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Le présent document regroupe l’ensemble des fiches bilan contenant les données 2015 produites par 
l'observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre (OREGES) d’Auvergne-Rhône-Alpes pour : 
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 Les réseaux de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes 

 Les puits de carbone en Auvergne-Rhône-Alpes 
 
La méthodologie de production des données servant à l’élaboration de ces fiches est détaillée dans le 
document Méthodologie de production des données mis à disposition sur le site internet de l’OREGES 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie - Auvergne-Rhône-Alpes
La consommation d’énergie primaire est constituée des consommations liées aux activités de transformation d’énergie, des 
consommations finales des autres secteurs et des consommations de produits énergétiques à des fins non énergétiques 
(pétrole pour plastiques, gaz pour engrais). 
L’énergie finale est l’énergie livrée aux consommateurs pour être convertie en énergie utile.
Les consommations d’énergie sont calculées pour chaque secteur (résidentiel, tertiaire, industrie et déchets, transport routier, 
autres transports et agriculture) sur la base d’une modélisation croisée avec des données réelles.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Consommation d’énergie, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 

Consommation d’énergie primaire 

La consommation d’énergie finale de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes représente 
12,8% de celle de la France1.
La consommation d’énergie finale sur 
le périmètre rhônalpin constitue plus de 
80% des consommations de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015.
Depuis 2005, on observe un recul de 7% 
des consommations d’énergie sur le 
périmètre de Rhône-Alpes.

Évolution de la consommation d’énergie finale (en GWh)

Consommation d’énergie primaire et finale par habitant

1Source : SDES - Bilan énergétique de la France, 2015

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Consommation d’énergie - AURA  p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale par département et par secteur, en 2015

Le poids des différents secteurs dans la consommation d’énergie varie fortement d’un département à l’autre.

La Haute-Loire et le Cantal sont les départements pour lesquels la part du résidentiel est la plus élevée (plus de 40% des consommations). 

Le secteur agricole représente 7% des consommations d’énergie du Cantal alors que ce secteur ne pèse que 1% au niveau régional.

La part des transports dans la consommation départementale est très élevée (supérieure à 40%) pour la Drôme et le Rhône.

Le secteur industrie et déchets a un poids important dans la consommation énergétique de la Savoie et de l’Ardèche (environ 30%).

Part des secteurs dans la consommation d’énergie finale, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Les secteurs les plus consommateurs d’énergie sont 
les transports (32%) et le résidentiel (31%). 

Le secteur industrie (y compris la gestion des 
déchets) et le tertiaire consomment respectivement 
19% et 17% de l’énergie.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Consommation d’énergie - AURA  p 2  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale par énergie, par département et par habitant, en 2015 

Les énergies fossiles représentent 62% 
de l’énergie consommée en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

La part de l’électricité atteint 27%. 

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

La consommation d’énergie finale par habitant varie selon les départments de 21,6 MWh à 42,9 MWh.

Les produits pétroliers pèsent plus de la moitié des consommations  départementales du Rhône, du Cantal et de la Drôme.

Les ENR thermiques représentent 19% des énergies consommées dans la Cantal et 16% en Haute-Loire. La part de l’électricité est très 
importante en Savoie (42% de l’énergie consommée).

* : données confidentielles

Mix énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh) 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Consommation d’énergie - AURA  p 3  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur résidentiel - Consommation d’énergie
La consommation du secteur résidentiel concerne principalement le chauffage mais aussi les autres usages de l’énergie comme 
la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson des aliments. L’électricité spécifique utilisée pour des usages ne pouvant être 
assurés que par cette énergie est également quantifiée. 
Tous les types de logements sont pris en compte : résidences principales, logements occasionnels, résidences secondaires. 
La consommation d’énergie est issue d’une modélisation des consommations (parc de logements, coefficients CEREN, 
rigueur climatique) croisées avec des données réelles.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du résidentiel dans la consommation d’énergie finale en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Évolution de la consommation d’énergie finale du résidentiel en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 1990 (en GWh)

La consommation d’énergie finale du secteur 
résidentiel s’élève à 68 TWh, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 31% de l’énergie consommée 
en région. 
Le résidentiel est le deuxième secteur le plus 
consommateur d’énergie après les transports.

En 2015, la consommation de Rhône-Alpes 
représente 80% de la consommation de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 2005, on observe un recul de la 
consommation du secteur résidentiel sur le 
périmètre rhônalpin, en lien avec une baisse 
de l’usage chauffage grâce à une meilleure 
isolation des logements.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Résidentiel - Conso  p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale du résidentiel par énergie, par département et par habitant, 
en 2015

Le Cantal et la Haute-Loire sont les départements pour lesquels la consommation d’énergie par habitant est la plus élevée. La Métropole de 
Lyon étant celle où cette consommation est la plus basse. Ces écarts s’expliquent par un fort taux d’habitat collectif en région lyonnaise alors 
qu’il y a une grande majorité d’habitats individuels en Auvergne. 

Le mix énergétique est très différent d’un département à l’autre. Dans le Cantal et en Haute-Loire, la part des ENR thermiques atteint 40% 
car le chauffage au bois est fortement développé. Le gaz représente une part importante des énergies utilisées dans la Métropole de Lyon 
(57%) et dans la Loire (43%).

Les déchets sont la source de 8% de l’énergie consommée dans l’Isère.

Mix énergétique du secteur résidentiel, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

Les énergies fossiles (gaz et produits pétroliers) 
représentent près de la moitié de l’énergie 
consommée dans le secteur résidentiel.

L’électricité a également une part importante (29%).  

Les énergies renouvelables thermiques                   
(y compris les déchets) dépassent les 20%.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Résidentiel - Conso  p 2  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Usages de l’énergie dans le résidentiel, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en %)

Consommation d’énergie finale par usage et par département, en 2015

Dans le secteur résidentiel, près de 70% 
de l’énergie consommée sert à se chauffer. 

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

La part d’énergie utilisée pour le chauffage est supérieure à la moyenne régionale pour le Cantal et la Haute-Loire (78%) alors qu’elle est 
plus basse pour la Drôme (66%), département le plus au sud de la région.

* chaleur issue des réseaux de chaleur 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Résidentiel - Conso  p 3  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur tertiaire  - Consommation d’énergie
La consommation du secteur tertiaire est due d’une part à l’utilisation des bâtiments (chauffage, cuisson, production d’eau 
chaude sanitaire, ...) ainsi qu’à l’usage des ordinateurs et autres équipements électroniques et d’autre part à des activités 
tertiaires fortement consommatrices (datacenters, grands centres de recherche, entrepôts frigorifiques, remontées mécaniques, 
éclairage public,...)  
La consommation d’énergie est issue d’une modélisation des consommations croisées avec des données réelles.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur tertiaire dans la consommation d’énergie finale 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

Évolution de la consommation d’énergie finale du secteur tertiaire 
en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 1990 (en GWh)

La consommation d’énergie finale du secteur 
tertiaire s’élève à 37 TWh, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 17% de l’énergie 
consommée en région. 
Le tertiaire est le quatrième secteur le plus 
consommateur d’énergie, au niveau régional.

