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Force est de constater que 
les initiatives locales en 
faveur de la réduction de la 
consommation d’énergie et de
la diversification du bouquet 
énergétique se multiplient.

Les motivations de ces actes sont 
évidentes : réduction de la facture 
énergétique des acteurs économiques, 
des collectivités publiques et des 
territoires, lutte contre la précarité 
énergétique, diminution des gaz à e�et 
de serre et autres polluants.
C’est de même l’occasion de participer 
à la réalisation des engagements 
internationaux, nationaux et locaux à 
l’instar du Schéma régional climat, air et 
énergie (SRCAE).

Ce schéma, établi par la Région 
Auvergne et l’Etat, fixe pour 2020 des 
objectifs ambitieux que l’on ne peut 
que soutenir au regard des enjeux 
énergétiques et climatiques qui pèsent 
sur nos territoires :

❉  une réduction de 22,4 % des
consommations énergétiques finales 
d’ici 2020 par rapport à celles de 
2008 ;

❉  une réduction de 15 % des émissions
de gaz à e�et de serre (GES) d’ici 
2020 par rapport à celles de 2007 et 
une division par 4 des émissions de 
GES d’ici 2050 par rapport à celles 
enregistrées en 1990 ;

❉  une production des énergies
renouvelables équivalente à 30 %
de la consommation énergétique
finale en 2020, soit un doublement
de la proportion actuelle.

Pour autant, sans suivi régulier et
précis de l’évolution des flux 
énergétiques, di�cile d’évaluer la 
performance des politiques publiques,
l’engagement des habitants et acteurs 
des territoires, notamment pour les 
collectivités devant piloter un Plan
climat énergie territorial (PCET).

Sans estimation des gisements et
potentiels locaux en matière d’énergie 
renouvelable, il semble également
di�cile de réfléchir à des perspectives 
d’exploitation à l’échelle locale 
dans le cadre de nouveaux projets 
d’aménagement par exemple.

C’est toute l’ambition que 
porte l’Aduhme au travers 
de son outil de suivi et de
prospectives de la transition 
énergétique, auquel participent 
adhérents et partenaires de 
l’agence locale.

Avant-propos
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L’agence locale des éner-
gies et du climat, créée en 1996 à
l’initiative de collectivités publiques et 
d’acteurs locaux,  a pour vocation d’ac-
compagner la transition énergétique 
des territoires.
Elle anime, notamment, pour ce faire 
un outil de suivi et de prospectives 
de la transition énergétique à l’échelle 
du Puy-de-Dôme avec l’appui de ses 
adhérents et de nombreux partenaires 
fournisseurs de données.

Ces éléments s’avèrent très utiles 
pour les collectivités qui travaillent à 
un projet de territoire, à l’élaboration 
des documents programmatiques 
et stratégiques (PLH, PDU, DAC..) et 
règlementaires (PLU, SCoT…). L’éclai-
rage ainsi apporté en matière d’enjeux 
énergétiques leur permettra alors :

❉  De faciliter l’engagement des
collectivités dans le défi de la transi-
tion énergétique par une meilleure 
connaissance des enjeux sur leur
propre territoire ;

❉  De mieux orienter ces politiques 
sous l’angle énergétique pour réduire
consommation, dépendance énergé-
tique et limiter la fragilisation des 
habitants (précarité énergétique) et 
acteurs économiques ;

❉  De disposer d’une évaluation 
régulière de l’impact de leurs 
politiques publiques en matière
d’habitat, d’aménagement de l’es-
pace territorial ;

❉  D’évaluer leur Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET) tout en ayant la
garantie d’accéder à des données 
fiables et répondant à une méthode 
de calcul stable dans le temps et 
commune aux territoires.

Enfin, l’animation de cet outil a parallèle-
ment pour vocation à capitaliser 
des indicateurs toujours plus précis, 
de pérenniser les protocoles de
collecte de données et de parfaire 
les méthodes de calcul.

