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BAROMÈTRE EUROPÉEN 2002
EUROPEAN BAROMETER 2002

Depuis plus 
de trois ans,
EurObserv’ER
collecte des
données sur
les sources
d’énergies renouvelables 
de l’Union européenne afin 
de décrire dans des baromètres
thématiques l’état et la dynamique 
des filières. Celles-ci s’imposent
aujourd’hui comme autant de réalités
économiques, énergétiques et indus-
trielles. Le baromètre bilan publié ici
constitue la synthèse des travaux publiés 
d’octobre 2000 à février 2002 (Systèmes
Solaires n° 139 au n° 147)*. Il offre un tour 
d’horizon des dynamiques de huit filières renou-
velables. En toile de fond, les performances sont
mesurées à l’aune des objectifs du Livre Blanc 
de la Commission européenne.

*Dans le souci d’en améliorer la fiabilité et la qualité, un important 
travail de consolidation des données a été entrepris en particulier 
pour les filières non traitées durant l’année 2001 (géothermie 
et microhydraulique).

For more than three years now, EurObserv’ER
has been collecting data concerning the

renewable energy sources of the
European Union in order to describe

the status and dynamics of these
sectors in thematic barometers.

Today, these energies have imposed
themselves as viable economic,

energetic and industrial realities.
The RE overview Barometer 

published here is the synthesis 
of the work carried out and 

published from 
October 2000

to February
2002 (issues

139 to 147 
of Systèmes Solaires

magazine)*. This publi-
cation offers a survey

of the dynamics of
eight renewable energy
sectors. As background 
reference, sector perfor-

mances are measured 
in comparison with 

European Commission White Paper objectives.

*With a view to improving quality and reliability, substantial work 
in consolidating the assembled data was undertaken, in particular for
those sectors that were not treated during the year 2001 (geothermal
energy and small hydraulic power).

LE BILAN 2002 DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
THE 2002 OVERVIEW OF RENEWABLE ENERGIES

Illustrations Nicolas Pruvost
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une éolienne offshore de 4,5 MW.
L’Union européenne a maintenu un
rythme de progression très élevé de
sa filière éolienne. Elle représente
ainsi plus de 67 % des capacités
mondiales nouvellement installées
(contre 25 % pour les États-Unis)
soit une puissance supplémentaire
de l’ordre de 4 615 MW.
L’Allemagne reste le leader incon-
testé avec un parc total cumulé de 
8 750 MW, soit plus du tiers de la

Au vu de ses excellents
chiffres de croissance et de
son succès économique, l’éo-

lien joue un rôle de premier 
plan dans le développement des
énergies renouvelables. Ces der-
nières années, les progrès technolo-
giques des aérogénérateurs ont été
remarquables. L’exemple le plus
significatif est le marché allemand
où la taille moyenne des éoliennes
est passée de 470 kW en 1995 

à 1 280 kW en 2001. Cette augmen-
tation des puissances unitaires s’est
accompagnée d’une augmentation
de la taille des parcs éoliens. La pro-
chaine génération de turbines déve-
loppera une puissance comprise
entre 3 et 5 MW. Quelques fabri-
cants ont d’ores et déjà annoncé 
des prototypes commerciaux dans
cette gamme. C’est le cas de l’Alle-
mand Enercon qui devrait être 
le premier à mettre au point 

have already announced commercial prototypes in this
range. This is the case of the German firm Enercon, which
should be the first constructor to develop a 4.5 MW offshore
wind turbine. The European Union has maintained a very
high wind power sector growth rate, which now represents
more than 67% of newly installed capacities worldwide (vs.
25% for the United States), i.e. a supplementary installed
power capacity of the order of 4 615 MW.

In view of its excellent growth figures and its econo-
mic success, wind power is playing a leading role in
the development of renewable energies. The techno-

logical progress made in wind turbines over the last few
years has been tremendous. The most significant example
of this is the German market, where average turbine size
has gone from 470 kW in 1995 up to 1 280 kW in 2001. This
increase in unit power capacities has been accompanied by
an increase in the size of the wind farms themselves. The
next generation of turbines will generate levels of power
included between 3 and 5 MW, and some manufacturers

L’ÉOLIEN EN HAUT DU PODIUM

Puissance 

éolienne installée

dans l’Union 

européenne 

(en MW)

Wind power 

installed in 

European Union 

(in MW)

T1

Pays 2000 2001 Capacité Croissance
installée en %
en 2001

Allemagne 6091 8750 2659 43,7 %

Espagne 2443 3660 1217 49,8 %

Danemark 2297 2417 120 5,2 %

Pays-Bas 448 483 35 7,8 %

Royaume-Uni 409 474 65 15,9 %

Italie 389 697 308 79,2 %

Grèce 189 273 84 44,4 %

Suède 231 264 33 14,3 %

Irlande 118 132 14 11,9 %

Portugal 100 127 27 27,0 %

France 79 94 15 19,0 %

Autriche 78 97 19 24,4 %

Finlande 38 39 1 2,6 %

Belgique* 13 31 18 138,5 %

Luxembourg 10 10 0 0,0 %

Total U.E. 12933 17548 4615 35,7 %

EurObserv’ER 2002

*Apere

E

WIND POWER 
ON THE WINNER’S PODIUM

E
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capacité mondiale installée. En effet,
la loi sur les énergies renouvelables
(Erneuerbare Energien Gesetz), qui
a fixé le tarif d’achat éolien à
0,08 euro/kWh, est à l’origine d’un
effet levier important. Associée à
une volonté politique forte, elle a
permis l’installation de 2 659 MW
supplémentaires soit une croissance
de 43,7 % par rapport à l’année pré-
cédente. La progression de l’éolien
en Espagne est également spectacu-

laire. Avec 1 217 MW supplémen-
taires d’aérogénérateurs en fonc-
tionnement à la fin de l’année 2001,
le pays a consolidé sa deuxième
place européenne. La situation
danoise est plus préoccupante. Les
incertitudes concernant les futurs
mécanismes financiers d’incitation
ralentissent le développement de
l’éolien (120 MW supplémentaires
en 2001 contre 555 MW en 2000).
Cependant, la place du Danemark

tional 120 MW in 2001 vs. 555 MW in 2000). Nevertheless,
Denmark’s position is still a very enviable one, with a total
capacity of 2 417 MW as of the end of this year. In the other
member states of the European Union, the start-up of the
wind power sector seems to be getting underway. This is
notably the case of Italy which has established a new natio-
nal record with an additional 308 MW installed in 2001.
As of the end of the year 2001, installed capacity is running
ahead of the 2003 objectives of the Campaign for Take Off
by more than 7 500 MW. For 2010, the specialised consul-
tant agencies agree on a projected figure of 85 000 MW. 
The objective of 40 000 MW as set by the European 
Commission White Paper in 1997 should thus be reached 
as early as 2006. Wind energy, the “star sector”, has perfor-
med very well here indeed. 

