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II. INTRODUCTION 

Ce document présente l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des 

énergies renouvelables du centre d’activités du Boulevard du chaudron. 

 

Ce centre d’activité s’intègre dans un périmètre déjà urbanisé. Les installations 

existantes seront démolies puis reconstruites selon le programme défini dans la notice 

explicative accompagnant la demande de permis de construire (PC n°974 411 21 

A0104). 

 

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables a 

été introduit par la première loi issue du Grenelle de l’Environnement adoptée par 

l’Assemblée nationale le 29 juillet 2009 définissant treize domaines d’actions visant à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

Dans ce cadre, il était précisé à l’article L 128-4 du code de l’urbanisme (devenu L300-

1) : 

« Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation 

environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de 

développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de 

la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux 

énergies renouvelables et de récupération. » 

L’article 8 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 

de l’aménagement et du numérique (dite « loi ELAN ») l’a complété par une seconde 

phrase : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des 

conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-

3 du code de l’environnement ». 

Le décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 insère à cet effet dans l’article R. 122-5 du code 

de l’environnement, relatif au contenu de l’étude d’impact des projets, un VII prévoyant 

que : 

« Pour les actions ou opérations d’aménagement devant faire l’objet d’une étude de 

faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone en 

application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend, en 

outre, les conclusions de cette étude et une description de la façon dont il en est tenu 

compte ». 

L’article 2 du décret précise qu’il s’applique, d’une part, aux actions et aux opérations 

d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation intervient à 

compter du 1er octobre 2019 et, d’autre part, aux opérations d’aménagement faisant 

l’objet d’une ZAC pour lesquelles la participation du public par voie électronique prévue 

à l’article L. 123-19 du code de l’environnement préalable à la création de la zone est 
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ouverte à compter du 1er octobre 2019, sauf dans le cas où l’opération a fait l’objet 

d’une première demande d’autorisation avant cette date. 

Ainsi, cette étude vise à dresser un état des lieux des énergies renouvelables qui 

pourraient être utilisées sur le projet et à définir notamment les possibilités 

d’implantation de systèmes centralisés permettant de fournir l’énergie nécessaire aux 

fonctionnements des bâtiments. 

L’objectif de cette étude est double : 

 Favoriser une autonomie énergétique locale en limitant le recours à des énergies 

fossiles qui sont de plus en plus coûteuses ; 

 Lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES) issues de ressources fossiles. 

Ainsi, le rapport comprend : 

1) Une analyse de l’état initial du site, vis-à-vis du climat et des potentialités de 

développement des énergies renouvelables du site en cohérence avec la 

règlementation nationale et sa déclinaison locale dans le cadre des documents 

d’orientation stratégiques tels que la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

(PPE) de La Réunion et le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la 

CINOR ;  

2) L’analyse des besoins énergétiques du programme ; 

3) Le dimensionnement des systèmes énergétiques à partir de sources 

renouvelables pouvant être déployés ; 

4) Les aides existantes ; 



ECO-STRATEGIE REUNION OCIDIM  

Etude de potentiel EnR  page 8 / 100 

 

III. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET ENERGETIQUE GENERAL 

III.1. Contexte règlementaire 

Sont présentés ci-après les principaux textes règlementaires et documents 

d’orientations cadrant le développement des énergies renouvelables et lutte contre le 

changement climatique à l’échelle nationale et territoriale. 

III.1.1 La LTECV (Loi de Transition Energétique pour la 

Croissance Verte) 

La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, publiée au Journal 

Officiel du 18 août 2015, vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement 

à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance 

énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.  Elle 

participe à la construction d’un nouveau modèle énergétique français plus diversifié, 

plus équilibré, plus sûr et plus participatif.  

Les grandes orientations de cette loi sont :  

▪ Agir pour le climat ; 

▪ Préparer l’après-pétrole ; 

▪ S’engager pour la croissance verte ; 

▪ Financer la transition énergétique. 

Les objectifs nationaux fixés par la LTCEV sont les suivants :  

▪ Diminuer de 40% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en 2030 par rapport 

à 1990 ;  

▪ Diminuer de 30% la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 

2012 ; 

▪ Porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale 

d’énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité ;  

▪ Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 

2012 ; 

▪ Diminuer de 50% les déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ; 

▪ Diversifier la production d’électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à 

l’horizon 2025. 

Concernant les énergies renouvelables les objectifs fixés par la loi sont de : 

▪ Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle 

énergétique français d’ici à 15 ans. 

▪ Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système 

électrique grâce à de nouvelles modalités de soutien.  

Pour les Zones Non Interconnectées (ZNI) dont fait partie La Réunion, la Loi sur la 

Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe les objectifs suivants : « Parvenir 
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à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030, avec, 

comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables en 2020. » 

L’article 22 de la LTECV de 2015 introduit le réseau des plateformes territoriales de 

la rénovation énergétique. Les plateformes de la rénovation doivent nécessairement 

être portées par des collectivités car il s’agit d’un service public. Elles peuvent 

éventuellement le déléguer (DSP). Elles reposent sur 4 piliers : accompagnement des 

particuliers - portage des collectivités - mobilisation des professionnels – financement. 

Elles ont particulièrement une mission d’accueil, d’information et de conseil du 

consommateur : informations techniques, financières, fiscales et réglementaires 

nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Les conseils fournis sont 

personnalisés, gratuits et indépendants. Les PTRE orientent les consommateurs, en 

fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents. Leur mission peut être 

assurée de manière itinérante (à domicile, sur des périmètres établis en concertation 

entre collectivités). 

Sur le territoire d’étude, un projet de PTRE est piloté par la CINOR, dans le 

cadre du dispositif Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV) pour accompagner les ménages propriétaires en situation de 

précarité énergétique dans des travaux de rénovation énergétique de leur 

logement. 

III.1.2 Loi Energie – Climat  

La loi énergie climat (loi n° 2019-1147) est entrée en application le 8 novembre 2019. 

Les objectifs nationaux en termes de réduction des consommations énergétiques et 

émissions de Gaz à Effet de Serre ont donc été actualisés et sont désormais intégrés à 

l’article L100-4 du code de l’énergie.  

« I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique 

nationale a pour objectifs : 

1) De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et 

d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz 

à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire 

est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code 

de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est 

entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions 

anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz 

à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 

octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée 

selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de 

gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la 

convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir 

compte des crédits internationaux de compensation carbone ; 

2) De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 

référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et 

de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie 
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efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et 

de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du 

secteur industriel ; 

3) De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % 

en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par 

énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de 

chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies 

fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; 

4) De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale 

brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à 

cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent 

représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la 

consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant 

et 10 % de la consommation de gaz ; 

a. D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite 

hydroélectricité ; 

b. De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant 

l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de 

porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de 

production à l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt 

par an d'ici à 2024 ; 

5) De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 

2035 ; 

6) De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique 

prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement ; 

7) De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en 

fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 

2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements 

concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ; 

8) De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à 

l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies 

renouvelables à l'horizon 2020 ; 

9) De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de 

récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030. 

10) De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages 

industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 

20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à 

l'horizon 2030 ; 

11) De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif 

l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028. 

II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au 

Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la 

programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et 
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l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent 

conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. » 

L’autonomie énergétique à l’horizon 2030 dans les ZNI reste inscrit aux objectifs 

nationaux. A noter que les stratégies énergétiques territoriales, telles que la PPE ou les 

PCAET (cf. chapitres qui suivent), doivent être compatibles, c’est-à-dire ne pas aller à 

l’encontre de ces objectifs nationaux. 

III.1.3 La PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) de La 

Réunion  

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) est un document de planification 

stratégique introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

(LTECV) du 17 Août 2015.  

Dans les ZNI (Zones Non Interconnectées), la PPE correspond au volet Energie du 

SRCAE, bientôt intégré au SAR (Schéma d’Aménagement Régional). 

La PPE précise les objectifs des politiques énergétiques régionales, sur l’ensemble des 

usages (électricité, transport, chaleur et froid), hiérarchise les enjeux, identifie les 

risques et difficultés associés et permet ainsi d’orienter les travaux des années à venir 

pour la gestion de l’ensemble des énergies sur le territoire de la Réunion. 

A La Réunion, la PPE est co-élaborée par le préfet de Région et le président du Conseil 

Régional. La première PPE a été adoptée par décret le 12 avril 2017. Elle constitue le 

volet « Energie » du SRCAE et fixe des objectifs concernant la Maîtrise de la Demande 

en Energie (MDE), le développement des énergies renouvelables et le transport pour la 

période 2018-2023.  

Conformément à la LTECV, celle-ci a fait l’objet d’une révision, entamée en 2018 et 

finalisée en 2020 pour la période 2019-2028. La PPE 2019-2028 a été arrêtée le 20 

novembre 2020, en assemblée plénière (Délibération N°DAP2020_0026 Rapport 

/DGADDE / N°109242). 

La PPE 2019-2028 fixe des objectifs sur les volets maîtrise de la demande en énergie, 

développement des énergies renouvelables et du transport durable aux horizons 2023 

et 2028 : 

 Maîtrise de la Demande en Energie : l’objectif est d’atteindre 80% des 

volumes d’énergie présentés dans le cadre de compensation territorial, soit un 

gain cumulé de 263 GWh électrique à l’horizon 2023 et 438 GWh électrique à 

l’horizon 2028, par rapport à 2019, sur tous les secteurs d’activités (résidentiel, 

tertiaire etc.) ; 

 Développement des Energies Renouvelables : l’objectif est d’atteindre un 

mix électrique à quasi 100% d’énergie renouvelable dès 2023, dont 42% 

d’énergies locales à minima à l’horizon 2028 avec la substitution du charbon par 

de la biomasse solide ; 

 Transport durable : l’objectif est de réduire de 10% les consommations en 

carburant à l’horizon 2023 par rapport à 2018, et des 22% à l’horizon 2028.  
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Approuvée en 2021, la PPE Révisée fixe les objectifs de réduction des 

consommations électriques et de développement des énergies renouvelable à 

La Réunion pour la période 2023-2028. 

• Orientations de la PPE en termes de développement des EnR 

Solaire thermique 

La PPE révisée prévoit d’augmenter le nombre d’ECS solaires de +40 000 chauffe-eaux 

solaires par rapport à 2018 en 2023, soit, 195 800 logements équipés (individuels et 

collectifs) et à +80 000 chauffe-eaux solaires par rapport à 2018 en 2028, soit 235 800 

logements équipés (individuels et collectifs) ce qui représente environ 70 % du parc 

estimé.  

Solaire photovoltaïque 

La PPE révisée prévoit d’augmenter la puissance installée du photovoltaïque de + 340 

MWc en 2023 (elle est de 197,6 MWc en 2019) et de +440 à 500 MWc en 2028. Ce qui 

représente une part de près de 15% du mix électrique en 2023 et 18% en 2028 (elle 

est de 8,5% actuellement). 

Eolien terrestre 

Les objectifs en puissance installée d’éoliennes terrestres aux horizons 2023 et 2028 

sont de : 

- 2023 : +41,5MW ; 

- 2028 : +91,5 MW ; 

- Sainte-Suzanne : 37 éoliennes Vergnet existantes par un nouveau parc de 9 éoliennes 

de 2 MW, soit 18 MW au total. 

- Sainte-Rose : 23 éoliennes Vergnet existantes par un nouveau parc de 4 éoliennes 

dont la puissance serait comprise entre 2 et 3 MW pour une puissance totale comprise 

entre 8 et 12 MW.  

Eolien flottant 

Les objectifs en puissance installée d’éoliennes flottantes aux horizons 2023 et 2028 

sont de : 

- 2023 : 0MW ; 

- 2028 : 0-40 MW ; 

La PPE ne fixe pas d’orientations particulières concernant le développement d’éoliennes 

en milieu urbain. 

L’objectif en termes de production électrique est d’atteindre 2 % du mix électrique en 

2023 à 4% en 2028 contre 0,4 % en 2019, pour l’électricité produite à partir 

d’éoliennes. 

Biomasse 

La PPE inscrit la conversion des centrales thermiques (charbon et fuel lourd) et turbines 

à combustion à la biomasse dans ses objectifs.  
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Les objectifs révisés de la conversion des centrales : 

 Objectif biomasse solide 2023 : 200 MW (190 MW pendant la campagne sucrière) 

 Objectif biomasse liquide 2023 : 211 MW 

Ainsi, le mix électrique de La Réunion sera composé à plus de 55% par de la valorisation 

de la biomasse dès 2023. 

Déchets 

La PPE inscrit les projets de valorisation énergétiques à partir de déchets dans le cadre 

des objectifs de production d’énergie à partir de CSR.  

Il est inscrit une puissance de 16,7 MW électrique de revalorisation énergétique des 

CSR, pour une production électrique de 220 GWh/an, dont 70 à 80 GWh/an en 

substitution de la biomasse importée, assortie des conditions suivantes : 

▪ L’adaptabilité des installations à la substitution par un combustible renouvelable 

de type biomasse à mesure que le flux de déchets s’amenuise pour être 

compatible avec l’objectif « zéro déchet » régional ; 

▪ La justification technico-économique, financière et environnementale, de la 

compatibilité du projet à la politique de « zéro déchet » et de la transition 

énergétique ; 

▪ Le respect de la hiérarchie des modes de traitement et de valorisation des déchets 

en privilégiant les objectifs de réduction et les filières d’économie circulaire. 

Géothermie 

La PPE révisée prévoit d’exploiter un potentiel de 0 à 5MW installés à l’horizon 2028 

uniquement. En effet, des études complémentaires restent à mener afin de confirmer 

le potentiel valorisable de la géothermie sur les sites pré-identifiés (Cirques de Cilaos 

et de Salazie).  

Hydraulique 

La PPE révisée prévoit de développer uniquement des projets de petite hydroélectricité, 

sur adduction en eau potable ou d’irrigation ainsi que sur le réseau d’assainissement 

des eaux usées. Le potentiel de développement s’élève pour 2023 à + 6,6 MW par 

rapport à 2018 et pour 2028 à + 1 MW par rapport à 2023. 

Energie des mers 

La PPE révisée prévoit les objectifs suivants en termes d’énergies marines : 

Eolien flottant 

Les objectifs en puissance installée d’éoliennes flottantes aux horizons 2023 et 2028 

sont de : 

- 2023 : 0MW ; 

- 2028 : 0-40 MW ; 

Energie thermique des mers (dont Sea Water Air Conditionning - SWAC) 

- 2023 : 2MW ; 

- 2028 : +0 à 3 MW soit au total 2 à 5MW installés ; 
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Énergie de la houle 

- 2023 : 0MW ; 

- 2028 : +0 à 5 MW ; 

Au total, la PPE révisée vise un développement des énergies marines de +2MW à 

l’horizon 2023 (hors éolien flottant) et à de 2 à 10MW à l’horizon 2028 (hors éolien 

flottant). 

Récupération de chaleur 

La PPE révisée n’inscrit pas directement d’objectifs en termes de récupération de 

chaleur. Il est envisagé une valorisation dans le cadre du projet d’ETM, porté par le GIP 

Bois Rouge par un ORC. Cette étude a permis de préciser le potentiel de valorisation de 

la chaleur de récupération par un ORC : cette puissance (autour de 100 kWe) est bien 

plus faible qu’envisagée dans la précédente PPE (1,5 MWe) 

Les objectifs sont donc : 

- 2023 : 0 MW 

- 2028 : 0 à 0,3 MW 
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III.1.4 Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire) de la 

CINOR 

Le Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) de la CINOR est un document élaboré pour 

planifier et mettre en œuvre des actions concrètes sur la période 2019-2025, avec pour 

finalité la transition énergétique du territoire en le rendant résilient au changement 

climatique. Le PCAET de la CINOR fait suite au précédent Plan Climat Energie Territorial 

(PCET) adopté en 2014 sur son territoire.  

