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INTRODUCTION
1 Rappels sur le contexte de l’étude
1.1 Le projet pilote d’écologie territoriale de l’APPVPA
« Faire de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets un site pilote pour l’écologie territoriale en
zone rurale périurbaine »
Ce projet s’inscrit dans un projet de territoire plus vaste qui vise à renforcer l’identité de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets, à promouvoir l’économie touristique et à conforter les filières
agricoles par une stratégie de qualité.

1.2 Les objectifs de l’étude
Quatre types de ressources identifiées :
- Matière organique,
- Cellulose,
- Energie,
- Eau.
Trois objectifs :
- Connaître les sources et flux pour chacune de ces ressources (phase 1),
- Identifier les pistes de bouclage ou d’utilisation locale (phase 2),
- Mettre en place des filières répondant aux besoins économiques et environnementaux du
territoire et de ses acteurs (phase 3).

1.3 Les objectifs de la phase 1
A partir des données et expertises fournies par les acteurs du territoire, la phase 1 de l’étude vise à
établir les métabolismes pour les 4 types de flux identifiés : méthode basée sur le principe de la MFA
(Mass Flow Analysis) :
- Collecte des données,
- Analyse et homogénéisation des données,
- Représentation graphique des métabolismes,
- Rapport intermédiaire.
Les possibilités d’optimisation des flux et les risques d’épuisement des stocks pourront alors être
identifiés.
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PREMIERE PARTIE : LES FLUX DE CONSOMMATION D’ENERGIE
2 Collecte réalisée
2.1 Les secteurs étudiés
-

RESIDENTIEL
TERTIAIRE
TRANSPORTS
INDUSTRIE
AGRICULTURE

2.2 Les échelles territoriales étudiées
-

Île-de-France (IDF)
Yvelines
APPVPA

2.3 Les flux d’énergie pris en compte
•

RESIDENTIEL
Consommation par type d’énergie :
- Gaz naturel
- Electricité
- Fioul domestique
- Chauffage urbain
- Bois
- Autres énergies
Consommation par type d’habitat :
- Maisons < 1975
- Maisons > 1975
- Appartements < 1975
- Appartements > 1975
- Autres

•

TERTIAIRE
Consommation par type d’énergie :
- Fioul domestique
- Gaz naturel
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-

Electricité
Chauffage urbain
Autres énergies

•

TRANSPORTS
Consommation par type d’énergie :
- Produits pétroliers
- Electricité
- Autres énergies
Consommation par sous-secteur :
- Routier
- Aérien
- Ferroviaire
- Fluvial

•

INDUSTRIE
Consommation par type d’énergie :
- Gaz
- Electricité
- Vapeur
- Charbon
- Butane-propane
- Fioul lourd
- Fioul domestique
- Autres produits pétroliers
- Autres énergies

•

AGRICULTURE
Consommation par type d’énergie :
- Fioul
- Electricité
- GPL
- Gaz réseau
- Gazole
- Essence

NB : Toutes les consommations sont des consommations d’énergie finales et sont exprimées en tep
(tonne d’équivalent pétrole)

2.4 Les données exploitées
•

Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 – ADEME/ARENE – 2010
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-

RESIDENTIEL (Sources : INSEE, CEREN et METEO-FRANCE)
TERTIAIRE (Sources : INSEE, CEREN et METEO-FRANCE)
TRANSPORTS (Sources : CPDP, CFBP et opérateurs de transports)
INDUSTRIE (Sources : INSEE, Ministère de l’Industrie et Ministère de l’Agriculture)
AGRICULTURE (Sources : AGRESTE, SOLAGRO et ADEME)

•

Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, Chiffres clés 2007 – ADEME – 2008
- RESIDENTIEL, TERTIAIRE, TRANSPORTS, INDUSTRIE et AGRICULTURE (Sources : MEEDDAT et
Observatoire de l’Energie)