En 2015, la consommation du secteur 
tertiaire de Rhône-Alpes représente plus 
de 85% de la consommation de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 1990, on observe une tendance 
à la hausse de la consommation du secteur 
tertiaire, sur le périmètre rhônalpin, liée 
à une augmentation significative des 
surfaces de bâtiments.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Tertiaire - Conso p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

,

En Auvergne-Rhône-Alpes, la branche bâtiments représente près des trois quarts de la consommation d’énergie du secteur tertaire.

Le quart restant étant majoritairement dû aux usagers spécifiques (datacenters, grands centres de recherche, entrepôts frigorifiques,...) 

et au chauffage urbain.

Répartition de la consommation d’énergie finale du secteur tertiaire par sous-secteur, 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

Détail hors branche bâtiments

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Tertiaire - Conso p 2 



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale du secteur tertiaire par énergie, par département 
et par habitant, en 2015

La Savoie et l’Ain sont les départements pour lesquels la consommation d’énergie par habitant est la plus élevée dans le secteur tertiaire. Le 
Cantal et l’Ardèche étant ceux où cette consommation est la plus basse. 

Le mix énergétique du secteur tertiaire est très différent d’un département à l’autre. Dans l’Ain, la part de l’électricité atteint 70%. Le gaz 
représente plus du tiers de l’énergie consommée dans la Loire et le Nouveau Rhône.

Les déchets sont la source de 11% de l’énergie utilisée dans l’Isère. Les ENR thermiques représentent 10% de l’énergie consommée dans la 
Drôme.

Mix énergétique du secteur tertiaire, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

L’électricité représente plus de la moitié (56%) de 
l’énergie consommée dans le secteur tertiaire. 

Les énergies fossiles (gaz et produits pétroliers) 
constituent également une part importante (37%).  

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Tertiaire - Conso p 3  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Usages de l’énergie dans le secteur tertiaire, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en %)

Consommation d’énergie finale par usage et par département, en 2015

Dans le secteur tertiaire, la moitié de l’énergie est 
utilisée pour le chauffage et la climatisation.

L’électricité spécifique (usage des ordinateurs et 
autres appareils électroniques) représente16% de 
la consommation du secteur tertiaire.

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

La part d’énergie utilisée pour le chauffage est supérieure à la moyenne régionale pour le Cantal et la Haute-Loire (plus de 50% de la 
consommation). L’électricité spécifique représente 20% de la consommation de la Métropole de Lyon.

* chaleur issue des réseaux de chaleur 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Tertiaire - Conso p 4  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur industrie et déchets - Consommation d’énergie
La consommation d’énergie du secteur industrie et déchets prend en compte la consommation du secteur industrie (hors 
branche énergie) et la consommation du secteur déchets, c’est à dire les activités liées au traitement des déchets solides et 
des eaux usées (eaux et boues).
La consommation d’énergie est issue de données modélisées à partir des enquêtes annuelles de consommation dans 
l’industrie et les emplois industriels, croisées avec des données réelles.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur industrie et déchets dans la consommation d’énergie finale 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

Évolution de la consommation d’énergie finale du secteur industrie et déchets 
en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 1990 (en GWh)

La consommation d’énergie finale du secteur 
industrie et déchets s’élève à 42 TWh, en 2015, en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 19% de l’énergie consommée 
en région. 
L’industrie et la gestion des déchets consomment 
respectivement 40 TWh et 2 TWh.

En 2015, la consommation d’énergie finale de 
Rhône-Alpes représente 84% de la consommation 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis 2005, on observe un net recul de la 
consommation du secteur industrie et déchets 
sur le périmètre rhônalpin (-25%), en lien avec 
une baisse d’activité et une amélioration des 
process industriels.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Industrie et déchets - conso p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale du secteur industrie et déchets par énergie, 
et par département, en 2015

Le mix énergétique de l’industrie varie fortement d’un département à l’autre. La gaz représente près de la moitié de l’énergie consommée 
dans la Métropole de Lyon et dans la Loire. L’électricité concentre les trois quarts de l’énergie consommée en Savoie et près des deux-tiers 
de celle de la Haute-Loire. Les produits pétroliers sont sur-représentés en Ardèche (41%).

Mix énergétique du secteur industrie et déchets, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

L’électricité et le gaz représentent plus des trois 
quarts de l’énergie consommée dans le secteur 
industrie et déchets.

Les énergies fossiles pèsent plus de la moitié de 
l’énergie consommée.  

* données confidentielles

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Industrie et déchets - conso p 2



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie du secteur industrie et déchets par département 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Industrie et déchets - conso p 3  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur transport routier - Consommation d’énergie
Le secteur des transports se divise en deux sous-secteurs : le transport routier et les autres transports (ferroviaire, aérien, fluvial).
La consommation d’énergie du transport routier représente 95% de la consommation des transports.
La consommation d’énergie du secteur transport routier est modélisée à partir de l’évaluation des distances parcourues par la 
route (sur le réseau structurant régional et le traffic diffus). Ces données sont ensuite validées avec les livraisons de carburant.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du transport routier dans la consommation d’énergie finale 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

Évolution de la consommation d’énergie finale du transport routier 
en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 1990 (en GWh)

La consommation d’énergie finale du secteur 
transport routier s’élève à 67 TWh, en 2015, en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 30% de l’énergie consommée 
au niveau régional. 
Le transport routier est le deuxième secteur le 
plus consommateur d’énergie après le secteur 
résidentiel.

En 2015, la consommation du secteur 
transport routier de Rhône-Alpes représente 
82% de la consommation régionale.
Depuis 2005, on observe une stagnation de 
la consommation du transport routier sur le 
périmètre rhônalpin. Elle est liée à une légère 
diminution des consommations de carburant 
compensée par une légère hausse du trafic.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Transport routier - Conso p 1



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale du transport routier par énergie, par département 
et par habitant, en 2015

La consommation d’énergie finale par habitant varie entre 5,8 et 13,5 MWh. La Drôme et le Rhône sont les départements pour lesquels la 
consommation d’énergie par habitant est la plus élevée. La Métropole de Lyon et l’Ardèche étant ceux où cette consommation est la plus basse. 

Le mix énergétique est identique entre tous les départements : 93% de produits pétroliers et 7% d’organo-carburants.

Mix énergétique du secteur transport routier, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

La consommation d’énergie du secteur transport 
routier est dominée par les produits pétroliers (93%).

Les organo-carburants représentent 7% de l’énergie 
consommée.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Transport routier - Conso p 2



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Usages de l’énergie dans le transport routier, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Consommation d’énergie finale du transport routier par usage 
et par département, en 2015

Dans le secteur transport routier, 57% de l’énergie 
est utilisée pour le transport des personnes et 43% 
pour celui des marchandises.

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

La répartition de la consommation d’énergie 
par usage varie d’un département à l’autre.

