani-
taire, est le plus courant en Île-de-France. La région comptait 204 
installations en 2005, représentant 10 630 m2 de capteurs, de quoi 
produire 4 463 MWh. C’est 22 % de plus que deux ans auparavant. 
Si c’est la ville de Paris qui concentre la majorité des surfaces, il 
n’en va pas de même pour le solaire photovoltaïque : la pôle posi-
tion revient à la Seine-Saint-Denis, notamment grâce à l’immeuble 
du Cler (Comité de liaison des énergies renouvelables) à Montreuil. 
En 2005, 25 installations franciliennes transformaient le soleil en 
électricité, à raison de 130 MWh.

  2   Chaufferies biomasse : le début d’une fi lière
Les ressources en biomasse sont abondantes en Île-de-France, mais 
peu valorisées sous forme d’énergie. La région ne comptait en 
2005 que 19 chaufferies produisant 36 400 MWh au total. De plus, 
il s’agit de petites unités, puisque, toutes réunies, elles affi chaient 
une puissance de 15,6 MW. À noter que sur les 19 chaufferies, trois 
fonctionnaient à la paille ou aux céréales.

FILIÈRE

Électricité 

(GWh)

Chaleur 

(GWh)

DÉCHETS 1 018 5 125

GÉOTHERMIE - 1 373

HYDRAULIQUE 80 -

BIOMASSE - 36

SOLAIRE 0,1 4

ÉOLIEN 0,02 -

TOTAL 1 098 6 538

Production d’énergie 
par fi lière en 2005 



photovoltaïque. > > > La moitié de l’électricité produite l’est par cogénération. > > > La Seine-
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  3   Géothermie : l’Île-de-France bon élève
Grâce au Dogger, cette nappe d’eau chaude reposant entre 1 500 
et 1 800 mètres sous le bassin parisien, l’Île-de-France est exem-
plaire en matière de géothermie. 34 installations, appelées dou-
blets (car elles comportent deux puits, l’un pour remonter l’eau 
chaude, l’autre pour la restituer), se servent de ce gisement 
« gratuit » de calories pour chauffer l’équivalent de 142 000 
logements, en réseau de chaleur. Le Val-de-Marne est leader 
dans ce domaine. Et la fi lière se développe : deux ans plus tôt, 
la géothermie ne chauffait que 137 000 logements. Une belle 
renaissance pour une fi lière qui n’avait pas connu de nouvelle 
installation depuis près de 20 ans.