Le programme d’actions de la CINOR se décompose en 38 actions réparties en 6 axes 

stratégiques : 

1) Engager la transition énergétique – 6 actions 

2) Disposer de bâtiments performants – 6 actions 

3) Encourager la mobilité durable – 6 actions 

4) Adapter le territoire aux changements climatiques et améliorer la qualité de vie 

– 7 actions 

5) Préserver les milieux naturels – 7 actions 

6) Mobiliser le territoire à travers une gouvernance partagée– 6 actions 

 

Figure 1 : Six axes stratégique du PCAET 
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• Orientations du PCAET en termes de développement des EnR 

La commune de Saint-Denis s’intègre dans l’intercommunalité de la CINOR, qui dispose 

d’un Plan Climat Air Energie Territorial. Le territoire de la CINOR présente des sources 

d’énergie renouvelables diversifiées avec un potentiel de doublement à l’horizon 2023 

(140 GWh produit annuellement en 2016 contre 260 GWh/ an à l’horizon 2023). 

Les énergies renouvelables présentant un potentiel de développement sont l’éolien, 

le solaire thermique et photovoltaïque, la biomasse et les déchets. 

 

 

Figure 2 : Production actuelle d’énergie renouvelable et potentiel de développement (source : 

PCAET CINOR, 2018) 
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III.2. Contexte énergétique de La Réunion 

Source : Bilan prévisionnel 2018, EDF Réunion, PPE 2019-2028 

III.2.1 Importation d’énergie et production primaire 

La demande intérieure d’énergie primaire de La Réunion est principalement 

satisfaite par des importations d’énergies fossiles.  

La dépendance énergétique de La Réunion, mesurée par la part d’énergie primaire 

importée, a évolué de 83,9% en 2000 à 87,5% en 2019. Le taux de dépendance 

aux énergies fossiles a connu un pic en 2011 (88,3%) puis a poursuivi une baisse 

régulière sur deux années consécutives pour atteindre 86,2% en 2013. Entre 2013 

et 2019, la tendance est plutôt à la hausse.  

Ces importations de combustibles fossiles concernent essentiellement les produits 

pétroliers et le charbon. 

En 2019, l’approvisionnement en combustibles fossiles est de 1 325,6 ktep, qui 

se répartissent de la manière suivante : 

▪ 73 % pour les produits pétroliers (hors gaz butane) ; 

▪ 25 % pour le charbon ; 

▪ 2 % pour le gaz butane. 

 

Figure 3 : Répartition de la production primaire à La Réunion (Source : BER 2019 éd. 2020) 
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L’importation des produits pétroliers est destinée aux transports, à la production 

électrique ainsi qu’aux secteurs de l’agriculture et de l’industrie. Le charbon 

importé sert uniquement à la production électrique dans les centrales thermiques 

charbon/bagasse. 

 

Figure 4 : Répartition des consommations d’énergie primaire 2019 (Source : BER 2019 éd. 2020) 

Les usages de ces combustibles fossiles sont les suivants : 

▪ Le charbon : 100 % destiné à la production d’électricité ; 

▪ Le fioul lourd : 100 % destiné à la production d’électricité ; 

▪ L’essence : 100 % destiné pour un usage routier ; 

▪ Le gazole : 1 % pour la production électrique, 86 % pour le transport et 13 

% pour les autres usages ; 

▪ Le carburéacteur : 100 % pour le transport aérien ; 

▪ Le gaz butane : 100 % pour la cuisson dans le secteur du résidentiel, du 

tertiaire et de l’agriculture. 

La Réunion vit sous le régime d’une économie carbonée « pétro 

dépendante » et importe massivement des énergies fossiles (produits 

pétroliers, charbon, gaz butane) pour répondre aux besoins énergétiques 

croissants de l’ile.  
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III.2.3 Production d’électricité et distribution  

L’île de La Réunion ne bénéficie pas d’interconnexion au réseau électrique 

intercontinental. Il s’agit d’une Zone Non Interconnectée (ZNI). Il faut donc 

produire sur place l’électricité consommée en tenant compte de la 

croissance des besoins en énergie.  

En 2019, la production électrique à La Réunion provient à 68,8% des énergies 

primaires fossiles (pétrole et charbon, incluant également les huiles usagées 

indifférenciables du charbon) et pour 31,2% des énergies renouvelables. Ainsi, la 

part renouvelable a diminué de 5,3 points par rapport à 2018.  

 

Figure 5 : Production électrique par type d’énergie en 2019 (Source : BER 2019) 

Les cartes ci-dessous spatialisent les différentes zones de production et de 

raccordement au réseau de distribution haute tension. 
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Figure 6 : Parc et production électrique (Source : BER 2019) 

La puissance nominale mise à disposition sur le réseau au 31 décembre 2019 est 

de 899,7 MW (cf. Figure 6)., avec près de la moitié fournie par deux centrales à 

charbon/bagasse, une centrale à charbon une turbine à combustion au fuel et deux 

moteurs diesel : 

 La centrale thermique de Bois Rouge (100 MW) et la centrale thermique du 

Gol (110 MW), fonctionnant au charbon et à la bagasse une partie de l’année 

(lors de la campagne sucrière) ; 

 La Centrale thermique du Port Est (CPE) et la Turbine A Combustion (TAC) 

du Port Est fonctionnant au fuel lourd et au gazole (80 MW TAC de la Baie 

et 211 MW moteurs diesel pour la CPE).  

 A noter la mise en service, fin 2018, de la Turbine A Combustion au bio-

éthanol à Saint-Pierre afin de sécuriser l’approvisionnement du Sud de l’île 

(TAC de 41 MW). 
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III.2.5 Distribution d’électricité 

 

Figure 7 : Réseau principal de distribution d’électricité haute tension (Source : BER, 2019) 

Le réseau HTB (Haute Tension B) sert à répartir la production des centrales 

électriques vers les postes servant de source d’alimentation électrique aux 

agglomérations. Les postes sources proches des agglomérations transforment la 

tension HTB en tension HTA (Haute Tension A ou moyenne tension) à 15 KVa.  

En 2019, il y a 23 postes sources sur l’ensemble de l’île. Le nombre de postes de 

distribution publique HTA/BT a augmenté pour atteindre 4 437 postes en 2019 

(+136 par rapport à 2018). 

En 2019, la production électrique livrée est de 3 046,9 GWh, soit 262,0 Ktep.  

 

Figure 8 : Evolution de la production électrique par type d’énergie de 2000 à 2019 en GWh (Source : 

BER, 2019) 

La production électrique diminue pour la première fois depuis la publication du 

Bilan Énergétique annuelle (2000) avec une baisse de 0,8% par rapport à 2017 (-

2 Ktep).  
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Depuis 2007, on observe un ralentissement de la croissance de la production 

par rapport aux années 2000. Cette croissance était en moyenne de 4,9% par 

an entre 2000 et 2007 et de 2,2% entre 2007 et 2016. 

La part renouvelable, à hauteur de 36,5% du mix électrique en 2018, a augmenté 

de 4,1 points par rapport à 2017. Cette augmentation est due principalement à la 

très forte augmentation de la production à partir de l’hydraulique (+42,4% entre 

2017 et 2018), augmentation qui permet de compenser les diminutions de 

production d’autres énergies renouvelables, en particulier la bagasse (-24,8% 

entre 2017 et 2018).  

La production d’électricité à La Réunion est très fortement dépendante 

des importations de carburants fossiles. La fluctuation de la part des EnR 

dans le mix électrique d’une année sur l’autre, est surtout due aux 

conditions climatiques. En effet, la variation de la production électrique à 

partir des énergies renouvelables évolue en fonction de la pluviométrie 

pour la production hydraulique, de l’ensoleillement pour la production 

photovoltaïque et de ces deux paramètres pour celle de la bagasse. 

L’année 2018 étant marquée par une forte pluviométrie et une mauvaise 

récolte de canne à sucre, l’énergie hydraulique représente 20% du mix 

électrique, et affiche une progression de +42% par rapport à 2017. 

III.2.6 Consommation d’électricité  

Selon le Bilan Energétique de La Réunion de 2019, Editions 2020, la consommation 

électrique annuelle de La Réunion s’élevait à 2 769 GWh. Cette consommation est 

représentée à : 

▪ 45,1% par des clients particuliers ; 

▪ 34,3 % des « Gros consommateurs » ; 

▪ 3,3% des collectivités locales ; 

▪ 17,2% par des clients professionnels. 

 

Figure 9 : Répartition des consommations électriques en 2018 et 2019 (Source : BER, 2019) 



ECO-STRATEGIE REUNION OCIDIM  

Etude de potentiel EnR  page 24 / 100 

 

Les consommations électriques de La Réunion ont augmenté de 1,6% sur la 

période 2018-2019 avec une forte augmentation des consommations des 

particuliers (+2,5%, soit une hausse de 31GWh) et des « Gros consommateurs » 

(+1,9%, soit une hausse de 18 GWh).  La part des consommations des collectivités 

baisse sensiblement sur cette période (-5,5%, soit une baisse de 5 GWh). 

En moyenne, à La Réunion, un abonné (ou ménage) particulier consomme 3,57 

MWh/an. 

Tableau 1 : Consommation domestique électrique en 2019 

 

Sur la commune de Saint-Denis les consommations électriques s’élevaient à 510 

GWh en 2020 (source : open data EDF) et 526 GWh en 2019 (soit -3% entre 

2019/2020 et -0,6% entre 2018/2019). La commune de Saint-Denis présente 

la plus forte consommation électrique à l’échelle de La Réunion avec près 

de 19% de la consommation de La Réunion en 2020 et 2019.  

 

Figure 10 : Répartition des consommations électriques par commune en 2019 (Source : BER, 2019) 
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Cette forte consommation s’explique à la fois par une importante population 

communale (147 931 habitants au recensement de 2017, soit environ 17% de la 

population réunionnaise) mais également par un fort poids des activités 

économiques, industrielles et tertiaires. 

Cependant, en l’espace de 20 ans, ces consommations ont augmenté de 28% sur 

le territoire communal (cumulée) avec une augmentation annuelle de l’ordre de 

4% entre 2002 et 2009. Elles ont par la suite fortement diminué entre 2009 et 

2020, avec une baisse moyenne de l’ordre de 0,24%. 

Le graphe ci-après précise cette évolution qui pourrait se poursuivre à la baisse 

sur les prochaines années (calculée sous le logiciel Excel à l’aide de la fonction 

« courbe de tendance »). 

 

Figure 11 : Evolution des consommations électriques de la commune de Saint-Denis sur la période 

2002-2028 (Source : Selon données BER 2002-2019 – projection des consommations sous le logiciel 

Excel) 

Selon la PPE 2016-2028, depuis 2010, une inflexion de la courbe de la 

consommation se dessine. Elle s’explique notamment par les actions de maîtrise 

de la demande en énergie (MDE), opérées par les acteurs locaux (Conseil Régional, 

ADEME, EDF), qui ont contribué à cette baisse de la croissance année après année. 

Le secteur électrique a pleinement bénéficié de cette mobilisation ; le marché de 

la chaleur à un moindre degré (hors eau chaude sanitaire dans le résidentiel et le 

tertiaire) car les marchés visés (industries agroalimentaires, activités de services, 

de type blanchisseries) ont connu une évolution continue (audits énergétiques 

complètes par des actions sur la gestion des installations). Dans le secteur du 

bâtiment : la RTAA DOM introduit l’obligation pour toutes les constructions neuves 

d’intégrer un chauffe-eau solaire (CES) pour la production d’eau chaude sanitaire. 

L’enjeu se situe désormais sur le remplacement des anciens chauffe-eau solaires 
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et le remplacement des chauffe-eau électriques lors de la réhabilitation des 

logements. Le parc s’établit actuellement à plus de 173 962 CES Individuels, soit 

un taux d’équipement de 63 % des logements individuels. 

Les consommations électriques de La Réunion ne cessent d’augmenter. 

Celles de la commune de Saint-Denis représentent environ 19% des 

consommations annuelles de l’ensemble de La Réunion (526 GWh sur 

2 769 GWh en 2019 pour l’ensemble de La Réunion). Cependant, depuis 

2009, on observe une baisse des consommations électriques communales. 

Ainsi, la mise en en place d’actions de maîtrise de cette demande 

représente un enjeu important pour la commune de Saint-Denis afin de 

poursuivre cette baisse. 
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IV. PRESENTATION DU PROJET 

IV.1. Localisation 

Source : extrait de la Notice descriptive PC4, 26/04/2021 

 Le terrain se situe sur la commune de Sainte-Clotilde, dans le quartier du 

Chaudron, à côté du centre d’affaires CADJEE (cf. Figure 12).  

Le terrain du projet regroupe les parcelles BL 07 et BL 08, d’une surface totale de 

14 238m². Il est situé à une altitude moyenne de 37m NGR. Ces parcelles se 

déploient le long du boulevard du Chaudron et de la rue Lislet Geoffroy où se 

situent les accès.  

Le terrain se présente avec une pente générale de 3%, où sont installés les 

enseignes Lapeyre, Bâti Centre et Ravate Electricité. L’ensemble des espaces libres 

est destiné au parking. Aucun espace vert n’est présent bien qu’une partie de la 

parcelle BL 08 soit classé espace bois réservé au PLU. 

IV.2. Description du projet et compatibilité au PLU 

Le projet consiste en la réalisation d’un programme tertiaire neuf comprenant des 

commerces, des espaces de loisirs, des restaurants et des bureaux (cf. Figure 13). 

L’ensemble des bâtiments existants est démoli de même que l’ensemble des 

parkings du site. 

Le projet respecte la réglementation de la zone UA du PLU. 

• Bâtiment et surfaces des activités 

La parcelle accueillera un bâtiment en R+2 comprenant quatre corps de bâtiments 

(nommés A1/A2/B1/B2) avec les surfaces de plancher suivantes : 

Typologie Surfaces 

Commerces  8 933 m² 

Loisirs 3 021 m² 

Restaurant 814 m² 

Bureaux 2 937 m² 

Entrepôts (dédiés aux réserves des commerces) 1 393 m² 

TOTAL 17 098 m² 

Le rez-de-chaussée sera entièrement dédié à des locaux commerciaux où les 

enseignes Ravate, Intersport et Gifi sont installés, complétées par quelques 

boutiques de mode, une boulangerie et un restaurant. Les R+1 et R+2 seront 

traités différemment et apporteront de la légèreté au projet. En effet, une fois au 
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niveau R+1, le public aura accès à des commerces liés aux loisirs, à des boutiques, 

des espaces bien-être et restaurant. 

Les toitures sont composées de pentes douces à 15% à 20% en tôle nervurée. 

Elles supporteront l’ensemble des panneaux photovoltaïques actuellement existant 

qui seront réimplantés. Une partie des toitures couvrant le rez-de-chaussée seront 

des toitures terrasses jardin accessibles au public, offrant des espaces de détente 

et de rencontre (cf. Figure 15). 

La construction prend en compte la ventilation naturelle en réalisant des locaux 

traversant, la protection solaire en créant des grands débords de toit et des 

seconde-peau, notamment sur les façades des bureaux. 