En Ardèche et en Haute-Savoie, 63% de 
l’énergie sert au transport des personnes 
alors que dans l’Allier et la Drôme seulement 
la moitié de l’énergie concerne le transport 
de personnes.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Transport routier - Conso p 3  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur autres transports - Consommation d’énergie
Le secteur des transports se divise en deux sous-secteurs : le transport routier et les autres transports.
Le secteur autres transports comprend le transport ferroviaire, le transport aérien et le transport fluvial.
La consommation d’énergie du secteur autres transports représente 5% de la consommation des transports.
La consommation d’énergie du secteur autres transports est modélisée à partir du trafic ferroviaire, des mouvements d’avions 
sur les plateformes aéroportuaires et de la navigation aux principales écluses de la région. Ces données modélisées sont ensuite 
croisées avec des consommations réelles.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur autres transports dans la consommation d’énergie finale 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

Évolution de la consommation d’énergie finale du secteur autres transports 
en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 1990 (en GWh)

La consommation d’énergie du secteur autres 
transports s’élève à 3,5 TWh, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 2% de l’énergie consommée 
en région. 

En 2015, la consommation du secteur autres 
transports en Rhône-Alpes représente 94% de la 
consommation régionale.
La consommation du secteur autres transports 
est en baisse de 5% par rapport à l’année 2010 
sur le périmètre rhônalpin, ce qui s’explique par 
une stabilité moyenne de ces modes de transport 
et un renouvellement des matériels permettant 
des gains en consommation d’énergie.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Autres transports - Conso p 1



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale du secteur autres transports par énergie, par département 
et par habitant, en 2015

La consommation d’énergie par habitant du secteur autres transports varie de 0,1 à 0,4 MWh sauf pour le Nouveau Rhône où elle atteint 
4,1 MWh, ce qui s‘explique par la présence de l’aéroport Saint-Exupéry. 

Le mix énergétique est très différent d’un département à l’autre. Dans la Drôme et la Métropole de Lyon plus de 70% de la consommation des 
autres transports est de l’électricité alors que les produits pétroliers représentent plus de 95% de l’énergie consommée dans le Nouveau Rhône 
(présence de l’aéroport).

Mix énergétique du secteur autres transports, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Les produits pétroliers représentent près des trois 
quarts de l’énergie consommée dans le secteur des 
autres transports. 

Un quart de l’énergie consommée dans le secteur 
autres transports est d’origine électrique (train, tram, 
métro,...).

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Autres transports - Conso p 2  
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Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Usages de l’énergie dans le secteur autres transports, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Plus de 90% de l’énergie consommée dans 
le secteur autres transports sert au transport 
des personnes.

Consommation d’énergie finale par type de transports en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (GWh)

Dans le secteur autres transports, plus de 60% 
de l’énergie consommée sert au transport aérien 
et un tiers au transport ferroviaire.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Autres transports - Conso p 3  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale du secteur autres transports par usage 
et par département, en 2015

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Dans l’ensemble des départements, plus des 
trois quarts de l’énergie consommée dans le 
secteur autres transports sert au transport des 
personnes sauf dans l’Ardèche où le transport 
de marchandises représente plus de 80% de 
l’énergie consommée dans le département.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Autres transports - Conso p 4  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur agriculture - Consommation d’énergie
La consommation du secteur agriculture provient principalement des bâtiments et des engins agricoles et sylvicoles. 
La consommation d’énergie du secteur agricole est issue d’une modélisation des consommations (enquête sur les bâtiments 
agricoles et évaluation du parc d’engins) croisées avec des consommations issues d’enquêtes.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part de l’agriculture dans la consommation d’énergie finale en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Évolution de la consommation d’énergie finale de l’agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 1990 (en GWh)

La consommation d’énergie finale du secteur 
agriculture s’élève à 3,3 TWh, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente seulement 1% de l’énergie 
consommée en région. 
L’agriculture est le secteur le moins consommateur 
d’énergie en Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2015, la consommation du secteur agriculture 
de Rhône-Alpes représente 56% de la 
consommation régionale. 
L’agriculture est le secteur pour lequel l’Auvergne 
pèse le plus dans le nouveau périmètre régional.
Depuis 2010, on observe une baisse de la 
consommation du secteur agricole sur le 
périmètre rhônalpin (-10%), en lien avec le 
renouvellement du matériel et l’évolution des 
pratiques agricoles.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Agriculture - Conso p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Consommation d’énergie finale de l’agriculture par énergie et par département, en 2015

Le Puy-de-Dôme et l’Allier sont les départements pour lesquels la consommation d’énergie de l’agriculture est la plus importante. 

La part des produits pétroliers dans le mix énergétique du secteur agriculture est supérieure à 80% dans le Cantal et dans l’Allier.

Mix énergétique de l’agriculture, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

Les produits pétroliers sont la source d’énergie la plus 
utilisée dans dans le secteur agricole (près des trois 
quarts de l’énergie consommée).

Les organo-carburants représentent 5% de l’énergie 
consommée dans l’agriculture.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Agriculture - Conso p 2



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Usages de l’énergie dans l’agriculture, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

Consommation d’énergie finale de l’agriculture par usage 
et par département, en 2015

Dans le secteur agriculture, près des trois quarts 
de l’énergie consommée est utilisée pour faire 
fonctionner les engins agricoles et sylvicoles. 

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

La part d’énergie utilisée pour les engins agricoles est supérieure à 80% pour le Cantal et l’Allier alors qu’elle n’est que de 57% dans l’Ardèche.

* chaleur issue des réseaux de chaleur 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Agriculture - Conso p 3  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Emissions de gaz à effet de serre - Auvergne-Rhône-Alpes
Sept types ou familles de gaz à effet de serre (GES) ont été identifiés par le GIEC comme responsables d’une variation de la 
température à la surface de la terre. L’OREGES prend en compte les trois gaz suivants : dioxyde de carbone (CO2), méthane 
(CH4), protoxyde d’azote (N2O), les quatre autres familles ne représentant que 2 à 5% des émissions totales selon les secteurs.
Deux types d’émissions de GES peuvent être distingués : les émissions de GES liées à la consommation d’énergie d’une part 
(on parle alors de GES « d’origine énergétique ») et les autres (GES «d’origine non-énergétique»).
Les émissions de GES sont calculées pour chaque secteur (résidentiel, tertiaire, industrie et déchets, transport routier, autres 
transports et agriculture) sur la base d’une modélisation croisée avec des données réelles.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Emissions de gaz à effet de serre, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2) 

En 2015, les émissions de gaz à effet 
de serre sur le périmètre rhônalpin 
représentent plus des trois quarts des 
émissions régionales. Depuis 2005, 
on observe un recul de 15% des 
émissions de GES sur Rhône-Alpes.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Évolution des émissions de gaz à effet de serre (en kteqCO2)

Les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à 51 133 kteqCO2. 
Les trois quarts de ces émissions sont d’origine énergétique et 
les autres sont essentiellement dues aux activités agricoles et à 
certains processus industriels (ciment, verre, chaux...).

* Source : SDES Chiffres clés du climat - édition 2017

Fiche bilan - EGES - AURA  p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES par département et par secteur, en 2015 (en kteqCO2)

Le poids des différents secteurs dans les émissions varie fortement d’un département à l’autre.

Les deux tiers des émissions du Cantal sont d’origine agricole alors que ces émissions ne représentent que 20% des émissions régionales.

Le secteur des transports est à l’origine de la moitié des émissions dans la Drôme.