L’Aduhme

Pour chaque territoire intercommunal, 
l’agence locale est en capacité d’éditer un état 
des lieux énergétique précis et exhaustif avec 
des indicateurs en lien avec la consommation, la 
production énergétique ainsi que les potentiels de 
ressources locales et renouvelables.
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Consommation
énergétique

 Répartition de la consommation fi nale par secteur d’activité en 2010 

  Consommation énergétique finale* totale
 du département
= 19 921 GWh*, ce qui correspond à 36 millions d’aller / retour
 Clermont-Ferrand / Paris en voiture

* voir glossaire page 18
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 Répartition de la consommation fi nale par énergie en 2010 

* voir glossaire page 18
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10 %
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 Les combustibles fossiles (charbon, produits pétroliers,
 gaz naturel) représentent 67 % de l’énergie finale consommée. 

 94 % de l’électricité consommée sur le territoire est importée.

 Les 6 % d’électricité produite localement se présentent
 sous forme d’énergies primaire et secondaire.
 • L’électricité primaire du Puy-de-Dôme s’obtient à partir de sources renouvelables 
  telles que les énergies hydraulique, éolienne et photovoltaïque.
 • L’électricité secondaire du Puy-de-Dôme est générée par la valorisation
  énergétique des combustibles tels que du gaz naturel, des produits pétroliers et 
  des énergies renouvelables (biogaz et bois).

  La part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation finale brute d’énergie* est de 11,7 % (calculée selon la 
directive 2009 / 28 / CE)

Pour rappel, le SRCAE de l’Auvergne a fixé comme objectif d’atteindre 30 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2020. Pour atteindre cet ob-
jectif,  d’importants e�orts devront être faits à la fois sur la baisse de la consommation 
et sur le développement des énergies renouvelables.

Part majoritaire
des produits pétroliers 
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 Répartition de la consommation énergétique fi nale 
 par secteur d’activité en 2010 

  Le secteur résidentiel consomme à parts quasi-équivalentes 
des produits pétroliers (fioul domestique), du gaz naturel, de l’électricité
et des énergies renouvelables thermiques.

  91 % de l’énergie renouvelable thermique est imputable
au secteur résidentiel (utilisation de bois bûche pour le chau�age notamment).

  Le secteur des transports (routier, aérien et ferroviaire) tout
comme le secteur agricole, est fortement dépendant des produits
pétroliers (à hauteur de 99 % et 77 % respectivement). Les produits pétroliers 
n’ont pour ainsi dire pas d’énergie concurrente dans les transports, ce qui
contribue à fragiliser ce secteur.

  Le secteur industriel consomme essentiellement de l’électricité
et du gaz naturel (80 % de la consommation de ce secteur). Le gaz naturel
est principalement utilisé pour des besoins énergétiques mais aussi, dans une
moindre mesure, en tant que matière première pour la fabrication d’engrais
par exemple. 
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 Répartition sectorielle de la consommation énergétique fi nale 
 par EPCI en 2010 

  Clermont Communauté, qui représente 44 % de la population
du Puy-de-Dôme, est à l’origine de 39 % de la consommation finale d’énergie 
du département (7 770 GWh).

NOTA : les données de répartition sectorielle en pourcentage sont disponibles 
par intercommunalité sur demande

 par EPCI en 2010 

 Riom Communauté

 Clermont Communauté

 Issoire Communauté
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Un département au profil
énergétique diversifié
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 Poids du résidentiel dans la consommation des EPCI en 2010 

Les consommations d’énergie liées au logement par 
habitant sont plus élevées dans les zones rurales que dans les zones urbaines 
pour les raisons suivantes :

  Le nombre d’habitants par logement y est plus faible.

  La part de maisons individuelles est plus importante.
Les maisons individuelles sont en e�et plus consommatrices que les
appartements car leur volume à chau�er et leurs surfaces donnant sur
l’extérieur sont plus importants.

  Certaines communes rurales étant situées en altitude, les
besoins en chau�age sont plus importants.

