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Quelques notions
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Energie 
primaire

Energie finale

Pertes 
(transformation, transport)

Energie primaire : énergie « brute », disponible dans 

l’environnement (vent, lumière, pétrole brut, …)

Energie finale : énergie délivrée au consommateur, 

prête à être utilisée (électricité, carburant, …)

kWh (kiloWattheure) : énergie consommée 

pour faire fonctionner par exemple un 

appareil d’une puissance de 1 kW pendant 

1 heure.

1 kWh : 

➔ cuisson d’1 gâteau à 200°C au four (puissance 1000 W) 

pendant 1 heure

➔ 11 cl d’essence

NB : un champion cycliste peut fournir une puissance d’environ 700 W pendant 2 minutes

Source : https://www.francetvinfo.fr/decouverte/bizarre/video-un-cycliste-allemand-grille-un-toast-grace-a-la-puissance-de-ses-cuisses-enormes_936101.html

1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh

https://www.francetvinfo.fr/decouverte/bizarre/video-un-cycliste-allemand-grille-un-toast-grace-a-la-puissance-de-ses-cuisses-enormes_936101.html


Quelques notions (rappel)
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Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) : contribution de chaque gaz à l’effet de serre. 

C’est la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers le sol, cumulé sur 

une durée de 100 ans. Cette valeur se mesure relativement au CO
2

soit en éq CO
2
.

Si on émet 1 kg de méthane dans l'atmosphère,

on produira le même effet, sur un siècle, que si

on avait émis 28 kg de dioxyde de carbone.

* 5
ème

rapport du GIEC

Composé Durée de séjour moyenne dans 
l’atmosphère

PRG sur 100 
ans*

CO2 100 ans 1

CH4 12 ans 28

N2O 109 ans 265

HFC
Jusqu’à 50 000 ans

<1 à 12 400

PFC <1 à 11 000

SF6 3 200 ans 23 500



Quelques notions
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Scope 1 / scope 2 / scope 3 (rappel)

Nature des émissions

Emissions diffuses/canalisées

Emissions fixes/mobiles

Emissions énergétiques / non-énergétiques

Emissions biogéniques / fossiles

Méthode indirecte : prise en compte 

des émissions de GES amont 

(production, distribution de l’énergie) 

et aval (combustion)



Consommation d’énergie finale et émissions de GES : 

Etat des lieux sur la CC de l’Île d’Oléron
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Résultats globaux
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Consommation d’énergie finale et émissions de GES totales annuelles

sur le territoire de la CC Ile d’Oléron

490 GWh       – 95 ktCO
2
e

Déchets

Agriculture

Industrie

Résidentiel

Tertiaire

Déplacements

Transport

Secteurs prépondérants :

- Résidentiel et Transport & déplacements 

pour les consommations d’énergie finale

- Transport & déplacements pour les 

émissions de GES



Consommation d’énergie finale

99

Répartition des consommations énergétiques par secteur 



Consommation d’énergie finale – évolution 2016-2019

1
0
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Evolution globale : +1,1%

Résidentiel : +0,3%

Transports : +0,5%

Tertiaire : +0,7%

Agriculture : +16%

Industrie : +9,6%

Objectifs SRADDET (base 2010) : 

➔ 2030 : -30%

➔ 2050 : -50%



Consommation d’énergie finale
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CC Ile d’Oléron

490 GWh

Nouvelle-Aquitaine

169 660 GWh

Répartition EnRt et produits pétroliers proche de la moyenne régionale

Pas de desserte de gaz naturel, ni de réseau de chaleur

Part de l’électricité doublée par rapport à la région



Consommation d’énergie finale
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149

22

5

90

224

GWh



Emissions de Gaz à Effet de Serre

Répartition des émissions totales de GES par secteur
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Emissions de Gaz à Effet de Serre – évolution 2016-2019

1
4
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Evolution globale : -18%

Transports : -0,1%

Résidentiel : -2,5%

Tertiaire : -1,3%

Agriculture : +4,9%

Traitement des déchets : -87%

Industrie : +20%

Objectifs SRADDET (base 2010) : 

➔ 2030 : -45%

➔ 2050 : -75%
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Emissions de Gaz à Effet de Serre

Répartition des émissions de GES énergétiques et non énergétiques par secteur (valeur en ktCO
2
e)



Stockage annuel de carbone
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8,3 ktCO
2
e / an

Près de 75 % du stockage additionnel annuel total

s’effectue dans les forêts

Impact non négligeable des haies (1,7 ktCO
2
e, soit 18 %) 