• Espaces verts et traitements des eaux pluviales 

Le projet paysager propose une valorisation du site. Trois types d’espace 

végétalisé seront traités : 

- Les espaces verts en pleine terre qui se déploieront le long du boulevard du 

Chaudron  

- Les jardinières qui seront implantées sur la dalle béton en rez-de-chaussée 

couvrant le niveau de parking  

- Les toitures terrasses végétalisées qui seront implantées sur la dalle béton 

en R+1 couvrant le niveau de commerce du rez-de-chaussée 

Le traitement des eaux pluviales se fera par infiltration sur la parcelle par trois 

noues drainantes végétales courant en pieds de bâtiments côté boulevard du 

Chaudron. Au niveau R+1, une toiture terrasse végétalisée d’une surface de 

437m² sera utilisée pour le stockage des eaux pluviales. Également, au niveau R-

1, un bassin de rétention sera implanté sous le dallage. 

A l’angle Ouest de la parcelle, l’espace boisé classé au PLU actuellement 

entièrement bitumé sera végétalisé. Arbres endémiques de grandes et petites 

tailles y seront plantés, comme : Benjoin (Terminalia bentzoe), Champac 

(Magnolia champaca), Hibiscus tiliaceus, Ylang Ylang (Cananga odorata), Bois de 

senteur blanc (Ruizia cordata), Bois de judas (Cossinia pinnata)… Cet espace vert 

sera aussi utilisé comme noue drainante végétale. 

A cela s’ajoute une seconde noue au niveau R-1, qui filtrera les eaux pluviales 

éventuelles du parking (qui elles seront en amont traitées) Cette noue sera 

végétalisée avec des arbres de hautes tiges et palmiers. Des lianes et arbustes y 

seront également plantées afin d’habiller, entre autres, le mur moellons qui mène 

au niveau RDC, comme : la liane de Madagascar, le Figuier nain (Ficus pumila), 

Ixora écarlate (Ixora coccinea), Café marron (Coffea mauritiana). 

Une troisième et dernière noue est située au pied du bâtiment A1. Celle-ci 

récupèrera les eaux de pluie de ce bâtiment. Le surplus de ces noues sera rejeté 

gravitairement vers le réseau public correspondant. 

• Accès et parking 
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L’accès principal des véhicules s’effectuera depuis le boulevard du Chaudron. Une 

rampe d’accès permettra de relier le boulevard au parking en R-1 (cf. Figure 14). 

Un second accès depuis la rue Lislet Geoffroy permettra de rejoindre le parking. 

La sortie s’effectuera sur cette même rue. 

Des zones de parking deux roues pour véhicules motorisés sont situées au niveau 

du parking. Une zone de parking pour vélos est également prévue au niveau RDC, 

d’une surface de 30m² proche de l’entrée piétonne. Au total, c’est 124m² qui sont 

dédiés aux 2 roues (1.5% de la surface de plancher des Bureaux demandé au PLU 

; 2 937 m² de bureaux, soit 44m² de parking 2 roues nécessaires). 

Le parking sera équipé d’un séparateur d’hydrocarbures conforme à la 

règlementation en vigueur et au PLU.
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Figure 12 : Localisation du centre d’activités (source : PC) 
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Figure 13 : Plan masse du programme – RDC (source : PC) 
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Figure 14 : Plan masse du programme – sous-sol – parkings et accès (source : PC) 
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Figure 15 : Plan masse du programme – plan des toitures (source : PC) 
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V. INVENTAIRE DES RESSOURCES ENERGETIQUES MOBILISABLES 

POUR LE PROJET 

V.1. Contexte climatique 

V.1.1 Zonage climatique selon l’outil PERENE 

Le périmètre d’étude est situé en zone 2, dite zone « au vent » au sens du zonage 

climatique de La Réunion défini par l’outil PERENE1. La zone 2 se localise de 0m à 400m 

pour la zone de Saint-Denis à Saint-Pierre en passant par Saint-Benoît.  

En France métropolitaine, où les besoins de chauffage sont manifestes, la rigueur 

climatique d’un lieu se caractérise par les Degrés Jours Unifiés. Ils représentent la 

différence de température entre la température extérieure journalière moyenne et une 

température intérieure de référence. A titre d’exemple, les DJU base 18 indique que la 

température de référence est de 18 °C. 

A La Réunion, selon PERENE, seule la zone 4 nécessite obligatoirement la mise en œuvre 

d’un moyen de chauffage des locaux. 

 

Figure 16 : Synthèse du zonage climatique réunionnais avec une répartition en 4 zones thermiques 

(Source : PERENE, 2009) 

 

 

 

1 PERformance ENErgétique des bâtiments à La Réunion - Règles de conception thermique et énergétique 

des bâtiments tertiaires et résidentiels adaptées aux zones climatiques de l’Ile de La Réunion éditées en 
2009 par la Région Réunion, l’Université de La Réunion et le Bureau d'études IMAGEEN 

Site d’étude 
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V.1.2 Rayonnement solaire et températures 

La station météorologique de l’aéroport de Gillot est la plus proche de la zone 

d’aménagement et est située à Sainte-Marie. Le graphique ci-après donne les valeurs 

moyennes de rayonnements solaires sur le plan horizontal en kWh/m² et les 

températures mensuelles sur une année type pour cette station météorologique. 

 

 
Figure 17 - Evolution des températures et des rayonnements moyens mensuels sur une année 

(source : Météo France - Station de Gillot de 1999 - 2015) 

 

Figure 18 : Evolution des précipitations moyennes mensuelles sur l’année (Source : Météo 

France – Station Gillot-Aero) 
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Date Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne 

kWh/m² 193,47  172,52  177,57  155,69  134,19  124,86  131,62  150,30  169,45  181,24  191,02  201,09  1 983,02  

KWh/m².jr 6,24  6,16  5,73  5,19  4,33  4,16  4,25  4,85  5,65  5,85  6,37  6,49  5,44  

T° Moy 26,70  26,70  26,20  25,50  24,00  22,50  21,60  21,70  22,00  23,10  24,20  25,60  24,15  

T° Min 23,50  23,70  23,20  22,10  20,60  18,90  18,10  18,00  18,60  19,60  20,90  22,40  20,80 

T° Max 30,10  30,10  29,70  29,10  27,50  26,10  25,20  25,30  25,80  26,80  28,00  29,10  27,73 

Tableau 2 - Evolution des températures et des rayonnements moyens mensuels et journaliers 

sur une année sur le littoral de la commune de Sainte-Marie (source : Météo France - Station 

Gillot de 1999 à 2015) 

On note également que le rayonnement surfacique quotidien moyen en période estivale 

est proche de 6,5 kWh/jr.m² (décembre). Néanmoins il reste inférieur à 5 kWh/jr.m² 

pendant 4 mois de l’année, du mois de mai au mois d’aout.  

On note que la température moyenne maximale reste inférieure à 27°C en janvier.  

Néanmoins les moyennes maximales dépassent les 30°entre janvier et février. 

La Ville de Saint-Denis bénéficie d’un des ensoleillements les plus importants de La 

Réunion avec 1 900 kWh/m².an (cumulé).  

 

  

Figure 19 - Carte de La Réunion présentant les différentes irradiations solaires - Source Météo 

France 

  

Site d’étude 
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V.1.4 Vents 

La vitesse moyenne des vents à 70m d’altitude, montre que les littoraux Nord et Sud 

présentent les plus fortes vitesses de vents.  

 

Figure 20 : Vitesse moyenne du vent à 70m d’altitude – Données Météo France / Modèle AROME 

extrapolée par une loi logarithmique  

 

 
Figure 21 – Rose des vents aéroport de Gillot (source : PERENE) 

La vitesse annuelle moyenne du vent sur l’aéroport de Gillot est de 6 m/s. Nous pouvons 

noter que la vitesse instantanée du vent est statistiquement environ 92% du temps 

supérieur à 2 m/s, soit près de 8 100 h/an. 

Site d’étude 
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En conclusion, le site d’étude connait des températures moyennes annuelles 

élevées sur les mois de novembre à avril, avec une moyenne mensuelle variant 

de 24,2 à 25,5 °C. La température moyenne minimale reste supérieure à 18°C. 

Les températures maximales dépassent les 30°C en moyenne entre les mois 

de décembre à mars.  

La bonne protection solaire, l’isolation et la conception des bâtiments seront 

essentielles pour réduire au maximum les besoins en climatisation et donc la 

consommation d’énergie. 

En termes de potentiel solaire, le rayonnement surfacique moyen est de 6,5 

kWh/m².j. Sur les mois les plus propices (octobre à mars) ce potentiel peut 

atteindre 6 kWh/m².j, ce qui fait partie des plus forts potentiels rencontrés à 

La Réunion. 

En termes de potentiel éolien, le centre d’activités du Boulevard du chaudron, 

se situe sur une zone potentiellement ventée. 
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V.2.1 Energie solaire  

L’énergie solaire est une énergie inépuisable et gratuite qui peut être exploitée de façon 

passive et active. Cette dernière se décline sous la forme thermique (production d’eau 

chaude) et photovoltaïque (production d’électricité).  

Comme précisé ci-avant, le site d’étude bénéficie d’un ensoleillement non négligeable 

avec près de 1 900 kWh/m².an qui serait intéressant de valoriser.  

V.2.1.1. Solaire Thermique  

• Contexte 

Comme précisé ci-avant, le solaire thermique, à travers les CESI (Chauffe-Eau Solaire 

Individuels) et CESC (Chauffe-Eau Solaire Collectif) est une source d’énergie très 

répandue à La Réunion. En 2018 à La Réunion, on considère que la chaleur fournie par 

le solaire thermique est de 27,6 ktep (ou 320GWh) ce qui correspond à près de 708 

000 m² de surfaces de panneau installées. 

Sur le territoire de la CINOR, le PCAET indique un potentiel de triplement de la surface 

installée en panneaux, pour un productible de l’ordre de 40 à 115 GWh/an. 

• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

La mise en place de panneaux solaires thermiques sera adaptée pour couvrir, en partie, 

les éventuels besoins d’eau chaude. Enfin, en fonction de la place disponible en toiture, 

des contraintes architecturales et urbanistiques du site, la mise en place de générateurs 

photovoltaïques peut s’envisager avec la prise en compte de stockage d’énergie2. 

V.2.1.2. Solaire Photovoltaïque 

• Contexte 

La filière photovoltaïque est en pleine expansion à La Réunion et constitue une ressource 

importante. Cette filière se caractérise par son caractère diffus dans l’espace et variable 

dans le temps. Elle entre en concurrence avec d’autres usages de l’espace comme le 

solaire thermique pour les installations en toiture et les autres usages des sols pour les 

autres installations. 

Les développements actuels de systèmes photovoltaïques sont souvent couplés à des 

systèmes de stockage.  

 

 

 

2 L’Arrêté du 23 avril 2008 modifié par l’arrêté du 4 mars 2011 dans son article 22 indique : « Toute 
installation de production dont la puissance P max est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre 
de l’énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut 
être déconnectée du réseau public de distribution d’électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau 

lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 

30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau. » 
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Selon le Bilan Energétique de La Réunion de 2019, Editions 2020, la commune de Saint-

Denis présente une puissance installée en photovoltaïque de 10MWc sur son territoire 

et une surface de panneaux solaire thermique de l’ordre de 32 356m2 pour 7 368 

installations (données 2013, citée par PCAET CINOR).  

 

 

Figure 22 : Puissance installée en phtovoltaïque sur la commune de Saint-Denis (source : OER 

2019) 

La production d’énergie renouvelable sur le territoire communal provient 

essentiellement de l’énergie solaire. 

Sur la commune de Saint-Denis, la production d’électricité à partir de modules 

photovoltaïques s’élève à 14GWh en 2016. 
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• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

Le site d’étude présente un bon potentiel photovoltaïque, d’environ 1600 KWh/KWc 

(données PV Syst). 

Deux modules photovoltaïques de dimensions suivantes sont déjà installés sur le 

site avec une production moyenne de l’ordre de 395 MWh/an. 

 

Puissance 

centrale 

Nombre de 

modules 
Dimensions Surface de 

panneau 

Productible moyen 

annuel 

102,00 KWc 486 1,5m x 1m 1,5 m2 163 MWh/an 

145,00 KWc 580 1,65m x 1.00 
m 

1,7 m2 232 MWh/an 

 

Ces modules seront déposés et remontés sur les nouvelles toitures. 

V.3. Eolien terrestre 

• Contexte 

Comme précisé ci-avant, le littoral Nord est fortement exposé aux vents d’altitude 

(70m), valorisé dans le cadre de l’énergie éolienne. Cependant, le cumul des différentes 

contraintes (sites classés, protection de l’environnement, éloignement des habitations, 

réglementations – loi littoral, puissance maximale d’un parc, …) réduit très 

significativement les zones susceptibles de recevoir des parcs éoliens, comme le montre 

la carte de la Figure 23. 
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Figure 23 : Carte de synthèse des espaces potentiellement favorables à l’éolien avec prise en compte de 

l’habitat (Source : SRE, 2015) 

 

Ainsi sur le territoire de la CINOR, on ne recense qu’un seul parc éolien : celui 

de la Perrière à Sainte-Suzanne. 

 

Selon les travaux réalisés dans le cadre de l’actualisation de la PPE (groupe de travail 

thématique du 4 décembre 2017 sur l’éolien, DEAL Réunion), de nouveaux sites sont 

identifiés pour le développement de l’éolien terrestre. Aucun ne se situe sur la commune 

de Saint-Denis. 

 

Site d’étude 
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Figure 24 : Carte des secteurs présumés les plus favorables 

Cependant selon le Schéma Régional d’Exploitation des Energies Marines (SREMER) (cf. 

chapitreErreur ! Source du renvoi introuvable.. Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.), le littoral de Saint-Denis présente un potentiel de développement de 

l’éolien flottant (sur mer). 

A noter que La PPE révisée prévoit d’augmenter la puissance installée de l’éolien 

terrestre et éolien flottant off-shore (cf. partie suivante sur les énergies marines pour 

plus de détail sur ce volet), en remplaçant les éoliennes existantes par de plus 

puissantes d’une part, et en développant l’éolien flottant d’autre part.  

La PPE ne fixe pas d’orientations particulières concernant le développement d’éoliennes 

en milieu urbain. 

• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

Etant situé en milieu urbain, le site d’étude ne présente pas d’éoliennes terrestres. Il ne 

présente pas de potentiel de développement éolien terrestre. 

Le territoire de la CINOR accueille un parc éolien, sur la commune de Sainte-

Suzanne. Le centre d’activités du Boulevard du chaudron, se situe sur une zone 

potentiellement ventée, mais présente de fortes contraintes vis-à-vis de 

l’habitat (zone de 500m à respecter autour du bâti).  
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Ainsi, le site d’étude ne présente pas d’atouts pour le développement de 

l’éolien en prenant en considération l’ensemble des contraintes (vents, 

contraintes urbaines, paysagères, architecturales). 

V.4. Biomasse  

• Contexte 

La biomasse énergie est actuellement valorisée dans les deux centrales thermiques de 

Bois Rouge et du Gol sous forme de bagasse, sur la période de récolte de la canne à 

sucre. En 2018, 459 135 T ont été brulées dans ces usines et produits 80,6 ktep (5,6% 

d’énergie primaire). 

Le bioéthanol, produit également à partir de canne à sucre (distillat de mélasse) est 

utilisé exclusivement dans l’usine d’Albioma de Saint-Pierre (Turbine à combustion-ZI 

n°3). En 2018, 960 T ont été brulées pour une production de 0,6 ktep. 

A l’horizon 2023, l’intégralité du charbon utilisé dans les usines du Gol et de Bois Rouge 

sera remplacé par de la biomasse solide, de type granulé de bois importé des Etats-

Unis dans un premier temps. Progressivement, ces granulés seront substitués par de la 

biomasse locale afin de répondre aux objectifs d’autonomie énergétique inscrits dans la 

LETCV et la loi Energie Climat. 

De même, le fuel lourd utilisé dans la centrale thermique du Port sera remplacé par de 

la biomasse liquide de type EMAG. 

