OBSERVATOIRE BAS-NORMAND DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT - OBNEC
Production d’énergies renouvelables et efficacité énergétique en Basse-Normandie
Etat des lieux 2010 – Evolution 2004-2010

Barrage de Vézins à Saint-Laurent de Terregatte (50), Parc éolien de Soulangy, Saint-Pierre-Canivet et Aubigny (14), Unité de méthanisation de Sémallé (61), Chaufferie bois de Cherbourg (50), Chaudière domestique aux granulés – Source : OBNEC
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Les autorités françaises ont initié en 2007 une démarche
originale, le « Grenelle de l’environnement », qui a réuni pour la première
fois l’Etat, les collectivités territoriales et les représentants de la société
civile afin de définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durables.
La loi Grenelle 2, issue de cette démarche et promulguée le 12 juillet
2010, dispose d’un important volet territorial en matière de mesures
relatives à l’énergie et au climat : des Schémas Régionaux Climat Air
Energie (SRCAE) devront, au plus tard en juillet 2012, présenter un état
des lieux régional complet composé d’un bilan énergétique, d’un
inventaire des émissions de polluants atmosphérique ainsi que d’un bilan
territorial des émissions directes de gaz à effet de serre (GES). Les
systèmes d’observation et d’analyse de ces données au niveau territorial,
constituent un élément indispensable et déterminant de la réussite des
SRCAE et plus largement de la territorialisation du Grenelle de
l’environnement.
L’Observatoire Bas-Normand de l’Energie et du Climat (OBNEC) présente
dans ce cadre tous les ans un bilan territorialisé de la production
d’énergies renouvelables, des actions de maîtrise des besoins
énergétiques aidées par la Région et l’ADEME et des émissions de gaz à
effet de serre évitées. Le bilan 2010 présentés ci-dessous, s’accompagne
d’une analyse rétroactive depuis 2004.
Il s’inscrit par ailleurs dans un cadre plus large, intégrant notamment un
bilan global des productions et consommations finales d’énergies
fossiles, fissile et renouvelables publié ultérieurement.
Ces bilans sont conçus pour permettre des extractions territoriales mises
à dispositions des acteurs des Plans Climats Energie Territoriaux, et sont
consultables sous forme cartographique sur le site https://sister.crbn.fr
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Bois-énergie : 259,2 ktep (p)
Solaire thermique : 0,3 ktep (p)
Chaleur fatale : 9,4 ktep
Chaleur biogaz : 2,9 ktep

Dont renouvelable :
Hydraulique : 3,9 ktep
Eolien : 26,0 ktep
Photovoltaïque : 0,5 ktep
Electricité biogaz : 1,3 ktep

En 2010, la production d’énergies
renouvelables en Basse-Normandie
est évaluée à 303,5 ktep, dont 85 %
correspondent au bois-énergie
(essentiellement bois de feu des
ménages). L’éolien représente
désormais plus de 8 % de la
production d’énergie renouvelable
régionale.

VOLET A : La production d’énergies renouvelables – bilan régional fin 2010

La production d’énergies renouvelables
en Basse-Normandie en 2010

(p) : données provisoires
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Production d'énergie renouvelable (tep / an). Entre 0 et 200 000 tep :
Bois-énergie des ménages

Entre 2004 et 2010, la production d’énergies renouvelables a progressé
d’environ 40 ktep/an, soit plus de 15 %. Cette progression s’observe sur
l’ensemble des filières, à l’exception du bois-énergie des ménages, dont la
consommation a légèrement diminué sur la période ; les autres filières de
production d’énergies renouvelables ont donc progressé de façon bien
plus spectaculaire :
- valorisation de biogaz multipliée par 4,1 ;
- production d’électricité renouvelable multipliée par 7,4 ;
- consommation de bois-énergie dans l’industrie et pour les
collectivités multipliée par 2,5.