Germany remains the uncontested leader with a total
cumulated capacity of 8 750 MW, i.e. more than one third 
of installed worldwide capacity. The German law on rene-
wable energies (Erneuerbare Energien Gesetz), which has
set the purchase price of wind power origin electricity at 
0.08 euro/kWh, is at the origin of considerable gearing.
Associated with a strong political will, it has permitted ins-
tallation of an additional 2 659 MW, i.e. a growth of 43.7%
with respect to the previous year. The progression of wind
power in Spain has also been spectacular. With an additio-
nal 1 217 MW of wind turbines in operation at the end of the
year 2001, the country has consolidated its second Euro-
pean position. The Danish situation is a more worrying one.
Uncertainties concerning future financial incentive mecha-
nisms is slowing down wind power development (an addi-

L’Union 
européenne 
maintient un
rythme de
progression
très élevé 
de sa filière
éolienne.
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reste toujours enviable avec une
puissance cumulée de 2 417 MW à 
la fin de cette année. Dans les autres
pays de l’Union européenne, le
démarrage de la filière éolienne
semble s’amorcer. C’est notamment
le cas de l’Italie qui a établi un nou-
veau record national avec 308 MW
de mieux en 2001.
À la fin de l’année 2001, la puissan-
ce installée est en avance de plus 
de 7 500 MW par rapport aux objec-
tifs de 2003 de la Campagne 
de Décollage. Pour 2010, les
bureaux d’études spécialisés s’accor-
dent sur 85 000 MW. L’objectif 
de 40 000 MW du Livre Blanc 
de la Commission européenne fixé
en 1997 devrait être atteint dès
2006. La filière vedette des énergies
renouvelables signe ici une belle
performance. 
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dix, la production européenne de
biocarburant dans son ensemble a
connu une croissance très soutenue.
Les volumes sont en effet passés
pour l’éthanol (produit à partir 
de la fermentation de betteraves, 
de maïs, d’orge ou de blé) 
de 47 500 tonnes en 1993 à 191 000
en 2000, soit une multiplication
par quatre. Parmi les quinze pays
membres, seuls trois pays sont
effectivement actifs dans cette filiè-
re. Le principal producteur est la

Le secteur des biocarbu-
rants est composé de

deux filières distinctes ; l’éthanol,
qui après transformation en ETBE
(éthyl-tertio-butyl-éther) sert d’ad-
ditif pour les moteurs essence, et 
le biodiesel qui sert d’additif pour
les moteurs diesel. Certaines moto-
risations acceptent une utilisation
pure de l’éthanol ou de biodiesel,
mais les réglementations nationales
fixent des taux de mélanges. Depuis
le début des années quatre-vingt-

from 47 500 tons in 1993 up to 191 000 tons in 2000, i.e. 
a fourfold increase. Among the fifteen member states, only
three countries are really engaged in this sector. The princi-
pal producer is France, which showed a production of
91 000 tons in 2000. Spain, whose recent efforts have
quickly put it in the wake of the French leader, is found in
second place position. In this way, Spain’s Cartagena pro-

BIOCARBURANTS : DÉCOLLAGE ATTENDU

Année Production

2000 191 000

1999 110 850

1998 117 900

1997 103 370

1996 80 340

1995 57 900

1994 58 500

1993 47 500

EurObserv’ER/Ademe - 2001

Production

d’éthanol 

de l’Union 

européenne 

depuis 1993

(en tonnes)

Ethanol

production in

the European

Union since

1993 (in tons)

T1 B

Pays Production d’éthanol Production d’ETBE

France 91 000 193 000

Espagne 80 000 170 000

Suède 20 000 -

Total 191 000 363 000

EurObserv’ER/Ademe - 2001

Production 

d’éthanol en

Europe en 2000

(en tonnes)

T2

Ethanol 

production in

Europe in 2000

(in tons)Biofuels are composed of two distinct sectors:
ethanol, which after transformation into ETBE

(ethyl-tertio-butyl-eter), serves as an additive for petrol
engines, and biodiesel fuel which serves as an additive for
diesel engines. Certain engine types accept the use of pure
ethanol or biodiesel fuel, but mixture contents are set by
national regulations.
Since the beginning of the 1990s, European biofuel produc-
tion, taken as a whole, has undergone very sustained and
buoyant growth. Volumes for ethanol (produced from the
fermentation of beets, corn, barley or wheat) have gone

B
BIOFUELS : 
TAKE OFF EXPECTED
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duction unit, put into service in 1999, supplied 80 000 tons
of ethanol in 2000, essentially from barley. Sweden arrives
far behind. In 2000, Sweden was operating only one small
20 000 ton experimental production plant. Since March
2001, this country has equipped itself with a new distillery
with a capacity reaching 40 000 tons. With regard to biodie-
sel fuel (resulting from oleaginous plants such as rape

EurObserv’ER

Année Production

2000 700 600

1999 470 000

1998 390 000

1997 475 000

1996 435 000

1995 280 000

1994 150 000

1993 80 000

1992 55 000

EurObserv’ER/Diester Industrie - 2001

T3

Production

de biodiesel

De l’Union

européenne

depuis 1992 

(en tonnes)

Biodiesel

production of

the European

Union since

1992 (in tons)

La France
assure à elle
seule 47%
de la produc-
tion de bio-
diesel avec
un volume de
production
de 328600
tonnes.