Enfin, la part du bioéthanol sera portée à 80% pour alimenter la turbine à combustion 

de Saint-Pierre au lieu de 39% actuellement. Le reste étant alimenté par du fuel lourd. 

La PPE inscrit la conversion des centrales thermiques (charbon et fuel lourd) et turbines 

à combustion à la biomasse dans ses objectifs. Ainsi, le mix électrique de La Réunion 

sera composé à plus de 55% par de la valorisation de la biomasse dès 2023. 

• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

Le projet ne sera pas à l’origine de la production de biomasse valorisable à l’échelle du 

territoire. Les éventuels déchets de type biomasse (déchets verts etc.) produits 

entreront dans le circuit de collecte communale et seront plus probablement valorisés 

au sein de plateforme de valorisation de déchets verts.  

Il n’est pas envisageable de valoriser l’énergie provenant des déchets de type 

biomasse sur le site du projet en raison des faibles volumes produits.  
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V.6. Déchets 

• Contexte 

La valorisation énergétique des déchets est actuellement portée par le syndicat 

intercommunal de traitement des déchets SYDNE dans le cadre de son projet de 

réalisation d’un pôle de valorisation multifilière CVMF (Centre de Valorisation Multi-

filières) d’Inovest.  

L’Unité de Production Electrique (UPE) qui sera dédiée à cette filière assurera la 

valorisation énergétique du CSR (Combustible Solide de Récupération) qui sera produit 

sur le CVMF d’Inovest (env. 70 000 t/an). 

La PPE inscrit le projet Inovest dans le cadre des objectifs de production d’énergie à 

partir de CSR.  

• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

Le projet ne sera pas à l’origine de déchets organiques méthanisables. Les déchets 

produits entreront dans le circuit de collecte communale et seront acheminés in fine 

vers l’unité de traitement des déchets et de valorisation énergétique des CSR.  

Il n’est pas envisageable de valoriser l’énergie provenant des déchets non valorisables 

(CSR) sur le site du projet en raison des faibles volumes produits. Ces derniers 

s’intégreront à la production électrique prévue à partir de CSR sur le projet 

intercommunal « Inovest ». 

V.7. Géothermie 

• Contexte 

Plusieurs études de potentiels ont été réalisées par le BRGM, dont une menée en 2014, 

qui a permis d’établir une carte des potentiels et des contraintes. 

Les zones à potentiel élevé sont : 

▪ Piton des Neiges : cirques de Salazie et de Cilaos ; 

▪ Piton de la Fournaise. 

Il est à souligner que, si la charte du Parc National de la Réunion n’exclut pas la 

géothermie sur l’aire d’adhésion, il fait consensus de ne rechercher le développement 

qu’en dehors du cœur de Parc et de la zone classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Ainsi, fin 2016 un permis exclusif de recherche géothermique sur les cirques de Cilaos 

et Salazie, hors cœur de parc, a été accordé pour une durée de 5 ans. 

Des études sont en cours afin de caractériser le gisement, d’évaluer les besoins fonciers 

et les contraintes environnementales pour l’implantation d’une centrale géothermique. 

Pour augmenter le rendement du projet, l’identification des besoins de chaleur à 

proximité de la ressource est également en cours. Les différentes demandes 

administratives sont prévues pour les forages exploratoires. 

Un permis exclusif de recherches de géothermiques à haute température, dit « Permis 

de Salazie -Cilaos » est en cours, dont une partie de la zone d’étude se situe sur le 

territoire de la CIVIS. 
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• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

Le site du projet est localisé hors zone de potentiel de développement de l’électricité ou 

de valorisation de la chaleur à partir de la géothermie. 

Ainsi, le site d’étude ne présente aucun atout pour le développement de la 

géothermie. 

V.8. Energie hydraulique 

• Contexte  

A l’échelle de La Réunion, tous des sites de valorisation de « grande hydraulique », à 

savoir liée aux chutes d’eau de fort dénivelé (barrages), sont déjà exploités. Il n’existe 

donc pas de potentiel de développement supplémentaire.   

Le seul potentiel de développement reste la « petite hydraulique », sur réseau 

d’adduction en eau potable ou d’eau usées. En effet, lorsque le réseau hydraulique 

présente une forte dénivellation, les conduites ne pouvant supporter qu’une certaine 

hauteur de pression, il est usage d’installer des réducteurs de pression. La force 

hydraulique est alors dissipée en pure perte. En substituant ces réducteurs de pression 

par une unité de production énergétique, la dissipation énergétique se trouve alors 

valorisée par une production d’électricité. Ce type d’aménagement concerne 

principalement des puissances relatives à la micro-hydraulique.  

Sur le territoire de la CINOR, l’ARER avait identifié en 2007 plusieurs sites pertinents 

en vue d’une valorisation hydroélectrique sur adduction en eau potable ou d’irrigation. 

Ils sont présentés dans la figure suivante. 

 

Figure 25 : Cartographie des sites potentiels de micro-hydraulique sur réseau AEP (Source : Etude ARER, 

2007 
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Le PCAET n’a pas identifié de potentialité de développement de l’énergie hydraulique. 

Les études actualisées réalisées à ce jour n’identifie pas de potentiel de développement 

sur la commune de Saint-Denis. 

Bien que les grandes installations hydrauliques soient déjà totalement 

exploitées, il reste maintenant à explorer des solutions de petite 

hydroélectricité en s’appuyant sur les réseaux d’irrigation et d’eau potable.  

Aucun site n’a été identifié sur la commune de Saint-Denis. 

• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

Il n’a pas été identifié de potentiel de valorisation de l’énergie hydroélectrique sur 

conduite d’AEP ou d’irrigation à proximité du projet.  

Il n’existe pas de potentiel hydroélectrique sur conduite AEP ou d’irrigation à 

proximité du site d’étude.  
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V.9. Les Energies marines  

• Contexte 

Il n’existe à l’heure actuelle aucune valorisation de l’énergie marine. Un Schéma 

Régional d’Exploitation des Energies Marines (SREMER) a été élaboré pour le compte de 

la Région Réunion en 2009, puis actualisé en 2018. Ce dernier identifie à l’échelle de La 

Réunion un potentiel de valorisation d’énergie à travers l’énergie de la houle (énergie 

houlomotrice), l’énergie des vents au large (éolien flottant) et l’énergie thermique des 

mers. L’énergie marémotrice, liée aux marées, ou hydrolienne, liée aux courants 

marins, sont trop faibles pour être valorisables. L’énergie osmotique n’est pas 

envisageable, malgré un potentiel existant sur l’île, car les technologies ne sont pas 

matures. 

L’énergie houlomotrice 

De nombreuses études ont été menées à ce sujet à La Réunion et seuls deux projets 

relativement matures ont émergé sur la commune de Saint-Pierre. On peut citer le 

projet SEAWATT, qui prévoyait d’installer à la pointe du Diable un parc industriel de 

30MW de turbines de la technologie « PELAMIS » ainsi que le projet « Houles 

australes » porté par EDF énergies Nouvelles, qui prévoyait également d’installer un 

parc industriel d’une puissance totale de 15 MW de la technologie CETO 4 au large de 

Pierrefonds (cf. Figure 26 à Figure 28 qui suivent). Le projet SEAWATT ne s’est jamais 

réalisé, en raison d’un tarif de rachat de l’électricité trop peu intéressant et celui 

d’Houles australes, en raison de trop nombreux problèmes techniques qui ont conduit 

notamment à la destruction du prototype acheminé à La Réunion par le cyclone Béjisa 

en 2014. 

Le potentiel de développement de l’énergie houlomotrice a été ré-évaluée dans le cadre 

du SREMER de 2018. Ce dernier confirme ce potentiel annuel moyen supérieur à 15 

kW/m sur la façade Sud de l’île, et un potentiel bien plus faible, de l’ordre de 5 kW/m 

sur la façade Nord. On peut noter que le potentiel des façades Ouest et Est a été moins 

étudié.  
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Figure 26 : Machine PELAMIS de 2e génération en Ecosse (Source : EMEC cité par le SREMER, 2018) 

 

Figure 27 : Localisation du projet SEAWATT à Saint-Pierre (Source : SEAWATT cité par le SREMER, 2018) 

 

Figure 28 : Remorquage du flotteur du prototype CETO au Port-Ouest / vue d’ensemble du système CETO 

4e génération déployé à la Réunion (source : EDF EN cité par le SREMER, 2018)  
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Figure 29 : Puissance linéique (kW/m) de la houle en moyenne annuelle d’après les données Hydrorun (10 

ans d’archives) et les études ARER, BCEOM et EDF EN (Source : SREMER, 2018). Les zones en rouges 

présentent le meilleur potentiel de valorisation. 

Plusieurs expérimentations de valorisation de l’énergie houlomotrices ont été 

conduite sur la commune de Saint-Pierre. Cependant, aucun des projets 

conduit n’a pu aboutir en raison des conditions de houles en période 

cyclonique. Le potentiel houlomoteur est relativement faible sur la façade 

Nord. 

L’énergie osmotique 

Le potentiel à la Réunion existe, notamment à Sainte-Rose grâce à la présence 

combinée d’un rejet artificiel d’eau douce et d’eau de mer dans le port. Néanmoins, la 

technologie n’est pas encore assez mature pour envisager un développement de cette 

énergie, ni pour en estimer le potentiel. 

Le potentiel osmotique existe cependant aucune étude n’a encore permis de le 

développer précisément. 

L’éolien flottant 

L’éolien en mer requiert des vitesses moyennes de vent minimales de 7 à 8 m/s à 

hauteur de moyeu (Schwartz et al. 2010 - Lu et al. 2009). D’après les données issues 

du modèle AROME de Météo France, ces vitesses moyennes annuelles se trouvent au 

large de la Réunion, au Nord et au Sud de l’île. En effet, le vent dominant (alizés d’Est) 

subit un effet d’accélération lors du contournement de l’île. Une étude a été réalisée en 

2015 par la SPL Horizon (ex- SPL énergie Réunion) et un potentiel éolien en mer a été 
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évalué sur 5 zones, dont une localisée au large de Saint-Pierre et Petite-Ile. Le potentiel 

installé comprend une fourchette basse avec des éoliennes de 2 MW et 100 m de 

diamètre, et une fourchette haute avec des éoliennes de 6 MW et 150 m de diamètre. 

Tableau 3 : Sites potentiels pour l’éolien en mer flottant identifiés en 2015 

 

Ce potentiel a été ré-évalué récemment (2019). Deux zones sont réellement 

intéressantes, avec des vitesses de vent supérieures à 7m/s (cf. Figure 30) :  

 Une zone située au large du littoral Nord-Est ; 

 Une zone située au large du littoral Sud ; 

Cependant, le SREMER identifie 3 grands freins au développement de l’éolien en mer à 

la Réunion : 

▪ La maturité des technologies d’éolien flottant, notamment son adaptation aux 

conditions cycloniques ; 

▪ Les conflits d’usages potentiels avec la pêche, sur le maintien ou non de la pêche 

ou de certains types de pêche au sein du parc en exploitation 

▪ L’impact d’un parc sur les oiseaux marins de l’île, qui effectuent des trajets entre 

leurs sites de nidification sur les falaises et sommet de l’’Ile et la mer où ils se 

nourrissent. 

De plus, outre la nécessité de réaliser des études complémentaires sur les trois 

paramètres pré-cités, les zones exploitables seront limitées par une distance maximale 

à la côte. Celle-ci impacte : 

▪ Le coût de raccordement électrique. L’acceptabilité de ce coût, et donc la distance 

maximale, dépend de critères technico-économiques qui sont difficiles à anticiper 

: productible/taille du parc (effets d’échelle) et tarif de vente de l’électricité 

notamment. 

▪ Le coût d’exploitation, lié à l’accessibilité du parc par la mer ou par les airs, et 

donc notamment de la distance au port le plus proche. Cette distance maximale 

à un port a été estimée à 40 km (NREL, 2016). 

▪ L’acceptabilité paysagère : France Energie éolienne préconise une distance 

minimale de 10 km à la côte, pour des contextes toutefois différents de celui de 

la Réunion (plateau continental). Pour autant, un projet plus proche de la côte 

mais présentant moins d'enjeu en termes d'acceptabilité pourrait, le cas échéant, 

avoir un intérêt. 
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Figure 30 : Zones présentant un potentiel de valorisation des vents en haute mer avec des hypothèses 

majorantes (Source : SREMER, 2019) 

 

Figure 31 : Zones présentant un potentiel de valorisation des vents en haute mer avec des hypothèses 

minorantes (Source : SREMER, 2019) 

Le potentiel de l’éolien flottant existe au large de Saint-Denis. Cependant, il 

est nécessaire de conduire des études complémentaires pour le préciser. 
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V.10. L’énergie thermique des mers et les réseaux de froid 

La bathymétrie de la Réunion est très favorable à l’exploitation de l’énergie thermique 

des mers. Les différents projets de SWAC et l’intérêt porté par Naval Energies (ex DCNS) 

à l’île le démontrent largement.  

A la Réunion, la masse d’eau profonde à 5°C se situe à des distances comprises entre 

3 et 10 km des côtes, sauf à Saint-Paul où le Cap La Houssaye se prolonge par un 

plateau sous-marin. 

 

Figure 32 : Distance la plus courte entre la côte et la masse d'eau à 5°C à la Réunion (source : SREMER, 

2018) 

En combinant les critères de températures et de distance à la côte, on obtient la carte 

suivante, précisant le potentiel de valorisation de l’ETM. On obtient les zones de 

pompage potentielles ci-dessous, dont les températures sont comprises entre 2 et 5°C, 
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et les zones terrestres en couleur ci-dessous, d’une altitude inférieure à 60 m NGR (en 

rouge les zones de plus fort potentiel). 

 

Figure 33 : Hiérarchisation spatiale du potentiel valorisable d’énergie thermique des mers autour de la 

Réunion (Source : SREMER, 2019) 

La commune de Saint-Denis, et notamment le site du projet par sa proximité à 

la cote présente un fort potentiel de développement de réseau de froid par la 

technologie d’énergie thermique des mers. 
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Par ailleurs, un projet de climatisation à l’aide d’ETM d’un potentiel de 40 MWf sous 

maîtrise d’ouvrage du syndicat intercommunal SIDEO et porté par ENGIE, avait été 

envisagé sur le secteur du CHU Nord, de la clinique Sainte-Clotilde, de l’aéroport Roland 

Garros et de la zone d’activité aéroportuaire, la zone commerciale du Chaudron / Rivière 

des Pluies en 2014-2016.  

 

 

Figure 34 : localisation du réseau de froid envisagé dans le projet « Climabyss » porté par le 

SIDEO  

Quartier 

chaudron – 

Sainte-Clotilde 
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Le projet se site dans le périmètre envisagé dans le projet de climatisation 

« ClimAbyss ».  

Suite au retrait du porteur de projet Engie, le projet ne s’est pas concrétisé. D’autres 

projets, de taille plus restreinte, sont à l’étude : projet aéroportuaire Roland Garros (3 

MWf), projet de Bois Rouge, intégrant également une valorisation des co-produits (cf. 

schéma ci-dessous). 

 

Figure 35 : Schématisation des mutualisations envisagées dans le cadre du projet de Bois Rouge (Source : 

GIP Bois Rouge, cité par SREMER, 2019). 

Enfin, un projet de SWAC est en cours sur la commune de Saint-Pierre, d’un potentiel 

de 6 MWf en vue de climatiser le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Pierre. Pour 

le SWAC Sud (CHU de Saint-Pierre) EDF et l’Ademe ont cofinancé la réalisation de toutes 

les études techniques et aidé à la recherche de la maîtrise d’oeuvre la plus compétente 

pour faire aboutir le projet qui prévoit : 

◦ pompage de l’eau fraîche à 1 000 m de profondeur et circulation dans des échangeurs 

thermiques en surface, puis rejet à 50 m de profondeur ; 

◦ 6,6 MW froid en substitution de consommations électriques associées à la climatisation 

de l’hôpital de Saint-Pierre 28 GWh f/an), représentant un gain net pour le système 

électrique réunionnais d’environ 9 GWh électriques /an. 

• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

Le site du projet est localisé sur le littoral, à environ 10 km de la côte. Le SREMER 

indique que le potentiel de développement de l’énergie thermique des mers est 

intéressant, un projet de substitution des besoins en climatisation du secteur Nord (CHU 

Nord à l’aéroport) avait été envisagé en 2014-2016. 

A l’heure actuelle, aucun projet n’a été identifié sur le développement des énergies 

marines à proximité du site d’étude. Cependant, si un projet venait à se développer il 

serait intéressant de considérer le projet en raison de sa proximité au littoral et 

concentrant un important besoin en froid. Cependant, un système de climatisation à 

partir d’un SWAC ne présente pas d’intérêt pour le projet seul, en raison des 

investissements conséquents de ce type de projet. Pour le projet seul, il s’agira plutôt 
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d’agir sur l’orientation et la conception du bâti pour limiter les besoins en climatisation 

(valorisation des vents dominants, végétalisation, isolation etc.). 

Le potentiel ETM existe sur la commune de Saint-Denis. Un projet de 

valorisation de cette énergie avait été conduit pour le CHU Nord clinique 

Sainte-Clotilde, l’aéroport Roland Garros et la zone d’activité aéroportuaire, la 

zone commerciale du Chaudron / Rivière des Pluies pour un potentiel de 

40MWf en remplacement des systèmes de climatisation. Cependant le projet 

n'a pas pu aboutir. Un nouveau projet, de taille plus restreinte est à l’étude. Il 

s’agit de climatiser uniquement l’aéroport Roland Garros.  

Ainsi le projet se situe à proximité du littoral Nord, présentant un potentiel 

intéressant en termes d’ETM et de création de réseau de froid. Cependant, il 

n’est pas intéressant de créer spécifiquement un réseau de froid pour le projet. 

En effet, les investissements étant très conséquents, il s’agira plutôt pour le 

projet d’agir sur l’orientation et la conception du bâti pour limiter les besoins 

en climatisation (valorisation des vents dominants, végétalisation, isolation 

etc.). 

V.11. Récupération de chaleur  

• Contexte 

Il est important dans l’industrie de récupérer au maximum l’énergie, qui, souvent sous 

forme de chaleur, est perdue, c’est ce que l’on appelle la chaleur fatale. Or celle-ci 

représente une source potentielle d’économies d’énergie et ne demande que des actions 

d’efficacité énergétique et d’optimisation de process industriels. En particulier dans les 

centrales de production électrique, il est pertinent de mettre en place des mesures afin 

de récupérer cette énergie. La centrale Albioma du Gol par exemple est déjà dotée 

d’équipements permettant de récupérer la chaleur perdue, qui représente environ 2/3 

de l’énergie primaire entrant dans la centrale. 

• Intérêts pour le projet (atouts et contraintes) 

En raison de la localisation du projet (zone 2 PERENE), il n’a pas été identifié de besoin 

en chaleur. De plus, aucun potentiel de récupération de chaleur n’a été identifié sur le 

site. Ainsi la récupération de chaleur ne présente aucun intérêt pour le projet. 

En conclusion, il n’existe pas de potentiel de développement de récupération 

de chaleur sur le territoire et ce type de technologie ne présentent pas 

d’intérêt pour le projet.  

 



ECO-STRATEGIE REUNION OCIDIM  

Etude de potentiel EnR  page 58 / 100 

 

V.12. Conclusion sur le potentiel de développement des EnR 

Type d’énergie 
Présence d’un 
potentiel de 

développement 
Atouts / Avantages Contraintes / Inconvénients 

Intérêt à développer 
cette EnR dans le 

projet 

Solaire 
photovoltaïque 

(auto-consommation 
raccordé réseau) 

Oui 

- Permet de diversifier le mix électrique 

- Coûts d’installation et des panneaux en 
constante baisse 

- Pas d’émissions de GES 

- Besoins surtout la journée permettant de ne pas 
adosser du stockage et donc de réduire les coûts 

- possibilité de mutualiser les besoins à l’échelle 
du quartier 

- Compétences locales 

Hausse du tarif d’achat (Arrêté du 04 Mai 2017 
fixant les conditions d’achat de l’électricité 
produite par les installations implantées sur 

bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque 
d’une puissance crête inférieure ou égale à 100 

kilowatts) 

 

- Oui 

Solaire thermique Oui 

- permet de substituer les besoins en chaleur à 
partir de source renouvelable 

- Coûts d’installation et des panneaux en 
constante baisse 

- Compétences locales 

- Oui 
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Energie marine 
houlomotrice 

Oui 

- permet de diversifier le mix électrique 

- développement de nouvelles technologies et 
montées en compétence locale 

- Coût élevé de production et de 
raccordement électrique 

- Tarif de rachat peu intéressant 

- Technique à adapter aux fortes houles 
cycloniques et australes 

- Impacts sur la faune marine à étudier 

Non pour le seul projet 
de centre d’activités 

Energie marine 

Eolien offshore 
Oui 

- permet de diversifier le mix électrique 

- développement de nouvelles technologies et 

montées en compétence locale 

 

 

 

- Coût élevé de production et de 
raccordement électrique 

- Technique à adapter aux forts vents 
cycloniques 

- Impacts sur les oiseaux marins et le 
paysage à étudier 

- Conflits potentiels avec la pêche 

Non pour le seul projet 
de centre d’activités 

Energie marine 

ETM – Réseau de froid 
Oui 

ETM Froid 

- permet de se substituer aux besoins en 
électricité liée à la climatisation 

- développement de nouvelles technologies et 
montées en compétence locale 

- permet de valoriser des co-produits 
(aquaculture, production d’eau minérale etc.) 

ETM électricité 

- permet de diversifier le mix électrique 

- développement de nouvelles technologies et 

montées en compétence locale 

ETM Froid 

- Coût élevé de production et de 
raccordement électrique 

- adapté au gros consommateur de froid 

- est rentable dans le cadre d’un projet 
global (adossé à de l’aquaculture, etc.) 

ETM électricité 

Production électrique reste encore au 
stade de R&D 

Non pour le seul projet 
de centre d’activités 

Géothermie Non - Non 

Eolien Non Potentiel à confirmer sur l’éolien offshore Non 
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Hydroélectricité 

(Adduction d’eau 
potable et irrigation) 

Non - Non 

La biomasse et 
déchets 

Non - Non 

Récupération de 
chaleur 

Non  Non 
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VI. ANALYSE ENERGETIQUE – ETUDE DES BESOINS 

VI.1. Approche méthodologique 

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer la future demande en énergie du projet. 

Dans un premier temps, la typologie des consommateurs a été réalisée. Dans un second 

temps, par type de consommateur une analyse de la bibliographie a été réalisée afin de 

définir un ratio de consommation par type d’utilisateur. 

Les hypothèses utilisées sont détaillées dans le chapitre méthodologie. 

VI.1.1 Typologie des consommations 

Selon les données disponibles sur les surfaces déployées, les typologies de 

consommateurs sont les suivantes : 

Locaux Surfaces (m2) 

Commerces  8933 

Loisirs 3 021 

Restaurant 814 

Bureaux 2 937 

Entrepôts (dédiés aux réserves des commerces) 1 393 

TOTAL 17098 

Autre Nombre 

Véhicules électriques 10,00 places dédiées 

VI.1.2 Types d’énergie utilisées 

Comme précisé dans le chapitre relatif à la demande en énergie à La Réunion (chapitre 

I), la demande en énergie du secteur tertiaire se compose : 

− majoritairement d’électricité, produite à plus de 68% à partir de ressources 

fossiles en 2019, utilisé pour la majorité des besoins : éclairage, besoin en froid, 

besoin de cuisson etc. ;  

− le gaz butane, utilisé pour les besoins en cuisson majoritairement ; 

− le solaire thermique pour les besoins en eau chaude sanitaire ; 
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VI.3. Consommations d’énergie par secteur 

VI.3.1 Ratios utilisés 

Les ratios surfaciques moyens utilisés ainsi que les consommations moyennes d’énergie 

par véhicule électriques sont indiqués dans le tableau suivant : 

Tableau 4 : Ratio de consommations énergétiques par typologie de consommateur 

Typologie Ratio  Sources 

Commerces 40 KWh/an/m2 
fourchette haute audit 

énergétique Artélia, 2011 

Loisirs 40 KWh/an/m2 
fourchette haute audit 

énergétique Artélia, 2011 

Restaurant 400,00 KWh/an/m2 
fourchette haute audit 

énergétique Artélia, 2011 

Bureaux 200,00 KWh/an/m2 
fourchette haute REX Audit 

énergétique tertiaire  
Artélia, 2020 

Entrepôts (dédiés aux réserves des commerces) 0,6 KWh/an/m2 Source interne 

Véhicules électriques 2 250 KWh/an/VE scénario AZUR EDF 

La répartition des consommations énergétiques est indiquée dans le tableau suivant : 

Tableau 5 : Répartition des consommations d’énergie par usage  

 Commerces Loisirs  Restaurant Bureaux 

Sources 

PPE, 2023-2028, 

catégorie Grands 

commerces non 

alimentaires 

Arer, consommation 

des petits commerces, 

2011 moyenne 

Total énergies 

REX Audit énergétique 

tertiaire Artélia, 2020, 

moyenne ; REX étude 

interne 

Eclairage 27% 48% 20% 18% 

Climatisation 31% 36% 15% 53% 

Eau chaude 2% 1% 6% 1% 

Production de 
froid 

  20%  

Appareils de 
cuisson 

  30%  

Bureautique 22% 15%  20% 

Appareils 
professionnels 

    

Gros 
électroménager 

12%    

Divers 6% 1% 9% 9% 
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VI.3.2 Consommations énergétiques 

En l’absence d’information concernant les types d’énergie utilisées, il est fait l’hypothèse 

que l’intégralité des consommations énergétiques sont électriques : 

Tableau 6 : synthèse de la demande en électricité du programme   
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% 
MWh/a

n 
% MWh/an % MWh/an % MWh/an 

MWh/an MWh/an 

Eclairage 27% 98 48% 59 20% 65 18% 106 0 1 

Climatisation 31% 112 36% 44 15% 49 53% 311 0 0 

Eau chaude 2% 7 1% 1 6% 16 0,2% 1 0 0 

Production de 

froid 
 0  0 20% 65  0 

0 0 

Appareils de 

cuisson 
 0  0 30% 98  0 

0 0 

Bureautique 22% 79 15% 17  0 20% 117 0 0 

Appareils 

professionnels 
 0  0  0  0 

0 0 

Gros 

électroménager 
12% 43  0  0  0 

0 0 

Divers 6% 22 1% 1 9% 33 9% 47 23 0 

Total général 

1
0

0
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Ainsi la demande en électricité du programme est estimée à 1420 MWh/an.   
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VII. GISEMENTS D’ECONOMIE D’ENERGIE  

VII.1. Performance du bâtiment et confort thermique  

VII.1.1.1. Ventilation naturelle 

La recherche d'une capacité de ventilation naturelle efficace constitue une phase 

essentielle dans la conception des bâtiments performants sur le plan thermique et 

énergétique. 

Cette ventilation permet en effet d'améliorer le confort en créant une vitesse d'air sur 

la peau qui diminue la température effectivement ressentie. Ainsi avec une vitesse d'air 

d'1 m/s pour un sujet placé à l'ombre, si les températures de parois sont égales aux 

températures ambiantes, la température ressentie est égale à la température ambiante 

moins 4 °C. 

TR = Ta - 4 °C 

La ventilation permet aussi d'évacuer les charges thermiques internes du bâtiment 

(équipements techniques, éclairage, occupants, etc.). 

Cette capacité de ventilation naturelle pour un bâtiment, un site et une orientation 

donnés, dépendra de la capacité de ses parois extérieures et intérieures à laisser circuler 

et évacuer les flux d'air extérieur. Lorsque cette ventilation naturelle ne peut pas 

assurer une vitesse d'air suffisante au confort des occupants (vent insuffisant ou 

inefficace, bâtiment mal orienté, ouvrants en position fermée, etc.), elle peut alors être 

complétée ou remplacée par des brasseurs d'air. 

Dans le cas où les solutions de ventilations s’avèrent insuffisantes, une solution mixte 

brasseurs d’air et climatisation peut être envisagée. 

Le CPAUPE (Cahier de Préconisations Architecturales, Urbanistiques, Paysagères et 

Environnementales) pourrait recommander la mise en œuvre de la ventilation naturelle 

et l’installation de brasseurs d’air à l’intérieur des bâtiments (recommandations 

PERENE à minima).  

VII.1.1.2. Isolation et protection solaire 

La mise en place de protections solaires efficaces, l’isolation thermique de la toiture 

et la végétalisation des abords doit être favorisée. En effet, une bonne isolation de 

toiture permet un gain de l’ordre de 1 à 1,5 °C. 

VII.1.1.3. Sensibilisation des usagers 

A noter qu’une sensibilisation des usagers à une utilisation rationnelle de la climatisation 

devra être réalisée en complément des mesures ci-dessus. 
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VII.3. Eau chaude solaire 

Avec une part variant entre 30 et 50% sur la facture d’électricité pour un ménage équipé 

d’un chauffe-eau électrique, l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) représente l’un des 

postes les plus consommateurs des foyers réunionnais. Or, la fourniture de cette 

eau chaude peut être facilement obtenue par l’utilisation de l’énergie solaire. 

Le Chauffe-Eau Solaire (CES) est aujourd’hui une technologie connue et approuvée par 

l’ensemble de la population réunionnaise et ce, tant pour ses qualités techniques de 

production d’ECS que pour les économies associées sur la facture d’électricité. En 2018, 

selon les chiffres d’EDF-SEI, le taux d’équipement des ménages réunionnais en chauffe-

eau solaire aurait atteint 60% (soit plus de 160 000 chauffe-eau solaires installés sur 

l’ensemble de l’île).  

Le chauffe-eau solaire se compose d’un capteur solaire plan (qui converti le 

rayonnement solaire en énergie thermique) d’un circuit de transfert de chaleur, d’un 

réservoir de stockage d’eau chaude et d’un système de chauffage d’appoint à 

commande manuelle, pour permettre de produire de l’eau chaude à température 

constante en cas de mauvais temps prolongé. A La Réunion, un chauffe-eau solaire peut 

assurer jusqu’à 80% des besoins d'eau chaude sanitaire et ainsi économiser jusqu’à 

40% de la consommation électrique annuelle. 

La pose d’un chauffe-eau solaire a été rendue obligatoire par la RTAA DOM sur toutes 

les constructions neuves dans le secteur résidentiel3. Plusieurs aides financières sont 

mobilisables en fonction de la nature des travaux (construction neuve ou réhabilitation) 

ou du type de logements (privés ou collectifs).  

Dans le secteur résidentiel, des incitations financières existent afin de 

favoriser leur installation. 

Les solutions techniques qui pourront être étudiées pour la production d’eau chaude 

sanitaire pour le projet sont : 

▪ Les chauffe-eaux solaires individuels (CESI de type thermosiphon ou dissocié) 

▪ Les chauffe-eau solaire collectifs à stockage centralisé (CESC) ou individualisé 

(CESCI) qui permettent de mutualiser la production solaire (capteurs solaires 

communs et stockage respectivement collectif ou individuel). 