L’artificialisation des terres et le changement d’affectation 

des sols entraine un relargage de carbone (- 0,8 ktCO
2
e)

Le stockage additionnel annuel ne représente  que 9 % de 

l’ensemble des émissions estimées sur la CC de l’Ile 

d’Oléron (95 ktCO
2
e)

16

Répartition du stockage annuel 

de carbone (en ktCO
2
e)



Temps d’échange
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Focus sectoriels
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30 327 logements :

40% résidences principales (87% de la 

consommation d’énergie finale) 

94% de maisons individuelles 

31% des logements construits avant 1970

61% de logements chauffés à l’électricité

Secteur résidentiel

1919

Résidences principales/secondaires Type de logement

Période de construction Energie principale de chauffage

➔ 46% de la consommation d’énergie finale

➔ 20% des émissions de GES

Evolution 2016-2019

+0,3% -2,5%

Objectifs SRADDET (base 2010 – résidentiel+tertiaire) : 

2030 : -36% 2030 : -67%

2050 : -54% 2050 : -90%



Secteur résidentiel : Résidences principales

Consommation énergétique moyenne des résidences principales : 16,2 MWh/logement

Electricité : 55 % des consommations énergétiques 

Chauffage : 61 % des besoins

2020

Répartition de la consommation 

énergétique par énergie

Répartition de la consommation 

énergétique par usage

194 GWh194 GWh



545.000 km parcourus par jour en moyenne :

74% véhicules particuliers & deux-roues

20% véhicules utilitaires légers

5% poids lourds & bus

Secteur du transport routier

2121

➔ 30% de la consommation d’énergie finale

➔ 54% des émissions de GES

Parc local de véhicules particuliers :

Légère sur-représentation des véhicules essence

Motorisations alternatives encore marginales

Evolution 2016-2019

+0,5% -0,1%

Objectifs SRADDET (base 2010) : 

2030 : -34% 2030 : -45%

2050 : -61% 2050 : -94%

149 GWh



Détail des consommations :

Electricité prépondérante

10% d’EnR thermiques

Chauffage + ECS = 50% des besoins

Secteur tertiaire

2222

➔ 18% de la consommation d’énergie finale

➔ 11% des émissions de GES

Evolution 2016-2019

+0,7% -1,3%

Objectifs SRADDET (base 2010 – résidentiel+tertiaire) : 

2030 : -36% 2030 : -67%

2050 : -54% 2050 : -90%

90 GWh
90 GWh



Répartition des 

émissions de GES

Energétiques : 20%

Non-énergétiques : 80%

Secteur agricole

2323

➔ 4% de la consommation d’énergie finale

➔ 11% des émissions de GES

Evolution 2016-2019

+16% +4,9%

Objectifs SRADDET (base 2010) : 

2030 : -26% 2030 : -24%

2050 : -33% 2050 : -37%

Evolution des consommations d’énergie

Pêche : -0,1%

Distillation/vinification : +94%

Cultures : +0,6%

Reste : +0,3%

22 GWh

10 kt CO2e



Détail par type d’énergie

Secteur industriel et traitement des déchets

2424

➔ 1% de la consommation d’énergie finale

➔ 4% des émissions de GES

Evolution 2016-2019

+9,6% -84%*

* : émissions cumulées industrie + traitement des déchets

Objectifs SRADDET (base 2010 – industrie+déchets) : 

2030 : -11% 2030 : -46%

2050 : -31% 2050 : -73%

22 GWh

Emissions de GES

Arrêt incinérateur Saint-Pierre d’Oléron en 2017

Emissions restantes : 

Consommations énergétiques

Plateforme de compostage de Dolus

Traitement des eaux usées



Temps d’échange
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Production d’EnR : 

Etat des lieux sur la CC de l’Île d’Oléron
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Energies renouvelables

Prédominance de la biomasse thermique

(collectif et particulier) (83 %).

Le mix énergétique renouvelable territorial est

également composé des PAC des particuliers

(13 %), photovoltaïque (3 %) et du solaire

thermique (1 %).