•

Dossiers thématiques des territoires (IDF, Yvelines et communes de l’APPVPA) – INSEE – 2009
- POP T1M – Population (Sources : INSEE RP 2006)
- EMP T8 – Emplois selon le secteur d’activité (Sources : INSEE RP 2006)
- LOG T2 – Catégories et types de logements (Sources : INSEE RP 2006)
- LOG T5 – Résidences principales en 2006 selon la période d’achèvement (Sources : INSEE RP
2006)
- Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2007 (Sources : INSEE et CLAP)
- Exploitations agricoles (Source : AGRESTE RA 2000)
- Superficies agricoles (Source : AGRESTE RA 2000)

3 Présentation des résultats
3.1 Le secteur RESIDENTIEL

3.2 Le secteur TERTIAIRE
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3.3 Le secteur TRANSPORTS

3.4 Le secteur INDUSTRIE

3.5 Le secteur AGRICULTURE
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3.6 Synthèse de l’ensemble des secteurs

3.7 Synthèse du territoire de l’APPVPA
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4 Méthodologie et hypothèses
4.1 Le secteur RESIDENTIEL
•

Données IDF 2005 : issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 ».

•

Données IDF 2007 : issues de la correction des données IDF 2005 par l’évolution de la
consommation d’énergie finale du secteur RESIDENTIEL-TERTIAIRE français entre 2005 et 2007
(+1,29% : résultat obtenu à partir de données issues du dossier « Maîtrise de l’énergie et
énergies renouvelables, Chiffres clés 2007 »).

•

Données Yvelines 2007 :
- Pour la consommation par type d’habitat, les données Yvelines 2007 correspondent aux
données IDF 2007 au prorata du nombre d’installations sur le territoire des Yvelines
(données issues des « Dossiers thématiques INSEE »).
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-

•

Pour la consommation par type d’énergie, les données Yvelines 2007 suivent le schéma
suivant :
Donnée Yvelines 2007 = (Donnée IDF 2007) / (Consommation totale IDF 2007 du secteur
RESIDENTIEL) x (Consommation totale Yvelines 2007 du secteur RESIDENTIEL)

Données APPVPA 2007 :
- Pour la consommation par type d’habitat, les données APPVPA 2007 correspondent aux
données IDF 2007 au prorata du nombre d’installations sur le territoire de l’APPVPA
(données issues des « Dossiers thématiques INSEE »).
- Pour la consommation par type d’énergie, les données APPVPA 2007 suivent le schéma
suivant :
Donnée APPVPA 2007 = (Donnée IDF 2007) / [(Consommation totale IDF 2007 du secteur
RESIDENTIEL) x (Consommation totale APPVPA 2007 du secteur RESIDENTIEL)]

4.2 Le secteur TERTIAIRE
•

Données IDF 2005 : issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 ».

•

Données IDF 2007 : issues de la correction des données IDF 2005 par l’évolution de la
consommation d’énergie finale du secteur RESIDENTIEL-TERTIAIRE français entre 2005 et 2007
(+1,29% : résultat obtenu à partir de données issues du dossier « Maîtrise de l’énergie et
énergies renouvelables, Chiffres clés 2007 »).

•

Données Yvelines 2007 : correspondent aux données IDF 2007 au prorata du nombre d’emplois
du secteur TERTIAIRE sur le territoire des Yvelines (données issues des « Dossiers thématiques
INSEE »).

•

Données APPVPA 2007 : correspondent aux données IDF 2007 au prorata du nombre d’emplois
du secteur TERTIAIRE sur le territoire de l’APPVPA (données issues des « Dossiers thématiques
INSEE »).

4.3 Le secteur TRANSPORTS
•

Données IDF 2005 : issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 ».

•

Données IDF 2007 : issues de la correction des données IDF 2005 par l’évolution de la
consommation d’énergie finale du secteur TRANSPORTS français entre 2005 et 2007 (+2,38% :
résultat obtenu à partir de données issues du dossier « Maîtrise de l’énergie et énergies
renouvelables, Chiffres clés 2007 »).

