Consommation d’énergie

Consommation d’énergie par source d’énergie • Consommation d’énergie par secteur • Évolution et scénario tendanciel

Consommation d’énergie
Question fréquentes
Qu’est-ce que l’énergie ?

Comment mesure-t-on l’énergie ?

L’énergie est la mesure d’un changement d’état : il faut de l’énergie pour déplacer
un objet, modifier sa température ou changer sa composition. Nous ne pouvons pas
créer d’énergie, seulement récupérer celle qui est présente dans la nature, l’énergie
du rayonnement solaire, la force du vent ou l’énergie chimique accumulée dans les
combustibles fossiles, par exemple.

Plusieurs unités sont possibles pour quantifier l’énergie, mais la plus utilisée est le
Watt-heure (Wh). 1 Wh correspond environ à l’énergie consommée par une
ampoule à filament en une minute. A l’échelle d’un territoire, les consommations
sont telles qu’elles sont exprimées en GigaWatt-heure (GWh), c’est-à-dire en milliard
de Wh, ou MégaWatt-heure (MWh) : millions de Wh. 1 GWh correspond
approximativement à la quantité d’électricité consommé chaque minute en France,
ou bien l’énergie contenue dans 100 tonnes de pétrole.

L’énergie mesure la transformation du monde. Sans elle, on ne ferait pas grandchose. Tous nos gestes et nos objets du quotidien dépendent de l’énergie que nous
consommons. Toutes les sources d’énergie ne se valent pas : certaines sont plus
pratiques, moins chères ou moins polluantes que d’autres.

L’énergie finale, késako ?

Autres notions de consommation d’énergie

Il existe plusieurs notions quand on parle de consommation d’énergie :
La consommation énergétique finale correspond à l’énergie livrée aux différents
secteurs économiques (à l’exclusion de la branche énergie) et utilisée à des fins
énergétiques (les usages matière première sont exclus). Elle correspond à ce qui est
réellement consommée (ce qui apparait sur les factures).

Si l’énergie finale correspond à l’énergie consommée par les utilisateurs, elle ne
représente pas l’intégralité de l’énergie nécessaire, à cause des pertes et des
activités de transformation d’énergie. Ainsi, la consommation d’énergie primaire est
la somme de la consommation d’énergie finale et de la consommation des
producteurs et des transformateurs d’énergie (secteur branche énergie).

La consommation finale non énergétique correspond à la consommation de
combustibles à d’autres fins que la production de chaleur, soit comme matières
premières (par exemple pour la fabrication de plastique), soit en vue d’exploiter
certaines de leurs propriétés physiques (comme par exemple les lubrifiants, le
bitume ou les solvants).

Enfin, on distingue une consommation d’énergie à climat réel, qui est l’énergie
réellement consommée, alors que la consommation d’énergie corrigée des variations
climatiques correspond à une estimation de la consommation à climat constant
(climat moyen estimé sur les trente dernières années) et permet de ce fait de faire
des comparaisons dans le temps en s’affranchissant de la variabilité climatique.

La consommation d’énergie finale est la somme de la consommation énergétique
finale et de la consommation finale non énergétique.
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Consommation d’énergie finale
380 GWh consommés en 2017 soit 25 MWh/habitant
Le territoire des Ballons des Hautes Vosges a consommé, en 2017, 380 GWh, soit
24,8 MWh/habitant (en termes d’énergie, c’est l’équivalent de 7 litres de pétrole
consommés par habitant chaque jour).
La consommation totale d’énergie par habitant est inférieure à la moyenne régionale
(34,7 MWh/habitant) ainsi qu’à la moyenne nationale (28,6 MWh/habitant). La
moyenne régionale est particulièrement élevée du fait d’une région très industrielle.
Les communes où la consommation d’énergie par habitant sont les plus élevées sont
celles avec peu d’habitants (Ferdrupt), une forte part du transport routier dans la
consommation d’énergie (Bussang) ou une forte part de du tertiaire (Le Thillot).



Ballons des Hautes Vosges : 25 MWh/habitant

Région : 35 MWh/habitant
France : 29 MWh/habitant

Consommation d’énergie totale et répartition par secteur (MWh)

L’activité industrielle se répartit tout au long de la vallée même si Rupt-sur-Moselle
concentre un peu plus de consommation d’énergie de ce secteur.
Sur l’ensemble des communes, le secteur résidentiel reste la première source de
consommation énergétique.
Consommation d’énergie par habitant (MWh/habitant)

Données territoriales et régionales de consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; Données populations : INSEE ; Données nationales : Ademe, chiffres clés de l’énergie et
du climat 2015 ; Cartographies : B&L évolution ; Les données détaillées sont en annexes.
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Consommation d’énergie finale
58% de l’énergie consommée par le bâtiment et 25% par le transport routier
Les secteurs qui consomment le plus d’énergie sont le bâtiment (secteurs résidentiel
et tertiaire, qui à eux deux consomment 58% de l’énergie), gros consommateur
d’électricité, de fioul, de gaz et de bois ; ainsi que les transports routiers (25%).
En 2017, le secteur résidentiel consomme en moyenne 15 MWh/habitant, soit 2 fois
plus que la moyenne nationale (7,5 MWh/habitant). Ceci est notamment du au
chauffage important lors de la période hivernale, ainsi qu’à la grande taille des
logements.
Le secteur des transports routiers représente 6,2 MWh/habitant sur le territoire des
Ballons des Hautes Vosges contre 9 MWh/habitant à l’échelle de la Région (1,4 fois
moins) et 7,8 MWh/habitant à l’échelle nationale (1,2 fois moins).