 

  

 

 

 

3 Obligatoire pour toute nouvelle demande de permis de construire déposée à parti du 1er Mai 2010  
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VII.5. Electroménager 

• Cuisson 

La répartition entre électricité et gaz n’est pas connue à ce jour pour les restaurants. 

Selon « l’Enquête sur les équipements électroménagers dans le secteur résidentiel, 

IPSOS, Mars 2004 » réalisé pour la Région dans le cadre des études complémentaires 

au PRERURE, la répartition des technologies de cuisson était la suivante : 

Tableau 7 : Répartition des technologies de cuisson 

 Four Plaques de cuisson 

Electricité 30% 10% 

Gaz Butane 61% 90% 

Taux d’équipement 91% 100% 

Afin de réduire la demande en électricité, il pourrait être préconisé l’utilisation exclusive 

de gaz butane. 

• Froid  

Dans son étude sur les consommations des ménages, l’ARER indique qu’il est possible 

de réduire significativement les consommations du poste « Gros électroménager », une 

proposition de potentiel d’économie serait par exemple de remplacer les appareils de 

classes énergivores par des appareils économes en énergie.  

En suivant ce principe, le potentiel d’économie pour ce poste pourrait atteindre 28 % à 

terme, soit : 

Tableau 8 : Comparaison des consommations théoriques d'énergie par type de foyer après 

action de MDE - Extrapolation de l’étude ARER « Consommations énergétiques des ménages 

réunionnais - 2010 » 

 

Consommation 
moyenne des 

ménages 
réunionnais 

(Maison) 

Consommation 
après MDE 

Consommation 
moyenne des 

ménages réunionnais 

(Appartement) 

Consommation 
après MDE 

Réfrigérateur 473 kWh/an 341 kWh/an 351 kWh/an 253 kWh/an 

Congélateur 265 kWh/an 191 kWh/an 146 kWh/an 105 kWh/an 

Lave-linge 197 kWh/an 142 kWh/an 197 kWh/an 142 kWh/an 

Lave-
vaisselle 

27 kWh/an 19 kWh/an 20 kWh/an 14 kWh/an 

TOTAL 962 kWh/an 692 kWh/an 714 kWh/an 514 kWh/an 

▪ Enjeux pour le maître d’ouvrage 

FORCES FAIBLESSES 

+ Réponse par rapport aux objectifs 

d’autonomie énergétique et de MDE 

+ Moins d’émissions de Gaz à Effet de Serre 

+ Technologie mature prenant naturellement 

les parts de marchés sur l’électroménager 

non performant 

− Capacité d’actions du maître d’ouvrage sur 

l’incitation à investir dans du matériel 

performant 

− Ressources financières suffisantes de la 

population pour investir  
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− Peu d’aides financières disponibles 

(primes ?) 

 

Le maître d’ouvrage pourrait promouvoir l’efficacité énergétique avec par exemple la 

sensibilisation des habitants de la zone de renouvellement urbain aux éco-gestes. 

VII.6. Technologie de l’Information et de la Communication 

(TIC) 

Nous inscrivons dans ce poste de consommation les équipements suivants : 

▪ Ordinateur, 

▪ Télévision, 

▪ Lecteur DVD, 

▪ Chaîne Hi-fi, 

▪ Equipements numériques (tablettes, téléphones, etc.) 

 
Tableau 9 : Taux d’équipement des ménages réunionnais (Insee, 2011) 

 2011 

Ordinateur portable, netbook, ultraportable 43,8% 

Téléviseur  96,5% 

Lecteur DVD 60,4% 

Chaîne Hi-Fi 36,8% 

Equipements numériques (tablette PC, IPAD) 1,3% 

Téléphone portable 90,3% 

 

Selon le rapport « TIC et Développement durable » établi par le gouvernement français 

en 2008, la consommation des Technologies de l’Information et des Communications 

représentait, à l’époque, 13,5% de l’électricité française. Ce rapport indiquait que cette 

consommation croissait de 8 à 10% par an. Selon l’ADEME, en 2017, ce chiffre aurait 

doublé.  

Le rapport indique que dans le secteur résidentiel, les T.I.C. représentent entre 20 et 

30% de la demande d’électricité. Cette proportion n’était que de 10% en 1995, le 

rythme de progression est donc de l’ordre d’un doublement voire d’un triplement en 10 

ans. Les seules « veilles » des équipements consomment plus de 10% de l’électricité 

chez les ménages.  

De 1995 à 2007, l’ensemble des gains de consommation réalisés par les ménages sur 

les appareils électroménagers blancs, froid, lavage et éclairage, a été annulé par la 

progression du taux d’équipement des ménages en T.I.C.  

Nous avons donc estimé que la quantité d’énergie consommée par les TIC resterait 

stable pour chaque ménage sur les vingt prochaines années malgré un taux 

d’équipement croissant, entre 20 et 25% des consommations. 
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▪ Enjeux pour le maître d’ouvrage 

FORCES FAIBLESSES 

+ Moins d’émissions de Gaz à Effet de Serre 

+ Technologie mature prenant naturellement 

les parts de marchés sur les équipements 

non performants 

− Capacité d’incitation du maître d’ouvrage 

pour contraindre les habitants à utiliser des 

équipements performants 

− Taux d’équipement croissant en TIC 

 

Le maître d’ouvrage pourrait sensibiliser les usagers aux éco-gestes. 

VII.7. Eclairage  

Le fait de remplacer toutes les ampoules classiques par des Lampes Basse 

Consommation (LBC) réduit considérablement la facture sur l’éclairage, de plus cette 

action est très facilement réalisable. A titre d’exemple, une LED de 7W qui se substitue 

à une lampe éco-halogène dichroïque de 50W peut engendrer jusqu’à 85% d’économie 

d’énergie.   

De nombreux éco-gestes peuvent être associés à l’installation de LBC comme 

l’extinction de la lumière en sortant d’une pièce, la mise en place de détecteurs de 

présence dans les couloirs ou dans le hall d’entrée, le dépoussiérage des ampoules et 

des abat-jours, etc.  

▪ Enjeux pour le maître d’ouvrage 

FORCES FAIBLESSES 

+ Moins d’émissions de Gaz à Effet de 

Serre 

+ Recommandations PERENE existantes 

+ Technologie mature prenant 

naturellement les parts de marchés sur 

l’éclairage non performant 

+ Aides EDF 

− Capacité d’actions du maître d’ouvrage 

sur l’achat des sources lumineuses 

performantes 

Le maître d’ouvrage pourrait promouvoir l’éclairage naturel avec par exemple : 

▪ L’inscription dans le règlement d’urbanisme de la zone d’aménagement des 

recommandations PERENE à minima pour les futures constructions ; 

▪ La sensibilisation les habitants de la zone d’aménagement aux éco-gestes. 

D’autres recommandations ont été faites en termes d’éclairage extérieur comme la mise 

en place d’interrupteurs crépusculaires, de détecteurs de présence, etc.   
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VII.8. Cas de l’éclairage public 

L’éclairage public participe à la mise en valeur de l’espace public, l’ambiance lumineuse, 

le confort visuel et la sécurité piétonne, automobile et des déplacements de manières 

générales. 

Toutefois l’utilisation excessive de la lumière artificielle peut devenir importune en 

termes de confort visuel et entraîne des pertes d’énergie importante. C’est pourquoi, il 

est essentiel d’anticiper les besoins et de réfléchir aux modalités d’éclairage public pour 

limiter les coûts de fonctionnement pour la commune. 

VII.8.1.1. Les notions essentielles 

• Le flux lumineux 

Le flux lumineux indique la quantité totale de lumière qu’une lampe émet dans toutes 

les directions. Par exemple, un tube fluorescent de 100 watts émet un flux de 5000 lm. 

 

• L’intensité lumineuse 

L’intensité lumineuse concerne le flux lumineux émis dans une direction donnée. Par 

exemple, l’intensité lumineuse d’un tube fluorescent sur une surface située à 1 mètre 

est de 5000 cd. 

 

• L’éclairement 



ECO-STRATEGIE REUNION OCIDIM  

Etude de potentiel EnR  page 14 / 14 

 

L’éclairement est une unité qui définit une surface éclairée. L’éclairement est le flux 

reçu par unité de surface. 1 lumen atteignant une surface de 1 m2 produit un 

éclairement de 1 lux. 

Mais on peut aussi définir l’éclairement à partir de l’intensité lumineuse : l’éclairement 

est l’intensité lumineuse reçu par une surface située à 1 mètre de la source lumineuse. 

Il décroît proportionnellement avec le carré de la distance depuis la source lumineuse. 

 

• La luminance 

La luminance est l’intensité lumineuse renvoyée par une surface donnée : luminance = 

intensité lumineuse/m2. 
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• Efficacité lumineuse 

L’efficacité lumineuse de chaque type de lampe varie selon sa technologie. 

Les valeurs d’efficacité lumineuse (la quantité de lumière produite pour 1 Watt 

électrique consommé) classiquement admises sont : 

 

Figure 36 - Efficacité lumineuse en lumen/Watt (lm/W) par type de luminaire 

VII.8.1.2. Performance des luminaires 

Le confort lumineux impose un choix de lampe associée à son luminaire qui permet de 

maitriser le niveau d’éclairement, l’éblouissement et l’uniformité. En fonction de la 

hauteur des candélabres et l’environnement qui l’entoure, il est primordial d’associé les 

puissance et l’éclairement des lampes. 

• Les lampes à vapeur de Mercure (BF) 

Le confort lumineux impose un choix de lampe associée à son luminaire qui permet de 

maitriser le niveau d’éclairement, l’éblouissement et l’uniformité. En fonction de la 

hauteur des candélabres et l’environnement qui l’entoure, il est primordial d’associé les 

puissance et l’éclairement des lampes. 

• Lampes à iodures métalliques (IM) 

La lampe contient de la vapeur de mercure dans laquelle sont ajoutés des halogénures 

métalliques. La température de couleur dépend des iodures métalliques présents. Le 

bruleur quartz est progressivement remplacé par la céramique. 

• Les lampes à sodium haute pression (SHP) 

La lampe contient un amalgame de sodium avec du mercure et du xénon comme gaz 

d’allumage. La majeure partie de la lumière est émise sous forme de rayonnements 

visibles, mais une petite partie est émise sous forme d’ultraviolets. La lumière émise a 

une couleur jaune/orangée. 

• Les lampes LED (Diode Electroluminescentes) 
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La LED est un composant électronique qui émet une quantité de lumière proportionnelle 

à l’intensité du courant qui la traverse. Il est possible de balayer toutes les couleurs du 

spectre visible. 

 

[K]  

Figure 37 – Caractéristique des lampes 

VII.8.1.3. Les pistes de réflexion autour de l’éclairage public 

Les préconisations proposées (listes non exhaustives) donnent quelques pistes de 

réflexion pour limiter l’impact énergétique et environnemental : 

▪ Déterminer les besoins en matière d’éclairage de toutes les voies (étude 

photométrique). 

o Toutes les voies ne doivent pas forcément être éclairées de la même 

manière, 

▪ Avoir recourt à des lampes très basses consommations (Leds), 

▪ Mise en place de ballast électronique, 

▪ Mise en place de commande autonomes et centralisés permettant de contrôler 

les durées d’allumage et de moduler les valeurs d’éclairement selon les besoins 

définis, 

▪ Mise en œuvre de détection de présence, 

▪ Commande par horloge astronomique afin d’adapter les horaires d’éclairage aux 

levés et couchers du soleil de manière automatique tout au long de l’année, 

▪ Réduction de l’intensité lumineuse la nuit si l’extinction n’est pas possible. 

  

Lampes au sodium 
haute pression (SHP)

Température de couleurs

2200 – 2500 K

Durée de vie

16 000 h

Efficacité lumineuse

47 - 150 lm/W

Lampe à iodure 
métallique (IM)

Température de couleurs

3000 – 6000 K

Durée de vie

8 000 h

Efficacité lumineuse

54 - 118 lm/W

Lampes à iodure 
métallique (Tube 
fluorescent TF)

Température de couleurs

2800 – 3000 K

Durée de vie

16 000 h

Efficacité lumineuse

100 - 120 lm/W

LED

Température de couleurs

3000 – 4200 K

Durée de vie

> 50 000 h

Efficacité lumineuse

100 - 130 lm/W

Lampes à vapeur de 
mercure (BF)

Température de couleurs

3400 – 4200 K

Durée de vie

16 000 h

Efficacité lumineuse

55 lm/W
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VII.10. Synthèse des mesures de MDE 

VII.10.1.1. Mesures proposées 

• Limiter les consommations d'électricité aux besoins spécifiques 

 

• Conception bioclimatique du bâti 

 

Postes ciblés  Confort Eclairage 

Actions proposées 

  

  

Isolation de combles ou de toitures Favoriser l'éclairage naturel 

Réduction des apports solaires par la toiture Eclairer juste pour réduire le nombre de 
points lumineux 

Subventions possibles Oui : action standard CSPE 2019-2023 Oui : action standard CSPE 2019-2023 

  

Postes ciblés  Eau chaude sanitaire Appareil de cuisson 

Actions proposées Installer un ECS thermique  Utiliser des gazinières 

Subventions possibles Oui : action standard CSPE 2019-2023 Non 
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• Appareils peu énergivores 

Postes ciblés Eclairage Confort Production de froid (alimentation) Bureautique Gros électroménager 

Actions proposées LED A+++ Climatisations A+ 
correctement dimensionnées 

Appareil A+++ Appareil A+++ Appareil A+++ 

Subventions possibles Oui : action 
standard CSPE 

2019-2023 

Oui : action standard CSPE 
2019-2023 

Oui : action standard CSPE 2019-
2023 

Oui : action standard 
CSPE 2019-2023 

Oui : action standard 
CSPE 2019-2023 

• Sensibilisation des usagers et mise en place de règles d'utilisations du matériel 

Postes ciblés Eclairage Confort 
Eau chaude 

sanitaire 
Production de froid 

(alimentation) 
Appareil de 

cuisson 
Bureautique 

Gros 
électroménager 

Actions 
proposées 

  

  

  

  

Recours à 
l'éclairage 

artificiel en cas 
de mauvais 

temps et la nuit 

Température 
de consigne 

          

  Utilisation 
saisonnière de 
la climatisation 

          

Extinction des 
lumières en fin 

de journée 

Extinction de la 
climatisation en 
fin de journée 

    Extinction en fin de 
journée 

Extinction en fin 
de journée. 

Extinction en fin de 
journée. 

  Maintenance et 

entretien 

Maintenance et 

entretien 

Maintenance et 

entretien 

    Maintenance et 

entretien 

Suivi des 
consommations 

Suivi des 
consommations 

Suivi des 
consommations 

Suivi des 
consommations 

Suivi des 
consommations 

Suivi des 
consommations 

Suivi des 
consommations 
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VII.10.1.2. Gains estimés et impacts carbone 

Tableau 10 : Consommations par poste après mesures de MDE 

Typologie Eclairage Confort Eau 
chaude 

sanitaire 

Production de 
froid 

(alimentation) 

Appareil 
de cuisson 

Bureautique Gros 
électroménager 

Divers Total 
général 

Commerces  49 MWh/an 56 MWh/an 1,4 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 72 MWh/an 30 MWh/an 22 MWh/an 230 MWh/an 

Loisirs 30 MWh/an 22 MWh/an 0,1 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 15 MWh/an 0 MWh/an 1 MWh/an 68 MWh/an 

Restaurant 33 MWh/an 24 MWh/an 3 MWh/an 52 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 33 MWh/an 145 MWh/an 

Bureaux 53 MWh/an 156 MWh/an 0,1 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 106 MWh/an 0 MWh/an 47 MWh/an 362 MWh/an 

Entrepôts (dédiés aux 
réserves des commerces) 

0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 

Véhicules 
électriques 

0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 0 MWh/an 23 MWh/an 23 MWh/an 

Total 164 MWh/an 258 MWh/an 5 MWh/an 52 MWh/an 0 MWh/an 193 MWh/an 31 MWh/an 105 MWh/an 827 MWh/an 

Objectif de 
réduction 

-50% -50% -80% -20% -100% -10% -30% 0% 41 % 

Ainsi avec les mesures de MDE, les consommations estimées s’élèvent à 827 MWh/an soit près d’une baisse de 41 % 

des consommations sans actions de MDE (586 MWh/an). 