 Poids du résidentiel dans la consommation des EPCI en 2010 

9 - 10,5

10,5 - 13

13 - 15,5

15,5 - 18

Consommations
(MWh / habitant)

Le résidentiel : une consommation 
par habitant plus forte en milieu rural
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 Répartition de la consommation énergétique du secteur transport 
 par EPCI en 2010 

Transports : les axes autoroutiers 
générateurs de consommation

  Le mode routier est fortement prédominant en termes de consomma-
tions énergétiques dans le secteur des transports (> 98 %).

  Les consommations sont notamment plus importantes au niveau 
des axes autoroutiers (A71-A75 en provenance de Paris et en direction de 
Montpellier, et A89 sur l’axe Lyon/Bordeaux).
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Le transport : un secteur qui pèse
lourd dans la facture territoriale

 Répartition du coût énergétique fi nal par secteur 

Transport
41 %

Tertiaire
12 %
Tertiaire
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31 %
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2 %
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14 %
Industrie
14 %

  Coût énergétique final total estimé : 1,75 milliard d’euros TTC
 soit 11,7 % du PIB du Puy-de-Dôme.

  Le secteur des transports prend une part plus importante dans les 
dépenses que dans les consommations énergétiques au regard du prix élevé 
du kWh des produits pétroliers.

Facture
énergétique
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Le transport : un secteur qui pèse
lourd dans la facture territoriale

Produits pétroliers et électricité :
des énergies particulièrement
coûteuses
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  La part des produits pétroliers et celle de l’électricité 
sont plus importantes dans la facture (81 % des dépenses pour ces deux éner-
gies confondues) que dans la consommation énergétique (65 %) car ce sont 
les énergies les plus coûteuses.

 Répartition du coût énergétique fi nal par énergie 
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Prospective financière :
une facture énergétique
qui risque de s’alourdir
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Coût en milliards d’euros

1,75 2,05 2,32

+ 17 % + 32 %

20102010 20202020 20302030

+ 13 %

Dans ce graphique, sont présentés les 
résultats d’une extrapolation des pré-
visions de prix du baril de pétrole de 
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) 
en France aux horizons 2020 et 2030.

Le service économie et prospectives 
de l’ADEME a calculé les prix des autres 
énergies en se basant d’une part sur
cette chronique du prix du baril et d’au-
tre part sur la relation empirique entre 
chacune des énergies considérées et le 
prix du baril passé.

  Evolution estimée de la facture énergétique  
 du Puy-de-Dôme à consommation et population 
 constantes 

  A consommation et population stables, la facture 
énergétique annuelle ramenée à l’habitant passerait de 2 600 € en 2010 à 
3 050 € en 2020, puis 4 050 € en 2030.

  Cette évolution s’explique par un coût croissant
de l’énergie.
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Autres énergies
renouvelables
9,6 %
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 Répartition de la production locale d’énergie primaire 

Le bois-énergie, principale énergie
produite dans le Puy-de-Dôme
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  Production locale d’énergie primaire* = 1 766 GWh

  En 2010, l’énergie primaire produite sur le territoire est totalement 
renouvelable.

Production locale
et gisement disponible
d’énergie

* voir glossaire page 18
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 Répartition de la production d’énergie primaire renouvelable 
 par EPCI et identifi cation de la principale source valorisée 

  Les deux massifs forestiers situés à l’est et à l’ouest du 
département produisent une quantité importante de bois-énergie. 
En 2010, cette filière a généré 1 366 GWh de chaleur sur l’ensemble
du département, ce qui correspond à la quantité d’énergie nécessaire
pour chau�er 190 000 logements.

  Il est à noter que l’énergie produite localement n’est pas 
nécessairement consommée sur place (exemple : le bois-énergie peut être
exporté). L’électricité est quant à elle consommée au plus près du lieu de
production et l’excédent est exporté.
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De fortes disparités dans
les productions d’énergie
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 Répartition des gisements d’énergie 
 renouvelable potentiellement exploitables par EPCI en 2010 

  Le gisement d’énergie renouvelable potentiellement 
exploitable dans le Puy-de-Dôme représente 3 400 GWh. Si l’intégralité
du gisement était mobilisée, la part d’énergie renouvelable par rapport
à la consommation finale brute d’énergie atteindrait de 25 % à 28 %.  