seed), the development in production volumes has been
even more impressive. From 55 000 tons in 1992, Europe
has gone up to more than 700 000 tons in 2000. France
alone ensures 47% of the production of EMHV (methyl
ester from vegetable oil) with a production output of
328 600 tons. Germany holds the second European 
position with 246 000 tons. Three other countries of the

Production de

biodiesel en

Europe en 2000

(en tonnes)

Biodiesel

production in

Europe in 2000

(in tons)

G2France qui affiche une production
de 91 000 tonnes en 2000. En
deuxième position arrive l’Espagne
dont les récents efforts l’ont rapide-
ment placée dans le sillage du lea-
der français. L’unité de Carthagène
mise en service en 1999 a ainsi
fourni 80 000 tonnes d’éthanol en
2000 essentiellement à partir 
d’orge. La Suède vient loin derrière,
le pays ne possédait en 2000
qu’une petite unité de production
expérimentale de 20 000 tonnes.
Depuis mars 2001, le pays s’est
doté d’une nouvelle distillerie dont
la capacité atteint 40 000 tonnes.

Cinq pays produisent 
du biodiesel
En ce qui concerne le biodiesel (issu
de plantes oléagineuses comme le
colza), l’évolution des volumes de
production a été encore plus impres-
sionnante. De 55 000 tonnes en
1992, l’Europe est passée à plus de
700 000 tonnes en 2000. La France
assure à elle seule 47 % de la produc-
tion d’EMHV (Esther méthylique
d’huile végétale) avec un volume de
production de 328 600 tonnes. L’Al-
lemagne occupe la deuxième place
européenne avec 246 000 tonnes.
Trois autres pays de l’Union euro-
péenne produisent du biodiesel ;
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l’Italie (78 000 tonnes), l’Autriche
(27 600 tonnes) et la Belgique
(20 000 tonnes).

Une croissance 
à consolider
Le graphique 1 présente la tendance
actuelle en comparaison avec 
les objectifs de la Commission
européenne. Pour l’échéance de la
Campagne de Décollage, fin 2003,
la tendance donnée par les 
futurs projets permet de situer la 
production européenne aux alen-
tours de 4,8 millions de tonnes. 
Les efforts actuels sont donc relati-
vement en phase avec les objectifs
communautaires. En revanche, une
simple projection du rythme actuel
à l’horizon 2010 permet d’observer
que l’ambition d’atteindre une part
de 7 % de la consommation de 
carburant d’origine renouvelable 
en Europe ne sera pas respectée
(11,7 contre 17 millions de tonnes).
Ces conclusions ne sont pas défini-
tives. Notre graphique indique sim-
plement qu’il faudra renforcer les
efforts européens à partir de 2003
pour conserver le bon rythme. 
La directive européenne en prépara-
tion pourrait y contribuer. 

European Union produce biodiesel fuel: Italy (78 000 tons),
Austria (27 600 tons) and Belgium (20 000 tons).

A growth to be consolited
Graph 1 shows the current trend as compared with Euro-
pean Commission objectives. For the conclusion date of the
Campaign for Take Off, at the end of 2003, the trend given
by future projects makes it possible to situate European
production in the neighbourhood of 4.8 million tons. Cur-
rent efforts are thus relatively in phase with Community
objectives. On the other hand, a simple projection of the
current rate with respect to the year 2010 shows that the tar-
get of renewable energy origin fuel reaching a 7% share of

It shall be 
necessary 
to reinforce 
European 
efforts begin-
ning in 2003
in order to
conserve a
good growth
rate.

total European consumption will not be achieved (11.7 vs.
17 million tons). These conclusions are not definitive ones.
Our graph simply indicates that it shall be necessary to rein-
force European efforts beginning in 2003 in order to conser-
ve a good growth rate. 
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tation de capacité des centrales exis-
tantes et 4 828 MW de nouvelles 
installations). Cette estimation, qui
prend en compte les contraintes
environnementales et économiques,
correspond à une production élec-
trique de l’ordre de 24 TWh. On esti-
me qu’à la fin de l’année 2000, 

La microhydroélectricité est
une technologie éprouvée et
parvenue à maturité. Idéale

pour l’électrification de sites isolés,
elle apporte également un appoint 
à la production électrique nationale
en cas de forte consommation. Les
ressources de l’Union européenne

sont très importantes. Une étude
récente menée par l’ESHA (Euro-
pean Small Hydraulic Association)
estime le potentiel encore dispo-
nible des microcentrales hydrau-
liques (< 10 MW de puissance uni-
taire) à 5 939 MW (dont 1 111 MW
pourraient provenir d’une augmen-

Micro hydroelectricity is a proven technology which
has now reached maturity. Ideal for electrification of
remote sites, it also serves as a complement to natio-

nal electrical production in the case of strong demand and
consumption. The European Union’s resources are very sub-
stantial. A recent study carried out by the ESHA (European
Small Hydraulic Association) estimates the potential which is
still available in terms of micro hydraulic power plants 
(< 10 MW of unitary power capacity) at 5 939 MW (including

LA MICROHYDRAULIQUE, UNE VALEUR SÛRE

T1

Pays

Italie
France
Espagne
Allemagne
Suède
Autriche
Finlande
Portugal
Grande-Bretagne
Belgique
Irlande
Grèce
Luxembourg
Danemark
Pays-Bas

Total

1999 2000*

2 209

1 977

1 543

1 502

1 050

848

320

280

160

95

32

48

39

11

2

10 116

2 229

2 018

1 573

1 514

1 062

866

320

286

162

96

33

50

39

11

2

10 260

ESHA 2001, EurObserv’ER 2001

*Estimation

H

H
1 111 MW which could come from an increase in the capacity
of existing plants and 4 828 MW from new installations). This
estimation, which takes environmental and economic
constraints into consideration, corresponds to an electrical
production of the order of 24 TWh.
It is estimated that at the end of the year 2000, the capacity of
the small hydraulic plants installed in the European Union
was 10 260 MW. Nonetheless, this figure should be conside-
red with considerable caution, since the absence of regular

