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L’INVENTAIRE DE PRODUCTION D’ENERGIE EN ALSACE 

1. Périmètre et structure 

L'objectif est de calculer la production primaire alsacienne d'énergie. 

1) Flux d’énergie et bilan 

L’inventaire recense les productions d’énergie les plus primaires possibles c’est-à-dire les plus en amont 
possibles de la chaîne de flux (voir Figure 1). Pour certaines filières, souvent les énergies renouvelables, 
par convention (voir Annexe 10 : Méthode de « l’équivalent primaire à la production » et méthode du « 
contenu énergétique à la consommation ») l’énergie à recenser est la quantité de chaleur ou d’électricité 
produite. 
 

 
Figure 1 : Schéma général de flux d'énergie primaire, secondaire, finale, utile 

 
Les quantités de chaleur et d’électricité produites dans les réseaux de chaleur ou autres sites utilisant des 
ressources non renouvelables sont inventoriées et intégrées à INVENT’AIR pour information mais 
n’apparaissent pas dans les bilans finaux (cartes, graphiques), elles sont dites « hors bilan ». Il est à noter 
que l’Alsace ne compte pas de centrales thermiques à flamme classiques. 

2) Origine alsacienne 

Lorsque les données le permettent, seules les productions d’énergie d’origine alsacienne sont prises en 
compte. Il peut s’agir par exemple des quantités de bois énergie produites sur des sites alsaciens même si 
la consommation pourra avoir lieu ailleurs (dans cet inventaire la production de bois énergie n’est donc 
pas égale à la consommation), ou de la part d’agro-carburant produite à partir de biomasse agricole 
cultivée en Alsace.  
 
En revanche, des informations telles que les imports de déchets de régions voisines dans les usines 
d’incinération, ou les imports de bois de régions voisines dans les sites alsaciens produisant du bois 
énergie, ne sont pas disponibles et les quantités inventoriées sont celles dites « en sortie de site » 

alsacien. 

Energie primaire 
pétrole, charbon, uranium, etc., et par définition électricités 

hydraulique, nucléaire, solaire, géothermique, éolienne, etc.

Energie finale 
Combustibles et carburants arrivés au 

consommateur, électricité soutirée du réseau, 

chaleur prise sur le réseau Pertes d’extraction, de 

transport

Consommation d’énergie  ou de 

combustibles et auxiliaires lors de la  

transformation chez le producteur

Pertes de transport du producteur au 

jusqu’au consommateur

Pertes de transformation chez 

le consommateur
Energie utile

chaleur de chauffage, de procédé, lumière, 

énergie mécanique

Rappel :
1 MWh = 3,6 GJ et 

1tpétrole = 42 GJPCI,η=1 d’où 
1 MWh = 3,6 / 42 = 0,086 tepη=1

Energie secondaire 
Combustibles et carburants (gaz, FOD, GPL, essence, 

diesel, bois énergie), électricité mise sur le réseau, 

chaleur mise en réseau
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3) Filières de production 

Pour le présent inventaire les filières de production dites « classiques »  sont les suivantes : 
- Le nucléaire : électricité produite (voir Figure 3) aux bornes de la centrale, 
- Le pétrole : quantité de pétrole extraite en Alsace,  
- Le chauffage urbain hors bois : énergie produite par les chaufferies urbaines (c’est-à-dire 

alimentant un réseau de chaleur) – hors production à partir de bois énergie qui fait l’objet d’une 
filière à part, 

- L’incinération des déchets – part non renouvelable : valorisation d'énergie lors de l'incinération 
de déchets – part considérée comme non renouvelable (déchets non biodégradables, voir 
Annexe 7 : Part de l’incinération des déchets  à considérer comme renouvelable : Extraits de 
l’Arrêté du 8 novembre 2007 et de la Directive 2009/28/CE), 

- Et les autres sites non renouvelables : énergie produite par d'autres installations de production 
d'énergie en Alsace à partir de ressources fossiles. 

 
Les filières de production dites « renouvelables »  sont les suivantes : 

- L’hydraulique : électricité produite par la grande (installations de plus de 10MW), par la petite 
(installations entre 1 et 10MW) hydraulique, et par la micro-hydraulique (installations de moins 
de 1MW) 

- Le solaire thermique : production de chaleur des chauffe-eau solaires collectifs (CESC) et 
individuels (CESI), 

- Le photovoltaïque : production d'électricité des panneaux photovoltaïques mise sur le réseau,  
- La production de bois énergie : production de bois énergie de la filière forêt bois alsacienne (bois 

bûche, plaquettes, etc.) 
- L’incinération des déchets – part renouvelable : valorisation d'énergie lors de l'incinération de 

déchets – part considérée comme renouvelable (déchets biodégradables, voir Annexe 7 : Part de 
l’incinération des déchets  à considérer comme renouvelable : Extraits de l’Arrêté du 8 novembre 
2007 et de la Directive 2009/28/CE), 

- Les PACs géothermiques (et aquathermiques): énergie extraite du sol par les PACs 
géothermiques, 

- Les PACs aérothermiques : production d’énergie renouvelable par les PACs géothermiques selon 
l’Annexe 4 : Prise en compte des PACs : annexe VII de la Directive 2009/28/CE, 

- Le biogaz : production de chaleur et/ou d’électricité à partir de biogaz (la production de biogaz 
avec alimentation d'un réseau de distribution est nulle jusqu'en 2012), 

- Les agro-carburants : production d'agro-carburant à partir de biomasse agricole d'origine 
alsacienne,  

- L’énergie produite à partir de combustion de bois énergie : cette donnée est disponible sur 
demande (pas avec l’interface INVENT’AIR), 

- La géothermie profonde  (première année de production d'énergie pour cette filière en 2011 en 
Alsace), 

- La biomasse agricole (première apparition de cette filière pour cet inventaire V2013), 
- L’éolien (pas d'éolien en Alsace jusqu’en 2012). 

4) Types d’énergie - vecteurs 

L’énergie primaire produite en Alsace est répartie dans l’inventaire en trois « vecteurs » : 
- Electricité : nucléaire, photovoltaïque, produite lors de l’incinération de déchets ou à partir de 

biogaz, etc. Elle peut être produite seule ou par récupération de chaleur résiduelle c’est-à-dire en 
cogénération. Dans l’inventaire une même installation peut produire de l’électricité en 
cogénération certaines années et pas d’autres. 

- Chaleur : valorisée lors de l’incinération de déchets ou issue de la combustion de biogaz, chaleur 
solaire thermique, etc. Elle peut être produite seule ou avec production simultanée d’électricité 
c’est-à-dire en cogénération. Dans l’inventaire une même installation peut produire de la chaleur 
avec cogénération certaines années et pas d’autres. 
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Résumé cogénérée seule cogénérée seule

Electricité a ux bornes  de la  centrale - X - - - X - - - - - - - -

Pétrole extrait en Alsa ce - - - - X X - - - - - - - X

Energie produite pa r cha ufferies  de résea ux de 

cha leur - hors  combustible bois
X x X X - - X - - - - - - -

Valorisa tion d'énergie lors de l'incinération de 

déchets  - pa rt non renouvelable X X X X - X - - - - - - - X

Energie produite pa r d'autres installations de 

production d'énergie en Alsace X X X X - - X - - - - - - -

Gra nde (>=10MW), petite ([1;10[MW), et micro-

hydra ulique(<1MW)
- X - - - X - - X X - - - -

Thermique Production de chaleur des CESC et CESI - - - X - X - - - - - X X -

Photovoltaïque
Production d'électricité de pa nneaux 

phovolta ïques - X - - - X - - - X X X - -

Bois énergie
Energie produite à partir de combustion de 

bois énergie (données disponibles sur demande)
x x x X - - - X - X - - - -

Filière forêt / bois
Production de bois  énergie de la  filière forêt 

bois a lsa cienne (bois bûche, plaquettes, etc.)
- - - - X X - - - - - - - X

Valorisa ion d'énergie lors de l'incinéra tion de 

déchets  - pa rt renouvela ble X X X X - X - - - - - - X

Géothermie profonde
Electricité mise sur le  résea u par le  site de 

Soultz-sous-Forêts
x X x x - X - - - - - - - -

PACs géothermiques
Energie extraite du sol pa r les  PACs  

géothermiques et a quathermiques - - - X - X - - - - - - - -

PACs aérothermiques Energie extraite de l'a ir par les  PACs - - - x - X - - - - - - - -

Valorisa tion de biogaz sous  forme d'énergie X X X X - X - - - - - - - -

Production de bioga z a vec a limenta tion d'un 

résea u de distribution - nul jusqu'en 2012 - - - - x x - - - - - - - -

Agrocarburants
Production d'a groca rburant à pa rtir de 

bioma sse d'origine alsacienne - - - - X X - - - - - - - -

Biomasse agricole Intégration de premiers lis tings pour la V2013 x x x x X X - - - - - X - X

Pas  d'éolien mis  sur le  réseau en Alsace 

jusqu'en 2012 - x - - - x - - - - - - - -

x : combinaison filière /type d'énergie poss ible ma is  nulle  jusqu'en 2012 dans  l'inventaire alsacien

Dernière modification le 8 avril 2014ASPA - 14041601 - ID
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Les filières « chauffage urbain – hors bois » et « autres sites non renouvelables », qui ne sont pas 
primaires, n’utilisent pas de ressources locales et ne sont pas renouvelables, sont dites « hors bilan ».  
 
La filière de production d’énergie à partir de « bois énergie » est renseignée en annexe à titre 
d’information puisque c’est la production de bois énergie de la filière « forêt-bois » qui entre dans le bilan 
énergétique. 

6) Période couverte 

Toute la série 2000 à 2012 est recalculée avec la méthodologie V2013. 

2. Méthodes de calcul et sources de données 

1) Sources méthodologiques 

La méthode générale pour l’inventaire de production d’énergie découle de celle de l’inventaire des 
émissions de polluants et de gaz à effet de serre et des consommations d’énergie. Une fiche 
méthodologique est réalisée par filière, avec organigramme de calcul puis gestion en base de données 
avec séparation des données primaires, des calculs intermédiaires, de la ventilation, du bouclage, et des 
résultats finaux au format d’export vers la base INVENT’AIR.  
 
Les périmètres, hypothèses et méthodes de calcul pour chaque filière ont fait l’objet de concertations en 
CREA et ont été croisées si possible avec celles du SOeS et d’autres observatoires régionaux (voir 
Bibliographie). L’objectif de cette note est de présenter en toute transparence l’inventaire pour rendre 
possible des suggestions et trouver des pistes d’amélioration.  

2) Synthèse des méthodes de calcul et sources de données 

Le Tableau 2 synthétise les méthodes et données utilisées pour le recensement de chaque secteur et les 
représente avec une couleur qualitative : 
 
Tableau 2 : Aperçu des données et méthodes utilisées pour chaque filière de production  

 
 
Environ la moitié des filières fait l’objet d’un recensement directement à partir de données exploitants, 
l’autre moitié fait l’objet d’estimations par pro rata par rapport à une année, à une puissance installée, ou 
de ventilations géographiques à partir d’un total. Pour quelques années isolées la donnée est meilleure 
car fait l’objet d’une mise à jour (par exemple études FIBOIS de 2009 et 2012 portant sur 2008 et 2011, ou 
volet hydraulique du SRCAE sur la micro-hydraulique en 2009). Toutes les filières sont désormais 
recensées, y compris les pompes à chaleur aérothermiques et la biomasse agricole (avec nénamoins de 
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fortes hypothèses sur les calculs). Les sources et références de l’inventaire sont listées dans la 
Bibliographie (hors confidentialité). 

3. Principale évolutions méthodologiques entre la V2012 et la V2013 

Le Tableau 3 synthétise les méthodes et données utilisées pour le recensement de chaque secteur et les 
représente avec une couleur qualitative : 
 
Tableau 3 : Aperçu des principales évolutions méthodologiques entre la V2012 et la V213 pour chaque filière  

Filière Evolution entre V2012 et V2013 

Généralités 

• Travail en A-1 

• Suppression de l’année 1990 
• Prise en compte des besoins pour le calcul du ratio de l’Annexe 3 : Pourcentage de consommation 

d’énergie finale d’origine renouvelable en France : définition donnée dans la Directive 2009/28/CE. 

Nucléaire • RAS 

Extraction de pétrole • Conservation des tonnages dans les données de sortie. 

Chauffage urbain hors bois 
• Dans un but de cohérence, les informations sont intégralement dérivées de l’inventaire de 

consommation d’énergie avec ajout d’un rendement de production (pas de suivi de la filière propre à 
l’inventaire de production). 

Incinération de déchets 

• Conservation des tonnages incinérés dans les données de sortie. 

• La part de déchets fermentescibles ré-étudiée avec certains exploitants pour le calcul de l’Annexe 7 : 
Part de l’incinération des déchets  à considérer comme renouvelable : Extraits de l’Arrêté du 8 
novembre 2007 et de la Directive 2009/28/CE 

Autres non renouvelables 
• Dans un but de cohérence, les informations sont intégralement dérivées de l’inventaire de 

consommation d’énergie avec ajout d’un rendement de production (pas de suivi de la filière propre à 
l’inventaire de production). 

Hydraulique 

• La petite hydraulique (installations de moins de 1MW) a été scindée en petite (entre 1 et 10 MW) et 
micro-hydraulique (installations de moins de 1MW). 

• Mise à disposition des productions réelles et normalisées selon Annexe 5 : Normalisation de 
l’hydraulique et de l’éolien : annexe II de la Directive 2009/28/CE. 

Solaire thermique  
• Distinction des tailles dans les résultats (CESI / CESC). 

• Conservation du nombre et des surfaces de capteurs en m². 

Photovoltaïque 

• Distinction des tailles dans les résultats (inférieur ou supérieur à 6kW, une autre distinction n’étant 
pas possible pour des raisons de confidentialité) dans les données de sortie. 

• Conservation des surfaces de capteurs en m². 
• Conservation des puissances installées. 

Filière forêt / bois 
• Conservation des tonnages de bois énergie produit (tous types de bois énergie confondus). 
• Mise à jour des données datant de 2009 grâce à l’étude FIBOIS de 2012 portant sur l’année 2011. 

Bois énergie 

• Dans un but de cohérence, les informations sont intégralement dérivées de l’inventaire de 
consommation d’énergie avec ajout d’un rendement de production et sont remplacées 
ponctuellement si une information est transmise par un partenaire CREA (pas de suivi de la filière 
propre à l’inventaire de production). 

• Une distinction est faite entre la production centralisée (chauffage urbain) et celle décentralisée 
(résidentiel ou tertiaire hors chauffage urbain, et industriel), en vue du calcul du ratio de l’Annexe 3 : 
Pourcentage de consommation d’énergie finale d’origine renouvelable en France : définition donnée 
dans la Directive 2009/28/CE. 

Géothermique haute énergie • Première année de production. 

Géothermie très basse 
énergie (PACs) 

• RAS 

PACs aérothermiques 
• Première année de prise en compte, à partir de données Eurobserv’ER à défaut de données locales 

existantes. 

Biogaz • Ajout de différents sites en cohérence avec l’inventaire de consommation d’énergie. 

Agrocarburants 
• Conservation des tonnages de bioéthanol produit. 

• Quelques précisions supplémentaires de l’exploitant. 

Biomasse agricole 
• Première année de prise en compte. 
• Conservation des tonnages récoltés et des surfaces cultivées dans les données de sortie. 

Eolien • Pas de production jusqu’en 2012. 
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FILIERES NON RENOUVELABLES 
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FILIERE NUCLEAIRE 

1. Généralités 

Par convention la chaleur de fission est comptabilisée en tant qu’énergie primaire. Une justification de 
cette convention réside dans l’importance de l’investissement énergétique dans le système de 
transformation d’énergie que représente la centrale nucléaire (Figure 2). 

 
Figure 2 : Flux d’énergie d’un système, schéma reprenant Le Goff et issu de « Valeur environnementale de l’énergie », 
Patrick Rousseau et Tiberiu Apostol, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Institut National des Sciences 
Appliquées (INSA) Lyon, 186 pages, 2000. 

2. La filière nucléaire en Alsace 

Il y a une centrale nucléaire en Alsace, Fessenheim, qui possède deux réacteurs nucléaires à eau 
pressurisée (REP), Fessenheim-1 et Fesseheim-2. Ils ont été construits par Framatome à partir de 1971 et 
1972 et sont d'une puissance nette de 890 MWe chacun. Chacune de ces tranches comporte en plus du 
réacteur trois générateurs de vapeur et trois pompes primaires. Les deux réacteurs sont refroidis par le 
Grand Canal d'Alsace.  

3. Méthode de recensement CREA 

La production régionale d'électricité nucléaire nette (aux bornes de la centrale) donnée par RTE est 
directement reprise dans l’inventaire régional. La méthode de l'équivalent primaire à la production est 
utilisée (voir Annexe 10 : Méthode de « l’équivalent primaire à la production » et méthode du « contenu 
énergétique à la consommation »). 

 
Figure 3 : Prise en compte de la production d'électricité nucléaire dans l'inventaire CREA 

Investissement énergétique « Ie »

dans le système 
(contenu énergétique des équipements)

Durée de vie « N »

du système énergétique

Flux d’énergie apporté au 
système « Ea »

Flux d’énergie sortant du 
système « Eu »
(contenu énergétique des produits)

Flux d’énergie dégradée et rejetée 
dans l’environnement « Er »
(dans l’air, dans l’eau, via les déchets solides, etc.)

Flux d’énergie d’un système *

* Schéma reprenant Le Goff et issu de « Valeur 
environnementale de l’énergie », Patrick Rousseau et 
Tiberiu Apostol, Presses Polytechniques et Universitaires 
Romandes, INSA Lyon, 186 pages, 2000.
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Le rendement théorique de conversion des installations est égal à 33% (voir Figure 3), ce qui conduit à un  
coefficient de substitution de 1 GWh = 0.086 / 0.33 = 0.260606 ktep. 

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

La donnée est disponible pour toute la série 2000-2012 et, provenant directement des statistiques 
régionales de RTE et du SOeS, elle est validée. 

5. Analyse des résultats et des tendances 

La Figure 4 montre l’évolution de la production nette d’électricité nucléaire en Alsace de 2000 à 2012 en 
ktep : 

 
Figure 4 : Production nette d'électricité primaire nucléaire en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

La troisième visite décennale du réacteur numéro 2 de la centrale de Fessenheim s’est déroulée d’avril 
2011 à mars 2012, et a été prolongée en raison du contexte de Fukushima, et le coefficient d'hydraulicité 
du Rhin1 a été particulièrement bas en 2011 (source DREAL). Ces deux facteurs ont impacté la production 
nucléaire de 2011. 

6. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

La série de données 2000-2010 est identique aux diagnostics précédents (même source d’information et 
même méthode). 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

La donnée sera disponible et l’année 2013 sera ajoutée. Une interprétation plus poussée de la différence 
entre production théorique attendue et les variations observées pourra être réalisée (taux de disponibilité 
nucléaire). 

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

En fonction des années, la part de l’électricité nucléaire alsacienne dans le total nucléaire national varie 
entre 2,2 et 2,9% (comparaison de la donnée CREA à la donnée SOeS [E3] jusqu’en 2009 puis à la donnée 
du « Bilan énergétique de la France pour 2012 » du SOeS également). Exceptionnellement en 2011 cette 
part est retombée à 1,6%. 