L'évolution annuelle de la production d'énergies renouvelables
(données 2010 provisoires pour le bois-énergie des ménages et le solaire thermique)
320 000

300 000

Photovoltaïque
Eolien

280 000

Hydraulique
Biogaz (chaleur + électricité)

Solaire thermique

260 000

Chaleur fatale UVED
Bois-énergie Collectivités
Bois-énergie industrie

240 000

Bois-énergie des ménages

220 000

200 000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Evolution de la production d'ENR par filière sur la période (tep / an)
280 000
x 2,5, hors boisénergie des ménages

270 000

30 000

260 000

25 000
x 7,4

250 000

20 000
240 000
15 000

230 000
10 000

220 000
x 4,1

5 000

210 000

-

Production d'énergie (tep) pour la chaleur renouvelable Entre 0 et 200 000 tep : Bois-énergie des ménages

Production d'énergie (tep) pour le Biogaz et l'Electricité
renouvelable

35 000

Photovoltaïque

Eolien
Hydraulique
Biogaz de décharge

VOLET A : La production d’énergies renouvelables – bilan régional fin 2010

L’évolution de la production d’énergies renouvelables
entre 2004 et 2010
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Production de chaleur valorisée et d'électricité (tep / an)

Fin 2010, on recense en région 4 unités de méthanisation : les deux
installations portées par la Communauté urbaine de Cherbourg, en
fonctionnement depuis 1987, l’installation de Cavigny portée par le
Syndicat mixte Point Fort Environnement et mise en service courant 2009
et une installation agricole à Sémallé mise en service courant 2010. Dans
ces quatre installations, le biogaz est valorisé en chaleur et en électricité
par des moteurs de cogénération. L’électricité est vendue sur le réseau ;
la chaleur est valorisée pour les besoins internes du process, le séchage
de boues de station d‘épuration et le chauffage de bâtiments.

La valorisation du biogaz : évolution annuelle
12

Nombre d'installations recensées

On distingue le biogaz produit par les unités de méthanisation du biogaz
récupéré sur les installations de stockage des déchets ultimes non
dangereux (ISDUND).
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Nombre d'installations de valorisation de biogaz sur ISDUND

En 2010, on recense 9 installations de stockage des déchets ultimes non
dangereux en région. Tous les sites sont équipés d'un système de
récupération du biogaz, avec au minimum une élimination en torchère
(Colonard-Corubert et Saint-Fromond, avec un bénéfice sur les émissions
de gaz à effet de serre, puisque le méthane, dont le pouvoir de
réchauffement global est très élevé, se trouve transformé en CO2). Sur 2/3
des sites, une valorisation du biogaz est installée. Il s’agit d’une
production d’électricité (Esquay-sur-Seulles, Eroudeville et Fel) et / ou
d’une valorisation de chaleur pour assurer la déshydratation des lixiviats
(Cauvicourt, Isigny-le-Buat, Billy et Cuves), ainsi que certains usages
thermiques externes (Esquay-sur-Seulles : séchage de sables de carrière).

Orne : 18 %

Calvados : 27 %

ISDUND : 1
métha : 1

ISDUND : 3

VOLET B : La production de biogaz – bilan régional fin 2010

Le biogaz en Basse-Normandie

ISDUND : 3
métha : 3

Manche : 55 %

On estime qu’en 2010, ces installations ont permis de produire 2,9 ktep
de chaleur et 1,3 ktep d’électricité renouvelables et d’éviter les émissions
d’environ 10 600 tonnes de CO2.
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Bien que le nombre d’installations et la puissance totale soient restés
stables sur les dernières années, la production a fortement fluctué entre
2004 et 2010, passant ainsi du simple au double entre 2005 et 2007.
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Les installations hydrauliques régionales sont essentiellement localisées
dans la Manche (62 % de la puissance installée).
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En Basse-Normandie, on recense une quarantaine d’installations,
principalement localisées sur la Sélune, l’Orne, la Vire, l’Huisne et la
Sienne. La puissance totale de ces installations est évaluée à 26,6 MW,
dont plus de 80 % pour les quatre principaux barrages de Vézins (SaintLaurent-de-Terregatte) et la Roche qui Boit (Ducey) sur la Sélune et
Rabodanges et Cossesseville sur l’Orne.