Capacité des

microcentrales

hydrauliques

(<10 MW) 

dans l’Union

européenne 

Small hydro

power capacity

(< 10 MW)

installed in

European Union

MICRO-HYDRAULIC POWER, A SURE VALUE
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la capacité des petites centrales
hydrauliques (PCH) installées dans
l’Union européenne était de
10 260 MW. Toutefois, ce chiffre
est à prendre avec beaucoup de 
précaution car l’absence d’actualisa-
tion régulière des comptabilités
nationales nous a conduit à estimer

une partie des capacités. Le tableau 1
précise les parcs d’installations petite
hydraulique des pays de l’Union
européenne. L’Italie et la France res-
tent les premiers en termes de puis-
sance installée avec respectivement
2 229 MW et 2 018 MW. Par
ailleurs, l’Espagne est le pays qui 

EurObserv’ER

Potentiel encore

disponible des

microcentrales

hydrauliques

(en MW)

Available

potential of

small hydro

power (in MW)

T2

Pays

France
Allemagne
Suède
Italie
Autriche
Espagne
Finlande
Grande-Bretagne
Portugal
Belgique
Irlande
Grèce
Pays-Bas

Total

Réhabilitation Nouvelles 
installations

300

210

150

140

127

100

32

20

20

5

5

2

0

1 111

1 000

240

300

500

967

1 000

100

70

470

26

36

100

19

4 828

Total

1 300

450

450

640

1 094

1 100

132

90

490

31

41

102

19

5 939

ESHA 2001
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12 000
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G1

updating of national installations has lead us to estimate a
part of the capacities. Table 1 indicates the small hydraulic ins-
tallation capacities of the member states of the European
Union. Italy and France remain the leaders in terms of instal-
led power capacity, with respectively 2 229 MW and 2 018 MW.
In other respects, Spain is the country which has made the
most outstanding efforts with an additional 570 MW installed
between 1990 and 2000.

A trend below the 2010 objectives
If the average annual growth rate of micro hydraulic capaci-
ties over the last five years (1.55% per year) is projected to the
end of 2010, installed capacity values below those levels
sought by the European Commission are obtained
(12 000 MW vs. the expected 14 000 MW). The 15 year fore-
casts of the ESHA are also more cautious. The European
experts who were questioning in the scope of BluEAGE (Blue
Energy for A Green Europe) estimate micro hydraulic installa-
tion capacity at 12 862 MW in 2015, i.e. an average annual
growth rate of 1.51% per year with respect to 1999. 

a fait les plus gros efforts avec
570 MW supplémentaires de 1990 
à 2000.

Une tendance en-deça
des objectifs 2010
Si l’on projette le taux de croissance
annuel moyen de la puissance
microhydraulique de ces cinq der-
nières années (1,55 % par an) à fin
2010, on obtient des capacités instal-
lées en deçà des niveaux qu’ambi-
tionne la Commission européenne
(12 000 MW contre 14 000 MW
attendus).
Les prévisions de l’ESHA à 15 ans
sont toutes aussi prudentes. Les
experts européens interrogés dans le
cadre du BluEAGE (Blue Energy for
A Green Europe) estiment la puis-
sance des installations microhy-
drauliques à 12 862 MW en 2015,
soit une croissance de 1,51 % par an
en moyenne par rapport à 1999. 
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La géothermie se compo-
se de deux filières qui 

se distinguent par des technologies 
et des applications différentes : la pro-
duction d’électricité (haute et moyen-
ne température) et la production de
chaleur (basse et très basse énergie).
En actualisant les données, nous
nous sommes aperçus que la part 

des pompes à chaleur (PAC) géother-
males avait été sous-estimée lors de
notre dernier baromètre. Nous avons
donc décidé d’opérer une distinction
pour la production de chaleur entre 
la basse énergie (principalement 
les réseaux de chaleur) et la très basse
énergie (les PAC).
> En ce qui concerne la production

LA GÉOTHERMIE DANS LE RYTHME

Geothermal energy is composed of two sectors
that are characterised by different technologies

and applications: the production of electricity (high and midd-
le level temperatures) and the production of heat (low and very
low temperatures). In updating the collected data, it became
apparent that the share held by geothermal heat pumps had
been underestimated at the time of our last barometer. We the-
refore decided to make a distinction with regard to production
of heat in terms of low energy (mainly heating networks) and
very low energy (the heat pumps).
> With regard to electrical production, the European Union
recorded a progression of 50 MWe in five years time.

(756.3 MWe in 1995 vs. 806.3 MWe in 2000). This effort has
essentially been made by Italy, the only country of the Euro-
pean Union, along with Portugal, to truly possess potential
resources in terms of high temperature geothermal energy
(exploitation of aquifers between 180°C and 350°C). Produc-
tion of electricity from geothermal energy amounted to
4.8 TWh in 2000 in the European Union.
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G1

GEOTHERMAL ENERGY 
AT THE RIGHT PACE

Comparaison 

de la tendance

actuelle avec les

objectifs du Livre

Blanc pour 

la production

d’électricité 

(en MWe)

Comparison of

current trend

with White

Paper objectives

for electricity

production 

(in MWe)

d’électricité, l’Union européenne 
a enregistré une progression de
50 MWe en cinq ans (756,3 MWe en
1995 contre 806,3 MWe en 2000).
Cet effort a été essentiellement porté
par l’Italie, seul pays de l’Union 
avec le Portugal, à véritablement 
posséder un potentiel géothermique
haute température (exploitation de
nappes aquifères entre 180 et 350°C).
La production d’électricité issue de 
la géothermie se montait à 4,8 TWh
en 2000 dans l’Union européenne.

L’Italie, le Portugal 
et la France devant
L’Italie, le Portugal, la France
(rejoints par la Grèce) ambitionnent
d’accroître leurs puissances instal-
lées. Ainsi en 2010, l’Italie projette
d’atteindre les 912 MWe, la Grèce
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T1

Pays

Italie
Portugal
France

Total

1998 2000

MWe GWh MWe GWh

768,5

16

5,3

789,8

4 214

58

23

4 295

785

16

5,3

806,3

4 705

100

21

4 826

EurObserv’ER 2001

Production

d’électricité

d’origine

géothermique

dans l’Union

européenne

Electricity

production from

geothermal

sources in

European Union
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culaire. Elles représentaient en 
1995 une puissance de l’ordre 
de 445 MWth contre 1 569 MWth 
en 2000. Les principaux pays 
de l’Union impliqués dans la géo-
thermie très basse énergie sont 
la Suède (666,6 MWth), l’Alle-
magne (423,1 MWth) et l’Autriche
(320,2 MWth).