L’industrie et les déchets représentent plus du tiers des émissions de l’Ardèche et de l’Isère. 

Les émissions du secteur résidentiel sont plus élevées que la moyenne régionale en Haute-Savoie et dans la Métropole de Lyon alors qu’elles 
sont nettement inférieures dans l’Allier et le Cantal.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Part des secteurs dans les émissions de GES, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Les transports contribuent pour un tiers aux 
émissions de GES régionales. 

Le résidentiel (19%), l’agriculture (18%) et 
l’industrie (17%) représentent plus de la moitié 
des émissions de GES.

Fiche bilan - EGES - AURA  p 2  
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Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES par département, par source et par habitant, en 2015 

Les émissions de GES sont dues pour près de 
la moitié à l’utilisation de produits pétroliers. 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Les émissions de GES par habitant varient selon les départments de 3,9 à 12,4 teqCO2.

Les émissions d’origine non énergétique sont nettement supérieures à la moyenne régionale (24%) dans le Cantal (62%) et dans l’Allier (45%).

Les émissions de la Haute-Savoie, de la Drôme et du Rhône sont dues pour plus de 60% aux produits pétroliers contre 46% au niveau régional.

Émissions de GES par source en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2)

s* : données confidentielles
** : Émissions d’origine énergétique mais dont l’énergie n’a pas pu être identifiée
*** : le CO2 émis par les organo-carburants n’est pas comptabilisé par convention internationale

Fiche bilan - EGES - AURA  p 3  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES par département et par habitant, en 2015 

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Structures techniques 

Énergie Environnement

Émissions annuelles de GES par commune et par hectare en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Fiche bilan - EGES - AURA  p 4  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur résidentiel - Émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur résidentiel concernent principalement le chauffage mais aussi les autres 
usages de l’énergie comme la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson des aliments. L’électricité spécifique utilisée pour 
des usages ne pouvant être assurés que par cette énergie est également quantifiée. 
Tous les types de logements sont pris en compte : résidences principales, logements occasionnels, résidences secondaires. 
Les émissions de GES sont issues d’une modélisation des consommations (parc de logements, coefficients CEREN, 
rigueur climatique) auxquelles on applique des facteurs d’émissions.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur résidentiel dans les émissions de GES en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Évolution des émissions de GES du secteur résidentiel en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 1990 (en kteqCO2)

Les émissions de GES du secteur résidentiel 
s’élèvent à 9 516 kteqCO2, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 19% des émissions de GES 
régionales.
Le résidentiel est le deuxième secteur le plus 
émetteur derrière celui des transports.

Depuis 2005, on observe un recul de 24% 
des émissions du secteur résidentiel sur le 
périmètre rhônalpin qui représente plus de 
80% des émissions de GES de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Résidentiel - EGES p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur résidentiel par énergie, par département et par habitant, 
en 2015

Les émissions de GES départementales du secteur résidentiel varient entre 1,1 et 1,5 teqCO2 par habitant. 

Les énergie fossiles (pétrole et gaz) sont la source de plus de 80% des émisisons de GES dans la Loire et la Métropole de Lyon avec un fort poids 
du gaz (55% pour la Loire et 70% pour la Métropole de Lyon).

La part des produits pétroliers est supérieure à 50% dans les émissions de GES de l’Ardèche et du Cantal.

Les ENR thermiques sont à l’origine de plus de 10% des émissions de GES dans le Cantal et en Haute-Loire.

Émissions de GES du secteur résidentiel par source, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

L’utilisation des énergies fossiles (gaz 
et produits pétroliers) est à l’origine 
des trois quarts des émissions de GES 
dans le secteur résidentiel.

* Émissions d’origine énergétique mais dont l’énergie n’a pas pu être identifiée Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Résidentiel - EGES p 2  
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Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur résidentiel par usage, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en %)

Émissions de GES du secteur résidentiel par usage et par département, 
en 2015 (en kteqCO2)

Plus de 80% des émissions de GES du secteur 
résidentiel sont dues au chauffage.

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

La part du chauffage dans les émissions de GES est supérieure à 80% dans tous les départements. Cette part dépasse les 85% dans les 
départements de montagne (Cantal, Haute-Loire, Savoie, Haute-Savoie). 

* Chaleur issue des réseaux de chaleur

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Résidentiel - EGES p 3  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur tertiaire - Émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur tertiaire sont dues d’une part à l’utilisation des bâtiments (chauffage,
cuisson, production d’eau chaude sanitaire, ...) ainsi qu’à l’usage des ordinateurs et autres équipements électroniques et d’autre
part à des activités tertiaires fortement consommatrices (datacenters, grands centres de recherche, entrepôts frigorifiques,
remontées mécaniques, éclairage public,...)
Les émissions de GES sont issues d’une modélisation des consommations croisées avec des données réelles auxquelles sont
appliqués des facteurs d’émissions.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur tertiaire dans les émissions de GES en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Évolution des émissions de GES du secteur tertiaire en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 1990 (en kteqCO2)

Les émissions de GES du secteur tertiaire
s’élèvent à 4 675 kteqCO2, en 2015,
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cela représente 9% des émissions de GES
régionales.

En 2015, les émissions de GES de Rhône-Alpes 
représentent plus de 85% des émissions de GES 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Depuis 2000, on observe un recul de 24% des 
émissions du secteur tertiaire sur le périmètre 
rhônalpin.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Tertiaire - EGES p 1  
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Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

,

En Auvergne-Rhône-Alpes, la branche bâtiments est à l’origine de plus de 80% des émissions de GES du secteur tertiaire.

Les usages spécifiques (datacenters, grands centres de recherche, entrepôts frigorifiques,...) émettent 10% des gaz à effet de serre du tertiaire.

Répartition des émissions de GES du secteur tertiaire par sous-secteur, 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2)

Détail hors branche bâtiments

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Tertiaire - EGES p 2 
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Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur tertiaire par énergie, par département et par habitant, 
en 2015

Les émissions de GES départementales par habitant du secteur tertiaire varient entre 0,4 et 1teqCO2.

Les sources d’émissions de GES du secteur tertiaire varient fortement entre les départements. 

L’électricité est à l’origine de 66% des émissions de GES de l’Ain alors qu’elle ne représente que 35% des émissions de GES régionales. 

Les produits pétroliers représentent 47% des émissions de GES du Cantal (vs 25% au niveau régional). 

La moitié des émissions du Nouveau Rhône sont dues à l’utilisation du gaz (vs 34% au niveau régional).

Émissions de GES du secteur tertiaire par source, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Plus des deux tiers des émissions de 
GES du secteur tertaire sont dues à 
l’électricité (35%) et au gaz (34%).

Les produits pétroliers sont à l’origine 
de 25% des émissions de GES.

* Émissions d’origine énergétique mais dont l’énergie n’a pas pu être identifiée

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Tertiaire - EGES p 3  
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Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur tertiaire par usage, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en %)

Émissions de GES du secteur par usage et par département, en 2015 (en kteqCO2)

Près des trois quarts des émissions de GES du 
secteur tertiaire sont dues au chauffage.