En intégrant un poids carbone de 719gCO2/KWh (référence 2019) consommé, on peut estimer un gain carbone de l’ordre de 421T 

CO2/an.  
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VIII. ANALYSE DES SOLUTIONS RENOUVELABLES 

Comme précisé ci-avant, seul l’énergie solaire pourra être valorisée pour le projet. 

VIII.1. Le solaire thermique  

A noter que le solaire thermique est considéré à la fois comme une mesure de réduction des consommations 

électriques et une solution d’énergie renouvelable. En effet, l’énergie solaire utilisée pour chauffer l’eau est 

substituée à l’énergie électrique. 

VIII.1.1 Description 

 
Figure 38 : Exemple d’une installation solaire thermique en second plan en site industriel – 

SICABAT, Saint-Pierre (Source Eco-Stratégie Réunion)  

Les installations solaires thermiques sont destinées à la production d’eau chaude. Deux 

solutions existent à ce titre : 

• Chauffe-eau solaire collectif à stockage individuel (CESCI) 
• Chauffe-eau solaire collectif avec un stockage collectif (CESC) 

VIII.1.1.1. Chauffe-eau solaire collectif à stockage individuel 

(CESCI) 

Ce système solaire collectif permet une production solaire thermique commune qui est 

ensuite distribué pour tous les usagers. Dans le secteur résidentiel, chaque logement 

dispose d’un ballon et comprend classiquement : 

• Des batteries de capteurs solaires plans en toitures  
• Des ballons individuels à échangeurs noyés et appoint électrique de secours 

raccordés dans chaque logement  

• Des canalisations de liaison des capteurs aux échangeurs des ballons  
• Une armoire technique contenant les accessoires hydrauliques et électriques 

assurant le transfert d’énergie entre les capteurs et les ballons, ainsi que la 
protection du circuit 
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Principe de fonctionnement : 

 

Figure 39 – Principe de fonctionnement (Source : http://www.solairethermique.guidenr.fr/) 

VIII.1.1.2. Installation thermique avec stockage collectif (CESC) 

Cette solution reprend exactement le même procédé que l’installation initialement 

existante à l’exception que le stockage d’eau chaude est centralisé dans un seul ballon. 

Ce type d’installation comprend : 

• Des batteries de capteurs solaires plans en toitures, 
• Un circuit primaire contenant un fluide calorifique (eau du réseau) 

• Un ou deux ballons de stockage solaire selon les contraintes du site 
• Un ballon d’appoint électrique (traitement légionelle et appoint) 

• Un système de sécurité 
• Réseau de distribution et de bouclage  
• Une armoire technique contenant les accessoires hydrauliques et électriques 

assurant le transfert d’énergie entre les capteurs et le ballon, ainsi que la 
protection du circuit 

• Une armoire électrique pour la commande et la télérelève 
• Des compteurs à impulsion au départ de chaque logement pour le calcul des 

charges 

Il est important de mentionner que dans le cadre de la législation relative à la prévention 

de la législation, l’ « Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 

relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude 

sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du 

public » stipule que « lorsque le volume total des équipements de stockage est 
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supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à 

l'exclusion des ballons de préchauffage, doit : 

- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie 
des équipements ; 

- ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures » 

Ainsi, la résistance d’appoint doit permettre le chauffage de l’eau en partie haute du 

ballon, afin que l’ECS sortante soit constamment à une température supérieure à 55°C. 

Principe de fonctionnement : 

 

 

 

 

 
Figure 40 : CESC - principe (Source : SOCOL) 

 

A noter : Les CESC installés sous nos latitudes n’ont pas d’échangeur entre le circuit 

primaire et le stockage. C’est directement l’eau sanitaire qui circule dans les capteurs. 

VIII.1.2 Estimation du potentiel solaire thermique 

Le solaire thermique est dimensionnée de telle manière que les panneaux puissent 

couvrir 65 à 75 % de la demande annuelle en ECS. Une installation solaire thermique 

est dimensionnée suivant des besoins spécifiques d’eau chaude. 

En prenant en considération la typologie des consommateurs, le secteur de la 

restauration présente un besoin de l’ordre de 980 L d’eau chaude par jour soit environ 

332 000L/an. Ce besoin en eau chaude correspond à un besoin en électricité de l’ordre 

de 15MWh/an. Les besoins en eau chaude sanitaire des bureaux, des commerces et des 
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loisirs sont limités aux besoins des salariés soit environ 100L par jour, 34 000L/ an. Ce 

besoin en eau chaude correspond à un besoin en électricité de l’ordre de 2,1MWh/an. 

L’apport solaire serait en mesure de satisfaire environ 84,5% des besoins totaux en 

ECS, soit à peu près 23 MWh/an pour une surface totale d’environ 40 m². 

Aux regards des besoins en ECS, 40m2 de toitures serait suffisant pour satisfaire plus 

de 80% des besoins.  

L’effacement des besoins électrique liés à la production d’eau chaude sanitaire est un 

bon vecteur de réduction des consommations d’électricité. 

VIII.1.3 Caractéristiques économiques 

En termes d’investissement, les coûts moyens constatés récemment sur le territoire 

réunionnais sont de l’ordre de 3000€HT/ m2 de capteurs, comprenant une cuve de 

stockage ainsi que tuyaux de raccordement etc. 

En prenant en considération une surface de l’ordre de 40m2, le montant total de 

l’installation s’élèverait à minima à 120k€. 

A noter qu’il existe des aides financières permettant de couvrir en partie des dépenses 

d’investissement ou d’études associées à la mise en place de chauffe-eau solaire 

thermique (cf. chapitre IX Incitations financières). De même, les études de faisabilité, 

permettant d’affiner les besoins et les surfaces à installer, sont financées à hauteur de 

50% à 70%, selon la situation de l’entreprise (dossier étudié au cas par cas). 

Aux regards des surfaces disponibles, en couvrant l’intégralité de cette surface (40m2) 

de solaire thermique, le coût de l’installation pourrait être estimé à 120k€. Il s’agit d’une 

estimation nécessitant d’être affinée lors des études de faisabilité (cf. chapitre IX 

Incitations financières, les études de faisabilité sont finançables à hauteur de 50% à 

70% au cas par cas). 

VIII.1.4 Impact carbone 

En substituant les besoins en électricité (23 MWh/an) par une solution en solaire 

thermique, les gains « carbone » s’élèvent à 17Teq CO2/an.  



ECO-STRATEGIE REUNION OCIDIM  

Etude de potentiel EnR  page 14 / 14 

 

VIII.2. Le solaire photovoltaïque 

VIII.2.1 Description 

Les modules photovoltaïques transforment directement le rayonnement solaire en 

électricité, sans pièce en mouvement. Le courant continu produit par les modules 

photovoltaïques est transformé en courant alternatif via l'onduleur (convertisseur de 

type électronique de puissance). 

Ce courant alternatif peut être directement consommé par les équipements électriques 

du bâtiment ou être injecté sur le réseau électrique de distribution publique afin d’être 

valorisé dans les meilleures conditions économiques par le biais d'un contrat d’achat4 

d’électricité photovoltaïque. 

VIII.2.1.1. Injection complète sur le réseau public de la production 

photovoltaïque 

L’injection complète de l’électricité solaire sur le réseau public nécessite de créer un 

branchement spécifique avec la pose de compteurs d’énergie (liaison électrique entre 

le système photovoltaïque et le point de livraison et ses compteurs d’énergie mis à 

disposition par le distributeur concernée). En cas d'absence de tension sur le réseau, 

l'onduleur se déconnecte automatiquement : aucune énergie électrique n’est alors 

échangée avec le réseau public. 

 

 

 

4 Les tarifs d’achat en vigueur sont disponibles sur le site du ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-d-achats.html  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-d-achats.html
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Figure 41 : : Exemple d’un système photovoltaïque à injection totale sans stockage (Source : 

L’électrification solaire photovoltaïque, Gérard Moine) 

Le générateur photovoltaïque est raccordé au réseau public via un branchement 

« producteur » spécifique à créer - point de livraison comprenant notamment 2 

compteurs d’énergie :  

▪ 1 compteur pour l’électricité solaire injectée ;  

▪ 1 compteur dédié à vérifier l’absence ou modeste soutirage.  

L’électricité solaire, en totalité injectée sur le réseau public, est économiquement 

valorisée selon le tarif d’achat (contrat signé entre le producteur et le distributeur) avant 

d’être consommée tout ou partie par les récepteurs du bâtiment (l’électricité solaire 

vendue par le producteur au distributeur est ensuite achetée par le gestionnaire du 

bâtiment auprès de son fournisseur d’électricité au tarif en vigueur dans son contrat 

client « consommateur »). 

VIII.2.1.2. Les solutions d’autoconsommation 

Avec la baisse importante des coûts de production de l’énergie photovoltaïque (PV) et 

la tendance générale à l’augmentation du coût de vente de l’électricité, la parité réseau 

du PV est devenue un thème d’actualité dans beaucoup de régions. 

Dans ce contexte, le concept d’autoconsommation de l’énergie PV, réservé jusqu’à 

présent aux sites isolés du réseau électrique (électrification rurale, etc.), est aujourd’hui 

un thème débattu voire déjà appliqué pour tendre vers de nouveaux concepts des 

politiques énergétiques, où le consommateur devient également producteur, remettant 

en question le paradigme de la centralisation des moyens de production électrique.  

Le bâtiment, autrefois enveloppe passive, devient actif et producteur d’énergie. Ainsi, 

en période d’ensoleillement, une partie de l’électricité consommée par le bâtiment 

proviendra du système photovoltaïque (l’électricité photovoltaïque est consommée au 
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plus près de la demande induite par les récepteurs, quel que soit le mode de 

raccordement au réseau du système photovoltaïque).  

Plusieurs cas peuvent être considérés pour l’autoconsommation (flux d’énergie solaire) 

sur un bâtiment raccordé au réseau public de distribution électrique, principalement :  

▪ Autoconsommation partielle de la production d’électricité solaire avec injection 
de l’énergie solaire excédentaire sur le réseau public sans ou avec valorisation 

via tarif d’obligation d’achat.  

▪ Autoconsommation complète de la production d’électricité solaire sans ou avec 

parc de stockage.  

La récente Ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation 

va permettre de créer un cadre juridique favorable pour développer le circuit court des 

électrons « verts ». Le droit nouveau créé par cette ordonnance va permettre le partage 

des électrons issus d’énergies renouvelables entre plusieurs bâtiments au niveau local 

et voir l’émergence de « marchés de proximité » avec des systèmes de type « 

Blockchains ». 

L’autoconsommation nécessite de raccorder le système photovoltaïque sur l’installation 

privative électrique du bâtiment.  

L’autoconsommation est déjà une réalité dans plusieurs pays notamment :  

▪ L’Allemagne : autoconsommation avec tarif d’achat pour vente du surplus,  

▪ Le Mexique : net-metering5,  

▪ La Californie : net-metering. 

L'ordonnance du 27 Juillet 2016 fixe un cadre légal à l’autoconsommation qui ouvre la 

porte à l'autoconsommation collective locale. 

 

 

 

5 On appelle le net-metering lorsque l’énergie PV produite dépasse la consommation sur une période donnée, celle-ci 

donne droit à un crédit dont la valorisation reste à définir. 
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Figure 42 : Historique et projection du coût actualisé (LCOE) de l’électricité photovoltaïque et 

du tarif électrique résidentiel en France : Scénario optimiste (Source : Rapport Etat des lieux, 

prospectives et propositions pour l’autoconsommation d’énergie photovoltaïque en France - 

CAPENERGIES) 

 
Figure 43 : Exemple d’installations solaires photovoltaïques en surimposition sur des 

bâtiments industriels à Saint-Pierre - source Eco-Stratégie Réunion 
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VIII.2.2 Estimation du potentiel photovoltaïque  

Afin de déterminer la surface utile des toitures pouvant servir à l’installation des 

panneaux photovoltaïques, nous nous sommes basés sur la surface totale des toitures 

dont est soustraite la surface occupée et à équiper par les panneaux solaires d’ECS.  

La surface de chaque toiture est multipliée par un ratio de 0.5 en cas de toiture terrasse 

et 0.75 en cas de toiture en tôle ou toiture normale.  

A noter que les centrales existantes seront réutilisées et installées sur les toitures.  

Puissance 
centrale 

Nombre de 
modules 

Dimensions Surface de 
panneau 

Productible moyen 
annuel 

102,00 KWc 486 1,5m x 1m 1,5 m2 163 MWh/an 

145,00 KWc 580 1,65m x 1.00 
m 

1,7 m2 232 MWh/an 

 

Ainsi, la surface utile en toiture pouvant servir à la production photovoltaïque 

d’électricité est estimée à 1 365 m².  

Actuellement, les panneaux photovoltaïques permettent d’avoir un ratio de puissance 

de 360 Wc/m², ce qui correspond à une puissance installable de 2,7 MWc. 

En tenant compte d’une productivité de 1600 kWh/kWc, le productible est estimé, en 

équipant toute la surface utile, à 437 MWh/an.  

Aux regards des courbes de charge du secteur tertiaire, une autoconsommation sans 

stockage peut être envisagée, contrairement au secteur résidentiel où les 

consommations électriques sont concentrées la nuit, lorsque les modules 

photovoltaïques ne produisent pas d’électricité. Le surplus étant injecté au réseau public 

d’électricité. 

 

Figure 44 : Comparaison simplifié entre les courbes de charge du secteur professionnel et du 

secteur résidentiel 
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VIII.2.3 Caractéristiques économiques 

En termes d’investissement, les coûts constatés récemment sur le territoire réunionnais 

vont de 1,5 €/Wc à 5 €/Wc (hors stockage) selon la taille du générateur à installer. Avec 

du stockage, les coûts d’investissement peuvent augmenter de 50%. 

Au regard des puissances actuelles des modules (en moyenne 360 Wc/ panneau) et du 

nombre de modules nécessaires pour couvrir 1365 m2 (760 panneaux), la puissance 

installée de la centrale s'élèverait à 273 kWc, soit un investissement nécessaire compris 

en 410 k€ et 1,4 M€. 

De même, des aides sont disponibles à hauteur de 35% du surcoût (par rapport à une 

solution de raccordement au réseau) pour les centrales dont la puissance installée est 

supérieure à 50 kWc. De même, les études de faisabilité sont financées à hauteur de 

50 à 70 % (dossier étudié au cas par cas). 

Aux regards des surfaces disponibles, en couvrant l’intégralité de la surface restante en 

toiture (1365m2) en solaire photovoltaïque, le coût de l’installation pourrait être estimé 

entre 410k€ et 1,4M€. Il s’agit d’une estimation nécessitant d’être affinée lors des 

études de faisabilité (cf. chapitre IX Incitations financières, les études de faisabilité sont 

finançables à hauteur de 50% à 70% au cas par cas). 