Forte croissance pour 
les pompes à chaleur
Pour la production de chaleur, 
les projections ne sont pas aussi
détaillées que dans le cas de l’électri-
cité. Concernant la basse énergie,
une augmentation annuelle de

210 MWe, le Portugal 24 MWe et la
France 19 MWe. Ces efforts porte-
raient à 965 MWe les puissances
mises en service dans l’Union en
2005 et à 1 165 MWe à l’horizon 2010
(voir graphique). Ces chiffres dépas-
seraient les objectifs du Livre Blanc
qui ambitionnent 1 000 MWe en
2010.
> En ce qui concerne la géothermie
basse température (production de
chaleur), les installations sont plus
difficiles à dénombrer. En effet, les
applications sont très diversifiées
(chauffage de logements, chauffage
de serres, chauffage de bassins 
de piscicultures, thermalisme, etc.)

et leurs tailles relativement petites.
Dans l’Union européenne, on estime
que la géothermie basse énergie
représente une puissance thermique
de l’ordre de 851 MWth en 2000. Les
principaux pays producteurs de
l’Union sont la France (326 MWth) 
et l’Italie (324,6 MWth). Les pompes 
à chaleur géothermales (très basse
énergie) connaissent depuis quel-
ques années un développement
notable. Plus de 35 000 pompes à
chaleur géothermales ont été instal-
lées en 2000 (contre 27360 en 1999),
ce qui représente une puissance sup-
plémentaire de l’ordre de 319 MWth.
Leur progression est assez specta-

tion of heat). Applications in this field are very diversified
heating house, heating of greenhouses, heating of fish
farm pools, balneology, etc.) and their sizes are relatively
small. In the European Union, it is estimated that low tem-
perature geothermal energy represented a thermal capaci-
ty of the order of 851 MWth in 2000. The principal produ-
cers in the European Union are France (326 MWth) and
Italy (324.6 MWth). For the past few years, geothermal heat
pumps (very low temperature) have been undergoing
notable development. More than 35 000 geothermal heat
pumps were installed in 2000 (vs. 27 360 in 1999), thus
representing a supplementary capacity of the order of

Italy, Portugal and France (joined by Greece) are seeking 
to increase their installed capacities. In this way, in 2010, Italy
plans on reaching 912 MWe, Greece 210 MWe, Portugal
24 MWe and France 19 MWe.

Italy, Portugal and France still ahead
These efforts will bring the capacities put into service in the
European Union up to 965 MWe in 2005 and up to 1 165 MWe
by the year 2010. These figures will exceed White Paper objec-
tives which are banking on a total of 1 000 MWe in 2010.
> The number of installations are more difficult to count
with regard to low temperature geothermal energy (produc-

EurObserv’ER

Situation 

de la géothermie

basse énergie

(hors PAC

géothermales)

dans les pays 

de l’Union

européenne

Situation of

geothermal low

temperature

(except

geothermal heat

pumps) in the

European Union

countries

T2

Pays

France
Italie
Grèce
Allemagne
Suède
Autriche
Portugal
Danemark
Belgique
Royaume-Uni
Irlande
Finlande
Pays-Bas

Total

1997

Puissance
(MWth)

Énergie produite
(GWh)

309,0

313,6

22,6

39,0

47,0

21,1

0,8

3,5

3,9

2,1

0,7

0,0

0,0

763,3

1 289,1

1 010,7

42,3

85,6

141,0

110,6

0,0

13,3

14,8

4,8

2,1

0,0

0,0

2 715,9

2000

Puissance
(MWth)

Énergie produite
(GWh)

326,0

324,6

56,7

53,2

47,0

27,3

5,5

4,0

3,9

2,3

0,7

0,0

0,0

851,1

1 360,0

1 046,2

106,1

116,8

141,0

143,1

10,0

15,2

14,8

5,2

2,1

0,0

0,0

2 961

Blue book on geothermal resources 1997, World Geothermal Conference 2000, EurObserv’ER 2001

Dans l’Union
européenne,
on estime
que la géo-
thermie bas-
se énergie
représente
une puissan-
ce thermique
de l’ordre de
851 MWth en
2000.
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l’ordre de 50 MWth par an (hypothè-
se réaliste) permettrait d’atteindre
1 351 MWth en 2010. Pour la très
basse énergie (PAC géothermales), si
la filière maintient son volume de
marché 2000 pendant 10 ans, elle
pourrait atteindre une puissance
cumulée de 4 759 MWth en 2010. 
Le Livre Blanc prévoit une contribu-
tion de la géothermie pour la produc-
tion de chaleur de 5 000 MWth à la
fin de l’année 2010, répartie de façon
égale entre la basse énergie et les PAC 
géothermales. Nos projections dépas-
sent cette prévision mais avec une
répartition différente ; un quart pour
la basse énergie et trois quarts pour 
la très basse énergie. 

thesis), will make it possible to reach 1 351 MWth in 2010.
For very low temperature geothermal energy (geothermal
heat pumps), if the sector maintains its 2000 market volu-
me for 10 years, it could reach a total capacity of 4 759
MWth in 2010. The White Paper provides for a geothermal
energy contribution for the production of heat amounting
to 5 000 MWth at the end of the year 2010, divided equally 
between low temperature geothermal energy and geother-
mal heat pumps. Our forecasts exceed this projection with 
a different breakdown of the two sectors: one quarter for
low temperature energy and three quarters for very low
temperature geothermal. 

319 MWth. Their progression is rather spectacular. In 1995,
they represented a capacity of the order of 445 MWth vs.
1569 MWth in 2000. The principal countries of the Euro-
pean Union implicated in very low temperature geothermal
energy are Sweden (666.6 MWth), Germany (423.1 MWth)
and Austria (320.2 MWth).