                                                           
1
 rapport du débit annuel (ou mensuel) comparé à la moyenne interannuelle, qui permet de comparer 

simplement le débit du cours d'eau à une année "normale" 
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FILIERE PETROLE 

1. Généralités 

Cette filière recense la quantité de pétrole extraite du sol alsacien. 

2. La filière pétrole en Alsace 

Il existe 4 communes sur lesquelles le pétrole est extrait (Niederlauterbach, Oberlauterbach, Eschau et 
Schelmenberg, commune de Wintzenbach), par deux entreprises : Geopetrole (3 puits, 25 employés, qui a 
racheté la concession Sheibenhard à Total en 1994 et livrait environ 6000t/an à Reichstett) et Oelweg (1 
employé). 

3. Méthode de recensement CREA 

Les données jusqu'en 2009 provenaient de la raffinerie de Reichstett (tonnages réceptionnés : le brut 
alsacien transformé et produit par la raffinerie n'était pas recompté). La raffinerie ayant fermé, une 
nouvelle source de données a été utilisée : le Bureau Exploration-Production des Hydrocarbures (BEPH) 
qui fournit des données sur les tonnages produits à partir de 2005 (voir Figure 5). Les données coïncident 
sur les années de recouvrement (écarts de 1,2 à 3% selon les années). 
 

 
Figure 5 : Filière pétrole : organigramme de calcul CREA 

Le BEPH édite des publications et des statistiques relatives aux activités d’exploration et de production 
pétrolières et gazières en France. Ces publications sont téléchargeables gratuitement.  

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Les données SOeS et CREA sont identiques. 

5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

La donnée totale régionale 2000 à 2010 est identique au diagnostic CREA précédent. 

6. Analyse des résultats et des tendances 

L’extraction de pétrole en Alsace est en baisse depuis 2001 comme le montre la Figure 6. 

2000 à 2004
Tonnages  alsaciens  réceptionnés par la raffinerie

2005 à 2012 
Tonnages produits (données du BEPH - Bureau Exploration-

Production des Hydrocarbures )

Production de pétrole en Alsace
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Figure 6 : Extraction de pétrole en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Il n’y a pas d’évolutions prévues dans le recensement pour ce secteur. 

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

5 403 tonnes de pétrole ont été extraites en Alsace en 2012, soit 0,7% des 806 512 tonnes extraites en 
France. 
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FILIERE INCINERATION DES DECHETS MENAGERS 

1. Informations générales 

Cette filière recense la production de chaleur et/ou d’électricité lors de l’incinération des déchets (voir 
Figure 7). Il s’agit de valoriser un gisement existant, celui du tonnage de déchets à incinérer. Néanmoins la 
gestion de cette filière vise en priorité la diminution de la production des déchets, puis la valorisation par 
recyclage ou compostage, puis en troisième place seulement la valorisation énergétique et enfin la mise 
en décharge, réservée aux déchets ultimes. 
 

 
Figure 7 : De l'énergie primaire à l'énergie utile pour la filière déchets 

La production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets est séparée en une part renouvelable et 
une part non renouvelable. Par commodité, la part renouvelable est traitée dans ce chapitre en même 
temps que le part non renouvelable. 

2. La filière incinération des déchets en Alsace 

Cinq sites sont répertoriés dans l’inventaire et sont listés dans le Tableau 4:  
 
Tableau 4 : Sites alsaciens pour la production d'énergie à partir de l'incinération des déchets ménagers 

Commune et exploitant en 2012 Remarques 

l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de 
Strasbourg  (Rohrschollen),  propriété CUS,  Strasbourg. 
Exploitant : Société SENERVAL, filiale du Groupe SECHE, 
remplaçant PROTIRES depuis 2010). 

Produit, vend et auto-consomme de l’électricité et de la vapeur : vente de vapeur à Sil FALA, 
Sensient et General Motors (réseau de 4.3km). Production d’électricité avec un groupe 
turbo-alternateur d’une puissance de 22MW.  
Travaux 2012 au niveau des fours pour améliorer le rendement énergétique (le rendement 
exigé passe à 65 %). Le tonnage incinéré est plus bas que le tonnage reçu car les déchets ont 
été détournés vers un autre site de traitement lors des travaux.  
Performance énergétique en 2012 : 0,72 (voir Annexe 8 : Performance énergétique d’une 
installation d’incinération : Annexe VI de l’Article 17 de l'Arrêté du 3 août 2010) 

CTVE ou Centre de Valorisation Energétique des Ordures 
Ménagères (CVEOM) de Schweighouse-Sur-Moder 

(Haguenau), SMITOM de Saverne. Exploitant : NOVERGIE 
Nord-Est. 

Possède un groupe turbi-alternateur depuis 2002, et produit de l’électricité et de la chaleur 
autoconsommées et vendues (vente de vapeur au papetier SONOCO et d’eau chaude au 

papetier Schaeffer France). 
Performance énergétique en 2012 : 0,75.  

Centre de Valorisation Energétique (CVE),  SITDCE de 
Colmar. Exploitant : SENERVAL 

Alimente en chaleur la SCCU de Colmar 

Centre de traitement et de valorisation des déchets (CTVD) 
ou  Usine d’Incinération de Résidus Urbains (UIRU) de 
Sausheim, SIVOM de l’Agglomération Mulhousienne. 
Exploitant : NOVERGIE. 

remplace depuis 2001 l’UIOM de Didenheim et produit de l’électricité (dont 
autoconsommation propre et dans sa STEP) sans valorisation de chaleur, et avec une part 
renouvelable variable selon les années. 
Performance énergétique en 2012 : 0,29.  

Aspach-Le-Haut Fermé en 2002, produisait de la chaleur 

Energie primaire 
Déchets issus des collectes municipales

Energie secondaire 
électricité, chaleur autoconsommées et mises en réseau

Energie finale 
chaleur, électricité

Pertes de transformation et 

consommations auxiliaires 

dans l’IUOM

Pertes de distribution

Pertes de transformation chez 

le consommateurEnergie utile
chaleur de chauffage, de procédé, lumière, énergie 

mécanique

Donnée CREA en Gtep
1 GWh = 0,086 ktep

Gisement à limiterApport d’énergie pour 
brûler les déchets
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3. Méthode de calcul CREA 

Pour déterminer la part de l'énergie valorisée par les déchets urbains considérée comme renouvelable, il 
est possible d'utiliser un ratio de 50% ou d'utiliser la teneur en biomasse des déchets incinérés (voir 
Annexe 7 : Part de l’incinération des déchets  à considérer comme renouvelable : Extraits de l’Arrêté du 8 
novembre 2007 et de la Directive 2009/28/CE). Disposant de la teneur en biomasse des déchets incinérés, 
notamment via des contacts exploitants, l’ASPA a fait le calcul selon la deuxième option (voir Figure 8). 
  

 
Figure 8 : Organigramme de calcul pour la filière incinération des déchets 

Les quantités produites sont comptabilisées selon la méthode du contenu énergétique, avec le coefficient 
0.086 ktep/GWh. La part de déchets non alsaciens n’est pas connue et n’est donc pas prise en compte. 

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Des données fournies par les exploitants ont été utilisées sur toute la série 2000-2012 pour presque tous 
les sites. Parfois la quantité d’énergie produite a été extrapolée à partir du tonnage de déchets incinéré 
proportionnellement à une année connue. La valorisation énergétique des déchets est donc bien 
renseignée pour la série complète 2000-2012. Une visite du site de la SCCU de Colmar a permis 
d’améliorer la prise en compte des productions de la SCCU et du CVE de Colmar dans l’inventaire (Figure 
9). 

 
Figure 9 : Cas de la SCCU et du CVE de Colmar : la production d’énergie en sortie du CVE est comptabilisée dans la filière 

« déchets » alors que la production de la SCCU est comptabilisée dans la filière « chauffage urbain » 

Il n’y a pas de bouclage réalisé puisque des données brutes exploitants sont utilisées. Concernant la 
production d’électricité par incinération de la partie renouvelable des déchets, l’écart avec la donnée 
[E13] des statistiques SOeS varie de 1 à 3% entre 2005 et 2008, et est de 13% pour 20092. Ce chiffre est en 
effet en augmentation pour l’inventaire CREA en 2009, en raison de l’augmentation de la part 
renouvelable sur certains sites, alors qu’il reste stable dans le champ [E13] du SOeS. 
  

                                                           
2
 Données 2010 non disponibles 

Données de production de chaleur et/ou d’électricité 
fournies par les exploitants

Production d’électricité et chaleur lors de l’incinération 
des déchets en Alsace – part renouvelable

Parts de déchets à considérer comme renouvelables fournies par les 
exploitants sur demande ou disponibles dans des listings

Production d’électricité et chaleur lors de l’incinération 
des déchets en Alsace – part non renouvelable

Calcul du rendement d’après l’article 
17 de l'Arrêté du 3 août 2010 

modifiant l’arrêté du 20 septembre 
2002. Dans cette V2013 l’installation 
est comptabilisée dans l’inventaire 

quel que soit son rendement.

SCCU Colmar
Réseau de 

chaleur
CVE 

UTDCE 

MWh

MWh

MWh

MWh

Production de l’UVE = 
∆ sortie UVE

Production de la 
SCCU  = ∆ sortie –
∆ entrée

Pertes Pertes

Pertes Pertes

MWh

MWh

MWh

MWh



 
 
 

 
 

ASPA-14051602-ID, version du 19.06.2014 

Inventaire de production d’énergie en Alsace : V2013 : méthodes et résultats 

20 

 

5. Analyse des résultats et des tendances 

La production d’électricité et de chaleur lors de l’incinération des déchets en Alsace est sensiblement la 
même depuis 2000 (voir Figure 10). 

 
Figure 10 : Production d’énergie lors de l’incinération des déchets en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 

La part de production conjointe de chaleur et d’électricité est majoritaire dans cette filière pour toutes les 
années. La baisse notable de production en 2012 s’explique par le tonnage de déchets réceptionné par 
l’UIOM de Strasbourg mais détourné vers un autre site de traitement pendant des travaux d’amélioration 
de rendement énergétique des fours (voir Tableau 4). 

6. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Les résultats sont comparables à ceux du diagnostic CREA précédent (écart de 0% de 2000 à 2009 et écart 
de 13% pour 2010).  

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Il n’y a pas d’autres sites en Alsace, et les exploitants devraient fournir à nouveau les données.  
 
Par ailleurs pour l’inventaire V2014 seuls les sites ayant une performance supérieur à 0,6 (ou 0,65 pour les 
sites récents) pourraient être comptabilisés comme sites de valorisation énergétique (voir Annexe 8 : 
Performance énergétique d’une installation d’incinération : Annexe VI de l’Article 17 de l'Arrêté du 3 août 
2010).Ce calcul permet en effet de prendre en compte d’autres paramètres que la production d’énergie 
seule, tels que les consommations d’énergie (voir Figure 11), et aboutit par exemple dans le cas du CVE de 
Schweighouse-Sur-Moder à une performance de 0.29 pour 2012 : 
 

 
Figure 11 : Illustration de l’application de l’arrêté du 3 août 2010 au cas du CVE de Schweighouse-Sur-Moder 

CVE 
Schweighouse

sur Moder
2 fours,

2 chaudières,
1 turbo-alternateur

Electricité achetée

Déchets incinérés

Combustibles pour brûleurs à gaz

Electricité mise sur le réseau 

Chaleur mise sur le réseau 



 
 
 

 
 

21 ASPA-14051602-ID, version du 19.06.2013 

 
La valorisation de déchets via la production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) pourra faire 
l’objet d’une nouvelle filière le cas échéant.  
 
Enfin l’intérêt des visites de sites ayant été démontré, d’autres visites pourraient être envisagées. 

8.  Part de la production alsacienne dans la production nationale 

La production d’électricité par incinération des déchets avec ou sans cogénération en Alsace représente 
généralement 2 à 3% de la production nationale de cette filière par comparaison aux données SOeS [E13] 
disponibles pour la France (pour la production de chaleur la comparaison n’est pas réalisable 
actuellement). 
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FILIERES RENOUVELABLES 
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FILIERE HYDRAULIQUE 

1. Informations générales 

Les installations recensées dans cette filière regroupent tous les types de centrales, au fil de l'eau, 
éclusées, lacs ou réservoirs, stations de transfert d'énergie par pompage3 (la seule STEP d’Alsace, au Lac 
Noir, est à l’arrêt). La production d’électricité est inventoriée au niveau du point d’injection dans le réseau 
(voir Figure 12), il s’agit donc de la quantité d’électricité en sortie de génératrice, moins les 
consommations des auxiliaires, les pertes en ligne dans la centrale et les autres pertes.  
 

 
Figure 12 : De l'énergie primaire à la production d'électricité hydraulique inventoriée 

L'énergie produite est en général de l'ordre de 10% de la puissance installée car l'hydroélectricité sert en 
fait de stockage et de variable d'ajustement. 

2. La filière hydroélectrique en Alsace 

 
 
La Figure 13 présente les principaux aménagements 
hydrauliques du Rhin en Alsace. Ils constituent la part 
de la grande hydraulique.  
 
Le barrage de Kembs, sur le Grand Canal d’Alsace, 
dessert les centrales et écluses de Kembs (80% de la 
puissance de Kembs revient à la France, 20% à la 
Suisse), Ottmarsheim, Fessenheim et Vogelgrün.  
 
Les centrales de Gambsheim et Iffezheim sont 
franco-allemandes : 100% de la production de 
Gambsheim revient à la France, 100% de la 
production d’Iffezheim revient à l'Allemagne. 
 
Le barrage Les Lacs, présent dans l’inventaire pour 
2000, est en travaux depuis. 

 
Figure 13 : Carte des aménagements hydrauliques du 

Rhin – www.encyclopedie.bseditions.fr, Le Rhin / 
L'économie du Rhin / L'énergie hydroélectrique 

 
  

                                                           
3
 Pour la comptabilisation des STEP dans le bilan alsacien, voir Annexe 9 : Stations de pompage: Extrait de l’arrêté du 8 

novembre 2007. Les STEP ne sont par ailleurs pas à comptabiliser comme produisant de l’énergie renouvelable au sens de 

la Directive 2009/28/CE, voir Annexe 5 : Normalisation de l’hydraulique et de l’éolien : annexe II de la Directive 2009/28/CE 

Energie cinétique et potentielle de l’eau

Energie électrique générateur

Energie secondaire « nette »
Electricité sur le réseau 

(aux bornes de la centrale)

Energie primaire 

Energie mécanique transmise à la  turbine

Pertes de 

transformation 

dans la centrale 

Donnée CREA et SOeS [E4] en GWh, 
considérée comme primaire par convention

Energie secondaire « brute » Schéma 
pour un 
cas sans 

pompage
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Le Tableau 5 ci-dessous récapitule les sites pris en compte dans le présent inventaire : 
 
Tableau 5 : Sites de grande hydraulique pris en comptes dans l'inventaire V2013 et caractéristiques principales 

Nom de la centrale hydroélectrique Puissance normale  en 
MW 

Commentaires 

KEMBS 147 80% de la puissance revient à la France, 20% à la Suisse (article 
1er du cahier des charges de l’acte de concession de 1927) 

OTTMARSHEIM 158 - 

FESSENHEIM 175 - 

VOGELGRUN 125 - 

MARCKOLSHEIM - ARTZENHEIM 173 - 

RHINAU - SCHOENAU 170 - 

GERSTHEIM 152 - 

ROHRSCHOLLEN 150 Commune de Strasbourg 

GAMBSHEIM 110 Franco-Allemand : 100% de la production revient à la France 

IFFEZHEIM 110 Commune de Beinheim, franco-Allemand : 100% de la 
production revient à l'Allemagne 

BREISACH 3 Commune de Vogelgrun, mis en service en 2008 

ORBEY - Les Lacs 80 En travaux depuis 2002 

3. Méthode de calcul CREA 

La méthode générale consiste à utiliser en priorité les productions connues, et de reconstituer celles qui 
ne le sont pas d’après les productibles (productions théoriques) ou d’après les puissances maximales 
connues.  
 
Les résultats partiels de l’enquête annuelle du SOeS parue en 2012 pour 2010 distinguent les installations 
de puissance inférieure à 1MW, les installations de puissance comprise entre 1 et 10MW, et les 
installations de puissance supérieure à 10MW. Cette structure a été reprise pour l’inventaire alsacien 
V2013 (voir Figure 14). 
 

 
Figure 14 : Organigramme de calcul de l'inventaire CREA pour l'hydraulique 

 
Jusqu’en 2009 les productions réelles des barrages sont mentionnées dans le document de la DREAL pour 
le SRER dans le cadre du SRCAE, et pour 2010 à 2012, les données ont été fournies par la DREAL. Pour la 
petite et la micro-hydraulique, les données d’EDF, de ES et des ELD ont également été transmises par la 
DREAL et ont été croisées avec les données communales fournies par le SOeS dans le cadre du Décret 
n°2011-1554 du 16 novembre 2011. Les productibles des sites de micro-hydraulique fournis par la DREAL 
pour le SRCAE servent de variable de ventilation (voir Figure 14).  

Grande hydraulique
≥ 10MW

Petite hydraulique
[1MW; 10MW[ 

Production d’électricité hydroélectrique en Alsace

Productions réelles collectées 
par la DREAL dans le cadre du 

SRCAE jusqu’à 2012

Micro-hydraulique
≤ 1MW

Productions réelles  EDF 
2001 à 2012 via DREAL

Puissances installées issues du 
volet hydraulique du SRCAE

Données SOeS de 2009 à 2011 dans le cadre du Décret 
n°2011-1554_du_16/11/2011 (pour information) 

Puissances installées ES 
2003 à 2012 via DREAL

Reconstitution de productions par 
rapport aux données réelles EDF
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4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Jusqu’en 2012 les données réelles pour la grande hydraulique sont connues donc il n’y a pas de bouclage 
par rapport à d’autres données. Pour la grande hydraulique l’écart entre la donnée CREA et les données 

SOeS disponibles (champ [E4] moins champ [E5]) oscille entre 2 et 4% en fonction des années. L’écart 

pour 2012 avec la donnée RTE (hydraulique total) est de 2,4%, sachant que cette différence ne devrait pas 
être liée à la grande hydraulique pour laquelle les productions réelles sont connues. Pour les petites 

installations, le fait de ventiler les productions par rapport aux productibles est jugé suffisamment 
pertinent.  

5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Les totaux régionaux diffèrent très peu de ceux du diagnostic précédent (0,3 à 1,6% d’écart, entre autres 
en raison de l’utilisation des productions réelles des grands barrages fournies par la DREAL).   

 

En plus de la production réelle recensée, la production normalisée a été calculée conformément à 
l’Annexe 5 : Normalisation de l’hydraulique et de l’éolien : annexe II de la Directive 2009/28/CE : pour 

chaque site, sa production normalisée est égale à la moyenne pondérée de ses productions depuis 2000 

pondérée par la puissance installée chaque année. Les sites de l’inventaire n’ayant pas de variation de 
leur puissance installée au fil des ans, il s’agit de la moyenne de leur production depuis 2000 (année la 

plus lointaine disponible).  