Répartition de la consommation d'énergie finale
du territoire par secteur
Agriculture
1%

Industrie hors
branche énergie
16%

Résidentiel
47%

Transport
routier
25%
Tertiaire
11%

La part de l'industrie est moins importante sur le territoire qu’à l’échelle régionale :
16% contre 30% de la consommation d’énergie finale (à l’échelle régionale,
l’industrie consomme autant que le résidentiel).
La consommation d’énergie du secteur industriel (comprenant industrie et
construction) représente 33 MWh/poste salarié contre 131 MWh/poste pour la
Région. Cette différence peut s’expliquer par des industries moins consommatrices
d’énergie en moyenne (pas de grosse industrie consommatrice comme les aciéries,
cimenteries…).
Dans le secteur tertiaire, la consommation d’énergie par emploi est de 18
MWh/poste salarié sur le territoire, contre 17 MWh/poste dans la Région.
Le secteur agricole représente seulement 1% des consommations du territoire, car le
territoire est très peu agricole, à l’image de la Région Grand Est, où les
consommations de ce secteur sont à 2% du total.

Données territoriales et régionales de consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; Données populations : INSEE ; Données nationales : Ademe, chiffres clés de l’énergie et
du climat 2015 ; Graphiques : B&L évolution ; Les données détaillées sont en annexes.
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Consommation d’énergie finale
Un territoire qui consomme 52% d’énergie fossile
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Plus de la moitié de l’énergie consommée sur le territoire provient directement de
sources d’énergie fossiles : le pétrole à 41% (sous forme de carburants pour le
transport routier et les engins agricoles, ou de fioul domestique) et le gaz à hauteur
de 11%. Ces deux sources d’énergie sont non seulement non renouvelables, ce qui
suppose que leur disponibilité tend à diminuer, et elles sont également importées en
majorité. La dépendance énergétique du territoire est par conséquent importante. À
l’échelle de la Région, la part du pétrole est inférieure (34%) tandis que celle du gaz
est supérieure (26% de l’énergie finale consommée).
28% de l’énergie finale consommée l’est sous forme d’électricité, utilisée dans les
logements, le tertiaire mais également l’industrie. En France, l’électricité est produite
à partir de l’énergie nucléaire à 72%, de l’énergie hydraulique à 12%, du gaz à 7%, à
7% à partir du vent, du soleil ou de la biomasse, à 1,4% à partir du charbon et à 0,4%
à partir de fioul. Ainsi, même si elles n’apparaissent pas directement dans le bilan de
consommation d’énergie finale, des énergies fossiles sont impliquées dans la
consommation d’électricité du territoire.
19% de l’énergie consommées est issue de ressources renouvelables (EnR) : le boisénergie pour la majorité (15%), mais aussi le biogaz, biocarburants, boues de station
d’épuration, chaleur issue de PAC aérothermiques et géothermiques, chaleur issue
d’installation solaires thermiques, etc. Cette part des EnR est supérieure à la valeur
régionale (11%).

25%
4%

Énergies fossiles :
52%

Données territoriales, départementales et régionales de consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; données RTE du mix électrique français en 2017 ; Graphiques : B&L
évolution ; Les données détaillées sont en annexes.
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Consommation d’énergie finale
Une consommation qui diminue depuis 2005
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Sur cette période 2010-2017, le bâtiment (résidentiel et tertiaire) a connu une
diminution assez importante (-3,4%/an), due principalement à la diminution du nombre
d’habitants. Le transport a une consommation à la baisse, expliquée par l’utilisation de
moteurs moins émetteurs. L’industrie a vu sa consommation diminuer allant de pair avec
une diminution du nombre d’emplois (-50/an entre 2011 et 2016). Enfin, l’agriculture a
une augmentation de sa consommation malgré une diminution du nombre d’emploi (-8
par an en moyenne entre 2011 et 2016).
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Ainsi, la consommation d’énergie par habitant diminue : -2,6%/an entre 2010 et 2017.

600 000

2005

Cette diminution s’explique essentiellement par la diminution de la population sur cette
même période : -126 habitants / an en moyenne, soit -0,8%/an

Evolution de la consommation d'énergie par
secteur entre 2005 et 2017 (MWh)

2005

La consommation d’énergie finale des Ballons des Hautes Vosges a diminué de -2,5%/an
en moyenne entre 2005 et 2017. Les variations entre les années s’expliquent
essentiellement par les variations climatiques (un hiver plus rigoureux entraine des
consommations d'énergies plus importantes). Ainsi, la consommation d’énergie corrigée
des variations climatiques suit la même diminution depuis 2005, à hauteur de -2,5%/an
avec un pic de consommation en 2014.