2727

Situation 2019

CC Ile d’Oléron : 86 GWh (hors 

biocarburants incorporés)



Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale
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Nouvelle-Aquitaine : 25,2 %

CC Ile d’Oléron : 19,9 %

28

Consommation énergétique et production d’énergies renouvelables par usage

Objectifs SRADDET : 

➔ 2030 : 45%

➔ 2050 : 100%
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Energies renouvelables

Bilan des énergies renouvelables / habitant : comparatif territorial (hors biocarburants)

kWh/hab.
Ressources non disponibles sur le territoire de la CCIO



Pas de consommation de gaz sur la CC de l’île d’Oléron

1 % de l'énergie primaire du gisement méthanisable de la Charente-Maritime

Pas d’unité en fonctionnement sur la CC de l’île d’Oléron en 2020

Approche ressources : Gisements méthanisables

3030

l’équivalent de la consommation 

énergétique de 384 résidences 

principales

option injection

l’équivalent de 1 projet en injection      

(70 Nm
3

CH
4
/h) – limite inférieure de 

rentabilité notamment en gaz porté -

OU

option cogénération 

L’équivalent de 1 projet en cogénération 

(320 kWél) * tMB ou tMS pour effluents d’IAA et boues de STEP

8,43 milliers 

de tonnes*

6,87 GWh



Temps d’échange
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Enjeux énergétiques du territoire 
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Positionnement à horizon 2030 des objectifs SRADDET appliqués au territoire 
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GWh
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Objectif SRADDET : 

diminution de la 

consommation d’énergie 

finale -30 % en 2030 

par rapport à 2010 

(2015 sur le graphique)

Objectif SRADDET : augmenter la part des 

énergies renouvelables dans la consommation 

d’énergie finale 45 % en 2030



Maîtriser la demande d’énergie :

dans le secteur résidentiel :

inciter à la réhabilitation des logements anciens

inciter à l’utilisation d’appareils de chauffage au bois plus performants (préservation de la 

ressource et qualité de l’air) : remplacement des foyers ouverts et anciens foyers fermés (type 

inserts/poêles) par des équipements performants

dans le secteur transport :

promouvoir la mobilité active (vélo, marche à pied) sur les courtes distances

inciter au covoiturage (aires de covoiturage et services associés)

développer les liaisons douces, les transports en commun

développer des pôles d’échanges multi modaux, avec installation d’infrastructures de recharge

pour les véhicules électriques

dans le secteur tertiaire :

développer des réseaux de chaleur

…

Enjeux énergétiques du territoire – pistes de réflexion

3434



Développer les énergies renouvelables :

Thermiques :

Conversion chaudières fioul et gaz propane vers le bois pour les particuliers

Remplacement de chaudières fioul ou gaz propane vétustes sur les bâtiments communaux

Chaufferies bois automatiques collectives (déchiqueté ou granulés) – attention à 

l’approvisionnement

Solaire thermique (résidentiel, hébergements touristiques)

Géothermie superficielle

Electriques : 

Photovoltaïque en injection sur le réseau ou en autoconsommation / autoproduction (bâtiment, 

quartier)

Eolien ?

Méthanisation : intéressant du point de vue des gisements, pour usage thermique ou 

cogénération (pas d’injection, car pas de réseau de gaz sur l’île)

Enjeux énergétiques du territoire – pistes de réflexion
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Sources de données
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Secteur Données utilisées

Résidentiel - INSEE (base logements, 2019)
- CEREN (consommations unitaires) et gestionnaires de réseaux (consommations d'électricité et de gaz)
- ADEME (facteurs d'émissions)

Tertiaire - CCI, rectorat, Conseil Régional et Départementaux, fichier CLAP (2019)
- CEREN (consommations unitaires) et gestionnaires de réseaux (consommations d'électricité et de gaz)
- ADEME (facteurs d'émissions)

Agriculture - DRAAF (Recensement Agricole, 2010 – réactualisation avec chiffres départementaux 2019)
- ADEME (Outil ClimAgri)
- IGN (Inventaire Forestier)
- CRA et CRPF (Expertises agricole et forestière)

Industrie - INSEE / SDES (Enquête annuelle sur les Consommations d'Energie dans l'Industrie, 2019)
- URSSAF (tissu industriel et emplois salariés)
- Gestionnaires de réseaux (consommations d'électricité et de gaz)
- ADEME (facteurs d'émissions)

Transport - ADEME (facteurs d'émissions)
- ATMO Nouvelle-Aquitaine (inventaire des émissions ICARE v3.2.3, 2018)

Déchets - Observatoire Régional des Déchets (AREC)
- ATMO Nouvelle-Aquitaine (inventaire des émissions ICARE v3.2.3, 2018)

* Certaines informations sont issues de modélisations qui, à une échelle territoriale trop fine, sont à manipuler avec précaution



MERCI DE VOTRE ATTENTION

BUNALES Rafaël, directeur adjoint – coordinateur OREGES