6. Analyse des résultats et des tendances 

La production dépend de la pluviométrie, du débit des cours d’eau et du fonctionnement des sites durant 

l’année. 

 
Figure 15 : Production d'électricité hydraulique en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 

La production de la filière hydraulique a été particulièrement basse en 2011, en lien avec la faible 
hydraulicité du Rhin, et particulièrement élevée en 2012 avec 706 ktep. La production normalisée de cette 

filière s’élève à 657 ktep en 2012, en dessous de l’objectif de 685 ktep du SRCAE pour 2050. 
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Figure 16 : Production d’électricité par la grande hydraulique en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

L’année de la canicule 2011 est remarquable sur la série temporelle, encore plus 2003, avec une 

production exceptionnellement basse.  
 

Concernant la petite et la micro-hydraulique, les listes des sites fournis par EDF, ES et le SRCAE ont été 
croisées en détail pour éviter les doublons et constituer une liste unique indépendante de la source 

d’information.  

 
Figure 17 : Production d’électricité par la petite hydraulique en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

La production de la petite et micro-hydraulique semble être en augmentation globalement depuis 2000, 

ce qui est du dans l’inventaire à l’augmentation du nombre de sites au fil des ans et donc de la puissance 
installée. 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Pour la prochaine mise à jour, il s’agira éventuellement de prendre en compte l’évolution des productibles 
installés puisque des travaux de suréquipement des barrages sont en cours (ajout de groupes de 

turbinage, augmentation du débit turbinable, etc.). 

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

En fonction des années la production d’électricité de la grande hydraulique de l’Alsace représente 13 à 

15 % de la production d’électricité de la grande hydraulique nationale. Pour 2012, les 8,16 TWh produits 

en Alsace par l’hydraulique représentent 13 % des 63 TWh produits en France. 
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FILIERE INCINERATION DES DECHETS MENAGERS 

Par commodité, la part renouvelable de la production d’énergie lors de l’incinération des déchets 

ménagers a été traitée en même temps que la part non renouvelable en amont de ce chapitre. 
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FILIERE SOLAIRE THERMIQUE 

1. Informations générales 

Cette filière est constituée des productions des installations de chauffe-eaux solaires individuels (CESI) et 
collectifs (CESC). 

2. La filière solaire thermique en Alsace 

Les installations recensées dans l’inventaire alsacien sont celles ayant fait l’objet de subventionnements, 
et sont donc connues de l’ADEME et/ou de la Région Alsace. Les auto-installations ne sont pas prises en 

compte. 

3. Méthode de calcul CREA 

De 2000 à 2009 l’inventaire est basé sur les listings de surfaces de capteurs transmis par l’ADEME. A partir 

de l’année 2010 incluse, les installations individuelles sont suivies par l’ADEME et les installations 

collectives par la Région Alsace (voir Figure 18).  
 

 
Figure 18 : Filière solaire thermique : organigramme de calcul 

Aux surfaces de capteurs sont associés un coefficient de 350kW/m² pour les CESI et 450kW/m² pour les 
CESC (donnée transmise en 2010 par l’ADEME pour l’inventaire). 

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Ce secteur est considéré comme bien renseigné temporellement et géographiquement sur toute la 
période. Il existe une différence importante avec les statistiques régionales du SOeS, différence qui tend 

néanmoins à diminuer le long de la série temporelle : l’écart décroit en effet de 86% pour 2002 à 28% 

pour 2009 (champ [EnR2] du fichier SOeS, pas de données régionales plus récentes disponibles). On 
suppose que cela provient d’une probable amélioration du circuit de remontée des données locales au 

SOeS avec le temps. 

5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

La différence avec l’inventaire précédent est nulle. 

  

Listing des CESI + CESC 
fourni par l'ADEME 

(surfaces en m²)

Production de chaleur issue des installations solaires thermiques

Facteur de conversion en kWh/m² (source ADEME)

2000 à 2009 2010 à 2013

Listing des CESC 
fourni par l'ADEME 

(surfaces en m²)

Listing des CESI
fourni par la Région Alsace 

(surfaces en m²)
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6. Analyse des résultats et des tendances 

La production de chaleur solaire thermique est en constante augmentation de 2000 à 2012, comme le 
montre la Figure 19 : 

 
Figure 19 : Production de chaleur par les installations solaires thermiques en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

Les surfaces installées annuellement ont atteint un maximum en 2006, aussi bien pour les CESI que pour 

les CESC, et sont en diminution depuis (Figure 20) : 

 
Figure 20 : Nouvelles productions de chaleur solaires thermiques en Alsace de 2000 à 2010 [ktep décumulés] 

La part des systèmes collectifs augmente, et les surfaces de systèmes collectifs installées sont supérieures 

en 2011 et 2012 aux surfaces de systèmes individuels installées. 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Les auto-installations qui ne passent pas dans les circuits des subventions ne sont pas connues, et 

pourraient représenter une part de moins en moins négligeable de la production en raison de la 
vulgarisation des ventes entre autres dans les grandes enseignes de bricolage. De plus l’ADEME avait déjà 

précisé en 2010 que les listings CESI et CESC ne seraient pas une source d’information pérenne, il s’agira 

donc d’identifier de nouvelles sources de données. Des études telles que l’enquête statistique « Energies 
Renouvelables chez les particuliers » lancée par l’ADEME pourraient devenir nécessaires pour le 

recensement de ce secteur. 

 
Une recherche documentaire sur l’évolution des rendements permettrait d’affecter des rendements plus 

adaptés pour chaque année de la série temporelle. Enfin, une recherche bibliographique pourrait 
également permettre d’introduire dans les calculs la notion de baisse de rendement des installations les 

plus vieilles, ainsi qu’un taux d’arrêt des équipements en fin de vie ou en panne (actuellement les 

équipements ne font que se cumuler). 

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

Les 3,3 ktep de chaleur thermique produite par des installations alsaciennes en 2012 représentent 4 % 

des 79 ktep produits en France (source « Bilan Energétique de la France pour 2012 », SOeS). 
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FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE 

1. La filière photovoltaïque en Alsace 

Cette filière recense la production d’électricité photovoltaïque produite en Alsace à partir de cellules 
photovoltaïques selon l’effet photoélectrique. Cette électricité produite est en générale mise sur le 

réseau.  

 
Figure 21 : Filière photovoltaïque : production d'énergie prise en compte dans l'inventaire (pas de considération du cycle 
de vie des installations) 

 
Les premières centrales solaires photovoltaïques (grand nombre de panneaux photovoltaïques) sont 

apparues en Alsace. D’après le Hors-Série du Journal du Photovoltaïque n°8 de 2012, il y avait alors 7 

centrales d’une puissance supérieure ou égale à 750 kWc mises en service en Alsace pour un total de 
12 861 kWc.  

 
Tableau 6 : Atlas des centrales photovoltaïques≥750 kW du Hors-Série du Journal du Photovoltaïque n°8 de 2012 

Commune Exploitant Puissance 
Fabricant des 

modules 
Type 

Productio

n 
annuelle 

estimée 

Mise en 
service 

Nieder-

lauterbach 

Propriétaire SARL Mittenbuhler 

Damien, intallation et développement 

Hanau Energies Concept 

1004kWc 

(5148x195 Wc) 

Suntech Power 

(monocristallin) 

Intégrée nc 2012 

Uhlwiller 
Développement Eurosol Energie, 

location de toiture 

1100kWc 

(235x4680Wc) 

Solar-Fabrik 

(polycristallin) 

Intégrée 1048000 

kWh/an 

Août 2011 

Weinbourg 

Propriétaire SAS Hanau Energies, 

Installation et développement Hanau 

Energies Concept 

4500kWc Suntech Power 

(monocristallin) 

Intégrée nc Avril 2009 

Cernay 

Propriétaire Krannich Solar, 

installation Transbat et Spie, 

développement Hélios 

Développement et Krannich Solar, 

location de toiture 

1137kWc 

(5983x190Wc) 

Suntech Power 

(monocristallin) 

Semi-

intégrée 

1109488 

kWh/an 

Novembre 

2011 

Hombourg 

Propriétaire Ecosun, installation 

Gehrlicher Solar France SAS et 

Adsoba SARL, développement Ecosun 

Expert SAS 

2900kWc 

(12609x230Wc) 

Solon 

(monocristallin) 

Intégrée 3335000 

kWh/an 

Août 2011 

Mulhouse 

Propriétaire Krannich Solar, installtion 

Imhoff et Spie, développement Hélios 

Développement et Krannich Solar, 

location de toiture 

1220kWc 

(6423x190Wc) 

Suntech Power 

(monocristallin) 

Semi-

intégrée 

1130053 

kWh/an 

Décembre 

2011 

 
Par contre il n’y a pas en Alsace en 2012 de centrale solaire thermique (ensemble de capteurs appelés 

héliostats qui concentrent le rayonnement solaire dans le but de produire de l’électricité par exemple), ce 

type d’installation constituera le cas échéant une filière à part entière dans l’inventaire. 

Energie primaire 
rayonnement solaire

Energie secondaire 
électricité mise sur le réseau

Energie finale 
électricité soutirée du réseau

Pertes de fabrication chez le 

producteur  (configuration 

installation, rendement des 
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2. Méthode de calcul CREA 

Les puissances communales fournies par le SOeS dans le cadre du Décret n°2011-1554 du 16 novembre 
2011 de 2009 à 2011, et les puissances régionales fournies également par le SOeS de 2000 à 2013, sont 

affinées en termes de tailles d’installations et de répartition géographique d’après les données EDF, ES et 

CODOA transmises par la DREAL.  
 

 
Figure 22 : Organigramme de calcul pour la filière photovoltaïque 

En raison de règles statistiques à respecter par les distributeurs et par l’inventaire CREA, à savoir : pas 

moins de trois données dans une entité géographique inventoriée (ici la commune), et pas de donnée 

représentant plus de 80% de la production de l’entité géographique, un traitement du nombre 
d’installations n’est pas possible, pas plus qu’une distinction détaillée des tailles des installations dans les 

résultats finaux. 

3. Evaluation qualitative du résultat et validation 

La répartition de la donnée est pertinente car issue des raccordements. Et la donnée régionale est fournie 

par le SOeS et est donc cohérente avec les statistiques nationales. 

4. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Les chiffres sont beaucoup plus importants que dans l’inventaire précédente (+71% sur 2010) car les 

données fournies par le SOeS prennent en compte les Entreprises Locales de Distribution d’électricité 

(ELD), or l’inventaire boucle sur cette donnée. 

5. Analyse des résultats et des tendances 

La production d’électricité photovoltaïque apparait depuis 2007 (voir Figure 23) : 

 

 
Figure 23 : Production d’électricité  photovoltaïque en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 
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Cette filière a connu un véritable « boom » de 2009 à 2012 (voir Figure 24): 

 
Figure 24 : Nouvelle production d’électricité  photovoltaïque en Alsace de 2000 à 2010 [GWh décumulés] 

En puissance, les installations de plus de 6kW (taille limite pour une installation familiale) sont 

minoritaires voire négligeables pour 2012. La puissance installée en 2012 est de 112 MW (donnée 
régionale SOeS), et la surface installée estimée à 1 119 275 m² (dont 167 831 m² pour les installations 

inférieures à 6kW et 951 433 m² pour les installations plus importantes). 

6. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Pour le diagnostic suivant il s’agira de mettre en place avec la DREAL une gestion des flux de données des 

distributeurs d’électricité, et d’affiner le traitement des règles statistiques de confidentialité afin de 
pouvoir publier davantage d’indicateurs sur le nombre et les tailles des installations.  

 

Par ailleurs, alors que la donnée SOeS indique une puissance installée de 112 MW fin 2012 pour l’Alsace, 
le chiffre de RTE dans le « Bilan Electrique 2012 pour la région Alsace » est de 81 MW. L’origine de cet 

écart sera recherché et le meilleur bouclage sera choisi pour la prochaine version de l’inventaire.  

7. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

 

 

 
 

 

 
En 2012 les 9,1 ktep produits en Alsace par 

photovoltaïque représentent 2,6 % des 
349 ktep produits en France  (source de la 

donnée nationale : « Bilan Energétique 

2012 de la France », SOeS).  
 

 

La Figure 25 montre les productions 
régionales d’électricité photovoltaïque en 

France au premier trimestre 2014. 

 
Figure 25 : Puissance photovoltaïque totale raccordée par 
département au 31 mars 2014, en MW, Tableau de bord éolien-
photovoltaïque, Premier trimestre 2014, COMMISSARIAT GÉNÉRAL 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, n° 522, Mai 2014. 
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FILIERE PRODUCTION DE BOIS ENERGIE 

1. Informations générales 

Dans la filière « bois énergie - forêt / bois » dans le bilan CREA, comme le schématise la Figure 27 ci-
dessous, c’est la quantité de bois énergie produite en Alsace qui est recensée et non la quantité de 

chaleur ou d’électricité produite à partir de bois.  

 

 
Figure 26 : Différence entre production de bois énergie et production de chaleur à partir de bois énergie 

Pour illustrer la différence entre les filières « bois énergie - forêt / bois » et « bois énergie », on peut dire 

qu’une commune plutôt rurale dotée d’une grande surface forestière exploitée pourra être fortement 

productrice de bois énergie alors qu’une commune plutôt urbaine pourra être fortement productrice de 
chaleur à partir de bois énergie importé.  

 

Ce choix d’approcher le plus possible (dans la limite des données disponibles) la quantité d’énergie 
primaire permet d’accéder à la notion de « potentiel » voire d’« indépendance énergétique ». 

 

 
Figure 27 : De l'énergie primaire à l'énergie finale pour la filière du bois énergie 
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Ce calcul ne permet néanmoins pas d’alimenter le rapportage de la Convention des Maires ni de calculer 

la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie (voir Annexe 3 : Pourcentage de 
consommation d’énergie finale d’origine renouvelable en France : définition donnée dans la Directive ), 

d’où le calcul et la mise à disposition sur demande des données de production de chaleur à partir de bois 
énergie (voir Annexe 1 : Filière bois énergie). 

2. La filière de production de bois énergie en Alsace 

En Alsace la filière forêt / bois est observée par la Fédération Interprofessionnelle forêt-bois Alsace, 
FIBOIS (www.fibois-alsace.com), qui dispose de nombreuses données quant à la production et à la 

consommation de bois énergie dans la région. Ces données ont fait l’objet en 2012 d’une importante mise 

à jour portant sur l’année 2011, et la source : « Actualisation des données alsaciennes du Schéma 
Régional Climat Air Energie – Volet biomasse bois, Rapport Final » (Novembre 2013, FIBOIS Alsace, 62 

pages) est la source d’information principale pour l’inventaire CREA. 

3. Méthode de recensement CREA 

Pour cette filière l’énergie produite est calculée à partir des quantités de bois énergie produites par la 

filière forêt-bois alsacienne. 

1) Données FIBOIS pour 2008 et 2011 et bouclage CEREN 

Les études «Quantification de la production et de la consommation locale de produits à destination du 

bois énergie, dans le cadre de l’observatoire sur les énergies de la CREA, FIBOIS, janvier 2010 » et 

« Actualisation des données alsaciennes du Schéma Régional Climat Air Energie – Volet biomasse bois, 
Rapport Final, FIBOIS, Novembre 2013 » contiennent pour les années 2008 et 2011 les productions 

détaillées de bois bûche, plaquettes, copeaux, sciures, etc. des gestionnaires de forêts et industries de 
première et seconde transformation etc. en Alsace à l’adresse.  

 

La quantité produite par le site (forêt, scierie, menuiserie, charpentier, etc.) est reprise pour l’inventaire, y 
compris ce qui peut être autoconsommé dans une chaufferie sur le site, par contre on n’utilise pas, 

conformément aux indicateurs définis pour le SRCAE, les informations sur l'origine de 

l'approvisionnement en bois. 
 

Lors d’une réunion de validation avec FIBOIS le 13/10/2010, il a été décidé de compléter la quantité de 

bois bûches produite en la ramenant à la consommation régionale issue des exploitations CEREN des 
Enquêtes LOGEMENT de l’INSEE de 2001 et 2006 (CEREN, étude 8159, mai 2008). 

2) Contenu énergétique des produits de bois énergie 

Chaque produit est assorti de coefficients de conversion entre tonnes ou stères de bois et tonnes 

équivalent pétrole, issus d’une concertation en CREA du 17 juin 2010 (Tableau 7) : 

 
Tableau 7 : Coefficients de conversion entre tonnes ou stères de bois et tep (concertation CREA du 17 juin 2010) 

Bois buches 0,17 tep/stère Remarques 

Plaquettes forestières 0,24 tep/t 40% d'humidité 

Ecorce / sciure 0,19 tep/t 50% d'humidité 

Plaquettes d'industrie 1ère transformation 0,19 tep/t 50% d'humidité 

Plaquettes d'industrie 2ème transformation 0,24 tep/t 40% d'humidité 

DIB 0,31 tep/t 25% d'humidité 
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Les facteurs de conversion sont liés aux produits et non aux équipements de combustion : des progrès de 

rendement des appareils n'apparaitront pas dans l'inventaire, et il n'y a pas de distinction entre 
installations collectives ou chez les particuliers. Il s’agit de refléter la production de la filière forêt/bois. 

3) Organigramme de calcul pour l’année de référence 2008 

L’organigramme de calcul pour la filière forêt / bois est donné en Figure 28. Les productions pour 

lesquelles le siège social est jugé non représentatif de la localisation, par exemple l’ONF, ont été ventilées 

en fonction de la surface de forêts des communes alsaciennes d’après l’occupation des sols Corine Land 
Cover 2006. 

 

 
Figure 28 : Organigramme de calcul pour la filière de production de bois énergie 

Les contenus énergétiques issus de la concertation CREA ont été affectés aux produits de la façon la plus 

appropriée. Il est à noter que la quantité de bois bûche complétée par l’étude CEREN représente les trois 

quart du total de la production de bois bûche. 
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4) Calcul des autres années 

Les années 2000 à 2007 ont été reconstituées à partir des rapports « Suivi de l’Evolution du Bois Energie 
sur les Cinq Régions du Grand Est, Mise en place d’un Observatoire, Résultats 2007, février 2009 »4, et le 

même rapport pour les « Résultats 2006, juin 2008 » (Figure 29) : 
 

 
Figure 29 : Production de bois énergie : reconstitution des années 2000 à 2010 à partir de 2008 

Les années 2009 et 2012 ont été par défaut conservées identiques respectivement à 2008 et 2011.  

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

La qualité des données est bonne pour 2008 et 2011 pour les plaquettes forestières et pour les résidus 

des industries de transformation. La reconstruction des autres années pour ces produits d’après des 

études régionales est également suffisante au vue des quantités concernées par rapport aux quantités 
totales. Le point faible reste la comptabilisation de la production de bois bûche. Il n’y a pas de 

comparaison avec d’autres observatoires pour cette filière. 

5. Analyse des résultats et des tendances 

La production de bois énergie est stable voire globalement en légère augmentation entre 2000 et 2012, la 

méthode de reconstitution ne permettant de disposer que d’une tendance approximative. 

 

 
Figure 30 : Production de bois d’énergie en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 

 

La figure suivante montre l’évolution de la production détaillée par type de bois énergie.  