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

La part du chauffage dans les émissions de GES représente plus des deux tiers des émissions dans tous les départements. 

Cette part dépasse 75% dans l’Ain et la Haute-Loire.

* chaleur issue des réseaux de chaleur 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur industrie et déchets - Émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur industrie et déchets prennent en compte les émissions du secteur 
industrie (hors branche énergie) et les émissions du secteur déchets, c’est à dire les activités liées au traitement des 
déchets solides et des eaux usées (eaux et boues).
Les émissions de GES sont issues d’une modélisation prenant en compte les émissions de GES déclarées par les Grandes 
Sources Ponctuelles et les autres émissions de GES déduites des consommations ou données d’activités auxquelles sont 
appliqués des facteurs d’émissions.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur industrie et déchets dans les émissions de GES 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2)

Évolution des émissions de GES du secteur industrie et déchets 
en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 1990 (en kteqCO2)

Les émissions de GES du secteur industrie et déchets s’élèvent 
à 10,44 MteqCO2, en 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 20% des émissions de GES régionales.
Le secteur industrie et déchets est le deuxième secteur le 
plus émetteur après celui des transports.
Les émissions de l’industrie sont de 8 988 kteqCO2. 
Celles liées à la gestion des déchets sont de 1 452 kteqCO2.

En 2015, les émissions du secteur industrie et 
déchets de Rhône-Alpes représentent 85% des 
émissions de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les émissions rhonalpines sont en recul de 26% 
par rapport à 2005 et de 32% par rapport à 1990.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur industrie et déchets soumises à quota, 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2)

En Auvergne-Rhône-Alpes, 62% des émissions de GES du secteur industrie et déchets sont soumises au Plan National d’Allocation de 
Quota d’émissions (PNAQ).

L’Isère émet 31% des émissions de GES régionales. Les émissions de GES du secteur industrie et déchets du Cantal et de la Haute-Loire sont 
très faibles (1% des émissions régionales).

Émissions de GES du secteur industrie et déchets par source, 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2)

Les émissions non énergétiques (issues de 
procédés industriels, de l’utilisation de solvants et 
du traitement des déchets) représentent 39% des 
émissions de GES du secteur industrie et déchets. 

* Émissions d’origine énergétique mais dont l’énergie n’a pas pu être identifiée

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur industrie et déchets par département, 
en 2015 (en kteqCO2)

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur transport routier - Émissions de gaz à effet de serre
Le secteur des transports se divise en deux sous-secteurs : le transport routier et les autres transports (ferroviaire, aérien, fluvial).
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport routier représente 96% des émissions des transports.
Les émissions de GES du secteur transport routier sont modélisées à partir des émissions de CO2 qui sont dérivées des 
consommations de carburant et des émissions des autres GES basées sur les distances parcourues.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur transport routier dans les émissions de GES en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Évolution des émissions de GES du transport routier en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 1990 (en kteqCO2)

Les émissions de GES du secteur transport 
routier s’élèvent à 16,8 MteqCO2, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente un tiers des émissions de GES 
régionales.
Le transport routier est le secteur le plus 
émetteur de GES en région.

En 2015, les émissions de GES du transport 
routier en Rhône-Alpes représentent 81% 
des émissions régionales de ce secteur.
Les émisisons de GES du secteur transport 
routier sont en baisse de 5% par rapport à 
2005, sur le périmètre rhônalpin.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur transport routier par énergie, par département 
et par habitant, en 2015

Les émissions de GES départementales du secteur transport routier varient entre 1,4 et 3,4 teqCO2 par habitant.

Les émissions de GES du secteur routier sont dues exclusivement à l’utilisation de produits pétroliers.

Émissions de GES du secteur transport routier par source, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Les émissions de GES du transport routier 
sont exclusivement dûes à l’utilisation 
de produits pétroliers (99,9%).

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur transport routier par usage, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Émissions de GES du secteur transport routier par usage et par département, 
en 2015 (en kteqCO2)

Dans le secteur transport routier, 57% des émissions 
de GES sont liées au transport des personnes et 43% 
à celui des marchandises. 

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

La répartition par usage des émissions de GES 
varie d’un département à l’autre.

En Ardèche et en Haute-Savoie, 63% des 
émissions de GES sont dues au transport des 
personnes alors que dans l’Allier et la Drôme 
seulement la moitié des émissions de GES sont 
produites par le transport de personnes.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur autres transports - Émissions de gaz à effet de serre
Le secteur des transports se divise en deux sous-secteurs : le transport routier et les autres transports.
Le secteur autres transports comprend le transport ferroviaire, le transport aérien et le transport fluvial.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur autres transports représentent 4% des émissions de GES des transports.
Les émissions de GES du secteur autres transports sont modélisées à partir de l’évaluation de la consommation liée au trafic 
ferroviaire, aux mouvements d’avions sur les plateformes aéroportuaires et à la navigation aux principales écluses de la région à 
laquelle sont appliqués des facteurs d’émissions.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur autres transports dans les émissions de GES en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Évolution des émissions de GES du secteur autres transports en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 1990 (en kteqCO2)

Les émissions de GES du secteur autres 
transports s’élèvent à 704 kteqCO2, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 1% des émissions de GES 
régionales.

En 2015, les émissions de GES du secteur 
autres transport en Rhône-Alpes représentent 
94% des émissions régionales de ce secteur.
Depuis 2010, on observe un recul de 9% 
des émissions de GES du secteur autres 
transports sur le périmètre rhônalpin.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Autres transports - EGES p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur autres transports par énergie, par département 
et par habitant, en 2015

Les émissions de GES départementales du secteur autres transports sont faibles : moins de 0,1 teqCO2/habitant. 

Elles sont plus élevées (1,1 teqCO2/habitant) pour le Nouveau Rhône en raison de la présence de l’aéroport Saint-Exupéry sur ce territoire. En effet, 
67% des émissions de GES du secteur autres transports sont émises dans le Nouveau Rhône.

Émissions de GES du secteur autres transports par source, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

L’utilisation des produits pétroliers est à 
l’origine de plus de 95% des émissions de 
GES dans le secteur autres transports.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur autres transports par usage, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Émissions de GES du secteur autres transports par type de transports 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en kteqCO2)

Dans le secteur autres transports, plus 
de 80% des émissions de GES sont dues 
au transport aérien.

Le transport de personnes émet 95% des 
émissions de GES du secteur autres transports.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES du secteur autres transports par usage et par département 
en 2015

Plus des trois quarts des émissions de GES du 
secteur autres transports sont issues du transport de 
personnes dans l’ensemble des départements sauf 
dans l’Ardèche où le transport de marchandises émet 
les deux tiers des émissions départementales.

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Secteur agriculture - Émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agriculture sont d’origine énergétique (carburants pour engins, chauffage 
des bâtiments,...) et d’origine non énergétique (cheptels et certaines pratiques agricoles telles que l’usage d’engrais, le brûlage).
Les émissions énergétiques de GES sont issues d’une modélisation des consommations énergétiques auxquelles on applique 
des facteurs d’émissions. Les émissions non énergétiques sont estimées à partir des activités agricoles (familles de cheptels, 
types de cultures...).