01

02

 Melun

 Evry

 Nanterre

 Bobigny

 Meaux

03

04

05

06

07

08

09

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
28

29

30

31

32

33

34

Installations géothermiques en Île-de-France

75

94
92

93

95

78 77

91

Opérations Équiv. logements MWh

01 Paris, Maison de la Radio 1 200 24 000

02 Melun-L'Almont 5 500 49 000

03 Le-Mée-sur-Seine 5 210 38 500

04 Coulommiers 2 200 37 200

05 Montgeron 3 082 30 000

06 La Courneuve Sud 3 244 20 540

07 Meaux Collinet 3 000 36 000

08 Clichy-sous-Bois 3 400 31 000

09 Bruyères-le-Chatel 1 200 20 000

10 La Courneuve Nord 2 928 21 000

11 Meaux Hôpital 3 800 34 600

12 Meaux Beauval 8 500 101 000

13 Ris-Orangis 2 000 32 000

14 Blanc-Mesnil Nord 3 800 19 200

15 Orly 1 3 500 26 000

16 Tremblay-en-France 3 822 36 150

17 Cachan 4 880 50 000

18 Épinay-sous-Sénart 4 380 52 000

19 Sucy-en-Brie 2 500 23 700

20 Maison-Alfort 1 4 400 43 000

21 Vigneux 3 430 50 000

22 Créteil 6 500 68 000

23 Villiers-le-Bel 4 670 29 500

24 Chevilly-la-Rue / 
    L'Haÿ-les-Roses

15 000 110 000

25 Champigny 7 660 35 800

26 Thiais 3 246 41 000

27 Orly 2 4 315 38 000

28 Bonneuil-sur-Marne 3 130 35 600

29 Maison-Alfort 2 4 000 38 000

30 Fresnes 4 100 40 000

31 Alfortville 4 750 49 000

32 Chelles 3 350 38 000

33 Villeneuve-Saint-Georges 3 940 55 000

34 Paris AGF 1 200 20 000

TOTAL 141 837 1 372 790
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  1   Un grand intérêt pour le logement
Nombreux sont les Franciliens qui se chauffent sans le savoir avec 
une chaufferie… distante de plusieurs kilomètres. Un réseau de 
chaleur consiste à injecter de la vapeur ou de l’eau chaude dans un 
tuyau qui relie plusieurs lieux de consommation, parfois plusieurs 
milliers de logements. En 2005, 12 780 GWh ont été consommés 
de cette manière, en premier lieu pour l’habitat (58 %), puis pour 
le tertiaire (39 %, en particulier les hôpitaux) et l’industrie (3 %). 
Même s’il y a des pertes en ligne, le réseau de chaleur permet de 
gagner en effi cacité énergétique car la centrale de production met 
une grosse puissance à disposition de multiples points de consom-
mation. De plus, celle-ci peut fonctionner en cogénération, c’est-
à-dire produire de l’électricité en même temps. C’est le cas de 54 
réseaux. En 2005, les 235 installations de production de chaleur 
alimentant les réseaux d’Île-de-France affi chaient une puissance 
cumulée de 9 200 MW.

  2   Un mix à 29 % renouvelable
Comme pour le chauffage individuel, l’énergie la plus sollicitée 
pour alimenter un réseau de chaleur est le gaz (42 % de la produc-
tion). Avec le fi oul et le charbon, il donne aux énergies fossiles une 
part de marché de 66 %. Mais avec 29 %, les renouvelables et autres 
énergies de récupération tiennent la corde. Ainsi la chaleur déga-
gée par l’incinération des déchets compte pour 22 % du mix. Et per-
met de boucler la boucle : les habitants sont chauffés… avec leur 
propre combustible : leurs poubelles !

Le chauffage urbain 
se développe 

Densément peuplée, l’Île-de-France est le territoire idéal pour déployer 
des réseaux de chaleur. La région en comptait 124 en 2005.

> 54 réseaux de chaleur disposent d’équipements de cogénération. > > > Les renouvelables per

RÉSEAUX DE CHALEUR
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 Gaz naturel 

 Charbon

 Fioul lourd

 Fioul domestique

 Incinération 
des déchets

 Géothermie

 Biomasse

 Autres

 Chaudière
électrique

 Pompe à chaleur

L’énergie utilisée par les réseaux 
de chaleur urbains en 2005

• Total = 12 780 GWh

42 %

22 %

12 %

11 %

1 %
1 %6 %
3 %
1 %

La répartition des réseaux 
de chaleur franciliens en 2005 

 Paris

 Seine-et-Marne

 Yvelines

 Essonne

 Hauts-de-Seine

 Seine-Saint-Denis

 Val-de-Marne

 Val-d’Oise

1 : En nombre 
de réseaux
2 : En équivalents
-logements desservis

50

5
4
7

12

8

8

5

11

13

5
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22

17

11
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1 2
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ACTEURS FRANCILIENS

L’ARENE
(Agence régionale de l’environne-
ment et des nouvelles énergies)
Créée en 1994, l’ARENE IDF est un 
organisme associé au Conseil ré-
gional. L’agence a deux missions : 
sensibiliser aux questions environ-
nementales en diffusant les bonnes 
pratiques et en faisant connaître mé-
thodes et opérations de référence ; 
évaluer l’intérêt de ces nouvelles 
pratiques et aider à leur expérimen-
tation. 
www.areneidf.org

La Direction régionale 
Île-de-France de l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie)
L’ADEME est un établissement public 
placé sous la tutelle du ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Dévelop-
pement durable et de la Mer.
Elle participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les do-
maines de l’environnement, de l’éner-
gie et du développement durable.
L’agence met ses capacités d’exper-
tise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, 
des pouvoirs publics et du grand 
public et les aide à fi nancer leurs 
projets dans les domaines de la ges-
tion et la prévention des déchets, la 
préservation des sols, l’effi cacité 

énergétique et les énergies renou-
velables, la qualité de l’air et la lutte 
contre le bruit.
www.ademe.fr/ile-de-france

Le Conseil régional 
d’Île-de-France
Cette assemblée d’élus au mandat 
quinquennal possède des compé-
tences en matière d’énergie. Elle vote 
des plans pluriannuels et subven-
tionne des réalisations visant à aug-
menter l’effi cacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables.
www.iledefrance.fr/missions-et-competences/
environnement/les-energies-renouvelables/
consommer-moins-consommer-mieux/

Le ROSE
(Réseau d’observation statistique 
des consommations d’énergie)
Le ROSE tient le livre des comptes en 
matière de consommations d’éner-
gie et d’émissions de gaz à effet de 
serre en Île-de-France.
Il comprend douze membres : le 
Conseil régional, l’ADEME, Airparif, 
l’ARENE, la Chambre régionale de 
commerce et d’industrie (CRCI), la 
Direction régionale de l’industrie, de 
la recherche et de l’énergie (DRIRE), 
EDF et GDF-Suez, l’Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme d’Île-de-
France, les syndicats intercommu-

naux d’énergie Sigeif et Sipperec, 
et le Syndicat des transports franci-
liens (STIF).
http://rose.areneidf.org