 

                                                           
4
 Ces rapports sont le fruit des travaux des cinq interprofessions régionales de la filière forêt-bois du Grand Est : 

ADIB en Franche-Comté, Aprovalbois en Bourgogne FIBOIS Alsace en Alsace, Gipeblor en Lorraine et Valeur-
Bois en Champagne-Ardenne. 
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Figure 31 : Production détaillée de bois d’énergie en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 

Pour 2013, une prévisualisation est fournie en intégrant l’unité de granulation mise en place fin 2012 au 

sein de la scierie SIAT-BRAUN, avec une production prévue de 65 000 TB de granulés à terme, soit 
16,7 ktep/an (de nouvelles presses à granulés sont prévues en 2014 dans cette entreprise).La pré-

visualisation consiste à ajouter cette production au reste de façon sommaire. 

6. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Il y a peu de différence avec le diagnostic précédent5. 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Une mise à jour de l’étude FIBOIS n’est pas prévue, mais les installations remarquables, comme celles de 
SIAT BRAUN seront intégrées à l’inventaire. 

 
La possibilité d’utiliser les données d’importations et d’exportations de bois énergie sera étudiée. 

 

                                                           
5
 il a été noté une différence dans l’utilisation des coefficients de conversion entre tonnes ou stères de bois et 

tonnes équivalent pétrole entre les études FIBOIS de 2009 et 2012 
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FILIERE VALORISATION DE BIOGAZ 

1. Informations générales 

Le biogaz est produit par la fermentation de matières organiques animales ou végétales en l’absence 
d’oxygène. Cette fermentation, aussi appelée méthanisation ou digestion anaérobie, peut être naturelle 

(fond des lacs, marais, décharges) ou provoquée artificiellement dans des fosses appelées digesteurs. Le 

déchet de la méthanisation est le digestat, il peut être épandu sur les terres agricoles. 
 

 
Figure 32 : Flux d'énergie pour la filière biogaz 

Le biogaz obtenu peut être simplement brulé en torchère s’il n’existe pas de débouché de valorisation 

énergétique, dirigé vers une chaudière et/ou un moteur, ou purifié en vue d’une injection du biométhane 
produit sur le réseau (voir Figure 32). 

2. La filière biogaz en Alsace 

Le rapport « Etat des lieux des gisements et de la gestion de la matière organique en Alsace, perspectives 
de développement des installations de production de biogaz » de l’ADEME Alsace et de la Région Alsace, 

ainsi que les autres sites identifiés au cours de la réalisation de l’inventaire indiquent qu’en Alsace, la 

valorisation énergétique de biogaz concerne plusieurs sites industriels (industries agrolimentaires), les 
STEP de Strasbourg, Issenheim Village-Neuf et Haguenau et la décharge de Retzwiller. La filière agricole se 

développe fortement et a entamé sa phase de production pour cet inventaire avec la SAS Agrivalor 
Energie.  

3. Méthode de calcul CREA 

L’inventaire recense la production de chaleur et d'électricité à partir de biogaz. Le biogaz qui est produit 
mais part en torchère et qui n'est donc pas valorisé n'est pas compté. Ce secteur a été renseigné 

principalement par des données fournies par les exploitants (voir Figure 33) : quantités de biogaz 
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produites avec la part valorisée, ou directement donnée de production d'énergie. Quand le Pouvoir 

Calorifique Inférieur (PCI) du biogaz n’était pas précisé, celui d’un site similaire a été choisi. 
 

 
Figure 33 : Organigramme de calcul pour la filière biogaz 

Certaines données proviennent également de l’inventaire de consommation d’énergie.  

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Les données sont pertinentes : il s’agit d’informations fournies par les exploitants sur presque toute la 
série et sur presque tous les sites. L’ordre de grandeur est comparable avec ceux obtenus par d’autres 

observatoires régionaux pour d’autres régions. 

5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Par souci de cohérence, les données de l’inventaire de production d’énergie sont désormais croisées à 

l’inventaire de consommation. Ceci a permis de rajouter dans l’inventaire des sites qui n’avaient pas été 

pris en compte jusqu’ici, et les résultats pour cette V2013 sont sensiblement supérieurs à ceux de la 
V2012. 

6. Analyse des résultats et des tendances 

Globalement cette production d’énergie est en augmentation de 2000 à 2012 (voir Figure 34). 
 

 
Figure 34 : Production d’énergie par valorisation de biogaz en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

Une majorité des sites ne produit que de la chaleur, un site ne produit que de l'électricité, un site a fait de 

la cogénération en 2009 et deux sites en 2012. 
 

Industries 
agroalimentaires

STEP (stations 
d’épuration)

Production de biogaz [Nm3]

Production d’électricité et chaleur par valorisation de biogaz en Alsace

Biogaz valorisé [%]

PCI [kWh/Nm3]

CET (Centres 
d’Enfouissement Techniques)

Effluents agricoles 

Production d’électricité par valorisation de 
biogaz [GWh] – dont données ES et EDF 

via la DREAL

Production de chaleur par 
valorisation de biogaz [GWh]



 

 
 

 
 

ASPA-14051602-ID, version du 19.06.2014 

Inventaire de production d’énergie en Alsace : V2013 : méthodes et résultats 

40 

 
Figure 35 : Production d’énergie détaillée pour la  valorisation de biogaz en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Il s’agira de poursuivre la veille sur les industries, les STEP, les décharges alsaciennes et le secteur agricole. 
 

 
Figure 36 : Projets de méthanisation agricole (Note de C. Gintz, Chambre 
d'Agriculture du Bas-Rhin) 

 

 
 

 
 

 

Le secteur agricole devrait beaucoup 
se développer dans le domaine du 

biogaz dans les prochaines années 

d’après les Chambres d’Agriculture du 
Bas Rhin et du Haut Rhin : projets de « 

biogaz à la ferme » (voir Figure 36). 

 
L’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de Strasbourg (Rohrschollen) installe également 

une unité de méthanisation avec une capacité de traitement de la fraction fermentescible de 30000t/an, 

et produira 19000MWh/an de biométhane pour injection dans le réseau (vecteur combustible/carburant 
dans l’inventaire).  

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

La donnée régionale de chaleur et/ou électricité produite à partir de biogaz n’a pas pu être croisée avec 
une donnée nationale strictement comparable. 
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FILIERE POMPES A CHALEUR GEOTHERMIQUES 

1. Informations générales 

Le rapport « Etat des lieux de la filière « géothermie » en Alsace », rédigé par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) et Electricité de Strasbourg Géothermie (ES-GEOTHERMIE) en 2010 dans 

le cadre du SRER, définit différentes catégories pour la géothermie (voir Figure 37) :  

 

 
Figure 37 : Géothermie haute, moyenne, basse et très basse énergie : températures, profondeurs, mode d’exploitation et 

applications : schéma réalisé à partir des descriptions du rapport du BRGM et d’ES-GEOTHERMIE. 

La présente filière traite des Pompes à Chaleur (PAC) géothermiques, qui comprennent également les 

capteurs sur aquifères, et s’inscrivent dans la filière de la géothermie très basse énergie (les PACs sont 

nécessaires pour ramener la température au niveau souhaité). 

2. La filière des PACs géothermiques en Alsace 

Le rapport du BRGM et d’ES-GEOTHERMIE dresse un bilan des pompes à chaleur géothermiques en 

Alsace. Celles-ci chauffent voire climatisent des maisons individuelles neuves et existantes, on distingue : 
• La géothermie PAC sur aquifère : elle alimente en plus les bâtiments des Institutions européennes, 

publiques territoriales, de la santé, de l’éducation et su secteur tertiaire. Par contre, de grosses 
puissances, entre autres celles de la CUS, ne sont pas publiques et ne sont pas inventoriées alors qu’elles 

pourraient représenter 80% de la filière sur aquifère du Bas-Rhin. 

• La géothermie PAC sur champ de sondes verticales : alimente surtout des maisons individuelles.   
• La géothermie PAC sur capteurs horizontaux : alimentant les maisons individuelles neuves. 

 

La Figure 38 schématise les deux grandes familles de PACS : les PACs aérothermiques et les PACs 
géothermiques (incluant les PACs aquathermiques et faisant l’objet de la présente filière) : 
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vapeur d’eau et/ou 

production 
d’électricité (projets 

industriels)

Production 
d’électricité et/ou 

alimentation de 
réseaux de chaleur 
(projets industriels)

~ 30°C < T < 90°C
~ 1500 à 2500m en 

Alsace

Chauffage 
d’habitations, 

certaines applications 
industrielles

Aquifères et sous-sols 
Un mètre à quelques 
centaines de mètres 

Chauffage par simple 
échange (serres, 
pisciculture, etc.) 

ou via des Pompes à 

Chaleur (PAC) pour les 
habitations

Voir schéma de 
détail des PACs
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Figure 38 : Pompes à chaleur géothermiques, aérothermiques et aquathermiques : schéma réalisé en partie à partir 

des descriptions du rapport du BRGM et d’ES-GEOTHERMIE 

Les pompes à chaleur aérothermiques font l’objet d’une filière à part entière (voir Filière pompes à 
chaleur aérothermiques). 

3. Méthode de calcul CREA 

L’étude indique au niveau départemental les besoins couverts par les PACs, l’électricité consommée et 
l’énergie extraite du sous-sol. C’est cette quantité qui est comptabilisée dans l’inventaire comme énergie 

primaire renouvelable. 

 
Figure 39 : Production d'énergie prise en compte pour les PACs géothermiques pour l'inventaire CREA 

Les années post-2009 ont été reconstituées d’après le dossier« Système solaires, Le Journal des Energies 

Renouvelables, N° 2018 - 2013, Baromètre pompes à chaleur, Eurobserv'ER - Octobre 2013, pages 42 à 

47 » qui fournit des données pour la France. 

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Cette production n’a pas pu faire l’objet de comparaison par rapport à d’autres inventaires. 

5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Il n’y a pas de différence avec le diagnostic précédent.  

PACs aérothermiques PACs géothermiques

Air / air Air / eau
Capteurs horizontaux 
(entre 80 et 140cm 

de profondeur)

Champs de sondes 
verticales (jusqu’à 

100m de profondeur)

Chauffage Chauffage

Chauffage + eau chaude sanitaire
L’air réchauffé  

est directement 
restitué dans 

l’habitation par 
les émetteurs  

(soufflants)

L’eau réchauffée 
est directement 

restitué dans 
l’habitation par 
les émetteurs 
(plancher ou 
radiateurs à 

fluide)

(PACs aquathermiques)

Le fluide caloporteur restitue la chaleur dans l’habitation 
par les émetteurs (plancher ou radiateurs à fluide)

Géothermie très basse énergie

PACs sur aquifères 
(<30°C, jusqu’à 100m 

de profondeur)

Pompes à chaleur (PAC)

Pompe à chaleur géothermique

Energie restituée 

Electricité fournie au 
compresseur et à la 

pompe

Energie fournie par le sol 

Donnée CREA en ktep
1 GWh = 0,086 ktep

Pertes

Dans le volet PAC géothermiques du 

SRCAE (BRGM et ES Géothermie) :

pertes = 0 avec 

besoins = apport sol + électrique
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6. Analyse des résultats et des tendances 

D’après ces données la quantité de chaleur extraite du sol en Alsace en 2012 était de 15,7 ktep soit 8% de 
la chaleur primaire renouvelable produite en Alsace.  

 
Figure 40 : Chaleur extraite du sol par les PAC géothermiques en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

L’extraction de chaleur du sol par des pompes à chaleur en Alsace est en augmentation quasiment linéaire 

depuis 2000, néanmoins il s’agit de rester vigilant sur le manque de données signalé notamment par 
l’étude du BRGM et d’ES-GEOTHERMIE elle-même, puis sur la reconstitution des données d’Alsace à partir 

des données nationales de l’étude Eurobserv’ER. 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Il s’agira de confirmer pour la prochaine mise à jour si les pompes à chaleur continuent d’être recensées 

via la part d’énergie puisée dans le sol, ou en utilisant un COP moyen (voir Annexe 4 : Prise en compte des 
PACs : annexe VII de la Directive 2009/28/CE). Des données d’exploitants manquantes pourront être 

demandées (par exemple à la Communauté Urbaine de Strasbourg). 

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

Cette production n’a pas pu faire l’objet de comparaison par rapport à d’autres inventaires, qui recensent 

en général la consommation électrique des pompes à chaleur mais pas la quantité de chaleur 

renouvelable produite. 
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FILIERE AGRO-CARBURANTS 

1. Informations générales 

Un « agro-carburant » est un carburant obtenu à partir de produits issus de l’agriculture. C’est ce qui est 
recensé dans cette filière de l’inventaire alsacien. De manière plus générale, un « biocarburant » est un 

carburant produit à partir de matériaux organiques non fossiles provenant de la biomasse. Pour les 

biocarburants comme les agro-carburants il existe deux filières : la filière huiles et dérivés, et la filière 
alcool.  

2. La filière agro-carburants en Alsace 

Il y a un site de production de bioéthanol en Alsace depuis 2008, il s’agit de l’entreprise Roquette à 
Beinheim, qui travaille avec du blé cultivé en partie en Alsace. Le caractère « soutenable » ou non d’un 

biocarburant est défini dans la Directive 2009/28/CE pour les biocarburants produits à partir de résidus 

agricoles, et une réflexion est en cours pour les agro-carburants produits à partir de cultures pouvant 
entrer en concurrence avec l’alimentation (voir Annexe 6 : Biocarburants : Directive 2003/30/CE et projet 

de Directive du 17 octobre 2012). 

3. Méthode de calcul CREA 

Pour calculer la production primaire alsacienne, on ne compte que la part produite avec du blé alsacien, 

soit environ 30% à 40% d’après Roquette selon les années. Puis l’équivalence énergétique entre 1 tonne 

de bioéthanol et 0,64 tep (voir Figure 41) est utilisée. 
 

 
Figure 41 : Flux d'énergie simplifié présentant la donnée CREA pour la filière agro-carburants 

Cette filière est renseignée sous le vecteur « combustibles / carburants » dans INVENT’AIR. 

  

Energie primaire 
quantité de cultures oléifères 

à des fins énergétiques  
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Energie finale - chaleur dégagée par le moteur
Pertes de fabrication 
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fermentation, etc.) 

Pertes entre le 
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(transport, 

évaporation)

Pertes de transformation 

dans le moteur 

(rendement)

Energie utile
énergie mécanique fournie au véhicule

Donnée CREA en Gtep
1 GWh = 0,086 ktep

Energie secondaire 
quantité de biocarburant (bioéthanol, biodiesel, etc.)

CREA : ratio par rapport à la 
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4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Les données de capacité de production, de temps de production, et de pourcentage de blé alsacien ont 
été fournies approximativement par l’exploitant. La production réelle est confidentielle. 

5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Les informations fournies par l’exploitant étaient plus fines que pour le diagnostic précédent. 

6. Analyse des résultats et des tendances 

La production de bioéthanol a débuté en mars 2008, et représente déjà une part significative de la 

production régionale d’énergie primaire (voir Figure 42). 
 

 
Figure 42 : Production d’agro-carburants en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Le SOeS suit les unités de production de biocarburant bénéficiant d’un agrément ministériel au niveau 
régional, on pourra rechercher la donnée alsacienne dans ces statistiques. 

 

Par ailleurs, à l’issue d’un appel d’offres national, le projet d’une bio-raffinerie d’une puissance de 26 MW 
à Strasbourg a été retenu. Cette unité, qui va être construite au Port-du-Rhin à Strasbourg, devrait 

produire 110 000 tonnes de biocarburant à partir de biomasse forestière (seconde génération), des 
plaquettes notamment (Source L’Alsace, 5 octobre 2011).  

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

Cette production n’a pas pu faire l’objet de comparaison par rapport à d’autres inventaires, qui recensent 
en général la consommation de biocarburants. 
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FILIERE POMPES A CHALEUR AEROTHERMIQUES 

1. Informations générales 

Depuis la Directive Energies Renouvelables 2009/28/CE, toutes les PAC entrent dans la production 
d'énergie renouvelable, que la source chaude soit le sol, l'eau ou l'air. Par contre, le rendement 

énergétique final de la PAC doit excéder significativement l'apport énergétique primaire requis pour son 

fonctionnement. 
 

 

 
Figure 43 : Flux d'énergie simplifié pour les PACs 
aérothermiques 

 

 
Une PAC, comme son nom l’indique, est utilisée 

prioritairement pour la production de chaleur. 

Certaines produisent aussi de l'eau chaude 
sanitaire ou sont utilisées pour le refroidissement 

(PAC réversibles).  
 

Les PACs qui servent uniquement à la production 

d'eau chaude sanitaire s'appellent « chauffe-eau 
thermodynamiques ».  

 

Les systèmes de « climatisation » ne sont pas des 
pompes à chaleur et ne produisent pas d'énergie 

renouvelable au sens de la Directive. 

2. La filière des pompes à chaleur aérothermiques en Alsace 

Ces pompes à chaleur sont très répandues mais mal recensées : d’après l’enquête Energies Renouvelables 

pour le compte de l’ADEME, 5% des logements alsaciens sont équipés de PAC (toutes PAC confondues), et 

d’après l’ADEME (réunion SRER du 15 septembre 2010), les PAC aérothermiques représentent 80 à 90% 
des PAC installées. 

3. Méthode de calcul CREA 

L’inventaire CREA s’est basé sur le dossier « Système solaires, Le Journal des Energies Renouvelables, N° 
2018 - 2013, Baromètre pompes à chaleur, Eurobserv'ER - Octobre 2013, pages 42 à 47 » qui fournit des 

données pour la France. Selon ce dossier, les problèmes méthodologiques ont été levés par une Décision 
de Commission Européenne. Certaines données du Baromètre Eurobserv'ER proviennent de la European 

Heat Pump Association (EHPa), d'autres des services statistiques des états. 

 
Une descente d’échelle géographique au niveau de l’Alsace a été réalisée en utilisant des données de 

population et de météorologie (station météorologique Entzheim de METEO France), soit de fortes 

hypothèses. 

4. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Cette filière est prise en compte pour la première fois dans l’inventaire, néanmoins avec des fortes 

hypothèses. 

Pompe à chaleur aérothermique

Energie restituée 

Electricité fournie au 
compresseur et à la 

pompe

Energie fournie par l’air ambiant

Pertes
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5. Analyse des résultats et des tendances 

Selon ce dossier d’Eurobserv’ER, le marché français des pompes à chaleur pour le chauffage est l'un des 
principaux d'Europe. Entre 2011 et 2012, les ventes de PAC géothermiques ont baissé, plus que celles de 

PACs aérothermiques (celles-ci sont plus simples à installer, dans le neuf ou en rénovation). Au sein des 

PACs aérothermiques, les PAC air-eau ont la baisse la plus faible (système de crédit d'impôt, dont sont 
exclues les PAC air-air). Les chauffe-eau thermodynamiques sont en forte progression grâce à la RT2012. 

 

 
Figure 44 : Production d’énergie renouvelable par les PAC aérothermiques selon la Directive 2009/28/CE en Alsace de 
2000 à 2012 [ktep] 

 

Il n’y a pas d’objectif à atteindre pour cette filière dans le cadre du SRCAE pour 2020 ou 2050 (sans doute 

liée aux problèmes méthodologiques de prise en compte des COP). 

6. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Si des données le permettent, ce secteur sera affiné. Les données pourront être croisées avec celles de 

l’inventaire de consommation d’énergie pour les PACs dans les secteurs tertiaire et industriel. 

7. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

Les 21,1 ktep de l’Alsace pour les pompes à chaleur aérothermiques représentent 2,3% des 879 ktep au 

niveau français.  
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FILIERE GEOTHERMIE PROFONDE 

1. La filière géothermie profonde en Alsace 

L'unique site de géothermie profonde est le pilote industriel de Soultz-sous-Forêts6 dont la production en 
mode commercial a démarré début 2011 suite à la révision du tarif de rachat de l’électricité géothermale.  

2. Méthode de calcul CREA 

Pour la production géothermique d’électricité, conformément aux conventions en vigueur, l’équivalence 
1kWh=0.086/0.10=0.86tep est utilisée. 

3. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Il s’agit des premières années de production pour cette filière en Alsace. 

4. Analyse des résultats et des tendances 

 
Figure 45 : Production d’énergie à partir de géothermie basse, moyenne, haute énergie en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 

Une prévisualisation des prochaines années est donnée en intégrant la production estimée du site 

industriel à Rittershoffen pour alimenter l’entreprise Roquette de Beinheim à partir de 2015. 

5. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Quatre autres projets devraient être aidés d’ici 2015.  

 

                                                           
6
 www.geothermie-soultz.fr 
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FILIERE BIOMASSE AGRICOLE 

1. Informations générales 

La production d’agro-carburant étant une filière à part entière, cette filière regroupe(ra) : 
• La production d’énergie dans des chaudières poly-combustibles qui peuvent valoriser des résidus 

agricoles (sarments de vignes, bois de taille, rafles de maïs, céréales, etc.), 

• Les cultures énergétiques, par exemple le miscanthus (champs à Brumath). 

2. La filière biomasse agricole en Alsace 

Les Chambres d’Agriculture du Haut Rhin et du Bas Rhin contactées font état de plusieurs sites isolés, qui 

constituent cette nouvelle filière de l’inventaire à titre d’information. Selon la DREAL (réunion SRER du 15 
septembre 2010), il y a un potentiel pour les rafles de maïs d’environ 120 000 tonnes soit environ 15% du 

bois bûche. 

3. Méthode de calcul CREA 

Le calcul part de la surface cultivée, à laquelle est appliqué un rendement de récolte à l’hectare. Si le 

tonnage récolté est disponible, celui-ci est directement utilisé. A cette quantité est associé le PCI de 

l’espèce, en l’occurrence ici soi du miscanthus soit du sorgho. 

 
Figure 46: Flux d'énergie simplifié pour la biomasse agricole prise en compte dans l'inventaire CREAA 

Il est reconnu que ces tonnages peuvent être destinés à la filière combustion aussi bien qu’à la filière 

biogaz. Néanmoins le risque de double compte dans cette version est faible étant donné que les sites de 

valorisation de biogaz recensés (industriels, STEP, décharges, et Agrivalor) n’utilisent a priori pas cette 
biomasse.  

4. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Il s’agit de la première année de prise en compte de cette filière dans l’inventaire. 

5. Analyse des résultats et des tendances 

Les Figure 47 et Figure 48 montrent l’évolution du contenu énergétique des cultures énergétiques 

connues et recensées en Alsace de 2000 à 2012 en ktep. 
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Figure 47 : Contenu énergétique des cultures énergétiques en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 

 
Figure 48: Détail des cultures énergétiques connues recensées en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 

6. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Il s’agit de faire une veille auprès des Chambres d'Agriculture du Bas Rhin et du Haut Rhin, ainsi qu’auprès 

des autres partenaires de la CREA concernant l’existence de listings exploitables. Le fichier AGRESTE 

(Statistique, évaluation et prospective agricole du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la 
forêt) qui recense les surfaces agricoles à vocation énergétique dans chaque département est également 

une piste de recensement pour la version de l’inventaire à venir. 
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FILIERE EOLIENNE 

Ce secteur est encore nul dans l’inventaire pour 2012, mais des sites sont prévus pour les prochaines 

années (Dehlingen, Herbitzheim, Saales), et une estimation des productions est donnée ci-dessous. 
 

 
Figure 49 : Production d’énergie de la filière éolienne en Alsace de 2000 à 2012 [ktep] 
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FILIERES HORS BILAN 
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FILIERE CHAUFFAGE URBAIN – HORS BOIS 

1. Informations générales 

Cette filière comprend la chaleur et l’électricité produites par les chaufferies alimentant des réseaux de 
chaleur, avec ou sans cogénération. Pour éviter tout double compte dans l’inventaire, les chaufferies au 

bois sont exclues de cette filière, et sont comptées dans la filière Bois énergie (voir Annexe 1 : Filière bois 

énergie). 

 
Figure 50 : Prise en compte de la production d’énergie pour le chauffage urbain 

Il ne s‘agit pas une production d’énergie primaire (voir Figure 50), de plus la source d’énergie est fossile 
donc cette filière est « hors bilan ». Les autoconsommations sont comptabilisées et pas seulement la 

production vendue. 

2. La filière du chauffage urbain en Alsace 

La liste des réseaux de chaleur pris en compte provient de l’inventaire de consommation d’énergie. Le 

Tableau 8 récapitule les réseaux de chaleur recensés dans l’inventaire CREA et leurs principales 

caractéristiques :  
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sur le réseau
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Tableau 8 : Synthèse des réseaux de chaleur recensés dans l'inventaire CREA 

 Dép. Nom du réseau Commune Chal. Elec. Bois énergie 

1 67 Elsau ou Energie Strasbourg Oui Oui Non 

2 67 Hautepierre Strasbourg Oui Oui Non 

3 67 Esplanade ou SETE Strasbourg Oui Oui Non 

4 67 Cité de l'Ill Strasbourg Oui Non Non 

5 67 SDCS-Neuhof Strasbourg Oui Non Non 

6 67 Ried Hœnheim Oui Non Non 

7 67 Cité du Wihrel Ostwald Oui Non Non 

8 67 Réseau de Haguenau Haguenau Oui Non En majorité 

9 68 Réseau de Colmar Colmar Oui Non En majorité 

10 68 Montagne Verte Colmar Oui Non Non  

11 68 Réseau de l'Illberg Didenheim Oui Oui Non 

12 68 Cité Technique Saint-Louis Oui Non Non 

13 68 Ilôt de la Gare Saint-Louis Oui Non Non 

14 68 Réseau de Cernay Cernay Oui Oui Non 

15 68 Réseau de Vogelsheim Vogelsheim Oui Non Non 

16 68 Réseau d'Heimersdorf Heimersdorf Oui Non En totalité 

17 68 Réseau de Rixheim Rixheim Oui Non En majorité 

18 68 Porte de Bâle Mulhouse Oui Non Non 

 

Ces réseaux peuvent produire de la chaleur seule ou produire simultanément de la chaleur et de 
l’électricité. La part d’énergie produite à partir de bois est comptabilisée dans la filière « bois énergie ». 

3. Méthode de calcul CREA 

Les données de production proviennent de l’inventaire de consommation d’énergie. 
 

 
Figure 51 : Filière chauffage urbain - hors bois : organigramme de calcul 

Pour la plupart des réseaux, en l’absence de données la chaleur produite est prise égale à la chaleur 
vendue. La chaleur produite par la chaufferie de Heimersdorf est reprise dans la filière Bois énergie (voir 

Annexe 1 : Filière bois énergie) car elle consomme le combustible de code NAPFUE 1117, et la part de 

l'appoint n’est pas connue. Pour la chaufferie de Haguenau, un ratio est effectué entre la chaleur vendue 
et la part de combustible 111 (bois) et de combustible 301 consommée, la part bois étant reprise dans la 

filière Bois énergie. 

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Les résultats pour cette filière sont cohérents avec ceux de l’inventaire de consommation d’énergie. 

5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Il y a une différence de -15% par rapport au diagnostic précédent sur toute la série de données suite à 
diverses corrections : environ 30GWh de moins pour Strasbourg Energie Elsau car en fait cette chaleur est 

reçue du réseau de l'Esplanade, environ 85GWh de moins pour la SCCU car la chaleur provient en fait du 

                                                           
7
 Nomenclature for Air Pollution of FUEls utilisée dans l’inventaire des émissions 

Production d’électricité et de chaleur issues du chauffage urbain (hors bois) en Alsace
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consommation d’énergie (hors combustible NAPFUE 111)

Croisement avec les données EDF 
transmises par la DREAL Alsace



 

 
 

 
 

55 ASPA-14051602-ID, version du 19.06.2013 

CVE compté dans la filière déchets, et environ 15GWh de moins car pour le réseau du Ried on prend la 

chaleur produite et non la chaleur vendue, et cette chaleur est très inférieure à celle vendue sauf en 2012 
où le Ried doit produire sa propre chaleur puisque la raffinerie ne lui en fournit plus. 

6. Analyse des résultats et des tendances 

Il y a peu de production de chaleur seule, en général les réseaux font de la cogénération. La production de 
cette filière est à peu près constante depuis 2000, avec une part de cogénération qui a augmenté en 2001 

et est stable depuis.  

 
Figure 52 : Production d’énergie des réseaux de chaleur – hors bois – en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

En 2000, seuls les réseaux de Strasbourg-Hautepierre et Cernay produisent de l’électricité, et à partir de 

2001 les réseaux de Strasbourg-Energie, Strasbourg-SETE et Didenheim-Illberg également. La chaleur 

produite par ces réseaux est considérée comme produite en cogénération à partir de l’année 2001 
incluse. Entre 2000 et 2001, la production du réseau Strasbourg-Energie a notablement baissé, baisse 

surcompensée par les augmentations de production des réseaux Strasbourg-SETE, Hautepierre et Colmar-

SCCU.  

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Cette filière est comptée hors bilan, néanmoins on pourrait envisager de compter dans le bilan en tant 

qu’énergie primaire la chaleur et l'électricité produites en plus de la production initiale de chaleur sans 
consommation d’énergie supplémentaire. Cette estimation devrait être réalisée au cas par cas et 

nécessiterait une revue précise des configurations des installations (étude site par site, comme cela a été 

le cas pour Colmar, en faisant des visites industrielles). Des visites de sites seraient bénéfiques pour 
l’inventaire car les connexions entre les réseaux sont parfois difficiles à appréhender. 

 
Remarque sur la cogénération : dans la cogénération, le rendement électrique baisse mais le rendement global est très 

élevé. L’Arrêté du 3 juillet 2001 fixe les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de 

l'obligation d'achat d'électricité : 

- l'économie relative d'énergie primaire par rapport à deux installations séparées doit être supérieure à 5%, 

- le rapport énergie thermique produite et effectivement utilisée sur énergie électrique doit être supérieur à 0,5, 

- enfin l'énergie thermique produite doit faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable, soit pour les besoins propres du 

producteur soit pour les besoins de tiers avec contrats commerciaux. 

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

Les résultats de la CREA ne pouvant pas être directement comparés aux résultats régionaux des 

statistiques SOeS, une comparaison au total national n’est pas possible actuellement. 



 

 
 

 
 

ASPA-14051602-ID, version du 19.06.2014 

Inventaire de production d’énergie en Alsace : V2013 : méthodes et résultats 

56 

FILIERE « AUTRES NON RENOUVELABLES » 

1. Informations générales 

Ce secteur recense les autres sites producteurs d’énergie (énergie secondaire car utilisation de 
combustibles fossiles) présents dans l’inventaire de consommation d’énergie. Cette filière est fournie à 

titre d’information et « hors bilan ». 

2. La filière « autres non renouvelables » en Alsace 

L’Alsace étant dépourvue de centrales thermiques classiques de production d’électricité, il peut s’agir par 

exemple d’établissements en Ecrêtement des Jours de Pointe (EJP) qui sont aptes à produire leur propre 

électricité.  

3. Méthode de calcul CREA 

Les données proviennent de l’inventaire de consommation d'énergie. Elles ont été complétées par des 

données transmises par la DREAL avec d’autres informations sur les Certificats Ouvrant Droit à Obligation 
d’Achat (CODOA) pour d’autres sites (voir Figure 53).  

 

 
Figure 53 : Electricité et chaleur secondaires et non renouvelables produites en Alsace : organigramme de calcul 

Des informations ont également été trouvées sur le site www.legifrance.gouv concernant des 
autorisations d’exploitation d’installation de production d’électricité, ainsi que sur les sites 

www.usinenouvelle.com et www.CARMA.org. Enfin les données ont fait l’objet d’un bouclage, séparé 

pour chaque vecteur, avec la donnée régionale du SOeS. 

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Un bouclage est effectué jusqu’en 2009 entre le champ [E10] des statistiques régionales du 

SOeS (production d’électricité thermique classique hors cogénération), et la somme des productions 
d’électricité hors cogénération des filières « chauffage urbain – hors bois, « déchets – part renouvelable », 

« déchets non renouvelables » et « autres non renouvelables ». En effet la pertinence du recensement de 

ce secteur pourrait être relative en raison du travail avec de multiples sources indirectes d’information. 
 

Par ailleurs, on obtient un écart relatif allant selon les années entre 2000 et 2009 de 15 à 22% en 

comparant : 
- le champ [E33] des statistiques SOeS (production de chaleur par les centrales de cogénération), 

- et la sommes des productions de chaleur en cogénération des filières « chauffage urbain – hors 
bois », « incinération de déchets – part renouvelable », « incinération de déchets – part non 

renouvelable », et « autres non renouvelables ». 
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5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Les différences de résultats avec le diagnostic précédent correspondent à une amélioration des calculs 
pour cette filière.   

6. Analyse des résultats et des tendances 

Les tendances de production des autres sites avec des énergies non renouvelables oscillent entre 75 et 
105 ktep depuis 2000 (Figure 54). 

 

 
Figure 54 : Productions d’énergie secondaires et non renouvelables par d’autres sites en Alsace de 2000 à 2010 [ktep] 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Lors de la mise à jour de l’inventaire, il s’agirait de ré-exploiter les arrêtés préfectoraux, les rapports 

DREAL et CODOA. Par ailleurs, les premières cogénérations chez des particuliers voient le jour en Alsace et 

pourraient faire l’objet d’une nouvelle filière. 

8. Part de la production alsacienne dans la production nationale 

La part alsacienne de production d’électricité thermique classique hors cogénération dans la même filière 

au niveau français (champ [E10] des statistiques régionales du SOeS), oscille entre 0,3 et 0,47% pour la 
série de données disponibles. En effet on rappelle que l’Alsace ne compte pas de centrale thermique 

classique et que les productions d’électricité thermique sont liées en général à une cogénération dans le 
cas d’incinération de déchets ou dans le cas de réseaux de chaleur urbains. 
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SYNTHESE DES FILIERES  
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BILAN TOUTES FILIERES CONFONDUES 

1. Bilan toutes filières et tous vecteurs 

Le Tableau 9 présente l’électricité, la chaleur et les quantités de combustibles et carburants produits en 
Alsace de 2000 à 2012 en GWh : 

 
Tableau 9 : Production d'énergie toutes filières confondues en Alsace de 2000 à 2012 en GWh 

 
 

Au bilan la production d’énergie en Alsace s’élève en 2012 à 24,8 TWh (26,4 TWh si l’on inclut les filières 
dites « hors bilan »). Cela représente une augmentation de 6 % par rapport à 2010. La production 
d’électricité représente 80 %, celle de chaleur 8 %, et les 12 % restants sont produits sous forme de 
combustible ou carburant. La part d’énergies renouvelables dans la production totale d’énergie est de 
49,3 % en 2012 (c’est pour l’année 2003 que cette part renouvelable est la plus faible, résultat de la baisse 

de la production hydraulique et d’une production nucléaire habituelle).  

 
La production d’électricité est de 21,2 TWh, elle était de 13,9 TWh en 2011. Ces chiffres ont cohérents 

avec ceux du « Bilan Electrique 2012 de l’Alsace » de RTE puisque l’écart est de 1,4% entre les deux 

données régionales pour 2012 et 2011 (cet écart provient essentiellement de la filière hydraulique, un 
bouclage avec cette source de données plutôt qu’avec d’autres sources sera donc étudié et le cas échéant 

mis en place pour la prochaine version de l’inventaire). 
 

Le Tableau 10 présente les mêmes productions en ktep : 

 
Tableau 10 : Production d'énergie toutes filières confondues en Alsace de 2000 à 2012 en ktep 

 
 

Au bilan, en équivalent pétrole la production totale d’énergie primaire en Alsace s’élève en 2012 à 
4 275 ktep (4 416 ktep si l’on inclut les filières dites « hors bilan »). Cela représente une augmentation de 
26 % par rapport à 2010. En utilisant cette unité, la « production d’électricité » représente 90 %, celle de 
chaleur 4 %, et celle de combustible ou carburant les 6 % restants. La part d’énergies renouvelables dans 
la production totale d’énergie est de 31,2 % en 2012, ce qui représente une augmentation de 0.4 points 
par rapport à 2010. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an

Elec. seule 18 265 21 260 18 282 17 989 17 916 18 844 19 336 17 383 18 218 16 124 19 590 13 371 20 727
Elec. Cogé. 352 453 610 663 685 613 604 594 563 598 586 529 458
Electrici té 18 618 21 713 18 892 18 653 18 601 19 457 19 941 17 977 18 781 16 722 20 176 13 900 21 185
Chal. seul e 676 468 387 432 451 471 488 513 586 653 756 753 803
Chal. Cogé. 1 071 1 339 1 348 1 409 1 451 1 372 1 258 1 288 1 311 1 601 1 533 1 485 1 402
Chaleur 1 746 1 806 1 735 1 841 1 902 1 843 1 746 1 801 1 896 2 254 2 289 2 238 2 205
Comb. / ca rb. 2 206 2 229 2 228 2 221 2 211 2 205 2 369 2 439 2 581 2 779 2 815 2 977 3 047

TOTAL 22 570 25 749 22 856 22 715 22 714 23 505 24 055 22 217 23 258 21 755 25 280 19 115 26 437

%EnR 49,8% 44,8% 49,1% 39,3% 43,2% 40,6% 43,0% 48,6% 47,4% 49,6% 45,2% 52,3% 46,2%

TOTAL bil an 21 084 24 120 21 121 20 850 20 784 21 687 22 341 20 557 21 571 19 772 23 368 17 387 24 795

%EnR  bilan 53,3% 47,9% 53,1% 42,9% 47,2% 44,0% 46,3% 52,5% 51,1% 54,5% 48,9% 57,5% 49,3%

Totaux 

Classiques 

+ EnR

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

k tep/an ktep/an ktep/an ktep/an k tep/an ktep/an kte p/an k tep/an ktep/an ktep/an ktep /an k tep/an ktep/an

Elec . seul e 3 229 3 957 3 238 3 564 3 393 3 678 3 694 3 135 3 347 2 898 3 710 2 382 3 925

Elec . Cogé. 30 39 52 57 59 53 52 51 48 51 50 45 39

Electr ici té 3 260 3 996 3 290 3 621 3 452 3 731 3 745 3 186 3 395 2 949 3 761 2 427 3 965

Chal. seul e 58 40 33 37 39 41 42 44 50 56 65 65 69

Chal. Cogé. 92 115 116 121 125 118 108 111 113 137 132 127 120

Chaleur 150 155 149 158 163 158 150 155 163 194 197 192 189

Comb. / carb. 190 192 192 191 190 190 204 210 239 242 242 263 262

TOTAL 3 599 4 343 3 631 3 970 3 806 4 078 4 099 3 550 3 797 3 385 4 199 2 882 4 416

%EnR 36,6% 29,5% 36,1% 23,9% 28,4% 25,1% 27,7% 35,3% 33,9% 37,8% 30,5% 42,9% 31,2%

TOTAL bilan 3 472 4 203 3 482 3 810 3 640 3 922 3 952 3 408 3 652 3 215 4 035 2 734 4 275

%EnR bilan 38,4% 30,8% 38,2% 25,2% 30,1% 26,3% 29,0% 37,3% 35,8% 40,6% 32,1% 46,3% 32,5%

Totaux 

Classiques + 

EnR
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La Figure 55 montre la production d’énergie « primaire » en Alsace de 2000 à 2012, en ktep :  

 
Figure 55 : Production d'énergie toutes filières et tous vecteurs de 2000 à 2012 en ktep 

Le profil temporel de la production d’électricité nucléaire influence directement l’évolution de la 

production d’énergie en Alsace. A cette échelle hormis pour la grande hydraulique aucune tendance n’est 

visible pour les autres filières. 
 