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du secteur agriculture dans les émissions de GES en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Évolution des émissions de GES de l’agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 1990 (en kteqCO2)

Les émissions de GES du secteur agriculture 
s’élèvent à 9 001 kteqCO2, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 18% des émissions de GES de 
la région alors que le secteur ne consomme 
que 1% de l’énergie au niveau régional.

En 2015, les émissions de GES du secteur 
agricole sont à peu près équivalentes pour 
les deux ex-régions Auvergne (53%) et 
Rhône-Alpes (47%). 
En Rhône-Alpes, les émissions de 
l’agriculture sont en légère baisse depuis 
2005 (-2%). 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES de l’agriculture par énergie, par département en 2015

Émissions de GES du secteur agriculture par source, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Les émissions de GES de l’agriculture sont à 
plus de 90% d’origine non énergétique. 

Environ 45% des GES d’origine non énergétique de l’agriculture régionale sont émis dans l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 (corrigées des variations climatiques)

Émissions de GES de l’agriculture par usage, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en kteqCO2)

Émissions de GES de l’agriculture par usage et par département, 
en 2015 (en kteqCO2)

Près des deux tiers des GES du secteur agricole sont 
émis par les cheptels et un quart est dû aux cultures.

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

L’origine des émissions non énergétiques diffère d’un département à l’autre. Dans le Cantal et la Loire, plus des trois quarts des GES sont 
émis par les cheptels alors que dans la Drôme la moitié des émissions sont dues aux cultures. 

* Chaleur issue des réseaux de chaleur

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
mailto:oreges%40auvergnerhonealpes.fr?subject=


FICHE BILAN
Données 2015

Production d’énergie - Auvergne-Rhône-Alpes
Trois types de filières de production d’énergie sont distinguées : la filière classique qui regroupe les centrales nucléaires et 
thermiques, la filière d’énergie renouvelable thermique (bois énergie, pompes à chaleur, solaire, valorisation thermique des 
déchets et du biogaz,...) et la filière d’énergie renouvelable électrique (hydraulique, éolien, photovoltaïque, valorisation électrique 
des déchets et du biogaz,...).
La production d’énergie est calculée à partir des productions réelles ou estimées des installations recensées par l’OREGES croisées 
avec des données réelles régionales.  

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Production d’énergie en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015  (en GWh)

Ratios clés en Auvergne-Rhone-Alpes, en 2015

La production d’énergie en Auvergne-Rhône-Alpes 
s’élève à 137,5 TWh, en 2015.
La production d’énergie renouvelable représente 
31% de la production d’énergie régionale.

La région Auvergne-Rhône-Alpes produit 63% de l’énergie dont elle a besoin.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015

Production d’énergie renouvelable thermique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

La production d’énergie renouvelable thermique s’élève pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015, à 17,7 TWh. Elle est dominée par le 
bois énergie (77%).

Production d’énergie renouvelable électrique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

La production d’énergie renouvelable électrique s’élève pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015, à 25,3 TWh. Elle est à 90% issue de la 
production hydraulique.

La production d’énergie renouvelable électrique est en recul de 6% par rapport à 2014 dû à une baisse de la production d’hydroélectricité (-8%).

La production des autres filières d’électricité renouvelable est en augmentation par rapport à 2014.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Production - AURA p 2



FICHE BILAN
Données 2015

Production d’énergie, par département, en 2015 

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

Quatre départements (Drôme, Ain, Isère et Ardèche) produisent plus de 80% de l’énergie produite en Auvergne-Rhône-Alpes.

Quatre départements (Isère (18%), Savoie (17%), Drôme (14%) et Ain (10%)) produisent près de 60% de l’énergie renouvelable régionale.

La production d’énergie renouvelable thermique représente plus des trois quarts de l’énergie produite dans le Puy-de-Dôme (82%), 
l’Allier (77%) et la Haute-Loire (76%).

79% de l’énergie produite en Savoie est d’origine renouvelable électrique (hydroélectricité).

Production d’énergie, par département, en 2015  (en GWh) 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.

http://oreges.auvergnerhonealpes.fr
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FICHE BILAN
Données 2015

Filière Éolien - Production d’énergie
On distingue 2 sous-familles en fonction de la puissance du générateur.
Le petit éolien qui correspond à des machines de puissance inférieure à 36 kW. La plupart de ces installations sont 
individuelles. Un aérogénérateur peut produire jusqu’à 2 000 kWh par kW installé. Il n’existe pas de recensement régional 
exhaustif de ces installations.
Le grand éolien qui regroupe des machines dont la puissance est supérieure à 36 kW.
L’OREGES estime la production pour chacun des sites et croise ces données avec la production réelle au niveau régional.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part de la production éolienne dans la production ENR en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Évolution de la production éolienne en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (en GWh)

La production éolienne est de 799 GWh, 
en 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 2% de la production 
d’énergie renouvelable régionale et 3% de 
la production d’électricité renouvelable.

La production éolienne de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes est en forte 
augmentation depuis 2008 (+74%).
Elle a progressé de plus de 4% entre 
2014 et 2015.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 

Puissance installée et production éolienne par département, en 2015

Évolution de la puissance éolienne installée en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (en MW)

La puissance éolienne installée en 
Auvergne-Rhône-Alpes a doublé 
entre 2008 et 2015. Elle a progressé 
de 10% entre 2014 et 2015.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la majorité (82%) 
de la puissance éolienne est installée sur quatre 
départements : Cantal (24%), Ardèche (21%), 
Drôme (20%) et Haute-Loire (17%).
En 2015, trois départements assurent près des 
trois quarts de la production éolienne de la région : 
Ardèche (25%), Cantal (24%) et Drôme (23%).

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Eolien - Production p 2  



FICHE BILAN    
Données 2015

Puissance éolienne installée par EPCI, en 2015 (en MW)

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.
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FICHE BILAN
Données 2015

Filière Hydroélectricité - Production d’énergie
L’hydroélectricité utilise la force motrice des cours d’eau et des chutes pour la transformer en électricité.
On distingue la petite hydroélectricité (installations de moins de 10 MW) de la grande hydroélectricité (installations 
supérieures à 10 MW). 
L’OREGES estime la production pour chacun des sites et croise ces données avec la production réelle au niveau régional.
A noter que la production par pompage (STEP) n’est pas comptabilisée.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part de la production d’hydroélectricité dans la production ENR 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

La production d’hydroélectricité est de 22 665 GWh, 
en 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente plus de la moitié (53%) de la 
production d’énergie renouvelable régionale et 90% 
de la production d’énergie renouvelable électrique.

La production d’hydroélectricité varie 
fortement d’une année sur l’autre en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. En 2015, elle est 
en recul de 8% par rapport à 2014.

Evolution de la production hydroélectrique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (en GWh)

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Données 2015 

Puissance installée et production d’hydroélectricité par département, 
en 2015

Évolution de la puissance hydroélectrique installée en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (en MW)

Le parc de production d’hydroélectricité 
est stabilisé à 11 GW, depuis 2008, en 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

En Auvergne-Rhône-Alpes, deux tiers de la puissance 
hydraulique est installée sur les départements de 
l’Isère et de la Savoie.
En 2015, trois départements assurent près des deux 
tiers de la production d’hydroélectricité de la région : 
la Savoie (26%), la Drôme (20%) et l’Isère (19%).