L'énergie hydraulique : évolution annuelle
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En 2010, ces installations ont permis de produire 3,9 ktep (45 GWh)
d’électricité renouvelable et d’éviter les émissions de 8 100 tonnes de
CO2.
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La décision d’araser les barrages de la Roche qui Boit et de Vézins, qui
représentent à eux seuls plus de 50 % de la puissance installée, conduira à
porter la puissance hydraulique en Région à 12,4 MW. On estime en outre
que la production d’électricité hydraulique sera réduite de plus d’un
quart.

Manche : 62 %

VOLET C : La production d’électricité renouvelable – bilan régional fin 2010

La production d’électricité renouvelable : l’hydraulique
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L'énergie éolienne : évolution annuelle

Fin 2010, on recense 22 parcs éoliens de grande puissance, répartis sur 31
communes. Ces parcs représentent une puissance installée de 188,1 MW.
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L’année 2010 a vu la mise en service des parcs éoliens de Rully (14 –
12 MW), Gratot (50 – 2 MW), Sourdeval-les-Bois (50 – 2 MW), Familly (14
– 10 MW) et Ger (50 – 10 MW). Ces installations ont permis de faire
progresser la puissance éolienne installée de 22 % par rapport à fin 2009.
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Les parcs éoliens de forte puissance sont essentiellement localisés dans le
Calvados (67 % de la puissance installée) et dans la Manche (32 %). Les
éoliennes de Trémont et de Gâprée sont fin 2010 les deux seules
installations de forte puissance du département de l’Orne.
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Orne : 1 %

La production d’électricité éolienne a progressé au même rythme que la
puissance installée depuis 2004. On observe cependant un tassement de
la production réelle en 2010, dû à une mise en service de plusieurs parcs
en fin d’année, d’une part, et à une année 2010 très peu venteuse,
d’autre part.

Manche : 32 %

Calvados : 67 %

Par ailleurs, la région accueille 77 éoliennes de petite puissance
(< 100 kW), également essentiellement réparties dans la Manche et dans
le Calvados, pour une puissance installée de 0,8 MW. Le petit éolien
représente en Basse-Normandie moins de 1 % de la puissance installée et
de l’énergie produite.

VOLET C : La production d’électricité renouvelable – bilan régional fin 2010

La production d’électricité renouvelable : l’éolien

En 2010, les parcs éoliens et les éoliennes de petite puissance ont permis
de produire 26,0 ktep (302 GWh) d’électricité renouvelable et d’éviter les
émissions de 54 300 tonnes de CO2.
En chiffres : nombre d’éoliennes par commune
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La quasi-totalité des installations ont fait l’objet d’une aide régionale.
L’année 2010 a encore présenté une progression très importante de la
surface photovoltaïque installée (x 2,7). C’est le secteur domestique qui a
le plus progressé entre fin 2009 et fin 2010.
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Les installations photovoltaïques sont essentiellement localisées dans la
Manche (45 % de la surface installée) et dans le Calvados (30 %). On
notera que la surface installée en secteur agricole représente plus de 60 %
de la surface installée à l’échelle régionale, et 76 % dans l’Orne.

Surface de capteurs installéeen fin d'année (m²)

Fin 2010, on recense 87 800 m² de panneaux solaires photovoltaïques,
répartis sur un peu moins de 1 700 installations pour une puissance
installée de 11,0 MW.

Le solaire photovoltaïque : évolution annuelle
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Orne : 25 %
autres :
24 %

Calvados :
30 %

agricole : 52 %
agricole : 76 %

La production d’électricité photovoltaïque a progressé au même rythme
que la puissance installée depuis 2004.

autres : 48 %
autres : 38 %

agricole : 62 %

En 2010, les installations photovoltaïques ont permis de produire
0,52 ktep (6 GWh) d’électricité renouvelable et d’éviter les émissions de
600 tonnes de CO2.