Transport routier

Données territoriales et régionales de consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; Nombres d’habitants : INSEE pour les années 2006 et 2016 ; Graphiques : B&L évolution
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Dépense énergétique du territoire
34 millions d’euros dépensés dans l’énergie sur le territoire

Cette valeur par habitant comprend le coût pour les ménages et le coût pour les
acteurs économiques. Bien que les ménages ne paient pas directement la dépense
énergétique des professionnels, une augmentation des prix de l’énergie peut laisser
supposer une répercussion sur les prix des produits, dont une augmentation aurait
un impact pour les ménages.
La dépense pour les produits pétroliers (carburant, fioul…) représente 43% de la
dépense énergétique totale du territoire, ce qui est équivalent à son importance
dans l’approvisionnement énergétique (43%).
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L’électricité représente 43% de la dépense énergétique du territoire (alors que sa
part dans l’énergie consommée est de 30%). Ces énergies ont des coûts plus élevés
que le gaz ou le bois.
La biomasse et le gaz naturel sont les énergies les moins chères : leur part dans la
dépense énergétique du territoire est donc plus faible que leur part dans la
consommation (7% de la dépense énergétique du territoire chacun).
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La dépense énergétique du territoire des Ballons des Hautes Vosges s’élève en 2017
à un total de 33,7 millions d’euros, soit 2200€ / habitant.

Consommation en MWh

Consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; Prix de l’énergie en 2016 : base Pégase (prix de l’énergie de avec les coûts d’abonnement, HT pour les usages professionnels et
TTC pour les usages des particuliers, tel que recommandé par la méthodologie de Cerema sur la facture énergétique territoriale) ; Graphiques : B&L évolution
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Facture énergétique du territoire
12% de la dépense énergétique reste sur le territoire

Le territoire produit une part de son énergie localement, surtout de
l’électricité, et du bois-énergie, pour une valorisation estimée à 4 millions
d’euros. Ainsi, 12% de la dépense énergétique totale est couverte par la
production locale.
La facture énergétique finale du territoire (correspondant aux dépenses
retranchées de la production locale) s’élève à 29,7 millions d’euros, soit
7% du PIB du territoire.

Produits petroliers
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d’électricité
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14 M€

Electricité
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PIB du territoire estimé à partir du PIB/habitant de la Région Grand Est en 2012 ; Production d’électricité et de chaleur : voir partie Production d’énergie renouvelable
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Vulnérabilité économique
Des prix de l’énergie en augmentation
La dépense énergétique du territoire due aux consommations d’électricité, de gaz et
de produits pétroliers s’élève en 2017 à 33 M€, soit 7,4% du PIB du territoire. Les
coûts de ces énergies sont en augmentation chaque année, par l’augmentation des
coûts des matières premières et la hausse de la fiscalité carbone qui pèse sur les
énergies fossiles. Notamment, le coût de l’électricité a une tendance actuelle
d’augmentation de 6% par an.
Ainsi, en considérant la tendance entre 2007 et 2017 de l’évolution des prix des
énergies, la dépense énergétique du territoire pourrait s’élever à 70 M€ en 2030, soit
entre 12% et 16% de la valeur économique créée sur le territoire (selon la croissance
économique estimée à 0,5% ou 2% par an).
Bien qu’il soit complexe de prévoir l’augmentation des prix de l’énergie, la tendance
globale à la hausse représente une fragilité économique pour le territoire, tant pour
les ménages, la collectivité et les acteurs économiques. Cette vulnérabilité
économique peut être réduite par une baisse de la consommation d’énergie et par
une production locale d’énergie (retombées locales de la dépense énergétique).

Augmentation potentielle de la facture
énergétique du territoire à consommation
d'énergie constante (€)
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Prix de l’électricité : Entre 2011 à 2016, le prix de l'électricité a augmenté de 32% ; Hypothèses augmentations annuelles des prix : 6% pour l’électricité, 3% pour le gaz, 6% pour les produits
pétroliers ; Prise en compte de l’augmentation de la composante carbone des prix.

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

24

Potentiels de réduction de la consommation
Une réduction possible de 63% de la consommation d’énergie finale
Les gisements d’économies d’énergie sont étudiés secteur par secteur (voir partie 2).
Les potentiels de réduction les plus importants sont dans les secteurs les plus
consommateurs : bâtiment et transports.
Au total, le territoire a un potentiel maximum de réduction de ses consommations
d’énergie de -59% par rapport à 2017.
Dans cette optique, la commune de Saint Maurice sur Moselle a pour projet de
réaliser un diagnostic de l’éclairage public et la rénovation de l’éclairage est en cours
au Thillot.
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Graphiques et calculs : B&L évolution à partir des hypothèses sectorielles détaillées dans les parties propres à chaque secteur ; Les hypothèses détaillées sont en annexes.
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