
http://www.ifen.fr/fileadmin/publications/les_syntheses/PDF/industrie_ree2006.pdf

Position de la France en matière d’énergies renouvelables 
au sein de l’Europe des Vingt-Cinq
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http://www.ifen.fr/fileadmin/publications/les_syntheses/PDF/industrie_ree2006.pdf

Part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie primaire des pays de l’Europe des Vingt-Cinq en 2004
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http://www.nytimes.com/interactive/2013/03/24/sunday-review/how-much-electricity-comes-from-renewable-sources.html?ref=sunday-review

Part du renouvelable dans la production d'électricitéEnr
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Part du renouvelable dans la production d'électricitéEnr
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/electric/pdf/rap-hydraulique-2006.pdf

Électricité renouvelable : poids de l'hydraulique
En 2004, près de 95% de la production électrique française d’origine

renouvelable provenait de l’hydroélectricité.

Production pendant 
une semaine 

d’automne 2003 
Source RTE
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/energie/electric/pdf/rap-hydraulique-2006.pdf

Électricité renouvelable

Évaluation du potentiel de développement
par catégories d'installations

Puissance 
hydroélectrique 
installée en 2004

Répartition des différentes contraintes sur 
le potentiel des bassins types

Électricité renouvelable : quel potentiel pour l'hydraulique ?Enr



http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/196_CS_eolien_cle01d94e.pdf 

Électricité renouvelableÉlectricité renouvelable : éolien et phovoltaïqueEnr



http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED45.pdf 

Électricité renouvelableÉlectricité renouvelable : éolien et photovoltaïqueEnr
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Éolien et photovoltaïque : productions intermittentes ou variables ?

La puissance de production photovoltaïque oscille, dans des plages horaires bien connues. A partir d’une 
certaine heure, la production s’arrête. Cela est parfaitement prévu. La "fluctuation" des éoliennes et du 
photovoltaïque est prévisible (les prévisions de vent sont aujourd’hui très fines) et le vent ne s’arrête jamais 
brutalement. Les prévisions de la production fluctuante permettent ainsi une programmation avec faibles 
marges d’erreur et, par conséquent, une planification aisée de la production d’appoint.

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Un-epouvantail-a-la-francaise-l,548?origine_sujet=LI201309
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Le barrage de Grand-Maison (Isère)

Les deux retenues de Grand'Maison (en amont) et du Verney (en aval) constituent une STEP (station de 
transfert d'énergie par pompage). L'usine peut être utilisée en fonction de la production des autres sources et 
de la demande sur le réseau électrique, soit pour produire de l'électricité (en turbinant l'eau comme une usine 
hydroélectrique classique), soit pour stocker de l'énergie potentielle en inversant le fonctionnement des 
turbines, l'eau de la retenue inférieure étant alors pompée vers la retenue supérieure.
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http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/uploads/media/IDDT_Energierenouvelable_carte.pdf 

Production régionale d’électricité renouvelable 
et part dans la consommation finale d’électricité en 2008
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www.developpement-durable.gouv.fr/energie/statisti/pdf/reperes.pdf

Énergie : répartition des approvisionnements (2007)

Importations > exportations 
(1/ Pétrole, 2/ Gaz naturel, 3/ Charbon)

Indépendance énergétique : électricité seulement 
(si on ne prend pas en compte les importations d'uranium)

(3) PR : produits de récupération.
(4) Dont : a) hydraulique, éolien et photovoltaïque : 5,9 Mtep ; sur certains totaux, et b) nucléaire : 114,6 Mtep.
(5) ENR: énergies renouvelables thermiques (bois, déchets de bois, solaire thermique,…), pompes à chaleurs et biocarburants.  
(6) Du fait d'arrondis, des écarts peuvent être constatés.
(5) ENR: énergies renouvelables thermiques (bois, déchets
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www.developpement-durable.gouv.fr/energie/statisti/pdf/reperes.pdf

Énergie : synthèse (2007)Bilan



www.developpement-durable.gouv.fr/energie/statisti/pdf/reperes.pdf

Énergie : répartition des consommations (2007)

(3) PR : produits de récupération.
(4) Dont : a) hydraulique, éolien et photovoltaïque : 5,9 Mtep ; sur certains totaux, et b) nucléaire : 114,6 Mtep.
(5) ENR: énergies renouvelables thermiques (bois, déchets de bois, solaire thermique,…), pompes à chaleurs et biocarburants. 
(6) Du fait d'arrondis, des écarts peuvent être constatés.
(7) Hors soutes maritimes internationales.
(5) ENR: énergies renouvelables thermiques (bois, déchets
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