Manche : 45 %

VOLET C : La production d’électricité renouvelable – bilan régional fin 2010

La production d’électricité renouvelable :
le solaire photovoltaïque
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Le chauffage domestique au bois : évolution annuelle des équipements aidés par la
Région

Les chaudières aux plaquettes sont essentiellement localisées dans l’Orne
(ouest) et dans la Manche (sud). Tous les équipements aux granulés et
aux plaquettes sont majoritairement installés dans des communes nondesservies par le réseau de gaz naturel.
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Consommation de bois estimée des équipements aidés recensés (tep /
an)

La consommation de ces équipements est estimée à 3,3 ktep, soit moins
de 2 % de la consommation totale régionale de bois des ménages
estimée. Si la part des équipements aidés n’est donc pas représentative
de l’ensemble des équipements en fonctionnement, on peut cependant
supposer que la grande majorité des équipements aux granulés et aux
plaquettes ont fait l’objet d’une aide régionale, et sont donc recensés
dans la consommation estimée ci-dessus.

Puissance des équipements aidés recensés (kW)

60 000

Fin 2010, on recense plus de 3 100 équipements de chauffage domestique
au bois (chaudières aux bûches, chaudières automatiques aux granulés et
aux plaquettes, équipements indépendants aux bûches et aux granulés)
aidés par la Région depuis 2004. La puissance cumulée de ces
équipements est de 47,8 MW.
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Orne : 36 %

Proportion d’équipements aux plaquettes
(foncé) et aux granulés (clair) par commune.
Taille proportionnelle à la puissance totale
installée

L’année 2010 a de nouveau présenté une progression importante des
équipements aidés (x 1,6 en puissance installée). Ce sont les équipements
aux bûches (essentiellement poêles et foyers fermés) qui ont le plus
progressé.

granulés : 51 %

Calvados :
31 %

plaquettes : 74 %
plaquettes : 49 %
granulés : 26 %
granulés : 27 %

plaquettes : 73 %

Manche : 33 %

VOLET D : La production de chaleur renouvelable – bilan régional fin 2010

La production de chaleur renouvelable :
le chauffage domestique au bois

En 2010, le chauffage domestique au bois a permis de produire
226,9 ktep (donnée provisoire) de chaleur renouvelable et d’éviter les
émissions de près de 715 000 tonnes de CO2. Les équipements aidés ont
produit 3,3 ktep de chaleur renouvelable et permis d’éviter les émissions
de 10 400 tonnes de CO2.
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L’année 2010 a vu la mise en service de 12 chaufferies collectives de
petites et moyennes puissances : 4 chaufferies communales de moins de
100 kW à Honfleur, Buais, Céaucé et Quibou, 7 chaufferies de 100 à
500 kW à Champsecret, Hérouville-Saint-Clair, Carrouges, Isigny-le-Buat,
Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Sauveur-Lendelin et Périers et une
chaudière de 800 kW sur l’hôpital de Bellême.
Depuis 2008, le rythme de progression de la puissance installée et de la
consommation de bois s’est ralenti ; le nombre de chaufferies mises en
service reste par contre toujours aussi soutenu (8 à 12 nouvelles
installations par an depuis 2006), les chaufferies récentes étant
majoritairement de petites et moyennes puissances.
En 2010, les chaufferies collectives et industrielles au bois ont permis de
produire 32,2 ktep de chaleur renouvelable et d’éviter les émissions de
78 200 tonnes de CO2.

35 000

90
30 000
80
25 000

70
60

20 000

50
15 000

40
30

10 000

20
5 000
10
-

2004

2005

2006

2007

Consommation de bois des chaufferies collectives et industrielles (tep / an)

2008

2009

2010

Puissance installée en chaufferies industrielles (MW)

Consommations de bois des chaufferies collectives et industrielles (tep
/ an)

Les chaufferies collectives et industrielles sont essentiellement localisées
dans l’Orne (26 % de la puissance installée) et dans le Calvados (59 %), où
deux chaufferies industrielles (laiterie d’Isigny Sainte Mère à Isigny-surMer et CIBEM à Saint-Pierre-sur-Dives) et une chaufferie collective
(Lisieux) représentent à elles seules 60 % de la puissance installée dans le
département.