La Figure 56 montre la répartition de la production d’énergie « primaire » en Alsace en 2011 en ktep :  

 

 
Figure 56 : Répartition de production d'énergie dans les filières en 2011 en ktep  

Le nucléaire représentait en 2011 67% de la production d’énergie primaire en Alsace. 

 

  



 

 
 

 
 

61 ASPA-14051602-ID, version du 19.06.2013 

La Figure 57 montre la répartition de la production d’énergie « primaire » en Alsace en 2011 en GWh : 

 
Figure 57 : Répartition de production d'énergie dans les filières en 2011 en GWh 

Le nucléaire représentait en 2011 41% de l’énergie mise à disposition en Alsace, et l’hydraulique 35%. 

 
La Figure 58 montre la répartition de la production d’énergie « primaire » en Alsace en 2012 en ktep : 

 

 
Figure 58: Répartition de production d'énergie dans les filières en 2012 en ktep 

Le nucléaire représentait en 2012 75% de la production d’énergie primaire en Alsace. 
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La Figure 59 montre la répartition de la production d’énergie « primaire » en Alsace en 2012 en GWh : 

 

 
Figure 59 : Répartition de production d'énergie dans les filières en 2012 en GWh 

Le nucléaire représentait en 2012 50% de l’énergie mise à disposition en Alsace, et l’hydraulique 33%. 
 

La part prépondérante du nucléaire ressort : 75% de la production en ktep et 50% en GWh en 2012, suivi 
de la part de la grande hydraulique avec 16% en ktep et 33% en GWh (voir Annexe 10 : Méthode de « 
l’équivalent primaire à la production » et méthode du « contenu énergétique à la consommation »). 

D’autres filières affichent des parts significatives : 5% en ktep et 11% en GWh pour la production de bois 

énergie. Les filières restantes sont plus discrètes avec moins de 2% de la production chacune. 
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2. Esquisse de flux de production d’énergie pour l’Alsace pour 2012 

La Figure 60 présente un diagramme de Sankey qualitatif8 pour la production d’énergie en Alsace en 2012. 
Ce diagramme permet de montrer les questionnements méthodologiques quant aux choix du stade du 

flux d’énergie à comptabiliser pour chaque filière.  

 
Techniquement seule la partie extrême gauche du flux comporte les énergies primaires (rayonnement 

solaire, chaleur du sol, forêt, minerai, pétrole, gaz). Mais les quantités d’énergie comptabilisées dans 
l’inventaire sont parfois différentes, soit parce qu’elles sont plus pertinentes soit par convention. Les 

choix ont été détaillés dans la description de chaque filière au sein de ce rapport, et sont résumés grâce 

au schéma de flux.  
 

Il s’agit par exemple pour les filières biogaz et déchets de ne prendre en compte que les quantités 

réellement valorisées énergétiquement, ou pour la filière bois de considérer la production de bois énergie 
et non la quantité de chaleur produite à partir de bois. En revanche pour le nucléaire la production nette 

conventionnelle a été intégrée au bilan, et le schéma montre bien qu’exprimée en GWh, cette production 

est une énergie secondaire alors qu’en ktep il s’agit d’une énergie primaire. 
 

Ce diagramme fait également apparaître nettement (quoique non proportionnellement dans le cas 
présent) les localisations des pertes de flux entre les énergies primaires et l’énergie utile. 

 

 
 

 

 
 

 
Figure 60 : Esquisse de flux de production d'énergie en Alsace pour 2010 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           
8
 les largeurs des vecteurs de flux sont qualitatives et non proportionnelles aux quantités d’énergie produites 

 

Lecture du schéma : 
 

• De gauche à droite on retrouve les ressources primaires, puis la production d’énergie primaire « par 

convention », suivie des installations de consommation ou transformation de cette énergie primaire 
(en gris pâle), puis la production d’énergie secondaire, la consommation finale et enfin l’énergie utile. 

• A chaque vecteur est associée une couleur : turquoise pour l’électricité (foncé pour la cogénération, 

clair sans cogénération), bleu pour la chaleur (foncé pour la cogénération, clair sans cogénération) et 

rouge pour les combustibles et les carburants. Pour les autres formes d’énergie (mécanique, 
rayonnement, etc.) une couleur unique est utilisée, le noir. 

• Les pertes d’énergie le long de la chaîne de flux apparaissent en gris (ces pertes ne sont pas 

quantifiées dans l’inventaire), les imports notables d’énergie en rouge hachuré et les exports en violet 
hachuré. 

• Les chiffres des Tableau 11, Tableau 12, Tableau 13 et Tableau 14, par filière, apparaissent en blanc 

sur le schéma, et les chiffres totaux par vecteur, toutes filières confondues (bilan + hors bilan) issus 
des Tableau 9 et Tableau 10 apparaissent en noir. 

• Les filières encore absentes de l’inventaire ou avec une production encore nulle sont déjà 

représentées à titre indicatif, sans donnée affichable. 

• Les consommations d’énergie des installations de consommation ou de transformation (rectangles 

gris) n’apparaissent pas sur le schéma. 

• Le schéma présente la forêt alsacienne, les gisements de déchets, les boues de STEP et la biomasse 
agricole, comme des ressources primaires d’une part par rapport à l’aval de la chaîne de flux, d’autre 

part par rapport au potentiel qu’elles représentent, mais il est entendu que ces gisements sont eux-

mêmes issus d’une chaîne de gestion par l’homme. 

• Pour la première fois les données de consommation d’énergie finale issues de l’inventaire CREA 

sont mis en regard des données de production, à droite du schéma. 

• Les explications sur chaque flèche de ce diagramme sont détaillées dans les parties du rapport 

dédiées aux filières. 
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Figure 61 : Flux d'énergie pour la 
production d'énergie en Alsace en 2012 
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BILAN POUR LES FILIERES NON RENOUVELABLES 

Le Tableau 11 présente l’électricité, la chaleur et les quantités de combustibles et carburants produits en 

Alsace par les filières non renouvelables de 2000 à 2012 en GWh : 
 
Tableau 11 : Production d'énergie des filières non renouvelables en Alsace de 2000 à 2012 en GWh 

 
 
Le Tableau 12 présente les mêmes productions en ktep :  

 
Tableau 12 : Production d'énergie des filières non renouvelables en Alsace de 2000 à 2010 en ktep 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ktep/an ktep/an ktep/an ktep/an ktep /a n ktep /a n kte p/an kte p/an ktep/an ktep/an ktep/an ktep/an ktep /a n

Elec. seule 2 479 3 181 2 489 3 013 2 768 3 074 3 034 2 451 2 660 2 259 3 027 1 840 3 201
Comb. / carb. 7,9 9,8 9,8 9,1 8,3 7,8 7,2 6,7 6,8 6,9 6,6 6,2 5,4
Chal. seule 34 15 15 15 14 16 15 13 15 14 16 12 14
Elec. Cogé. 3 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11
Chal. Cogé. 14 36 38 39 40 40 40 38 41 42 43 35 34
Tota l 50 63 64 64 65 67 66 61 66 68 70 58 59
Elec. seule 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Chal. seule 7 7 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Elec. Cogé. 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2
Chal. Cogé. 10 10 12 12 12 12 13 14 13 11 11 12 10
Tota l 21 22 21 21 22 23 23 24 23 21 21 22 19
Elec. Cogé. 18 18 31 37 39 33 34 32 31 31 31 26 21
Chal. Cogé. 52 52 47 51 54 48 37 42 41 66 59 60 57
Elec. seule 7 7 7 7 7 7 10 8 7 5 4 4 4
Tota l 78 77 85 96 100 89 81 81 79 102 94 91 82
Elec. seule 2 487 3 189 2 497 3 021 2 776 3 083 3 046 2 461 2 670 2 266 3 033 1 846 3 208
Elec. Cogé. 25 33 46 52 54 48 48 46 44 46 45 40 34
Electricité 2 511 3 222 2 543 3 073 2 830 3 131 3 094 2 507 2 714 2 312 3 078 1 886 3 242
Chal. seule 41 22 19 19 19 20 19 17 19 19 21 17 19
Chal. Cogé. 76 99 97 102 106 101 91 93 95 118 113 107 101
Chaleur 116 121 115 122 126 122 110 110 114 137 134 124 120
Comb. / carb. 8 10 10 9 8 8 7 7 7 7 7 6 5

TOTAL 2 636 3 352 2 669 3 204 2 964 3 260 3 211 2 624 2 835 2 456 3 218 2 016 3 367

TOTAL Bilan 2 508 3 213 2 520 3 044 2 798 3 104 3 064 2 482 2 690 2 286 3 054 1 868 3 226

Pétrole

Nucléaire

Chauffage urbain (hors bois) - hors 

bilan car non primaire

Incinération déchets - part non 

renouvelable

Autres non renouvelables - hors 

bilan car non primaire

Totaux hors EnR
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BILAN POUR LES FILIERES RENOUVELABLES 

1. Bilan toutes filières renouvelables 

Le Tableau 13 présente l’électricité, la chaleur et les quantités de combustibles et carburants produits en 
Alsace par les filières renouvelables de 2000 à 2012 en GWh : 

 
Tableau 13 : Production d'énergie des filières renouvelables en Alsace de 2000 à 2012 en GWh 

 
 
La ligne « bois énergie » apparait en beige car les chiffres ne font pas partie du bilan, ils sont données à 

titre d’information. Les productions normalisées apparaissent en caractères bleus. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an GWh/an

Grande El ec. seul e 8 600 8 891 8 556 6 261 7 103 6 824 7 429 7 734 7 768 7 211 7 711 6 034 8 127
Petite El ec. seul e 9,53 10,01 10,53 7,21 8,01 7,69 14,52 15,11 15,18 34,24 32,59 35,25 32,54
Micro El ec. seul e 46,99 56,02 61,54 48,68 61,23 57,91 64,91 69,10 68,26 60,37 72,64 52,87 75,49

Total El ec. seul e 8 656 8 957 8 628 6 317 7 172 6 890 7 508 7 818 7 851 7 306 7 816 6 122 8 235
Grande El ec. seul e 8 600 8 745 8 682 8 077 7 882 7 706 7 666 7 675 7 685 7 638 7 644 7 510 7 558

Petite El ec. seul e 9,53 9,84 10,19 9,42 9,12 8,87 14,94 15,05 15,09 34,95 36,87 36,85 36,14
Micro El ec. seul e 46,99 55,21 59,32 60,20 64,61 63,49 63,94 65,27 66,55 67,47 72,27 70,58 73,27

Total El ec. seul e 8 656 8 810 8 752 8 147 7 956 7 778 7 745 7 755 7 767 7 740 7 753 7 618 7 667
Thermique Chal . seul e 0 1 2 5 7 10 17 22 27 31 35 37 38
Filière PV El ec. seul e 0 0 0 0 0 0 0 1 2 18 47 82 106

Bois énergie1 Chal . seul e 1 520 1 379 1 355 1 385 1 457 1 496 1 466 1 462 1 590 1 665 1 839 1 657 2 116
- dont petites installations Chal . seul e 1 333 1 162 990 1 067 1 143 1 155 1 115 1 061 1 158 1 223 1 392 1 205 1 398

- dont chauffage urbain Chal . seul e 8 10 11 13 19 28 48 55 69 109 122 133 145
- dont industriels Chal . seul e 179 207 354 305 295 313 303 347 363 332 325 319 573

Forêt / bois Comb. / carb. 2 115 2 115 2 115 2 115 2 115 2 115 2 286 2 361 2 501 2 501 2 501 2 667 2 667
- dont bois bûche Comb. / carb. 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 955 1 955 1 955 1 955 1 955 1 955 1 955

- dont plaquettes forestières et de scierieComb. / carb. 66 66 66 66 66 66 66 114 162 162 162 350 350
- dont granulés Comb. / carb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- dont autres Comb. / carb. 264 264 264 264 264 264 264 292 384 384 384 362 362
El ec. seul e 6 6 10 10 20 38 35 34 36 35 33 26 29
Chal . seul e 130 125 66 81 80 63 61 62 60 60 67 70 71
El ec. Cogé. 64 72 70 59 58 55 46 54 49 62 59 64 47
Chal . Cogé. 189 188 220 217 211 192 200 205 202 220 222 243 217
Tota l 390 391 365 367 370 347 343 355 347 376 382 403 364
Comb. / carb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Haute énergie El ec. seul e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,11
Moyenne & basse énergie Chal . seul e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Très basse énergie = PACs 

géo.
Chal . seul e 4 12 29 44 60 77 94 112 130 151 172 175 182

Aérothermie PACs aéro Chal . seul e 61 63 65 67 69 71 76 91 112 161 199 221 245
El ec. seul e 0,0 0,0 3,7 10,3 7,4 9,7 9,6 9,4 9,4 7,9 9,2 8,0 1,4
Chal . seul e 8,7 8,8 9,2 11,1 13,0 15,3 17,3 24,8 35,2 30,9 37,3 46,2 41,4
El ec. Cogé. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 13,5
Chal . Cogé. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 13,9
Tota l 9 9 13 21 20 25 27 34 45 42 46 54 70

Biocarburants Comb. / carb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 235 235 313
Cultures énergétiques Comb. / carb. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,20 2,76 3,31 3,31 4,30
Petit éolien El ec. seul e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand éolien El ec. seul e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total El ec. seul e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petit éolien El ec. seul e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grand éolien El ec. seul e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total El ec. seul e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El ec. seul e hgh 63 72 85 76 97 113 125 128 131 156 195 205 245
El ec. cogé. 64 72 70 59 58 55 46 54 49 63 59 64 60
El ec. hgh 127 145 155 135 155 169 171 183 180 219 254 268 305
El ec. Hgh. Nor m 127 144 152 149 160 175 171 179 178 226 258 288 307
Chal . seul e 204 210 170 207 229 236 265 311 365 434 511 550 578
Chal . cogé. 189 188 220 217 211 192 200 205 202 222 222 243 231
Chal eur 393 398 391 425 441 428 465 516 567 657 733 793 808
Comb. / carb. 2 115 2 115 2 115 2 115 2 115 2 115 2 286 2 361 2 501 2 699 2 739 2 905 2 984
Tota l  hgh. 2 635 2 657 2 660 2 675 2 711 2 711 2 922 3 060 3 247 3 574 3 725 3 967 4 098
Tota l  hgh. Norm. 2 635 2 656 2 658 2 688 2 715 2 718 2 921 3 056 3 245 3 582 3 729 3 986 4 099

TOTAL 11 235 11 548 11 216 8 936 9 814 9 535 10 351 10 794 11 015 10 785 11 436 10 001 12 225

TOTAL norm. 11 235 11 401 11 340 10 765 10 597 10 423 10 588 10 730 10 931 11 220 11 373 11 496 11 657

Biogaz

Biomasse 

agricole

Eolien

Eolien 

normalisé 2

Totaux EnR
hgh = hors  grande hydra uli que
1 

hors  I NVENT'AI R
2 

pour d i re cti ve  EnR (2009/ 28/ CE)

Géothermie

Hydraulique

Hydraulique 

normalisée 2

Solaire

Incinération déchets - part renouvelable

Déchets - production de CSR

Bois
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La quantité d’énergie renouvelable produite hors grande hydraulique est de 4 098 GWh en 2012, la 
grande hydraulique représente 66% des énergies renouvelables en Alsace en 2012 (même chose en ktep 
puisque l’électricité nucléaire ne rentre pas dans le calcul et que la production géothermique est 

négligeable dans le total actuel).  
 