Strong growth for heat pumps
Forecasts in terms of the production of heat are not as
detailed as in the case of the production of electricity.
Concerning low temperature geothermal energy, an annual
increase of the order of 50 MWth per year (a realistic hypo-

Situation de la

géothermie très

basse énergie

(pompes à

chaleur) dans les

pays de l’Union

européenne

Situation of

geothermal very

low température

(heat pumps) in

European

countries

T3

Pays

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Italie
Pays-Bas
Portugal
Suède
Royaume-Uni

Total

1999

Nombre NombreÉnergie 
(GWh)

22 680

1 500

250

6 370

4 000

18 000

3

100

1 200

0

73 000

50

127 153

272,2

15,0

3,0

51,3

48,0

344,0

0,4

1,2

14,4

0

500,4

0,6

1 250

2000

Puissance
(MWth)

Énergie 
(GWh)

362,8

25,5

5,8

85,7

70,8

319,2

0,9

1,8

21,2

0

1 522,1

0,8

2 417

26 680

1 950

250

7 800

4 500

22 140

3

100

1 500

0

97 253

50

162 226

320,2

19,5

3,0

62,8

54,0

423,1

0,4

1,2

18,0

0

666,6

0,6

1 569

426,7

33,2

5,8

104,9

79,7

392,6

0,9

1,8

26,5

0

2 027,8

0,8

3 101

Hypothèse : la puissance et la production moyennes par pompe à chaleur et par pays n’ont pas évolué depuis 1999

Hypothesis : average power and production by heat pump and by countries have not evolved since 1999

EDF 2001, EurObserv’ER 2001, Lund 2001

Puissance
(MWth)
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4 265
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tarif d’achat de 0,50 euro par kWh
pour les premiers 350 MWc installés
sur le réseau. Le programme italien,
annoncé depuis trois ans, a finale-
ment été adopté en mars 2001. 
Environ 40 millions d’euros de sub-
ventions ont été accordés pour 
la réalisation de projets publics,
commerciaux et résidentiels. Le
financement est limité à 7,7 euros
par watt-crête et ne peut pas dépas-
ser 75 % du montant total du projet.
En Espagne, par décret royal de

Le solaire photovoltaïque
peut se prévaloir d’une 

très belle croissance. La consolida-
tion des données concernant les 
différents parcs photovoltaïques 
de l’Union européenne a permis 
de revoir les prévisions sur les 
capacités installées à la hausse. Fin
2000, la puissance photovoltaïque
de l’Union européenne se chiffrait 
à 183,5 MWc soit une progression 
de 43,6 % par rapport à 1999. L’Alle-
magne, avec 113,8 MWc installés fin

2000 (dont 100 MWc reliés au
réseau), compte pour beaucoup
dans cette progression. Elle a contri-
bué pour 79,5 % des capacités sup-
plémentaires de l’Union européen-
ne soit 44,3 MWc de plus (dont
42 MWc reliés réseau).

Allemagne : 
une loi dynamisante
Cette réussite trouve son explication
dans la loi allemande sur les éner-
gies renouvelables. La loi prévoit un

by the German law on renewable energies. This law provides
for a purchase price of 0.5 euro per kWh for the first 350 MWp
installed on the electrical power grid. The Italian programme,
which had been announced over the past three years, was
finally adopted in March 2001. Around 40 million euro in sub-
ventions have been granted for the realisation of public, com-
mercial and residential projects. Financing is limited to 
7.7 euro per peak watt and the amount can not exceed 75% of
total project cost. In Spain, by a royal decree of 1998, the
power companies are held to purchase photovoltaic origin
electricity at a price of 0.40 euro/kWh for those systems with
a power capacity lower than 5 kWp and 0.20 euro/kWh for
systems having capacities up to 25 MWp. Ever lower, the pur-
chase price of photovoltaic electricity has just been published
in France (March 2002). Applicable for a period of 20 years, it

Solar Photovoltaic energy can take pride in its very
high growth. Consolidation of the data concerning

the different installed photovoltaic energy capacities of the
European Union have made it possible to revise forecasts on
capacities upwards. At the end of 2000, the European
Union’s photovoltaic capacity amounted to 183.5 MWp, i.e. 
a progression of 43.6% with respect to 1999. 

Germany: a stimulating law
Germany, with 113.8 MWp installed capacity at the end of
2000 (including 100 MWp linked to the electrical power grid),
accounted for a lot of this growth. It contributed 79.5% of the
supplementary capacity in the European Union, i.e. an 
additional 44.3 MWp (including 42 MWp linked to the electri-
cal power grid). This considerable success can be explained

LE PHOTOVOLTAÏQUE : 40 % DE CROISSANCE

Le parc

photovoltaïque

de l’Union

européenne 

(en MWc)

European Union

installed

photovoltaic

capacities 

(in MWp)

T1

Pays
en MWc

Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Espagne
Autriche
Suède
Finlande
Grande-Bretagne
Danemark
Portugal
Grèce

Union européenne

Puissances installées fin 1999 Puissances installées fin 2000

réseau hors réseau Total réseau hors réseau Total

58,0

7,6

5,3

0,3

2,1

2,3

0,1

0,0

0,7

0,9

0,2

0,2

77,8

11,5

10,9

3,9

8,8

7,0

1,4

2,5

2,3

0,4

0,2

0,7

0,6

50,0

69,5

18,5

9,2

9,1

9,1

3,7

2,6

2,3

1,1

1,1

0,8

0,8

127,8

100,0

7,9

8,7

0,6

4,0

3,1

0,1

0,1

1,5

1,3

0,3

0,2

127,7

13,8

11,1

4,1

10,7

7,0

1,9

2,7

2,5

0,4

0,2

0,7

0,7

55,8

113,8

19,0

12,8

11,3

11,0

5,0

2,8

2,6

1,9

1,5

1,0

0,9

183,5

PVPS 2001, 17th EU PVSEC München 2001, EurObserv’ER 2001

*Estimation

*

* * *

*

Germany
contributed
almost 80%
of the 2000
supplemen-
tary installed
capacity in
Europe.

st

PHOTOVOLTAIC ENERGY : 40% GROWTH

st
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for the end of 2010 corresponds to an average annual growth
rate of 20% beginning in 2003. This result is, nonetheless, far
from being definitive. Setting up more ambitious national pro-
grammes and creation of a specific industry to manufacture
“solar silicon” will make it possible for this sector to take on a
whole other dimension. Part of the efforts foreseen by the
European Union is to be found within the developing nations.
The Campaign for Take Off provides for exporting 350000 vil-
lage photovoltaic systems (i.e. 350 MWp) in order to give a
boost to decentralised electrification in developing countries.
Concerning this last point, however, it should be noted that
things have evolved only little over the past three years. 

is 0.15 euro/kWh in continental metropolitan France and 
0.30 euro/kWh in Corsica and in the French overseas 
departments.