Puissance installée en chaufferies collectives et industrielles (MW)

Fin 2010, on recense 63 chaufferies collectives au bois (plaquettes et
granulés) et une vingtaine de chaufferies industrielles. Les chaufferies
collectives représentent une puissance installée de 50,3 MW, et les
chaufferies industrielles une puissance installée de 37,3 MW.

Les chaufferies collectives et industrielles au bois : évolution annuelle
100
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Orne : 26 %
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collectif : 49 %
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industriel : 36 %
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collectif : 64 %

Manche : 15 %
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VOLET D : La production de chaleur renouvelable – bilan régional fin 2010

La production de chaleur renouvelable :
le chauffage collectif et industriel au bois

ISIGNY-LE-BUAT
CHAMPSECRET
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
BUAIS

CARROUGES
CEAUCE

BELLEME

En chiffres : nombre de chaufferies par commune
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L’année 2010 a de nouveau présenté une progression linéaire de la
surface installée (+ 20 %). C’est le secteur collectif (collectivités, bailleurs
sociaux, secteur sanitaire et social) qui a le plus progressé entre fin 2009
et fin 2010.
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Les installations solaires thermiques aidées sont essentiellement
localisées dans le Calvados (41 % de la surface installée) et dans la
Manche (36 %).

Surface de panneaux solaires installée en find 'année (m²)

Fin 2010, on recense environ 9 900 m² de panneaux solaires thermiques,
répartis sur un peu plus de 1 500 installations aidées. Les particuliers sont
les principaux maîtres d’ouvrage de ces équipements, puisqu’ils
représentent 77 % de la surface des installations aidées. On estime que
les installations aidées représentent en 2010 environ 80 % des
réalisations.

Le solaire thermique : évolution annuelle des équipements aidés par la Région et
l'ADEME
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Orne : 23 %
autres
: 21 %

Calvados : 41 %

domestique : 79 %
domestique : 74 %

La production de chaleur issue de panneaux solaires thermiques a
progressé au même rythme que la surface installée depuis 2004.

autres : 19 %

autres : 26 %
domestique : 81 %

En 2010, on estime que les installations solaires thermiques ont permis de
produire globalement 0,33 ktep (donnée provisoire) de chaleur
renouvelable et d’éviter les émissions de 850 tonnes de CO2. Les
équipements aidés ont produit 0,27 ktep de chaleur renouvelable et
permis d’éviter les émissions de 700 tonnes de CO2.

Manche : 36 %

VOLET D : La production de chaleur renouvelable – bilan régional fin 2010

La production de chaleur renouvelable :
le solaire thermique

En chiffres : nombre d’installations par commune
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L’énergie produite par l’usine de Colombelles est assez constante sur
l’année. Par contre, les besoins d’énergie du réseau de chaleur sont
essentiellement concentrés pendant la saison de chauffe. L’énergie
produite en été par l’usine est donc perdue (dispersion en aérothermes).
Après deux années, où le fonctionnement de l’usine a été perturbé par la
rénovation des fours (notamment 2008), l’année 2010 correspond à un
retour à un fonctionnement normal, avec un taux de valorisation de
l’énergie fatale de 50 % et un taux de couverture des besoins du réseau
par l’énergie fatale compris entre 80 % et 90 %.

Chaleur valorisée et besoins du réseau (sortie chaufferie tep / an)

On recense en Basse-Normandie une unique Unité de Valorisation
Energétique des Déchets. Il s’agit de l’installation du SYVEDAC, localisée à
Colombelles, et dont une partie de l’énergie fatale est vendue au réseau
de chaleur urbain d’Hérouville-Saint-Clair.

La chaleur fatale issue de l'incinération des déchets : évolution annuelle
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En 2010, le réseau de chaleur d’Hérouville-Saint-Clair a permis de
valoriser 9,4 ktep d’énergie fatale. Cette énergie a assuré 88 % des
besoins thermiques du réseau de chaleur. Parallèlement 9,5 ktep
d’énergie ont été dispersées dans les aérothermes.