Les agences locales de l’énergie
Créées à l’initative des communes ou 
des intercommunalités, les agences 
locales de l’énergie franciliennes 
sont des associations de loi 1901 pro-
mouvant les économies d’énergie, 
l’effi cacité énergétique, les énergies 
renouvelables et l’éco-construction. 
Elles sont regroupées en fédération 
nationale, FLAME.
www.federation-fl ame.org

Les Espaces Info Énergie
Mis en place par l’ADEME, les Espaces
Info Énergie (EIE) ont pour mission 
d’informer et conseiller gratuite-
ment le grand public sur les compor-
tements à adopter et les solutions à 
mettre en œuvre afi n de réduire sa 
consommation d’énergie et de contri-
buer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Chaque année, 
plus de 15 000 Franciliens prennent 
contact avec un EIE.
www.ademe.fr/ile-de-france/
Rubrique espaces info energie

Plusieurs organismes mettent à disposition leurs compétences pour vous informer sur l’effi cacité 
énergétique, la maîtrise de la demande ou les énergies renouvelables dans la région.
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  1   L’habitat
L’étude s’appuie sur le recensement général de la population de l’Insee qui fournit des ren-
seignements précis sur les résidences principales. Les cœffi cients de consommation uni-
taire sont établis par le Ceren (Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie). 
Météo-France a fourni les « degrés-jours unifi és » (DJU), un cœffi cient de pondération qui 
permet d’ajuster les consommations d’énergie en fonction de la rigueur climatique.

  2   Le tertiaire
Les données s’appuient sur des études du Ceren, notamment pour les surfaces chauffées par 
sous-secteur, les consommations unitaires, par énergie et par usage. Les données liées aux 
emplois proviennent de l’Insee (nomenclature NES36) et sont regroupées en sept grandes 
branches. Les ratios de consommation au m2 tiennent compte des conditions climatiques 
observées dans les départements de la région, par le biais des DJU. 

  3   Les transports
Le bilan est construit à partir des données de livraison de carburants fournies par le CPDP 
(Comité Professionnel du Pétrole) et le CFBP (Comité Français du Butane et du Propane). En 
outre, les données pour le transport collectif (routier et ferroviaire) et le transport fl uvial 
sont fournies par les opérateurs.

  4   L’industrie
Les données s’appuient sur l’enquête du ministère en charge de l’Industrie portant sur les 
consommations énergétiques dans l’industrie (dite EACEI) : sur la base d’un échantillon 
d’établissements (de plus de 500 salariés et de plus de 20 salariés si fortement consomma-
teurs), le ministère établit un bilan énergétique pour chaque branche industrielle (27 en tout, 
ramenées à 15) et pour chaque produit énergétique en distinguant les usages. Les données 
pour les IAA (Industrie Agro-Alimentaire) sont fournies par le ministère en charge de l’Agri-
culture. Les données liées aux emplois proviennent de l’Insee. Ont été ensuite appliqués des 
ratios régionaux de consommation énergétique par énergie et par branche d’activité (en tep 
par emploi).

  5   L’agriculture
La dernière enquête générale sur la consommation d’énergie en exploitation agricole date 
de 1992. Mais l’association Solagro a développé un outil, dit Planete, qui quantifi e les en-
trées et sorties d’énergie à l’hectare suivant l’activité de l’exploitation agricole. L’ADEME 
fournit également des valeurs de consommation pour l’élevage bovin et avicole.

ÉNERGIE UNITÉ 

PHYSIQUE

ÉQUIVALENCE 

EN TEP

Électricité 1 MWh 0,086 tep

Gaz 1 MWh 0,077 tep

Essence 1 tonne 1,048 tep

Gazole 1 tonne 1 tep

Fioul 

domestique

1 000 litres 1 tep

Fuel lourd 1 000 litres 0,952 tep

Houille-

aggloméré

1 tonne 0,619 tep

Lignite-

charbon 

pauvre

1 tonne 0,405 tep

Coke 1 tonne 0,667 tep

Coke 

de pétrole

1 tonne 0,762 tep

GPL 1 tonne 1,095 tep

Chaleur 1 MWh 0,086 tep

Bois 1 tonne 0,304 tep

Tableau des équivalences 
énergétiques

Éléments de méthodologie adoptée dans la réalisation de l’étude.

UNITÉS
tep : tonne équivalent pétrole
1 ktep = 1 000 tep
1 Mtep = 1 000 000 tep
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