•

Données Yvelines 2007 : correspondent aux données IDF 2007 au prorata de la population
présente sur le territoire des Yvelines (données issues des « Dossiers thématiques INSEE »).
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•

Données APPVPA 2007 : correspondent aux données IDF 2007 au prorata de la population
présente sur le territoire de l’APPVPA (données issues des « Dossiers thématiques INSEE ») à
l’exception des transports aérien et fluvial pour lesquels l’hypothèse de nullité a été retenue.
Par conséquent, la consommation de la catégorie « Produits pétroliers » est amputée des
consommations (au prorata de la population) liées aux transports aérien et fluvial qui auraient
été effectives si l’hypothèse de nullité n’avait pas été retenue.

4.4 Le secteur INDUSTRIE
•

Données IDF 2005 : issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 ».

•

Données IDF 2007 : issues de la correction des données IDF 2005 par l’évolution de la
consommation d’énergie finale du secteur INDUSTRIE français entre 2005 et 2007 (-1,59% :
résultat obtenu à partir de données issues du dossier « Maîtrise de l’énergie et énergies
renouvelables, Chiffres clés 2007 »).

•

Données Yvelines 2007 : correspondent aux données IDF 2007 au prorata du nombre d’emplois
du secteur INDUSTRIE sur le territoire des Yvelines (données issues des « Dossiers thématiques
INSEE »).

•

Données APPVPA 2007 : correspondent aux données IDF 2007 au prorata du nombre d’emplois
du secteur INDUSTRIE sur le territoire de l’APPVPA (données issues des « Dossiers thématiques
INSEE »).

4.5 Le secteur AGRICULTURE
•

Données IDF 2005 : issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 ».

•

Données IDF 2007 : issues de la correction des données IDF 2005 par l’évolution de la
consommation d’énergie finale du secteur AGRICULTURE français entre 2005 et 2007 (-3,57% :
résultat obtenu à partir de données issues du dossier « Maîtrise de l’énergie et énergies
renouvelables, Chiffres clés 2007 »).

•

Données Yvelines 2007 : correspondent aux données IDF 2007 au prorata de la SAU (Superficie
Agricole Utilisée) sur le territoire des Yvelines (données AGRESTE RA 2000 actualisées pour
l’année 2005 issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 »).

•

Données APPVPA 2007 : correspondent aux données IDF 2007 au prorata de la SAU (Superficie
Agricole Utilisée) sur le territoire de l’APPVPA estimée à partir de la SAU du territoire de
l’APPVPA en 2000 (donnée AGRESTE RA 2000 issue des « Dossiers thématiques INSEE ») et du
taux de variation de la SAU du département des Yvelines entre 2000 (donnée AGRESTE RA 2000
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issue des « Dossiers thématiques INSEE ») et 2005 (données AGRESTE RA 2000 actualisées pour
l’année 2005 issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 »).

5 Conclusions sur les flux de consommation d’énergie de l’APPVPA
Etant donné la complexité que revêt la détermination des consommations énergétiques à l’échelle
communale, les consommations d’énergie finale du territoire de l’APPVPA ont été déterminées à
partir des consommations régionales et à partir de ratios statistiques. Dès lors, certaines données
peuvent parfois être éloignées des données terrains. Néanmoins, elles permettent d’avoir un état
des lieux proche de la réalité concernant les consommations globales et les secteurs les plus
énergivores, et donc permettent de savoir où agir en priorité pour diminuer l’impact énergétique du
territoire.
Au travers de cette étude, on s’aperçoit que les secteurs les plus consommateurs d’énergie pour le
territoire de l’APPVPA sont les mêmes qu’au niveau national, à savoir les secteurs du RESIDENTIEL et
des TRANSPORTS.