VOLET D : La production de chaleur renouvelable – bilan régional fin 2010

La production de chaleur renouvelable :
la chaleur fatale issue de l’incinération des déchets

La valorisation d’énergie fatale sur le réseau de chaleur d’Hérouville-SaintClair a permis en 2010 d’éviter les émissions de 21 900 tonnes de CO2.
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L'isolation domestique : évolution annuelle des opérations aidées par la Région

Depuis 2007, la Région Basse-Normandie accompagne les particuliers
dans les travaux d’isolation de leur résidence principale.
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90 000

Le nombre d’opérations aidées progresse de façon spectaculaire depuis
2007. L’année 2010 enregistre ainsi une multiplication par 3 du nombre
d’opérations aidées par rapport à 2009.
Les chantiers sont essentiellement localisés dans la Manche (40 % des
opérations aidées) et dans le Calvados (38 %).

Surface (mur / toiture) isolée (m²)

Depuis 2007, plus de 1 700 opérations ont fait l’objet d’une aide
régionale, représentant près de 89 000 m² de surface d’isolant. L’isolation
de toiture représente 70 % des opérations aidées.
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En 2010, on estime que ces chantiers ont permis de limiter les
consommations d’énergie pour le chauffage à hauteur de 0,60 ktep et
d’éviter ainsi les émissions de 1 500 tonnes de CO2.
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VOLET E : Efficacité énergétique– bilan régional fin 2010

L’efficacité énergétique : l’isolation domestique

Orne : 22 %
Calvados : 38 %

Manche : 40 %
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Depuis 2007, plus de 100 opérations ont fait l’objet d’une aide publique,
représentant plus de 290 000 m² de surface hors-œuvre nette. 70 % des
opérations (en surface chauffée) correspondent à des chantiers de
construction neuve. Ces chantiers concernent plus de 3 200 logements, 5
groupes scolaires, 4 établissements du secteur sanitaire et social, 7
bâtiments de bureaux et bâtiments industriels et 9 équipements
communaux ou communautaires.

Consommation d'énergie évitée (tep / an)

Surface hors œuvre nette des nouvelles constructions et des
rénovations financées (m²)

Depuis 2007, la Région Basse-Normandie et l’ADEME accompagnent les
maîtres d’ouvrages publics (bailleurs sociaux, collectivités…) dans les
travaux d’isolation de leur patrimoine et de construction de bâtiments
neufs, sous réserve de performances environnementales supérieures à la
réglementation en vigueur (label HPE et THPE en 2007 et 2008, THPE et
BBC en 2009 et très essentiellement BBC en 2010, pour la construction
neuve comme pour la rénovation) dans le cadre des programmes DEFIBAT
et FORES et ANRU.

L'efficacité énergétique dans le collectif et le tertiaire : évolution annuelle des
opérations FORES, DEFIBAT et ANRU
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Après avoir progressé fortement entre 2007 et 2009, le nombre
d’opérations aidées par an a chuté en 2010. Cette diminution apparente
du nombre d’opération est liée à des engagements budgétaires régionaux
décalés ; l’année 2011 devrait ainsi présenter une augmentation du
nombre d’opération marquée.

VOLET E : Efficacité énergétique– bilan régional fin 2010

L’efficacité énergétique : l’isolation des bâtiments
collectifs résidentiels et tertiaires et constructions neuves

Orne
12%

Manche
33%

Calvados
55%

Les chantiers sont essentiellement localisés dans le Calvados (55 % des
opérations aidées en surface hors-œuvre nette).
En 2010, on estime que ces chantiers ont permis de limiter les
consommations d’énergie pour le chauffage à hauteur de 1,5 ktep et
d’éviter ainsi les émissions de 3 800 tonnes de CO2.
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La progression du nombre d’installations aidées est linéaire sur les quatre
années, avec un léger tassement de la progression entre 2009 et 2010.
En 2010, on estime que les pompes à chaleur sur nappe d’eau installées
depuis 2007 ont permis de limiter les consommations d’énergie pour le
chauffage à hauteur de 0,17 ktep et d’éviter ainsi les émissions de
400 tonnes de CO2.
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Entre 2007 et fin 2010, 129 installations ont été aidées, dont une grande
majorité dans la Manche (63 %).