La grande hydraulique représente 96% des 8 432 GWh d’électricité renouvelable produits en Alsace en 
2012. L’incinération des déchets, les PACs géothermiques et les PACs aérothermiques représentent 
respectivement 36%, 23% et 30% des 808 GWh de chaleur produits. Enfin, le bois énergie représente 
89% des combustibles et carburants renouvelables produits en Alsace, les 10% restants étant des agro-
carburants. 
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Le Tableau 14 présente les mêmes productions en ktep : 

 
Tableau 14 : Production d'énergie des filières renouvelables en Alsace de 2000 à 2012 en ktep 

 
 
C’est ce chiffre de 1000 ktep de production d’énergies renouvelables qui rentre pour la version 2013 de 

l’inventaire dans le calcul du pourcentage d’énergies renouvelables dans la consommation finale en 

Alsace pour 2012 (voir Annexe 3 : Pourcentage de consommation d’énergie finale d’origine renouvelable 
en France : définition donnée dans la Directive 2009/28/CE). 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ktep/an ktep/an ktep/an ktep/an ktep/an ktep/an ktep/an ktep/an k tep/an k tep/an k te p/an k te p/an k tep/an

Grande Elec. s eule 737 762 733 537 609 585 637 663 666 618 661 517 697
Petite Elec. s eule 0,8 0,9 0,9 0,6 0,7 0,7 1,2 1,3 1,3 2,9 2,8 3,0 2,8

Micro Elec. s eule 4,0 4,8 5,3 4,2 5,2 5,0 5,6 5,9 5,9 5,2 6,2 4,5 6,5
Total Elec. s eule 742 768 740 541 615 591 644 670 673 626 670 525 706
Grande Elec. s eule 737 750 744 692 676 660 657 658 659 655 655 644 648
Petite Elec. s eule 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 3,0 3,2 3,2 3,1
Micro Elec. s eule 4,0 4,7 5,1 5,2 5,5 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 6,2 6,0 6,3
Total Elec. s eule 742 755 750 698 682 667 664 665 666 663 665 653 657
Thermique Chal . s eule 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 1,9 2,3 2,7 3,0 3,2 3,3

Filière PV Elec. s eule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,6 4,1 7,0 9,1

Bois énergie
1

Chal . s eule 131 119 117 119 125 129 126 126 137 143 158 142 182
- dont petites ins tallations Chal . s eule 115 100 85 92 98 99 96 91 100 105 120 104 120
- dont chauffage urbain Chal . s eule 1 1 1 1 2 2 4 5 6 9 10 11 12
- dont industriels Chal . s eule 15 18 30 26 25 27 26 30 31 29 28 27 49
Forêt / bois Comb. / c arb. 182 182 182 182 182 182 197 203 215 215 215 229 229
- dont bois bûche Comb. / c arb. 153 153 153 153 153 153 168 168 168 168 168 168 168

- dont plaquettes forestières et de scierieComb. / c arb. 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 9,79 13,96 13,96 13,96 30,11 30,11

- dont granulés Comb. / c arb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- dont autres Comb. / c arb. 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 25,1 33,0 33,0 33,0 31,1 31,1

Elec. s eule 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2
Chal . s eule 11 11 6 7 7 5 5 5 5 5 6 6 6
Elec. Cogé. 6 6 6 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4
Chal . Cogé. 16 16 19 19 18 16 17 18 17 19 19 21 19
Total 34 34 31 32 32 30 29 31 30 32 33 35 31
Comb. / c arb. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Haute énergie Elec. s eule 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,10
Moyenne & basse énergie Chal . s eule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Très basse énergie = PACs 

géo.
Chal . s eule 0,4 1,1 2,5 3,8 5,2 6,6 8,1 9,6 11,2 13,0 14,8 15,1 15,7

Aérothermie PACs aéro Chal . s eule 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,5 7,8 9,6 13,9 17,1 19,0 21,1
Elec. s eule 0,0 0,0 0,3 0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,1
Chal . s eule 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 2,1 3,0 2,7 3,2 4,0 3,6
Elec. Cogé. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,2
Chal . Cogé. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,2
Total 0,7 0,8 1,1 1,8 1,8 2,2 2,3 2,9 3,8 3,6 4,0 4,7 6,0

Biocarburants Comb. / c arb. 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 20 27 27
Cultures énergétiques Comb. / c arb. 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,017 0,237 0,284 0,284 0,369

Petit éolien Elec. s eule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand éolien Elec. s eule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Elec. s eule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Petit éolien Elec. s eule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grand éolien Elec. s eule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Elec. s eule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elec. s eule hgh 5 6 7 7 8 10 11 11 11 13 17 18 21
Elec. c ogé. 6 6 6 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
Elec. hgh 11 12 13 12 13 14 15 16 15 19 22 24 26
Elec. s eule hgh norm. 5 6 7 8 9 10 11 11 11 14 17 20 21
Elec. Hgh norm. 11 12 13 13 14 15 15 15 15 19 22 25 26
Chal . s eule 18 18 15 18 20 20 23 27 31 37 44 47 50
Chal . c ogé. 16 16 19 19 18 16 17 18 17 19 19 21 20
Chaleur 34 34 34 37 38 37 40 44 49 56 63 68 70
Comb. / c arb. 182 182 182 182 182 182 197 203 232 235 235 257 257
Total  hgh. 227 228 229 230 233 233 251 263 296 311 320 348 352
Total  hgh. Norm. 227 228 228 231 233 234 251 263 296 311 321 350 353
TOTAL 964 990 962 767 842 818 888 926 962 929 981 866 1 049
TOTAL norm. 964 978 973 923 909 894 908 921 955 966 976 994 1 000

Totaux EnR
hgh = hors g ra nde hydraul i que

1 
hors INVENT'A IR

2 
pour di recti ve EnR (2009/28/CE)

Géothermie

Bois

Hydraulique 

normalisée 
2

Eolien 

normalisé
 2

Eolien

Déchets - production de CSR

Incinération déchets - part renouvelable

Hydraulique

Biogaz

Solaire

Biomasse 

agricole
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2. Zoom sur les filières renouvelables minoritaires 

Zoomer sur les filières renouvelables dites « minoritaires » consiste à n’afficher ni le bois énergie ni la 
grande hydraulique pour pouvoir visualiser le détail des autres filières. La quantité d’énergie produite par 

ces filières a été triplée depuis 2000, principalement grâce à l’apparition de la production d’agro-

carburant et à l’augmentation du nombre de PACs géothermiques et aérothermiques ainsi qu’au 
photovoltaïque (Figure 62). 

 
Figure 62 : Productions d'énergie des filières renouvelables minoritaires en Alsace de 2000 à 2012 en ktep 

 

Pour la production d’électricité renouvelables, les filières petite et micro-hydraulique, part renouvelable 
de l’incinération des déchets et solaire photovoltaïque, sont au coude à coude en 2011 (Figure 63).  

 

 
Figure 63 : Répartition de la production d’électricité renouvelable hors grande hydraulique en Alsace en 2011 en GWh 
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Pour la production d’électricité renouvelables, les filières petite et micro-hydraulique  et solaire 

photovoltaïque, ont pris le pas sur la part renouvelable de l’incinération des déchets en 2012, et la 
valorisation de biogaz est de plus en plus significative (Figure 64).  

 
Figure 64: Répartition de la production d’électricité renouvelable en Alsace en 2012 en GWh 

Pour la production de chaleur et combustibles/carburants renouvelables, les filières agrocarburants, 
déchets et PAC sont les plus significatives en 2011 (Figure 65).  

 

 
Figure 65: Répartition de la production de chaleur et combustible/carburant renouvelables en Alsace en 2011 en ktep 
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Pour la production de chaleur et combustibles/carburants renouvelables, les filières agrocarburants, 
déchets et PAC restent les plus significatives en 2012 (Figure 66).  

 

 
Figure 66 : Répartition de la production de chaleur et combustible/carburant renouvelables en Alsace en 2012 en ktep 

3. Pourcentage d’énergies renouvelables dans la consommation finale 
brute d’énergie 

Le Tableau 15 présente la part d’énergies renouvelables dans la consommation finale en Alsace de 2000 à 

2012 calculée selon la Directive 2009/28/CE (voir Annexe 3 : Pourcentage de consommation d’énergie 
finale d’origine renouvelable en France : définition donnée dans la Directive 2009/28/CE) : 

 
Tableau 15 : Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en Alsace de 2000 à 2012  

 
 
La Figure 67 met en regard ces résultats pour l’Alsace jusqu’à 2012 avec les objectifs du SRCAE de 26,5% 

d’énergies renouvelables dans la consommation finale en Alsace en 2020 et avec la trajectoire indicative 

fournie par la Directive 2009/28/CE pour la France (voir Annexe 3 : Pourcentage de consommation 
d’énergie finale d’origine renouvelable en France : définition donnée dans la Directive 2009/28/CE) : 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

783 797 792 743 729 715 716 722 729 740 751 749 757

6 7 8 10 12 14 16 19 23 30 35 37 40

259 233 219 227 239 245 246 262 306 317 352 322 382

5 386 5 541 5 573 5 649 5 709 5 792 5 771 5 515 5 569 5 278 5 444 5 150 5 208

19,3% 18,6% 18,1% 17,1% 16,9% 16,5% 16,6% 17,8% 18,5% 19,9% 20,1% 20,6% 21,7%

Numérateur 2009/28/CE - Prod

Part 2009/28/CE

Numérateur 2009/28/CE - Conso

Dénominateur 2009/28/CE - Prod

Dénominateur 2009/28/CE - Conso
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Figure 67 : Pourcentage d'énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en Alsace de 2000 à 2012 et 
trajectoire indicative de la Directive 2009/28/CE pour la France à l'horizon 2020 

 
La comparaison avec la trajectoire de la Directive est donnée à titre d’information car il est complexe de 

décliner des objectifs nationaux en objectifs régionaux et cela a été la tâche du SRCAE.  
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4. Suivi des indicateurs du SRCAE et objectifs 

Le Tableau 16 récapitule les indicateurs de suivi du SRCAE, des objectifs 2020 et 2050 et de l’état 2012 
d’après l’inventaire CREA. Tous les indicateurs de suivi ne sont pas assortis d’objectifs. 
Tableau 16: Récapitulatif des indicateurs de suivi du SRCAE, des objectifs 2020 et 2050 et de l’état 2012 d’après 
l’inventaire CREA 

Filière Indicateur 2012 
Objectif 

2020 
Objectif 

2050 

Hydro-électricité (EnR 1, p232) : 

o Production annuelle hydraulique en GWH et en ktep  657 ktep normalisé 
697 ktep réel 

- 685 ktep 

o Production annuelle petite hydraulique en GWH et en ktep 9,4 ktep normalisé 
9,3 ktep réel 

3,5 ktep - 

o Production annuelle grande hydraulique en GWH et en ktep 648 ktep normalisé 
697 ktep réel 

656,5 ktep - 

o Nombre d’installations de petite hydraulique situées sur les autres cours d’eau que le Rhin 
et production annuelle associée 

Disponible dans V+1 - - 

Filière biomasse-bois (EnR 2, p234)  

o Production annuelle de bois énergie en GWh et en ktep 229 ktep 266 ktep 300 ktep 

o Nombre d’installations collectives et production annuelle associée Disponible dans V+1 - - 

o Nombre d’installations industrielles et production annuelle associée Disponible dans V+1 - - 

Filière incinération des déchets (EnR 3, p236) : 

o Production annuelle d’électricité et de chaleur en GWh et en ktep 31 ktep 50 ktep 50 ktep 

Filière biomasse agricole (EnR 4, p238) : 

o Production annuelle de biomasse agricole en GWh et en ktep 0,4 ktep (5 ktep) - 

o Nombre d’installations de combustion utilisant au moins une part de biomasse agricole - - - 

o Production annuelle d’agrocarburants en tonnes et en ktep 27 ktep 
42 kt de bioéthanol 

30 ktep 50 ktep 

Filière géothermie très basse énergie (avec PAC) (EnR 5, p240) : 

o Production annuelle de la géothermie de surface en chaleur en GWh et en ktep 15,7 ktep 26 ktep 48 ktep 

Filière géothermie très haute à moyenne énergie (électricité ou chaleur) (EnR 6, p242) : 

o Production annuelle de chaleur et d’électricité en GWh et en ktep 0,1 ktep 20 ktep 37 ktep 

Filière solaire thermique (EnR 7, p244) : 

o Production annuelle solaire thermique des installations individuelles et collectives en GWh 
et en ktep 

3,3 ktep  
individuelles 2,1 ktep 
collectives 1,2 ktep 

24 ktep 96 ktep 

o Nombre d’installations individuelles et collectives  12 964  
individuelles 12 264 
collectives 710 

- - 

o Surface installée 100 212 m²  
individuelles 69 232 m²  
collective 30 980 m²  

770 000 m²  - 

Filière solaire photovoltaïque (EnR 8, p246) : 

o Production annuelle solaire photovoltaïque en GWh et en ktep 9,1 ktep 28 ktep 50 ktep 

o Nombre d’installations individuelles et collectives : problèmes de confidentialité 1 119 275 m²  
167 831 m²  < 6kW  
951 433 m² ≥ 6kW 

- - 

o Surface installée 4 000 000 m²   

o Nombre de centrales solaires au sol et production annuelle associée - - 

Filière biogaz (EnR 9, p248) : 

o Production annuelle de biogaz en GWh et en ktep 6,0 ktep 12 ktep 40 ktep 

o Nombre d’installations biogaz, dont les installations raccordées au réseau de distribution Disponible dans V+1 - - 

Filière éolien (EnR 10, p250) : 

o Production annuelle éolienne pour le grand éolien en GWh et en ktep 0 20 ktep 60 ktep 

o Nombre d’installations de petit éolien (<50m) et production annuelle associée en GWh et 
en ktep 

0 - - 

 

En dehors de l’hydraulique si l’on considère la production réelle (elle était élevée en 2012), aucun objectif 

2020 n’est atteint en 2012 (celui de l’hydraulique non plus si l’on prend en compte la production 
normalisée). Pour certains objectifs, la gestion de la confidentialité dans la base de données CREA/ASPA 

pose encore problème. 
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CONCLUSIONS : REMARQUES GENERALES ET PERSPECTIVES 

1. Remarques générales sur le rapport et l’inventaire 

Présenter de façon détaillée les méthodes de calcul de la version 2013 de l’inventaire de production 
d’énergie alsacien a pour objectif la transparence concernant notamment les périmètres des filières. 

 

Certaines filières de l’inventaire sont 
inventoriées en « top-down », 

d’autres en « bottom-top ». Dans les 

deux cas l’utilisation de données 
locales des exploitants et la 

connaissance du terrain  constituent 

la valeur ajoutée de l’inventaire 
régional. 

 
Lorsqu’un bouclage est effectué par 

rapport aux données régionales du 

SOeS, l’intérêt de l’inventaire réside 
dans la répartition géographique des 

données qui permet à différentes 

entités administratives d’alimenter 
des tableaux de bord variés. 

 

Il s’agit du cinquième exercice 
d’inventaire de production d’énergie 

par l’ASPA, au cours duquel une 
procédure de validation des résultats 

a également été suivie (Figure 68). 

 

 
Figure 68 : Procédure de validation de l'inventaire de production 
d'énergie en Alsace 

2. Perspectives pour la prochaine version d’inventaire 

Au cours de la réalisation et de l’analyse de la version 2013 de l’inventaire, les perspectives d’amélioration 

suivantes sont apparues pour la version suivante : 

1) Nouvelles données disponibles 

Il n’y a pas de données nouvelles données majeures à intégrer pour la prochaine version de l’inventaire, 

néanmoins un bouclage avec les données régionales RTE devrait être étudié pour le nucléaire, 

l’hydraulique, le photovoltaïque et le thermique renouvelable. 

2) Nouvelles filières  

De nouvelles filières de production d’énergie pourraient voir le jour, comme cela a été indiqué au fil du 
rapport : injection de biogaz dans le réseau à côté de la combustion du biogaz, production de 

Combustibles Solides de Récupération (CSR) à partir de déchets à côté de la valorisation par incinération, 

production de chaleur ou de combustible (autre que agro-carburant) à partir de biomasse agricole, 
production de bio-gazole à partir de bois, voire cogénération chez les particuliers. 

1) Validation quantitative : comparaison avec la donnée SOeS
régionale et nationale si un champ comparable existe 

3) Validation de l’export : le total exporté doit être égal au total 
des onglets de calcul.

2) Validation par rapport à l’inventaire précédent : évaluation 

de la différence avec la donnée précédente si existante.

Le cas échéant, bouclage (si les données locales ne paraissent 
pas exhaustives ou font appel à trop de calculs intermédiaires 
avec des hypothèses fortes)

4) Validation de INVENT’AIR : les données extraites des onglets 
de calcul (ou d’export) et d’une requête dans INVENT’AIR 
doivent être égales.

a) Pour la région

b) Par filière

6) Validation terminée

Procédure de validation de l’inventaire de production d’énergie

5) Aperçu de la cohérence avec l’inventaire de consommation d’énergie

b) Par vecteur, année, etc.
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3) Poursuite de l’intégration d’indicateurs  

Dans la version suivante on continuera d’intégrer des indicateurs de plus en plus pertinents pour chaque 
secteur, tels que des nombres d’installations, des puissances installées, des quantités produites, voire des 

émissions de GES évitées. 

4) Gestion de la confidentialité 

Dans la version suivante on continuera de travailler sur la façon d’exploiter au maximum les données tout 

en respectant les clauses de confidentialité auxquelles sont soumis les fournisseurs de données. 

5) Poursuite du système intégré production / consommation 

Une attention particulière sera encore portée à la cohérence entre production et consommation 

d’énergie. Ainsi les consommations d’énergie renouvelables sont intégrées à l’inventaire de 
consommation d’énergie pour la chaleur pour le calcul du ratio de la Directive 2009/28/CE. Et l’on 

s’assure systématiquement que tous les sites présents dans un inventaire le sont dans l’autre et que les 

rendements sont réalistes. Tout cela tend à aboutir à une chaîne de flux complète production / 
consommation, primaire / secondaire / final / utile pour l’Alsace. 

6) Mise en œuvre d’un logiciel pour la construction du diagramme de flux 

Le diagramme de flux (Figure 60) sera mis en œuvre à l’aide d’un logiciel testé durant l’été 2014 dans le 

cadre d’un stage d’un mois. 
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ACRONYMES 

Les acronymes utilisés dans ce rapport sont listés ci-dessous : 

 
ADEME  Agence de L’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AFPAC  Association Française pour les Pompes à Chaleur 

BEPH   Bureau exploration-production des hydrocarbures 
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CDSDND  Centre de Stockage de Déchets Non Dangereux 

CEREN  Centre d’Etudes et de Recherches Economiques sur l’Energie 
CESC  Chauffe-Eau Solaire Collectif 

CESI  Chauffe-Eau Solaire Individuel 
CET  Centre d’Enfouissement Technique 

CLC  Corin Land Cover 

CODOA  Certificats Ouvrant Droit à Obligation d’Achat 
COP  Coefficient de Performance 

CRE  Commission de Régulation de l’Energie 

CREA  Conférence Régionale Energie Atmosphère 
DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EJP  Ecrêtement des Jours de Pointe 

ELD  Entreprises Locales de Distribution 
EnR  Energie Renouvelable 

ES  Electricité de Strasbourg 
FIBOIS  Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois Alsacienne 

GTEA   Groupe de Travail Energie Alsace 

INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques 
NAPFUE  Nomenclature for Air Pollution of FUEls 

ONF  Office National des Forêts 

OREGES  Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre 
OTEC  Groupe de travail Outils Territoriaux Energie Climat 

PCI  Pouvoir Calorifique Inférieur 
RARE  Réseau des Agences Régionales de l'Energie et de l'Environnement 

REP  Réacteur à Eau Pressurisée 

SNCU   Syndicat National de Chauffage Urbain  
SOeS  Service de l’Observation et des Statistiques 

SRER  Schéma Régional des Energies Renouvelables 

STEP  Station d’Epuration des Eaux Usées 
UIOM  Usine d’Incinération des Ordures Ménagères 

ZDE  Zone de Développement de l’Eolien 
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GLOSSAIRE 

Cogénération : Technique permettant la production simultanée d’électricité et de chaleur faisant l’objet 

de l’arrêté du 3 juillet 2001 (JO du 24 juillet 2001), notamment son article 2, et de la directive européenne 
2004/8 du 11 février 2004 (JOCE du 21 février 2004). Par la loi du 10 février 2000, cette technique, 

performante en termes d’efficacité énergétique, bénéficie de l’obligation d’achat par EDF ou les ELD 

(entreprises locales de distribution). [SOeS
9
] 

 

Énergie primaire : Énergie contenue dans les produits énergétiques tirés de la nature. Cette énergie est 

utilisée telle quelle par l’utilisateur final, ou transformée en une autre forme d’énergie (l’électricité, par 
exemple), ou consommée dans le processus de transformation ou d’acheminement vers l’utilisateur, ou 

encore utilisée à des fins non énergétiques, comme dans la fabrication de plastique à partir de pétrole. 
L’énergie primaire est comptabilisée le plus en amont possible (pouvoir calorifique des énergies fossiles 

ou renouvelables utilisées, énergie dégagée par la réaction nucléaire) pour permettre de mesurer 

l’amélioration de l’efficacité énergétique. La comptabilisation se fait en multipliant les quantités par le 
pouvoir calorifique, ce qui donne la production primaire. 