VIII.2.4 Impact carbone 

En substituant les besoins en électricité (437 MWh/ an) par une solution en solaire 

photovoltaïque, les gains « carbone » s’élèvent à 314Teq CO2/an.  
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IX. INCITATIONS FINANCIERES  

Les aides financières pour faire émerger les projets de Maîtrise de la Demande en 

Energie (MDE) et le développement des Energies Renouvelables (EnR) sont : 

 

▪ Les aides directes (subventions), 

▪ Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et le Cadre de Compensation 

Territorial de la CSPE 

IX.1. Les aides directes 

L’ADEME, la Région Réunion, le Département, EDF et l’Europe versent des subventions 

à différents acteurs et notamment aux collectivités territoriales selon les études ou 

travaux qui s’engagent en faveur de la MDE et du développement des EnR. 

Les aides sont récapitulées ci-après et sont issues des régimes d’aides européennes et 

de la convention annuelle issue du PRME (Plan Régional de Maîtrise de l’Energie). Il est 

à noter que d’autres aides peuvent être accordées selon le caractère pilote ou 

expérimental de l’action MDE et/ou EnR et au cas par cas. 

Ces programmes d’aides concourent à la réalisation d'actions contribuant à : 

▪ Réduire la dépendance énergétique de l'île, 

▪ Maîtriser la demande en énergie, 

▪ Développer, promouvoir, mettre en œuvre et évaluer des moyens de valorisation 
locale d'énergies renouvelables, 

▪ Développer, promouvoir, mettre en œuvre et évaluer des produits, procédés ou 
technologies favorisant les économies d'énergies. 

Ces actions peuvent être des actions de communication, de suivi, des études ou des 

investissements matériels. 

IX.1.1 Installations solaires thermiques (chauffe-eau solaire 

collectif ou individuel groupé) 

Les dispositifs d’accompagnement 2019 de la production d’ECS Solaire sont présentés 

ci-dessous (étude de faisabilité et investissement) dans le Tableau 11 :  

Les entreprises réunionnaises peuvent également faire appel, suivant leurs projets aux 

leviers financiers suivants : 

▪ La défiscalisation, selon l’éligibilité, pour tous les investissements productifs ; 

▪ La Banque Public d’Investissement ; 

▪ Le fonds chaleur, qui finance l’accompagnement des études et investissements ; 

▪ Les fonds FEDER 2020-2027 qui promouvront les énergies renouvelables et la 

maîtrise de la demande en énergie. 
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A noter également qu’il existe actuellement un Appel à Projet ECS solaire pour le secteur 

tertiaire (établissements de santé, hébergements touristiques, et de manière 

généralement tout établissement public ou privé – en dehors des services de l’Etat et 

des particuliers – ayant des consommations d’eau chaude importantes et continues).  

 

Tableau 11 : Dispositifs d’accompagnement 2020-2021 de la production d’ECS solaire 

(Source : ADEME)  

 Type de Maître d’Ouvrage 

 Bailleurs sociaux Collectivités/bâtiments publics  Secteur économique 

E
tu

d
e
 d

e
 

fa
is

a
b

il
it

é
 Accompagnement ADEME : 

- Aide : 70 % du HT pour le secteur non économique / 50 à 70 % du HT pour le secteur éco (PME/GE) 

- Réalisée selon le CdC de l’ADEME 

- Par un BET certifié RGE dans le domaine du solaire thermique 

I
n

v
e
s
ti

s
s
e
m

e
n

t 
E

C
S

 s
o

la
ir

e
 

Accompagnement 
FEDER/ADEME/Région : 

- 60 % du surcoût de 
l’installation 

- Suivi obligatoire 

- Productivité solaire 

> 450 kWh/m²/an 

- Bâtiment existant 

Rq: financement possible de 
l’ECS PV, si impossibilité d’ECS 

th 

Accompagnement FEDER : 

- 80% du coût de l’installation 

Accompagnement ADEME (Fonds 
Chaleur) 

Surface minimale requise : 25m2 

Aide forfaitaire : 

- 25 m2 < S capteurs < 100m2 : 

TERTIAIRE: 45 €/MWh solaire utile 
sur 20 ans 

RESIDENTIEL: 100 €/MWh solaire 
utile sur 20 ans, 

- S capteurs ≥ 100m2 : au regard 
du surcoût d’une solution fossile 

dans les limites ci-dessus. 

- Suivi obligatoire 

- Productivité solaire > 450 
kWh/m²/an 

Accompagnement FEDER : 

- 60 à 80% du surcoût de 
l’installation selon la taille de 

l’entreprise 
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Articulation fonds chaleur CEE6 

 

Critère : 

Valorisation de 
chaleur annuelle 

Fonds chaleur CEE Fiche 

standardisée ou 
opération 
spécifique 

Critère 

cible 

CEE 

Articulation 

Fonds Chaleur / 
CEE 

R
é
s
id

e
n

ti
e
l 

c
o

ll
e
c
ti

f/
te

r
ti

a
ir

e
  

25 m2< S capteurs < 
100 m2 

Forfait 

BAR-TH-135 

BAT-TH-121 

Voir fiche 
CEE 

Aide ADEME 
uniquement 

S capteurs ≥100 m2 

Analyse 
économique 

Articulation possible 

 

IX.1.2 Photovoltaïque en autoconsommation 

Les dispositifs d’accompagnement 2019 concernant le photovoltaïque sont présentés ci-

dessous dans le Tableau 12. 

Des prêts bonifiés de la BPI (Banque Publique d’Investissement) sont mobilisables. 

A noter également qu’il existe actuellement un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en 

autoconsommation pour les secteur tertiaire et industriel (pour les projets non retenus 

dans les Appels d’Offres CRE).  

L’un des prérequis est la réalisation d’une étude de faisabilité pour des installations 

photovoltaïques en autoconsommation réalisée par un bureau d’études indépendant 

certifié RGE dans le domaine du photovoltaïque. Les études sont finançables entre 50 

et 70% et les demandes seront instruites au fil de l’eau.   

 

 

 

6 Pour plus d’informations : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-

03/conditions-eligbilite-financement-solaire-thermique-eau-chaude-outre-mer-2021.pdf 
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Tableau 12 : Dispositifs d’accompagnement 2019 de la production PV (Source : ADEME) 

 Type de Maître d’Ouvrage  

Type de projet Particulier Tertiaire / industriel Résidentiel 

Centrale 
photovoltaïque 

raccordée au réseau 

P < 100 
kWc 

Tarif d’achat obligatoire (Contrat d’achat avec EDF pour une durée 
de 20 ans) 

P > 100 
kWc 

 
Appel d’offre de la CRE (Commission de Régulation 
de l’Energie). Prochaine session en juin 2022. 

Photovoltaïque en 
autoconsommation 

Etude de 

faisabilité 
 

Accompagnement ADEME : 

- Aide : de 50 à 70% du montant HT de 

l’étude selon le statut du MO 
- Etude réalisée selon le CdC ADEME « Etude 

de faisabilité d’un projet 

d’autoconsommation photovoltaïque » 
- Etude devant être réalisée par un BE 

indépendant certifié RGE dans le domaine 
du PV 

=> Etudes instruites au fil de l’eau 

P < 50 
kWc 

Chèque PV 
Région   

Accompagnement ADEME / Région : 

- Aide de 35% minimum du surcoût de 
l’installation, à ajuster par analyse 
économique  

- Taux d’autoconsommation de 85% 
minimum sans revente du surplus 

- Sauf pour les établissements tertiaires 
fermés le weekend ; taux 
d’autoconsommation de 70% minium avec 
revente du surplus possible  

- Suivi obligatoire de l’installation 

P > 50 
kWc 

 

AMI Autoconsommation PV 

Accompagnement FEDER / 
Région / ADEME : 

- Aide de 35% du surcoût 
de l’installation 

- Taux 
d’autoconsommation de 
85% minimum 

- Suivi obligatoire de 
l’installation 

- Non cumulable avec l’AO 
CRE 

- Sans revente du surplus  

Accompagnement 
ADEME / Région : 

- Aide de 35% du 
surcoût de 
l’installation 

- Critères techniques 
identiques à l’AMI 
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IX.2. Les certificats d’économie d’énergie7 

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) constitue l'un des principaux 

instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. 

Introduits en France, par la Loi dite POPE de Juillet 2005, les Certificats d’Economies 

d’Energie (CEE) ont pour objectif la réalisation d’économies d’énergie dans les milieux 

diffus que sont les secteurs du bâtiment et de la petite et moyenne industrie. Au niveau 

communautaire, la Directive n°2012-27 relative à l’efficacité énergétique, adoptée fin 

2012, impose aux Etats Membres de mettre en œuvre de tels dispositifs dès 2014. 

Leur régime juridique est fixé par période triennale : Le 1er janvier 2021, le dispositif 

est entré dans sa 5ème période d’obligation pour une durée de 3 ans. 

IX.2.1 Les principes du dispositif 

Les CEE sont la contrepartie qu’obtiennent les fournisseurs d’énergie à réaliser, 

directement ou indirectement, des économies d’énergie. 

En effet, les grandes entreprises distributrices d’électricité, gaz, chaleur et froid (ex : 

EDF, GDF, …), de nombreux distributeurs de fioul domestique et les plus importants 

distributeurs de carburant automobile (compagnies pétrolières et entreprises de la 

grande distribution) sont soumis à des obligations chiffrées d’économies d’énergie. On 

les appelle des « obligés ». 

 

Figure 45 : Schéma de principe du dispositif des CEE (Source : ADEME) 

 

 

 

7 Pour plus d’information sur le dispositif : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-

energie,188-.html  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
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Pour respecter ces obligations, trois voies s’offrent aux « obligés » : 

▪ Ils peuvent tout d’abord inciter directement les clients consommateurs à investir 
dans des équipements économes en énergie, actions qu’ils doivent faire certifier 
auprès de l’autorité publique (via le Pôle National CEE) ; 

▪ Ils peuvent investir financièrement dans des programmes d’actions et recevoir 
en contrepartie des CEE ; 

▪ Ils peuvent aussi faire appel au marché et y acheter des CEE.  

Leurs obligations et actions d’économies d’énergie sont comptabilisées en kWh cumac 

d’énergie finale, « cumac » étant la contraction de « cumulé et actualisé ». L’attribution 

de CEE se matérialise par un enregistrement des kWh cumac dans un compte ouvert 

sur le Registre (électronique) National dédié. 

Ce registre comptabilise les CEE émis, et offre un espace de rencontre entre acheteurs 

et vendeurs de CEE (pour cela, les titulaires de compte doivent se déclarer « acheteur 

» ou « vendeur »). Il rend public le prix moyen de cession des CEE entre acteurs. 

Dans le même temps, le dispositif est ouvert à d’autres acteurs, ainsi appelés les 

« éligibles » : les collectivités publiques territoriales (leurs groupements et 

établissement publics inclus), l’Anah (Agence nationale de l’habitat) et les bailleurs 

sociaux, peuvent aussi mener et faire certifier des actions d’économies d’énergie, 

permettant la délivrance à leur profit de CEE, et créant les conditions d’un marché 

d’échange de CEE. 

Pour les collectivités publiques territoriales, seules les actions permettant la réalisation 

d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences 

peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie (République 

Française : Article L.221-7 Code de l’énergie). 

Pour finir et en pratique, les « éligibles » bénéficient d’un système dit de double entrée. 

Ils peuvent choisir d'ouvrir, en leur propre nom, un compte sur le Registre National, 

afin d'y déposer les certificats obtenus (grâce à leurs actions/travaux d'économie 

d'énergie) puis de se présenter comme « vendeurs » de CEE sur le marché. Autre voie 

possible, la plus empruntée : s'accorder par convention, en amont, donc sans passage 

par le marché, et contre rémunération, avec un "obligé" pour que celui-ci récupère à 

son profit les CEE relatifs aux travaux réalisés par eux. 

IX.2.2 Les modalités de la cinquième période : 2021-2023 

Les niveaux d’obligation retenus pour cette nouvelle période sont : 

▪ 1 200 TWh cumac pour l’obligation classique ; 

▪ 400 TWh cumac pour l’obligation précarité énergétique. 

Cette nouvelle période est dans la continuité de la période précédente : 

▪ Le catalogue d’opérations standardisées entièrement révisé pour la 3ème période 

reste en vigueur en 4ème période, et fera l’objet de révision ponctuelle au fil de 
l’eau ; 

▪ La procédure de demande simplifiée de CEE standardisés reste globalement 
inchangée. 
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Le déploiement des CEE se fait sur tout le territoire français, y compris dans les DOM 

où les actions d’économies d’énergie se concentrent sur les chauffe-eaux solaires 

individuels, l’éclairage et l’isolation.  

Certaines fiches d’opérations standardisées sont spécifiques aux DOM (indiqué dans 

l’intitulé) mais toutes les autres sont également utilisables dans les ZNI sauf si la fiche 

mentionne spécifiquement « France métropolitaine ».  

Par ailleurs, la valeur des CEE est doublée pour les actions réalisées dans les zones non 

interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d’électricité, comme 

La Réunion.  
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X. CONCLUSION 

L’étude a montré que le site du projet d’activités du boulevard du chaudron disposait 

d’un potentiel important en énergies renouvelables, notamment avec le solaire, mais 

également un fort gisement d’économies d’énergie, sur les postes d’eau chaude 

sanitaire et d’électroménager.  

La demande en énergie est relativement importante puisqu’elle représente près de 1,4 

GWh/an (1413 MWh/an). 

Les gisements d’économies d’énergie 

De nombreux leviers d’économies d’énergie existent pour limiter significativement les 

futures consommations : la mise en place d’une architecture bioclimatique basée, entre 

autres, sur la ventilation naturelle traversante couplée à l’installation de brasseurs d’air, 

la mise en place de protections solaires, l’isolation thermique de la toiture, etc.  

En complément de ces mesures sur le bâti, une sensibilisation des futurs usagers à 

l’acquisition de matériel performant et à une utilisation rationnelle de la climatisation 

permettra de générer des économies d’énergie. 

De même, l’obligation d’installer des chauffe-eaux solaires (CES) sur les toitures 

disponibles permettra de diminuer de manière significative les consommations 

électriques ainsi que les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). En effet l’apport 

solaire serait en mesure de satisfaire environ 84,5% des besoins totaux en ECS, soit à 

peu près 23 MWh/an pour une surface totale d’environ 40 m². 

Les actions de MDE permettraient un gain de près de 40% des consommations 

d’électricité soit 586MWh/an et 421 T CO2/an. 

L’éclairage public peut également être très consommateur d’énergie électrique, il 

conviendra de le dimensionner et de le concevoir de manière optimale pour éclairer 

juste, en sécurité et en consommant le moins possible.  

La production d’électricité d’origine renouvelable 

Solaire photovoltaïque 

Les toitures seront équipées en modules photovoltaïques. L’intégralité des modules 

existants seront réinstallés, soit un productible estimé à 395 MWh/an.  

Cette production d’électricité permet un gain CO2 de l’ordre de 284Teq CO2. 

En intégrant une nouvelle centrale de 273KWc, sur une surface utile en toiture pouvant 

servir à la production photovoltaïque d’électricité de l’ordre de 1 365 m², la production 

d’électricité attendue est de l’ordre de 437MWh/an, ce qui permet un gain CO2 

supplémentaire de l’ordre de 314T eq CO2.  

La production d’électricité totale attendue est de l’ordre de 832 MWh/an avec 

un gain CO2 total de l’ordre de 598 T CO2. 
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Ainsi, l’installation de modules photovoltaïques en toiture bâtiments permet de couvrir 

une partie des besoins électriques, notamment si des actions de MDE et une conception 

bioclimatique sont mises en place. De plus, les besoins en électricité étant limité à la 

journée, une solution d’autoconsommation avec raccordement réseau sans stockage est 

possible.   

Ainsi en cette production photovoltaïque permettrait de couvrir 59% des 

besoins (sans mesures de MDE) et plus de 100% des besoins avec mesures de 

MDE. 
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XI. ANNEXE : NOTES DE CALCULS CSTB 
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