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN    
Données 2015

Puissance hydroélectrique installée par EPCI, en 2015 (en MW)

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
Contact : oreges@auvergnerhonealpes.fr

Structures techniques 

Énergie Environnement

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
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FICHE BILAN
Données 2015

Filière Photovoltaïque - Production d’énergie
L’énergie solaire photovoltaïque est obtenue en convertissant une partie de l’énergie du rayonnement solaire en électricité par 
le biais de panneaux solaires.
L’OREGES diffuse la production photovoltaïque à l’échelle des communes à partir de la production communale réelle lorsque 
celle-ci est connue et l’estime à partir des données de production départementale et de puissance installée communale selon 
un coefficient spécifique à chaque département.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part de la production photovoltaïque dans la production ENR 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

La production photovoltaÏque est de 784 GWh, 
en 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 2% de la production d’énergie 
renouvelable régionale et 3% de la production 
d’électricité renouvelable.

La production photovoltaïque a fortement 
augmenté en région Auvergne-Rhône-
Alpes, depuis 2008. 
En 2015, elle est en hausse de 23% par 
rapport à 2014.

Evolution de la production photovoltaïque en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (en GWh)

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015 

Puissance installée et production photovoltaïque, par département, 
en 2015

Évolution de la puissance photovoltaïque installée en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (en MW)

Le parc de production installée 
photovoltaïque, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
est en forte croissance depuis 2008. 
En 2015, il s’élève à 672 MW, en 
augmentation de 6% par rapport à 
l’année 2014.

Fin 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes, environ un 
tiers de la puissance photovoltaïque est installée 
dans le Cantal et la Drôme qui produisent 35% 
de l’électricité photovoltaïque.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - PV - Production p 2  



FICHE BILAN   
Données 2015

Puissance photovoltaïque installée par EPCI, en 2015 (en MWc)

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
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FICHE BILAN
Données 2015

Filière Bois-énergie - Production d’énergie
Le bois énergie constitue 98% de la biomasse solide utilisée pour les besoins énergétiques, en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
On distingue deux types d’installations : les installations automatiques utilisant du bois déchiqueté ou des granulés, recensées de 
manière individuelle et classées en deux sous-catégories : individuelles ou collectives et les installations utilisant du bois-bûche.
La production d’énergie est calculée à partir des données des installations automatiques au bois et des consommations de bois 
bûche estimées par modélisation.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part du bois-énergie dans la production ENR en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Évolution de la production d’énergie à partir de bois en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2010 (en GWh)

La production d’énergie à partir de bois 
s’élève à 13 900 GWh, en 2015, en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 33% de la production 
d’énergie renouvelable en région. 
98% de l’énergie produite à partir du bois 
est de l’énergie thermique (chauffage).

En 2015, 37% de l’énergie issue du bois 
est produite en Auvergne et 63% en 
Rhône-Alpes.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Bois-énergie - Production p 1  



FICHE BILAN
Données 2015

Consommations d’énergie finale du résidentiel par énergie, par département et par habitant, 
en 2015

L’Isère (14%) et le Puy-de-Dôme (12%) produisent un quart de l’énergie thermique régionale issue du bois.

La moitié de la puissance thermique des chaufferies bois se trouve sur quatre départements : Isère (19%), Savoie (14%), 
Haute-Savoie (10%) et Loire (8%).

L’Isère, l’Allier et la Drôme représentent les deux-tiers de la puissance électrique des installations de cogénération bois. 

Dans plus de la moitié des départements, aucune installation de cogénération bois n’est recensée.

Puissance et valorisation (électrique et thermique) des installations de bois-énergie 
par département, en 2015

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Bois-énergie - Production p 2  
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Données 2015

Puissance thermique des chaufferies bois collectives par EPCI, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en MW)
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Source : OREGES - décembre 2017 - V2017
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FICHE BILAN
Données 2015

Filière Solaire thermique - Production d’énergie
L’énergie solaire thermique est obtenue en convertissant une partie de l’énergie du rayonnement solaire en chaleur par le biais 
de panneaux solaires.
Le solaire thermique regroupe les chauffe-eaux solaires, les systèmes solaires combinés, les planchers solaires, le séchage 
solaire des fourrages et les piscines solaires. 
L’OREGES estime la production solaire thermique à partir de la capacité installée et croise ces données avec la production 
estimée par le SDES au niveau régional.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part de la production solaire thermique dans la production ENR 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

La production solaire thermique est de 220 GWh, 
en 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 0,5% de la production d’énergie 
renouvelable régionale et 1% de la production de 
chaleur renouvelable.

La production solaire thermique a fortement 
augmenté en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (+ 73%). 
En 2015, elle est en hausse de 3% par 
rapport à 2014.

Evolution de la production solaire thermique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (en GWh)

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - ST - Production p 1  



FICHE BILAN
Données 2015 

Puissance installée et production solaire thermique, par département, 
en 2015

Évolution du parc solaire thermique installé en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008 (en m2)

Le parc de production solaire thermique 
installé en Auvergne-Rhône-Alpes, est en 
forte croissance depuis 2008 (+67%). 
En 2015, il s’élève à 418 960 m², en 
augmentation de 3% par rapport à 
l’année 2014.

Fin 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes, un quart 
de l’énergie solaire thermique est produite 
dans deux départements : l’Isère (14%) et le 
Puy-de-Dôme (11%)

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - ST - Production p 2 



FICHE BILAN   
Données 2015

Surface de capteurs solaires thermiques installés par EPCI, en 2015 (en m2)
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FICHE BILAN
Données 2015

Filière Valorisation énergétique du biogaz - Production d’énergie
Le biogaz est un gaz constitué majoritairement de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2). La valorisation du biogaz 
permet d’éviter l’utilisation de sources d’énergie fossile.
Le biogaz peut être utilisé pour produire de la chaleur (utilisation directe dans une chaudière) ou en production combinée 
d’électricité et de chaleur par cogénération. Epuré, il devient du biométhane pouvant être injecté dans le réseau de gaz.
L’OREGES recense 6 types d’installations produisant du biogaz (caractérisées par les intrants valorisés) : les installations de 
stockage des déchets non dangereux (ISDND), les stations d’épuration (STEP), le tri mécano-biologique (TMB) des ordures 
ménagères, la méthanisation industrielle, la méthanisation agricole et la méthanisation territoriale.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part de la valorisation du biogaz dans la production ENR en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Évolution de la valorisation énergétique (thermique et électrique) du biogaz 
en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2008 (en GWh)

La valorisation énergétique du biogaz est de  
457 GWh, en 2015, en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 1% de la production d’énergie 
renouvelable régionale.
La valorisation électrique est de 214 GWh et la 
valorisation thermique est de 243 GWh.