  D’importantes ressources en bois-énergie semblent
être potentiellement exploitables au niveau des deux massifs forestiers à l’est
et à l’ouest du département. 

  Le gisement de biogaz est plutôt localisé dans les zones
rurales. Ce biogaz pourrait être obtenu à partir de matières organiques 
telles que les e�uents d’élevage et les résidus de cultures, à travers un 
procédé de méthanisation. Ce gisement pourrait couvrir près d’un quart 
de la consommation finale en gaz naturel.

  Clermont Communauté présente un fort gisement en électricité 
photovoltaïque (166 GWh) du fait d’une surface de toitures importante.

Remarque : le gisement de l’hydroélectricité n’a pas été déterminé en raison
de di�cultés d’accès aux données. Le gisement géothermique est en cours 
d’évaluation au niveau du territoire de Clermont Communauté (étude BRGM).

Déchets biodégradables

Biogaz

Photovoltaïque

Éolien

Solaire thermique

Aérothermie

Bois énergie 

Des sources d’énergie renouvelable
potentiellement exploitables 
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Flux énergétiques
du Puy-de-Dôme
(Diagramme de Sankey)

Energie ou ressources 
énergétiques importées
sur le territoire

Gisement d’énergie
primaire renouvelable

du territoire

Production d’énergie primaire 
renouvelable ou non du territoire
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finale d’énergie 
par secteur

Transformation d’une énergie
primaire ou secondaire en électricité 
et/ou chaleur destinées à la vente 
(ex : cogénération)

Pertes dues à la transformation et
à la distribution d’énergie (pertes dans
les réseaux de chaleur et pertes
d’acheminement de l’électricité)

Energie ou
ressources
énergétiques
exportées
vers d’autres
territoires

Consommation énergétique 
des industries de
transformation
de l’énergie (par
exemple consommation
propre d’énergie
des centrales électriques)
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Glossaire
1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh = quantité d’énergie équivalant à une
puissance d’un gigawatt déployée pendant une heure.

Consommation d’énergie finale : consommation d’énergie par les utilisateurs
finals des di�érents secteurs de l’économie (résidentiel, tertiaire, industrie, trans-
port et agriculture). Elle ne comprend ni les quantités consommées pour produire 
ou transformer l’énergie, ni les pertes de distribution.

Produits énergétiques primaires : produits extraits ou tirés directement des res-
sources naturelles, comme c’est le cas du bois, du gaz naturel, du pétrole brut, etc.

Chaleur : la chaleur est produite sous forme d’énergies primaire et secondaire.
La chaleur primaire s’obtient à partir de sources naturelles, telles que les éner-
gies géothermique et solaire. La chaleur secondaire s’obtient en brûlant par
exemple des combustibles tels que le charbon, le gaz naturel, le pétrole, la biomasse
et les déchets.

Énergies renouvelables primaires thermiques (EnRt) : comprenant le bois-
énergie, les résidus agricoles et agroalimentaires, le solaire thermique, la géothermie,
les pompes à chaleur, les déchets urbains renouvelables, le biogaz et les biocarburants. 

Consommation finale brute d’énergie : consommation d’énergie par les utili-
sateurs finals (résidentiel, tertiaire, industrie, transport et agriculture) et par la 
branche énergie, ainsi que les pertes de distribution.

Les résultats présentés dans cette brochure sont ceux de l’année 2010 car
certains fournisseurs ne disposent pas de données plus récentes.
Par ailleurs, étant donné que certaines informations sont commercialement 
sensibles à la maille communale, les données et indicateurs sont établis à la 
maille intercommunale.
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Deux types de sources ont permis la réalisation des graphiques et cartes présentés
dans ce document.
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Aduhme
Maison de l’Habitat

129, avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand

Tél : 04 73 42 30 90
Courriel : contact@aduhme.org
www.aduhme.org