DEUXIEME PARTIE : LES FLUX DE PRODUCTION D’ENERGIE
RENOUVELABLE
6 Collecte réalisée
6.1 Les types de production étudiés
-

Production d’électricité renouvelable
Production de chaleur renouvelable
Production d’énergie renouvelable (ENR)
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6.2 Les échelles territoriales étudiées
-

France
Île-de-France (IDF)
Yvelines
APPVPA

6.3 Les flux d’énergie pris en compte
-

Déchets
Géothermie
Hydraulique
Biomasse
Solaire
Eolien

6.4 Les données exploitées
•

Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 – ADEME/ARENE – 2010
- Sources : ADEME et ARENE

•

Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, Chiffres clés 2007 – ADEME – 2008
- Sources : MEEDDAT et Observatoire de l’Energie

•

Rapport annuel d’exploitation 2007 – SIDOMPE – 2008
- Sources : SIDOMPE

7 Présentation des résultats
7.1 Résultats pour la FRANCE
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7.2 Résultats pour l’IDF
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7.3 Résultats pour les YVELINES
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7.4 Résultats pour l’APPVPA
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8 Méthodologie et hypothèses
8.1 Pour la FRANCE
•

Données : issues du dossier « Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, Chiffres clés
2007 ».
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•

Rq 1 : Conversion des unités : 1 GWh = 1 000 MWh = 86 tep

•

Rq 2 : Déchets = Déchets urbains solides + Biogaz + Résidus de récoltes

•

Rq 3 : Les « Biocarburants » et les « Pompes à chaleur » ne sont pas comptabilisés

8.2 Pour l’IDF
•

Données 2005 : issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 ».

•

Données 2007 : issues de la correction des données 2005 par les évolutions des productions
d’électricité renouvelable et de chaleur renouvelable françaises entre 2005 et 2007 (+17,24%
pour l’électricité et -2,45% pour la chaleur : résultats obtenus à partir de données issues du
dossier « Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, Chiffres clés 2007 »).

•

Rq 1 : Conversion des unités : 1 GWh = 1 000 MWh = 86 tep

•

Rq 2 : Les « Biocarburants » et les « Pompes à chaleur » ne sont pas comptabilisés

8.3 Pour les YVELINES
•

Données 2005 : issues du dossier « Tableau de bord de l’énergie en IDF 2010 ».

•

Données 2007 : issues de la correction des données 2005 par les évolutions des productions
d’électricité renouvelable et de chaleur renouvelable françaises entre 2005 et 2007 (+17,24%
pour l’électricité et -2,45% pour la chaleur : résultats obtenus à partir de données issues du
dossier « Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, Chiffres clés 2007 »).

•

Rq 1 : Conversion des unités : 1 GWh = 1 000 MWh = 86 tep

•

Rq 2 : Les « Biocarburants » et les « Pompes à chaleur » ne sont pas comptabilisés

8.4 Pour l’APPVPA
•

Données : issues du « Rapport annuel d’exploitation 2007 » du SIDOMPE.

•

Rq 1 : Conversion des unités : 1 GWh = 1 000 MWh = 86 tep
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•

Rq 2 : La production comptabilise l’énergie revendue (EDF et RESOP) ainsi que celle valorisée en
interne par l’UIOM de Thivernal-Grignon

•

Rq 3 : La production ne comptabilise pas les installations individuelles (solaires, éoliennes,
géothermiques,…)

•

Rq 4 : Les « Biocarburants » et les « Pompes à chaleur » ne sont pas comptabilisés

9 Conclusions sur les flux de production d’ENR de l’APPVPA
Contrairement à l’échelle départementale, régionale et nationale, la production d’ENR du territoire
de l’APPVPA ne comptabilise pas (par manque de données) les installations individuelles (solaires,
éoliennes, géothermiques,…). Ainsi, la production d’ENR du territoire de l’APPVPA ne provient que de
la seule unité de production de Thivernal-Grignon. Malgré cela, la part de la production d’ENR dans la
consommation d’énergie finale est plus importante pour l’APPVPA (5%) que pour les Yvelines (1%) et
l’IDF (3%).