Nombre d'installations en fonctionnement en fin d'année

Depuis 2007, la Région Basse-Normandie accompagne les particuliers
dans leur projet d’installation d’une pompe à chaleur sur nappe d’eau
dont le coefficient de performance (COP) est supérieur à 4,5.

Les pompes à chaleur sur nappe d'eau : évolution annuelle des
équipements aidés par la Région
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Orne : 5 %

VOLET E : Efficacité énergétique– bilan régional fin 2010

L’efficacité énergétique :
les pompes à chaleur sur nappe d’eau

Calvados : 33 %

Manche : 63 %

14
Observatoire Bas-Normand de l’Energie et du Climat - Production d’énergies renouvelables et efficacité énergétique - Bilan 2010

Mai 2012

Les filières les plus contributives au plan quantitatif sont le bois-énergie
(47 %), l’éolien (29 %) et l’énergie fatale issue du traitement des déchets
valorisée sur le réseau de chaleur d’Hérouville-Saint-Clair (12 %).
Les quantités de CO2 évitées par l’ensemble de ces filières progressent de
30 % par an environ. On note cependant un léger tassement sur 2010
(progression de 24 % par rapport à 2009), dû principalement à la
diminution des productions hydraulique et éolienne (ralentissement du
nombre de mises en service et année peu venteuse).
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On estime qu’en 2010, l’ensemble des équipements de production
d’énergies renouvelables et des travaux de maîtrise de l’énergie collectifs,
industriels et domestiques aidés ont permis d’éviter les émissions
d’environ 195 000 tonnes de CO2. Cela représente 125 000 tonnes de plus
qu’en 2006 (multiplication par 2,8 entre 2006 et 2010).

Les tonnes de CO2 évitées : toutes installations collectives et
industrielles et installations domestiques aidées
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Entre 2009 et 2010, les filières ayant progressé de façon la plus
spectaculaire sont les travaux d’isolation (multiplication par 3,5 des
tonnes de CO2 évitées), le solaire photovoltaïque (multiplication par 3 des
tonnes de CO2 évitées) et la chaleur issue du biogaz (multiplication par 2
des tonnes de CO2 évitées). En 2010, les équipements domestiques aidés
représentent 10 % des tonnes de CO2 évitées, contre 90 % pour les
équipements collectifs et industriels. Ce sont cependant les équipements
domestiques qui présentent la plus forte progression entre 2009 et 2010
(multiplication par 1,9 des tonnes de CO2 évitées, contre 1,2 pour les
équipements collectifs et industriels).
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NB : on rappelle que le graphique précédent intègre toutes les installations
collectives et industrielles et les seuls équipements domestiques aidés. Le bilan
intégrant l’ensemble des équipements domestiques serait largement dominé par
le bois-énergie des ménages, qui a permis d’éviter les émissions de 715 000
tonnes de CO2 en 2010.

VOLET F : Le bilan des émissions de gaz à effet de serre énergétiques évitées– bilan régional fin 2010

Les émissions de CO2 évitées par les installations
collectives et industrielles et les équipements
domestiques aidés
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Observatoire Bas-Normand de l’Energie et du Climat (OBNEC)
L’Observatoire Bas-Normand de l’Energie et du Climat se fonde notamment sur un recensement de terrain des installations collectives et industrielles de
production d’énergies renouvelables. Malgré la recherche d’exhaustivité, certaines installations en fonctionnement en 2010 ont pu échapper à ce
recensement. Il vous est possible de signaler tout équipement non recensé, qui sera intégré aux travaux de l’Observatoire 2011 à l’adresse suivante :
obnec@yahoo.fr.
Françoise LAMY, Guillaume LEFRANÇOIS : 02 31 34 24 88

Chauffe-eau solaire individuel, Chaufferie bois de Champsecret (61), Construction de 3 logements DEFIBAT à Caen (14), Petit éolien à Montchauvet (14), Unité de valorisation énergétique des déchets de Colombelles (14), Chaufferie bois de
l’hôpital de Saint-Hilaire-Du-Harcouët (50) – Source : OBNEC, CRMA
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