2010: even more efforts
In light of current growth, a 485 MWp total installed capacity
could be reached for the European Union for 2003. This date
corresponds to the end of the Campain for Take Off initiated in
1999 by the european Commission, which set a target of 
650 MWp installed capacity. The market is much less fore-
seeable or predictable in the long term because it is presently
centered too much on a single country, Germany. Our forecast

2 000

1 500

1 000

500

0

3 000

2 500

19
99

20
00

20
03

20
10

127,8
485

3 000

1 738

183,5

650

Livre Blanc

Tendance actuelle

EurObserv’ER 2001

1998, les compagnies d’électricité
sont tenues de racheter l’électricité
photovoltaïque à 0,40 euro/kWh
pour les systèmes de puissance infé-
rieure à 5 kWc et 0,20 euro/kWh
pour les systèmes jusqu’à 25 MWc
de puissance. Toujours plus bas, le
prix d’achat de l’électricité solaire
photovoltaïque vient d’être publié
en France (mars 2002). Applicable
sur une durée de 20 ans, il est 
de 0,15 euro/kWh en métropole
continentale et de 0,30 euro/kWh
en Corse et dans les Dom.

2010 : encore des efforts
Au vu de la croissance actuelle, on
peut attendre 485 MWc installés au
total pour l’Union européenne pour
2003. Rappelons que cette date cor-
respond à la fin de la Campagne de
Décollage initiée en 1999 par la
Commission européenne, qui se
fixait comme objectif 650 MWc de
puissance installée. Le marché est
beaucoup moins prévisible à plus
long terme car il est actuellement
trop centré sur un seul pays, l’Alle-
magne. Notre projection à fin 2010
correspond à une croissance moyen-
ne annuelle de 20 % à partir de
2003. Ce résultat est cependant loin
d’être définitif. La mise en place de
programmes nationaux plus ambi-
tieux et la création d’une industrie

spécifique pour fabriquer du “sili-
cium solaire” permettrait à la filière
de prendre une autre dimension.
Une partie des efforts prévus 
par l’Union européenne se situe
au sein des pays en développe-
ment. La Campagne de
Décollage prévoit l’exporta-
tion de 350 000 systèmes 
photovoltaïques domestiques
(soit 350 MWc) pour donner une
impulsion à l’électrification décen-
tralisée des pays en développement.
Or, on constate que sur ce dernier
point, les choses ont peu évolué
depuis trois ans. 

Comparaison 

de la tendance

actuelle avec 

les objectifs 

du Livre Blanc

(en MWc)

Comparison of

current trend

with White

Paper objectives

(in MWp)

G1
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munication musclé, la campagne
allemande a su inculquer le réflexe
solaire à une partie de la population
et aux professionnels du secteur
thermique (chauffagistes, plom-
biers, thermiciens, etc.). Après avoir
maintenu un taux de croissance
annuel de 46 % en 2000 et en 2001,
le pays table sur une progression
annuelle de 30 % par an d’ici à 2005.
Côté français, avec un volume 
de 46 000 m2 installés en 2001, 
le marché national commence à 
ressentir les effets du Plan Soleil.
L’objectif des industriels français est

The reactivation and stimulation of the thermal
solar energy sector is confirmed in the European

Union. The benchmark of one million square meters being
installed in one year has now been passed. The estimates
collected for the year 2000 report that 1 046 140 m2

were newly installed in the countries of the European Union.
This figure represents a very good performance indeed,
because this is 233 640 m2 more than the market volume 
of the year 1999. On the whole, the classification of the dif-
ferent countries in terms of the number of m2 installed

LE SOLAIRE THERMIQUE RELANCÉ

Pays

Allemagne
Autriche
Grèce
France
Italie
Danemark
Pays-Bas
Grande-Bretagne
Espagne
Portugal
Suède
Finlande
Belgique
Irlande
Luxembourg

Total

1999 2000

2 750 200

2 020 000

1 975 000

536 700

255 000

219 000

214 200

140 000

364 000

160 200

149 000

9 000

38 000

1 500

1 000

8 832 800

3 336 700

2 150 900

1 945 000

542 500

271 000

242 800

237 300

130 000

369 000

145 400

161 900

9 700

39 500

1 500

1 000

9 584 200

annually has only little evolved with respect to 1999. 
Germany and Austria continue to be the two leaders which
clearly stand out from the other countries.

Germany shows the way
“Solar Na Klar”, the German campaign for promotion of
thermal solar energy, has shown just how effective it is. The
first figures available for 2001 indicate that an additional 
900 000 m2 were installed vs. 615 000 m2 in 2 000 
(+46.3%). Thanks to a forceful communication plan, the

EurObserv’ER 2001

*9 878 940 m2 avant déclassement

*9 878 940 m2 before decommissioning

*

Surfaces

cumulées de

capteurs solaires

thermiques

installés dans

l’U.E.

(en m2)

Cumulated

surface area of

solar thermal

collectors in the

E.U. (in m2)

T1

st
THERMAL SOLAR ENERGY RELAUNCHED

La relance du solaire ther-
mique dans l’Union euro-

péenne se confirme. Le cap du mil-
lion de mètres carrés installés en
une année a été franchi. Les estima-
tions recueillies pour l’année 2000
font état de 1 046 140 m2 nouvelle-
ment installés dans les pays 
de l’Union. Ce chiffre représente
une belle performance car c’est
233 640 m2 de mieux que le volume
de marché de l’année 1999.
Dans l’ensemble, le classement des
pays au regard des m2 installés
annuellement n’a que très peu évo-

st lué par rapport à 1999. L’Allemagne
et l’Autriche forment toujours un
duo de tête qui se démarque nette-
ment des autres nations.