TROISIEME PARTIE : CONSOMMATIONS VERSUS PRODUCTIONS
D’ENERGIE RENOUVELABLE
10 Collecte réalisée
10.1 Les échelles territoriales étudiées
-

France
Île-de-France (IDF)
Yvelines
APPVPA

10.2 Les flux d’énergie pris en compte
-

Consommations d’énergie finale
Productions d’énergie renouvelable (ENR)
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10.3 Les données exploitées
•

Données des deux premières parties de la présente note

•

Plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale –
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT (COMOP10) – 2008

11 Présentation des résultats
11.1 Consommations d’énergie finale et productions d’ENR en 2007
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11.2 Productions d’ENR et objectifs du COMOP10
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12 Méthodologie et hypothèses
12.1 Consommations d’énergie finale et productions d’ENR en 2007
•

Données consommation d’énergie finale : issues de la première partie de la présente note en ce
qui concerne l’IDF, les Yvelines et l’APPVPA, et issue du dossier « Maîtrise de l’énergie et
énergies renouvelables, Chiffres clés 2007 » en ce qui concerne la France.

•

Données production d’ENR : issues de la deuxième partie de la présente note.

•

Part des ENR dans la consommation d’énergie finale (%) :
(Production d’ENR du territoire) / (Consommation d’énergie finale du territoire)
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12.2 Productions d’ENR et objectifs du COMOP10
•

Données production d’ENR : issues de la deuxième partie de la présente note.

•

Données objectifs ENR (chaleur et électricité) du COMOP10 pour 2012 et 2020 : issues du
« Plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale ».

•

Rq 1 : les objectifs du COMOP10 concernant la production de chaleur renouvelable ont été
amputés des objectifs concernant les « Pompes à chaleur » par souci d’équilibre avec les
productions d’ENR qui ne les comptabilisent pas.

•

Rq 2 : les objectifs donnés par le COMOP10 sont nationaux et pour les territoires IDF, Yvelines et
APPVPA, les objectifs ont été calculés au prorata de la population.

•

Augmentation de production d’ENR nécessaire (tep) :
(Objectif ENR COMOP10 du territoire) – (Production d’ENR actuelle du territoire)

•

Augmentation de production d’ENR nécessaire (%) :
[Augmentation de production d’ENR nécessaire (tep)] / (Production d’ENR actuelle du territoire)

13 Quelques mots sur le COMOP10
COMOP10 = COMité OPérationnel n°10 du plan de développement des énergies renouvelables dans
le cadre du Grenelle de l’environnement
Ce comité avait pour objectif de définir les voies, moyens et conditions requis pour une entrée en
vigueur aussi diligente que possible des conclusions du Grenelle de l’environnement concernant les
énergies renouvelables :
« L’objectif est d’équilibrer la production énergétique française en adossant au réseau centralisé des
systèmes décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le
contenu en carbone de l’offre énergétique française, et dans un premier temps d’atteindre l’objectif
de 20% (voire 25%) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans de bonnes conditions
environnementales et de faisabilité. Cela suppose d’augmenter de 20 millions de Tep la part des
énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à l’horizon 2020 en suivant deux lignes
stratégiques, autonomisation et décentralisation, là où c’est possible »
Objectif COMOP10 2020 = Objectif de +20 Mtep en 2020 : Il n’y a pas qu’une seule manière de
décomposer par filière une telle ambition, le COMOP10 a fait le choix de construire ses travaux
autour d’une décomposition de référence plutôt que de manipuler plusieurs scénarios.
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Objectif COMOP10 2012 : L’objectif de +20 Mtep en 2020 est endossé par le groupe, ainsi qu’une
décomposition de référence, mais en termes opérationnels, il apparaît plus efficace de :
- Fixer un objectif intermédiaire 2012, global et par filière, qui soit de nature à préserver la
capacité de plein développement de chacune des filières,
- Prévoir dès aujourd’hui un point de rencontre à cet horizon qui permette, sans revenir sur
l’objectif de +20 Mtep, de réévaluer la décomposition de référence et le programme mis en
œuvre en fonction des informations acquises sur le plan quantitatif, qualitatif, économique
et environnementale.
Remarque : Cet objectif de 20% d’énergies renouvelables dans la production d’énergie finale en 2020
est couplé à deux autres objectifs de 20% pour 2020 faisant partis du plan « 20-20-20 » adopté par
l’Union Européenne. Le premier objectif consiste à diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de
serre par rapport à leurs niveaux de 1990. Le second objectif, quant à lui, est de réduire de 20% la
consommation énergétique par rapport aux projections pour l’année 2020 telles qu’elles sont
estimées dans le « Livre Vert » de la Commission Européenne sur l’efficacité énergétique (+10% par
rapport aux consommations de 2005). L’idée sous-jacente de ce dernier objectif est de ramener les
consommations énergétiques à leurs niveaux de 1990.