La valorisation du biogaz (thermique et 
électrique) est en forte augmentation.
Entre 2008 et 2015, la production d’énergie 
à partir de biogaz a quasiment doublé pour la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Biogaz - Production p 1



FICHE BILAN
Données 2015

Evolution du nombre d’installations produisant du biogaz par type 
en Auvergne-Rhône-Alpes, entre 2005 et 2015

Évolution du nombre d’installations produisant du biogaz en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008

Le nombre d’installations produisant 
du biogaz en Auvergne-Rhône-Alpes 
a plus que triplé entre 2008 et 2015.

En 2015, la majorité des installations 
produisant du biogaz sont des installations 
de méthanisation agricole (35%), des 
STEP (27%) et des installations traitant les 
déchets : ISDND et ordures ménagères. 

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Biogaz - Production p 2



FICHE BILAN
Données 2015

Production de biogaz par type d’installation en Auvergne-Rhône-Alpes, 
entre 2005 et 2015 (en MWh)

En 2015, la production de  biogaz 
provient en majorité des ISDND qui 
produisent 65% du biogaz régional. 
Les autres types d’installations (STEP, 
ordures ménagères, installations 
agricoles et territoriales) se développent 
fortement depuis 2010.

Parc, production et valorisation énergétique du biogaz par département, 
en 2015

Le nombre d’installations produisant du 
biogaz est le plus élevé en Haute-Savoie.
La Drôme, l’Isère et la Loire produisent plus 
de 60% du biogaz régional.
Près de 50% de la valorisation électrique 
et thermique du biogaz est assuré par deux 
départements : la Drôme et la Loire.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Biogaz - Production p 3



FICHE BILAN
Données 2015

Unités de valorisation du biogaz (en service et en projet), en Auvergne-Rhône-Alpes
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Télécharger la carte

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Biogaz - Production p 4  
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FICHE BILAN
Données 2015

Filière Valorisation énergétique des déchets - Production d’énergie
Lors de l’incinération des ordures ménagères, les usines de traitement des déchets produisent de la chaleur et/ou de 
l’électricité qui peuvent-être valorisées dans des réseaux de chaleur locaux, revendues au réseau d’électricité (électricité), 
fournies à des industriels à proximité (chaleur) ou autoconsommées (chaleur et électricité).
La production thermique et électrique est connue annuellement pour chaque installation. Seules les productions vendues sont 
comptabilisées, les productions autoconsommées ne sont pas prises en compte.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Part de l’énergie issue de la valorisation énergétique des déchets dans la production ENR 
en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (en GWh)

La production d’énergie issue de la valorisation 
des déchets est de 1 789 GWh, en 2015, 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cela représente 4% de la production 
d’énergie renouvelable régionale. 
La valorisation thermique s’élève à 1 236 GWh 
et la valorisation électrique à 553 GWh.

La valorisation électrique des déchets est 
en augmentation de 47% depuis 2008.
La valorisation thermique a augmenté de 
28% depuis 2008 mais on observe une 
tendance à la baisse depuis 2013 (-3%).

Evolution de la production d’énergie issue de la valorisation des déchets  
en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2008 (en GWh)

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Valorisation déchets - Production p 1 



FICHE BILAN
Données 2015

Parc d’incinérateurs avec valorisation énergétique installés en Auvergne-Rhône-Alpes, 
depuis 2008

En savoir plus oreges.auvergnerhonealpes.fr 
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Parc installé et valorisation énergétique des déchets par département, 
en 2015

Il y a 14 incinérateurs d’ordures ménagères 
valorisant énergétiquement les déchets en 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’Isère et la Haute-Savoie regroupent la moitié 
des incinérateurs de déchets avec valorisation 
énergétique d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Valorisation déchets - Production p 2 

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
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FICHE BILAN
Données 2015

Réseaux de chaleur
On appelle réseau de chaleur ou chauffage urbain un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à 
plusieurs bâtiments pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire.
La chaleur est produite par une unité de production et ensuite transportée par un fluide caloporteur (généralement de l’eau 
surchauffée ou de la vapeur d’eau sous pression) dans divers lieux de consommation : logements, bâtiments publics, immeubles 
de bureaux, industries,...
L’OREGES croise différentes sources de données pour établir la cartographie et le mix énergétique des réseaux de chaleur en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Les réseaux de chaleur techniques (sans vente de chaleur) ne sont pas comptabilisés dans ce recensement.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Chiffres-clés des réseaux de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015

Mix énergétique des réseaux de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

En 2015, le mix énergétique des réseaux de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes est composé à 42% d’énergies fossiles, d’un 
tiers de bois énergie et d’un quart de chaleur fatale.

En 2015, on dénombre 203 réseaux 
de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes 
délivrant 3 574 GWh de chaleur.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Réseaux de chaleur p 1



FICHE BILAN 
Données 2015

Carte des réseaux de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2015 (GWh)
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Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Réseaux de chaleur p 2
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FICHE BILAN
Données 2012

Puits de carbone
Le terme puits de carbone est utilisé pour désigner les réservoirs naturels (ou artificiels) qui absorbent le carbone présent dans 
l’air. La séquestration du carbone se fait par la biomasse, aussi bien dans la partie souterraine qu’aérienne des sols.
Trois aspects sont distingués et estimés par l’OREGES : les stocks de carbone dans les cultures, prairies, forêts, vignobles et 
vergers, les flux annuels d’absorption de carbone par les prairies et les forêts et les flux annuels d’absorption ou d’émission de 
carbone suite aux changements d’usage des sols.
La source de données d’occupation des sols utilisée est Corine Land Cover.

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Schématisation des stocks et flux de carbone estimés par l’OREGES

Flux d’absorption et stock de carbone par département, en 2012

Absorption 
CO2 par  

accroissement 

Stock de 
carbone 

Changement 
affectation 

des sols 

Le stock de carbone en région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’élève à 
1 587 MteqCO2, en 2012.

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Puits de carbone p 1  



FICHE BILAN
Données 2012

Production d’énergie renouvelable thermique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Stocks de carbone par EPCI, en Auvergne-Rhône-Alpes, en 2012 
(en kteqCO2)

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Puits de carbone p 2



FICHE BILAN
Données 2012

Production d’énergie renouvelable thermique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
en 2015 (en GWh)

Flux annuels d’absorption de carbone (hors changement d’affectation des sols) 
par EPCI, en Auvergne-Rhône-Alpes, entre 2006 et 2012 (en kteqCO2)

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Puits de carbone p 3  



FICHE BILAN
Données 2012

Production d’énergie, par département, en 2015 
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Flux annuels de carbone dus aux changements d’affectation des sols 
par EPCI, entre 2006 et 2012 (en teqCO2)

Source : OREGES - décembre 2017 - V2017

Fiche bilan - Puits de carbone p 4  

Les séries sont recalculées chaque année pour prendre en compte les nouvelles 
données, les contrôles des données antérieures et les évolutions méthodologiques.



 
 
 

 

 
 
Les données chiffrées et cartographiques les plus récentes au niveau régional et infrarégional, une analyse des données et 

de leur évolution par produit énergétique, par secteur de consommation et par filière de production d’énergie, sont 
disponibles  sur : 

 

 oreges.auvergnerhonealpes.fr  
 

et pour toute demande complémentaire : 
 

oreges@auvergnerhonealpes.fr 
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Structures techniques de l’Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Auvergne-Rhône-Alpes : 
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