 

Électricité primaire : Électricité tirée de la nature directement sous forme d’électricité, et non par 
transformation d’une autre énergie. Comprend l’électricité hydraulique, éolienne, photovoltaïque, 

géothermique à haute température et nucléaire. [SOeS
9
] 

 
Chaleur: Obtenir de la chaleur sous une forme utilisable est l’un des objectifs de la consommation 

d’énergie. Cela peut se faire en exploitant de la chaleur primaire, fournie par la nature (énergie 
géothermique et solaire). Mais la chaleur est très majoritairement une chaleur "secondaire" obtenue par 

transformation d’une énergie primaire (par exemple en brûlant une énergie fossile).  

La chaleur est le plus souvent produite pour être consommée sur place. Mais elle peut aussi être produite 
pour autrui et vendue. Pour le chauffage urbain, par exemple, une chaudière chauffe un fluide 

« caloporteur » qui distribue la chaleur dans un quartier à travers un réseau de canalisations.  

Dans les statistiques de l’énergie, on comptabilise également sous le mot "chaleur" la production de froid 
(pour la climatisation, par exemple). [SOeS

9
] 

 
Énergie renouvelable : Énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie 

éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, 

gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz. [Directive 2009/28/CE du 23 avril 

2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables] 

 

Pouvoir calorifique inférieur (PCI) : énergie thermique libérée par la combustion d'une unité de masse de 
combustible sous forme de chaleur sensible uniquement. Le rendement d'une étant calculé 

traditionnellement à partir du PCI, il est possible pour les chaudières à condensation d’afficher des 

rendements supérieurs à 100 %. 
 

Productible : quantité d’énergie pouvant être produite théoriquement. 
 
Production brute d’électricité : production mesurée aux bornes des groupes des centrales. Elle inclut par 

conséquent la consommation des auxiliaires et les pertes dans les transformateurs (voir Figure 3). [SOeS
9
] 

 

Production nette d’électricité : production mesurée à la sortie des centrales c’est-à-dire déduction faite 

de la consommation des services auxiliaires et des pertes dans les transformateurs des centrales (voir 
Figure 3). [SOeS

9
] 

 

                                                           
9
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/new_Methodo_Stat_regio_mars_2011_cle72e46a.pdf 
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ANNEXE 1 : FILIERE BOIS ENERGIE 

1. Informations générales 

Cette filière recense la quantité d’énergie produite en Alsace à partir de bois énergie, aussi bien par des 
chaufferies urbaines, que par des chaudières industrielles ou les secteurs du résidentiel et du tertiaire. La 

 
Figure 26 : Différence entre production de bois énergie et production de chaleur à partir de bois énergie 

 situe cette filière, hors bilan dans l’inventaire et mise à disposition sur demande, par rapport à la Filière 
production de bois énergie prise en compte dans le bilan de l’inventaire. 

2. La filière bois énergie en Alsace 

Dans l’inventaire de consommation d’énergie alsacien, on trouve la consommation du combustible de 
code NAPFUE « 111 » dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. 

 

 
 

 

La SCCU de Colmar utilise du bois dans le mix 
énergétique depuis 2010 et dispose d’une 

nouvelle chaudière biomasse depuis 2011.  
 

 
Figure 69 : SCCU Colmar, Journal des Energies Renouvelables, 
Novembre 2012, page 44 

3. Méthode de calcul CREA 

Les données sont issues de l’inventaire de consommation d’énergie, avec application d’un rendement de 
80% pour les chaudières individuelles, collectives, du tertiaire et de l’industrie, ne fonctionnant pas avec 

du bois bûche, et d’un rendement de 50% pour le chauffage au bois bûche (voir Figure 70). 
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Chaufferie bois, cogénération, particuliers
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Figure 70 : Filière production de chaleur à partir de bois : organigramme de calcul 

On retrouve la part de production de chaleur des chaufferies urbaines consommant du bois, qui n’étaient 
pas comptées dans la Filière chauffage urbain – hors bois. 

4. Evaluation qualitative du résultat et validation 

Cette donnée dépend directement de l’inventaire de consommation d’énergie. 

5. Analyse des différences avec le diagnostic précédent 

Les résultats sont cohérents (à entre 0 et 5% près selon les années), avec l’inventaire précédent, ce qui 

confirme que l’ancienne méthode de calcul était déjà bonne même si sa pertinence a été augmentée pour 
cette version (application d’un rendement de 50% pour les particuliers dans la V2012, et application de ce 

rendement au bois bûche dans cette V2013). 

6. Analyse des résultats et des tendances 

La Figure 71 montre que la production de chaleur à partir de bois énergie en Alsace est globalement en 

augmentation depuis 2000. 

 
Figure 71 : Production de chaleur à partir de bois en Alsace de 2000 à 2010 en ktep 

Les tendances observées sont exclusivement liées aux consommations. 

7. Perspectives pour la prochaine mise à jour 

Pour des raisons pratiques de consultation des données via l’interface INVENT’AIR, cette filière n’est pas 

disponible pour les utilisateurs externes qui doivent faire une demande de données auprès de l’ASPA. 
Mettre à disposition du public cette filière nécessite une importante communication pour éviter tout 

double compte avec la filière forêt/bois. 

 
 

Production de chaleur issues de la consommation de bois en Alsace
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Rendement moyen de 80% 
pour les autres combustibles 

que le bois bûche
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Rendement moyen de 50% 
pour le bois bûche

(extrapolé d’un rapport ADEME)

Consommation de bois 
dans le secteur tertiaire
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ANNEXE 2 : CONTACTS DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU SRER EN 2010 

Le Tableau 17fournit la liste des pilotes et responsables de filières énergies renouvelables pour la 

rédaction du Schéma Régional des Energies Renouvelables du SRCAE en 2009 (avec une mise à jour des 
correspondants), qui sont également des contacts privilégiés en Alsace pour la fourniture de données 

pour l’inventaire de production d’énergie. 

 
Tableau 17 : Pilotage et responsables des filières énergies renouvelables pour la rédaction du Schéma Régional des 
Energies Renouvelables du SRCAE 

 Nom Prénom Adresse mail 

Pilotage 

DREAL BATHELIER Christian christian.bathelier@developpement-durable.gouv.fr 

CANTELE Emmanuel emmanuel.cantele@developpement-durable.gouv.fr 

SGARE LAIGRE Jean François jean-francois.laigre@alsace.pref.gouv.fr 

Conseil Régional  GOETZ Sabine sabine.goetz@region-alsace.eu 

Conseil Régional FLOCHON Bruno bruno.flochon@region-alsace.eu 

ADEME PLANCHET Laurent laurent.planchet@ademe.fr 

Bois 

DRAAF LEFEUVRE Alain alain.lefeuvre@agriculture.gouv.fr 

Fibois JUNG Sacha sacha-jung@fibois-alsace.com 

Biogaz 

CA HUSS Régis r.huss@bas-rhin.chambagri.fr 

Géothermie 

BRGM URBAN Stéphane s.urban@brgm.fr 

GEIE Soultz / Es géothermie IMBS Benoît benoit.imbs@es-groupe.fr 

Hydraulique 

DREAL / MRN SCHNITZLER Daniel daniel.schnitzler@developpement-durable.gouv.fr 

Agence de l'eau Représentée par MRN  

Solaire photovoltaïque 

DREAL CANTELE Emmanuel emmanuel.cantele@developpement-durable.gouv.fr 

Conseil Régional PERRIN Gautier gautier.perrin@region-alsace.eu 

Solaire thermique 

ADEME PLANCHET Laurent laurent.planchet@ademe.fr 

Eolien 

Bureau d'étude Opale / Natural Power ne participe pas au copil 

Autres / experts 

ASPA DEPROST Raphaèle rdeprost@atmo-alsace.net 

Alter Alsace Energie LARA Gilles gilles.lara@alteralsace.org 

DDT 68 AUBRY Jean Marie jean-philippe.aubry@haut-rhin.gouv.fr 

DDT 68 MUSLIN Daniel daniel.muslin@haut-rhin.gouv.fr 

DDT 67 FOISSEY Marie marie.foissey@bas-rhin.gouv.fr 

CG 67 Janie Mantelet janie.mantelet@cg67.fr 

CG 68 REUTENAUER Daniel reutenauer@cg68.fr 
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ANNEXE 3 : POURCENTAGE DE CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE 
D’ORIGINE RENOUVELABLE EN FRANCE : DEFINITION DONNEE DANS LA 
DIRECTIVE 2009/28/CE 

Les paragraphes 6, 1, 3 et 4 de l’article 5 définissent le calcul de la part de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables, et la définition de la « consommation finale brute d’énergie » (le dénominateur) et 

donnée au paragraphe f) de l’article 2 « définitions » :  
 

 
Figure 72 : Résumé de la définition du pourcentage d’EnR dans la consommation finale (Directive 2009/28/CE) 

Si le terme de « consommation finale » est utilisé pour définir le numérateur et le dénominateur, pour 

l’électricité, le chauffage et le refroidissement centralisés il s’agit en fait de la production, pour le 
chauffage et le refroidissement non centralisés et pour les transports il s’agit de la consommation finale.  
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Une trajectoire indicative est proposée dans l’annexe 1 de la Directive (voir ci-dessous Figure 73) : 

 
Figure 73 : Trajectoire indicative pour la part d'EnR dans la consommation d'énergie finale (Directive 2009/28/CE) 

Ceci se traduit pour la France comme la trajectoire sur la Figure 67. 
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ANNEXE 4 : PRISE EN COMPTE DES PACS : ANNEXE VII DE LA DIRECTIVE 
2009/28/CE 

L’annexe II de la Directive 2009/28/CE donne la formule de normalisation pour la comptabilisation des 

pompes à chaleur pour le calcul du pourcentage d’EnR dans la consommation finale : 

 

 
Figure 74 : Formule de normalisation pour les PACs (Directive 2009/28/CE) 
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ANNEXE 5 : NORMALISATION DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’EOLIEN : ANNEXE II 
DE LA DIRECTIVE 2009/28/CE 

L’annexe II de la Directive 2009/28/CE donne la formule de normalisation pour la normalisation de 

l’électricité produite à partir d’énergie hydraulique pour le calcul du pourcentage d’EnR dans la 

consommation finale : 
 

 
Figure 75 : Formule de normalisation pour la normalisation de l’hydraulique (Directive 2009/28/CE) 
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ANNEXE 6 : BIOCARBURANTS : DIRECTIVE 2003/30/CE ET PROJET DE 
DIRECTIVE DU 17 OCTOBRE 2012 

 

 

La Directive 2003/30/CE définit les «biocarburants», par des combustibles liquides ou gazeux utilisés pour 
le transport et produit à partir de la biomasse. D’après la Directive la liste des produits considérés comme 

biocarburants comprend au minimum les produits énumérés ci-après: 
a) «bioéthanol» : éthanol produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets 

et utilisé comme biocarburant; 

b) «biodiesel» : (= « diester ») ester méthylique de qualité diesel produit à partir d'une huile végétale ou 
animale à utiliser comme biocarburant; 

c) «biogaz» : gaz combustible produit à partir de la biomasse et/ ou de la fraction biodégradable des 

déchets, purifié jusqu'à obtention d'une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme 
biocarburant, ou gaz produit à partir du bois; 

d) «biométhanol» : méthanol produit à partir de la biomasse, à utiliser comme biocarburant; 

e) «biodiméthyléther» : diméthyléther produit à partir de la biomasse, utilisé comme biocarburant; 
f) «bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther)» : ETBE produit à partir de bioéthanol. Le pourcentage en volume 

de biocarburant dans le bio-ETBE est de 47 %; 
g) «bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther)» : un carburant produit à partir de biométhanol. Le pourcentage 

en volume de biocarburant dans le bio-MTBE est de 36 %; 

h) «biocarburants synthétiques» : hydrocarbures synthétiques ou mélanges d'hydrocarbures synthétiques 
produits à partir de la biomasse; 

i) «biohydrogène» : hydrogène produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des 

déchets et utilisé comme biocarburant. 
j) «huile végétale pure» : huile produite à partir de plantes oléagineuses par pression, extraction ou 

procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les cas où son utilisation 
est compatible avec le type de moteur concerné et les exigences correspondantes en matière d'émissions. 

 

______________________ 
  

 

Par ailleurs, la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17.10.2012 
modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la 

directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables comprend la remarque suivante : « La Commission est cependant d’avis qu’après 2020, il 
ne conviendra pas de subventionner les biocarburants qui n’entraînent pas de réductions importantes des 

émissions de gaz à effet de serre (lorsque les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation 
des sols sont incluses) et qui sont produits à partir de cultures utilisées pour l’alimentation humaine et/ou 

animale. » 
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ANNEXE 7 : PART DE L’INCINERATION DES DECHETS  A CONSIDERER COMME 
RENOUVELABLE : EXTRAITS DE L’ARRETE DU 8 NOVEMBRE 2007 ET DE LA 
DIRECTIVE 2009/28/CE 

L’arrêté du 8 novembre 2007 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources 

d’énergie renouvelable ou par cogénération, indique que « La production d'électricité renouvelable à 

partir d'une usine d'incinération d'ordures ménagères est égale à 50 % de l'ensemble de la production 
d'électricité produite par l'usine ». 

 

Et l’article 2 de la Directive 2009/28/CE donne les définitions suivantes : 
a) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non 

fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, 

hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration 
d’eaux usées et biogaz; 

e) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique 
provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des 

industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 

industriels et municipaux; 
j) «garantie d’origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une 

part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables comme 

l’exige l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE; 
 

En Europe certains pays utilisent le ratio 50% et d’autres la fraction biodégradable des déchets. C’est cette 

deuxième méthode que l’ASPA a retenu pour les calculs. 
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ANNEXE 8 : PERFORMANCE ENERGETIQUE D’UNE INSTALLATION 
D’INCINERATION : ANNEXE VI DE L’ARTICLE 17 DE L'ARRETE DU 3 AOUT 2010 

L’article 17 de l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations 

d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets 

d’activités de soins à risques infectieux contient l’annexe suivante : 
 

 ANNEXE VI - PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  D’UNE INSTALLATION D’INCINÉRATION  
 

La performance énergétique d’une installation d’incinération est calculée avec la formule suivante :  

 

Pe = (Ep – (Ef + Ei)) / 0,97 (Ew + Ef) 
Où :  

Pe représente la performance énergétique de l’installation ;  

Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité, calculée en multipliant par 2,6 

l’électricité produite et par 1,1 la chaleur produite pour une exploitation commerciale (GJ/an) ;  

Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;  

Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets, calculée sur la base du PCI des déchets (GJ/an) ;  

Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;  

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement.  

 

Pour l’application de la formule de calcul de la performance énergétique, on considère que :  
 

Pe = [ (2,6 Ee.p + 1,1 Eth.p) – (2,6 Ee.a + 1,1 Eth.a + Ec.a)] / 2,3 T 
 
Où :  

Ee.p représente l’électricité produite par l’installation (MWh/an) ;  

Eth.p représente la chaleur produite par l’installation (MWh/an) ;  

Ee.a représente l’énergie électrique externe achetée par l’installation (MWh/an) ;  

Eth.a représente l’énergie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an) ;  

Ec.a représente l’énergie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation (MWh/an) ;  

2,3 étant un facteur multiplicatif intégrant un PCI générique des déchets de 2 044 th/t ;  

T représentant le tonnage de déchets réceptionnés dans l’année.  
 

» 
 

La performance énergétique prend donc en compte les paramètres présentés sur la Figure 76 : 

 

 
Figure 76 : Illustration de l'annexe 6 de l’article 17 de l'arrêté du 3 août 2010 pour le calcul du rendement des installations 
d’incinération 

 

 

 

Ee.p [MWh/an]
Electricité produite par l’installation 
(prise égale à lélectricité vendue + autoconsommée)

Eth.p [MWh/an]

Chaleur produite par l’installation 
(souvent prise égale à la chaleur vendue + autoconsommée)

Ee.a [MWh/an] 

Energie électrique externe achetée par l’installation 
(voire autoconsommation de l'électricité produite)

Eth.a [MWh/an]
Energie thermique externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation 

(par exemple issue d’un retour de réseau de chaleur) 

Ec.a [MWh/an] 
Energie externe apportée pour assurer le fonctionnement de l’installation 

(sous forme de combustible autre que les déchets)

T [t]
Tonnage de déchets réceptionnés dans l’année 

(ou tonnage de déchets incinérés)

UIOM ou CVE 
Avec four(s),
chaudières,

et éventuellement 
turbo-alternateur, etc.
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ANNEXE 9 : STATIONS DE POMPAGE: EXTRAIT DE L’ARRETE DU 8 NOVEMBRE 
2007 

Pour l’année de reprise de la production de la Centrale des Lacs, l’Arrêté du 8 novembre 2007 indique que 

« la production d'électricité renouvelable à partir d'une station de transfert d'énergie par pompage 

turbinant à la fois de l'eau remontée par pompage et de l'eau issue d'apports naturels est égale à la 
production totale de cette station diminuée du produit de la consommation du pompage par un 

rendement normatif de 70 % ». 
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ANNEXE 10 : METHODE DE « L’EQUIVALENT PRIMAIRE A LA PRODUCTION 
» ET METHODE DU « CONTENU ENERGETIQUE A LA CONSOMMATION » 

De façon universelle, 0,086 tep/MWh. 

1. Méthode de « l’équivalent primaire à la production »  

Comptabiliser selon la méthode de « l’équivalent primaire à la production » signifie que l’on comptabilise  
la production d’une quantité d’énergie en remontant à la quantité d’énergie primaire nécessaire à sa 

production. L’énergie produite est donc par définition secondaire. 

 
Cette méthode est utilisée par convention au niveau national (SOeS10) et international (Agence 

Internationale de l’Énergie, Commission européenne, ONU) : 
• concernant l’électricité produite par une centrale nucléaire, 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, 
• et concernant l’électricité produite par une centrale à géothermie, 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. 

2. Méthode du « contenu énergétique à la consommation » 

Comptabiliser selon la méthode du « contenu énergétique à la consommation » signifie que l’on effectue 

une simple conversion d’unité concernant l’énergie produite (en général MWh électriques mis sur le 
réseau) et les ktep, c’est-à-dire avec le coefficient 0,086 tep/MWh. 

 

Cette méthode est utilisée par convention concernant toutes les formes d’électricité autres que le 
nucléaire et la géothermie : production par une centrale thermique classique, hydraulique, éolienne, 

marémotrice, photovoltaïque, etc., échanges avec l’étranger, consommation. 

3. Influence sur les graphiques 

Dans le bilan, le rendement de 33% de la centrale nucléaire, ou de 10% du site géothermique, sont pris en 

compte alors ce n’est pas le cas du rendement des centrales thermiques classiques (rendements de 
production d’électricité de l’ordre de 40%). 

• Pour une même quantité d’électricité produite (en GWh), une centrale nucléaire apparait donc comme 

trois fois plus productrice d’énergie primaire (en ktep), alors qu’en réalité le rapport n’est que de 
0,4/0,33=1,2.  

• On peut aussi dire que le nucléaire semble éviter le recours à 3 fois plus de pétrole alors qu’en réalité le 

rapport est donc de 0,4/0,33=1,2. 
Le nucléaire prend donc une part plus importante dans la répartition de la production d’énergie des 

filières. On pourrait imaginer de travailler en kturanium … 

 
 

 

                                                           
10

http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/methodo_electricite_prim_fin_20081909_cle28513f.pdf 
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