14 Conclusions pour l’APPVPA
Afin de répondre aux objectifs du COMOP10, le territoire de l’APPVPA devra augmenter sa
production 2007 d’ENR (10 492 tep) de 323% à l’horizon 2012 (44 427 tep) et de 569% à l’horizon
2020 (70 196 tep).
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QUATRIEME PARTIE : REPRESENTATION DU METABOLISME DE L’ENERGIE SUR LE TERRITOIRE DE
L’APPVPA
15 Présentation des résultats
Nota Bene : la consommation de gaz de l’incinérateur (UIOM) n’est pas visible sur le schéma. La facture s’élève à 150 000 € en 2007. La quantité ou
équivalent tep n’est pas connue à ce jour.

15.1 Modélisation par secteur
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15.2 Modélisation par secteur simplifiée
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15.3 Modélisation par type d’énergie
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16 Conclusions
Pour l’instant, on peut observer que la chaleur dégagée par l’incinérateur de Thivernal-Grignon n’est
pas entièrement valorisée. Il pourrait être intéressant de voir s’il serait possible de le faire par
l’installation de nouveaux voisins susceptibles d’en consommer ou la possibilité de prolonger le
réseau de chaleur. Il est à noter que la station d’épuration voisine semble privilégier le gaz pour le
séchage de ses boues.
Une autre piste consisterait à développer la filière bois locale selon ses possibilités (voir le
métabolisme de la cellulose à ce sujet). Soit en permettant aux foyers équipés de disposer de plus
d’offres de forêts locales (voir la ventilation par essences disponibles) ou en développant des cultures
énergétiques spécifiques (faisabilité des taillis à rotation courte par exemple).
Il serait également possible de substituer une partie des combustibles fossiles par du gaz issus de la
transformation de matières organiques, en particulier sur les fermes et plus généralement autour de
tous les sites amenés à stocker de la matière organique en décomposition/transformation (station
d’épuration et plateforme de compostage par exemple).

17 Compléments d’information
Lors de la phase III de l’étude, les approfondissements liées à l’énergie, ont complété ces chiffres
avec une estimation d’environ 700 tep de bois bûche produit localement (692 tep), d’environ 800 tep
associés au refus de criblage d’une plateforme de compostage (789 tep), et d’environ 900 tep
obtenus par la culture de colza énergétique (880 tep). Soit une production supplémentaire d’énergie
renouvelable de 2360 tep qui sont principalement consommées hors du territoire.
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Contacts :

37, rue Andrée Lebourblanc
78590 Noisy le Roi
Tel : 01 30 80 08 30
animationplainedeversailles@yahoo.fr
http://www.plainedeversailles.fr/

183, avenue du Général Leclerc,
78220 Viroflay
Tel : 01 39 24 85 48
contact@sicaversaillesidf.fr
www.sicaversaillesidf.fr

6 av St Germier
31600 Muret
Tel / Fax : 33 (0)5 62 23 28 84
www.systemes-durables.com
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