
NOS SOLUTIONS
pour réduire les emissions de CO2

Objectifs nationaux

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

33% 
Part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale brute 
d’énergie en 2030, contre 17% en 
2019  

40% 
Objectif national de production 
d’électricité renouvelable à horizon 
2030, contre 23,4% en 2020 

X5
Evolution de la quantité de chaleur 
et de froid d’origine renouvelable 
dans les réseaux de chaleur entre 
2012 et 2030   

15% 
Part des énergies renouvelables dans 
la consommation finale de carburant 
en 2030

ÉNERGIE

En savoir plus : Stratégie Nationale Bas Carbone, 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie

En savoir plus : SDES (1), SDES (2), ADEME

Hydroélectricité, éolien terrestre ou en mer, solaire photovoltaïque, énergies marines renouvelables, 
bioénergies, chauffage au bois domestique, géothermie…. Les énergies renouvelables sont des 
sources « inépuisables » que la nature renouvelle de manière permanente. Face à leur essor, les 
entreprises de Travaux Publics ont un rôle essentiel à jouer.   

Ce qu’il faut savoir sur l’énergie renouvelable    
Les énergies renouvelables représentent 17,2% de la consommation finale brute d’énergie en 2019, soit 
une hausse de 8 points depuis 2005. Cette tendance s’explique principalement par les investissements 
en faveur des énergies renouvelables, ainsi que par une baisse globale de la consommation finale brute 
d’énergie durant cette période. 

La production primaire d’énergie renouvelable est dominée par les filières de la biomasse solide (37,1%), de 
l’hydraulique renouvelable (18%), de l’éolien (10,8%), des pompes à chaleur (9,9%) et des biocarburants (9,6%). 
Au niveau européen, la France occupe la 2ème place en matière de production primaire d’énergie 
renouvelable, derrière l’Allemagne et devant l’Italie. 

Le poids de ces énergies dans l’économie est croissant. Les investissements s’élèvent à plus de 8 Md€ et 
ils sont principalement destinés à l’éolien terrestre, aux pompes à chaleur et aux appareils domestiques 
de chauffage au bois. En termes d’emploi, le secteur compte plus de 90 000 équivalents temps pleins, 
dont près du tiers relève de la construction des infrastructures et de l’installation des équipements (soit 
plus de 25 000 ETP). 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2020-03-25_MTES_SNBC2.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/datalab_69_chiffres_cles_enr_edition2020_juillet2020_0.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/datalab_70_chiffres_cles_energie_edition_2020_septembre2020_1.pdf
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/3862-marches-et-emplois-concourant-a-la-transition-energetique.html
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210318-03-TomeII-necessaire-optimisation-gestion-eclairages-publics.pdf
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Focus sur l’électricité d’origine renouvelable 
En 2021, la puissance installée de production d’électricité renouvelable s’établit à plus de 56 800 MW, en France métropolitaine. Elle se répartit 
essentiellement entre le parc hydraulique (45%), le parc éolien (32%) et le parc solaire (19%). C’est l’Auvergne-Rhône-Alpes qui compte le parc 
renouvelable le plus important, hébergeant 24% de la capacité totale installée, en raison de l’implantation de nombreuses centrales hydroélectriques. 

Avec plus de 25 700 MW de puissance raccordée, l’hydroélectricité constitue la première source de production électrique 
renouvelable en France. Une centrale hydroélectrique est composée d’un barrage, d’une centrale et d’un transformateur. Plusieurs 
types d’installations existent : au fil de l’eau, éclusées, centrale de lac et stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). Les 
installations disposant d’une retenue plus importante jouent un rôle clé en assurant la flexibilité du système électrique. 

Aujourd’hui, la puissance raccordée de la filière éolienne s’établit à 17 900 MW avec plus de 8000 éoliennes implantées dans 
les régions métropolitaines de la France et les territoires d’Outre-Mer. Les éoliennes transforment l’énergie cinétique du vent 
en énergie mécanique, laquelle est ensuite convertie en énergie électrique par un générateur. La filière compte pour plus de 
20 000 emplois en 2019, en hausse de +26,8% depuis 2016. Un tiers concerne les métiers de l’ingénierie et de la construction 
tels que le génie civil, le génie électrique du parc et le raccordement au réseau.

Une centrale photovoltaïque est composée de panneaux solaires qui captent la lumière du soleil. Ces panneaux sont 
constitués de cellules contenant un matériau semi-conducteur afin de produire du courant électrique continu. Un onduleur 
transforme ensuite le courant continu en courant alternatif pour être transporté plus facilement dans les lignes à haute 
tension. Le parc solaire en France représente aujourd’hui près de 11 000 MW de puissance raccordée, essentiellement répartis 
dans les régions du Sud. 

En savoir plus : RTE

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

ÉNERGIE

La filière 
hydraulique

En savoir plus : MTE

La filière 
éolienne

En savoir plus : FEE

La filière 
solaire

En savoir plus :  
Enerplan, RTE, EDF

https://xrm3.eudonet.com/XRM/at?tok=A8F1EB23&cs=0Ye4iKYzgX56161qZfT1b83uWzvmLrdJDyfe7q27r9O8CE0Kd7OYZRrSPqt73e5-&p=O34QDAZjKSCbTiOz6cBKRxx83Jo9gjHduG_Jkb6WuFNR-YYcwK5_4yfubOxaZ9JP1R6GYrbnCd0%3d
https://www.ecologie.gouv.fr/hydroelectricite
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2020/10/ObsEol2020_web_light_v3.pdf
https://www.enerplan.asso.fr/panneau-energie-solaire-photovoltaique
https://xrm3.eudonet.com/XRM/at?tok=A8F1EB23&cs=0Ye4iKYzgX56161qZfT1b83uWzvmLrdJDyfe7q27r9O8CE0Kd7OYZRrSPqt73e5-&p=O34QDAZjKSCbTiOz6cBKRxx83Jo9gjHduG_Jkb6WuFNR-YYcwK5_4yfubOxaZ9JP1R6GYrbnCd0%3d
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-fonctionnement-d-une-centrale-photovoltaique