L’Allemagne 
montre l’exemple
Solar Na Klar, la campagne alleman-
de pour la promotion du solaire
thermique, a montré toute son 
efficacité. Les premiers chiffres
pour 2001 annoncent l’installation
de 900 000 m2 supplémentaires
contre 615 000 m2 en 2 000 
(+46,3 %). Grâce à un plan de com-
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tout à fait réalisable : un million de
mètres carrés installés chaque
année à partir de 2010. Ce rythme
de progression correspond à un
doublement des capacités installées
chaque année.
Fin 2000, la surface totale des cap-
teurs thermiques de l’Union euro-
péenne se montait à plus de
9,6 millions de mètre carrés, soit
une croissance de 8,5 % par rapport
à 1999. Ce total prend en compte
une hypothèse de déclassement de
18 ans pour les capteurs vitrés et 
12 ans pour les capteurs souples.

Un effort collectif 
doit être fait
Pour les années à venir, les perspec-
tives de développement de la filière
solaire thermique restent bonnes.
En tenant compte des efforts de
chaque pays, le parc européen
atteindra 80 millions de m2 en
2010. Ce chiffre total est cependant
en deçà de l’objectif de l’Union
européenne qui vise 100 millions
de m2 installés. En revanche, à l’ho-
rizon 2003, les prévisions sont
meilleures car la tendance actuelle
laisse à penser que le parc européen
se situera aux alentours de 19 mil-
lions de m2 contre un objectif bien
plus modeste de 15 millions pour la
Campagne de Décollage. 

This total takes into consideration a hypothesis of decom-
missioning after 18 years for glazed collectors and 12 years
for simplified unglazed collectors.

Common effort must be done
Thermal solar energy sector development prospects remain
good for the years to come. Taking the efforts of each 
country into consideration, European capacity should 
reach 80 million m2 in 2010. This total figure is, however,
below the European Union objective which targets 100 mil-
lion m2 being installed by this date. On the other hand, the
forecasts for the year 2003 are better since the current trend
leads us to believe that European capacity will be situated 
in the neighbourhood of 19 million m2 vs. a much 
more modest objective of 15 million for the Campaign 
for Take Off. 

German campaign has been able to instil a portion of the
population and the thermal sector professionals (heating
specialists, plumbers, thermal specialists, etc.) with the
solar “reflex”. After having maintained an annual growth rate
of 46% in 2000 and in 2001, Germany is now banking on an
annual growth of 30% per year between now and 2005. On
the French level, with a volume of 46 000 m2 installed in
2001, the national domestic market is beginning to feel 
the effects of the “Plan Soleil”. The objective of French indus-
trialists is perfectly attainable: installation of one million
square meters per year beginning in the year 2010. This
growth rate corresponds to a doubling of the capacities 
installed each year.
At the end of 2000, the total thermal solar collector surface
of the European Union amounted to more than 9.6 million
square meters, i.e. a growth of 8.5% with respect to 1999.
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Près de
20 millions 
de personnes
pourraient
être alimen-
tées en 
solaire 
thermique 
en 2003.
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plus de 400 installations. Le deuxiè-
me producteur européen est l’Alle-
magne (525 ktep produits en 2000).
Le gisement qui connaît le plus fort
développement dans ce pays est le
biogaz agricole. En 2000, ce ne sont
pas moins de 400 installations sup-
plémentaires de ce type qui ont été
mises en service pour un total esti-
mé à 1 050 unités.
La France (3e rang européen) dispo-
se d’un formidable potentiel biogaz
(estimé à 3,5 millions de tep, soit le
premier d’Europe) qu’elle exploite

Entre 1990 et 2000, l’Eu-
rope a connu une crois-

sance modérée mais constante 
de ses unités biogaz. Aujourd’hui,
on estime qu’il existe près de 
3 000 unités de méthanisation en
Europe auxquelles il convient
d’ajouter 450 centres de stockage de
déchets qui valorisent le biogaz. La
production annuelle de ces installa-
tions est estimée à 2 304 ktep (voir
tableau 1). La filière représente envi-
ron 5 % de l’ensemble de l’énergie
issue de la biomasse en Europe.

Cependant, il faut souligner un
point important : toutes les unités
de production de biogaz ne le valo-
risent pas forcément sous forme
d’énergie finale (électricité ou cha-
leur). Une partie de cette produc-
tion (environ la moitié) ne trouve
pas de débouché et fini par être 
brûlée dans des torchères.
Le Royaume-Uni est le premier pro-
ducteur de l’Union européenne. 
Il affiche une production de biogaz
de 897 ktep (soit 39 % de la produc-
tion européenne) issu d’un peu

find any market outlet and ends up being burnt off in flare
stacks. The United Kingdom is the leading producer in the
European Union. It shows a biogas production of 897 ktoe 
(i.e. 39% of European production) resulting from a little
more than 400 installations. Germany is the second placed
European producer (525 ktoe produced in 2000). The
resource that experienced the greatest growth in this country
has been agricultural biogas. In 2000, not less than 
400 supplementary installations of this type were put into
service for an estimated total of 1 050 units. France (third
place position in Europe) possesses a formidable biogas
potential (estimated at 3.5 million toe, i.e. the greatest 

Between 1990 and 2000, Europe underwent
moderate but constant growth in terms of biogas

plants. Today, it is estimated that there are nearly 
3 000 methanisation plants in Europe to which the 
450 waste storage centers which valorise biogas must be
added. Annual production of these installations is estimated
at 2 304 ktoe. The sector represents approximately 5% of all
the energy resulting from biomass in Europe. Nevertheless,
an important point must be emphasised : all the biogas pro-
duction units do not necessarily valorise this renewable
energy source in the form of final energy (electricity or heat).
Part of this production (approximately one half) does not

BIOGAZ : UN POTENTIEL À MIEUX VALORISER

Pays Production en ktep

Royaume-Uni 897

Allemagne 525

France 167

Italie 143

Pays-Bas 143

Suède 120

Espagne 101

Danemark 72

Belgique 48

Autriche 36

Irlande 24

Finlande 17

Portugal 7

Luxembourg 2

Grèce 2

Total UE 2 304

Estimation

de la production

brute annuelle 

de biogaz 

en Europe 

en 2000

(en ktep).

Estimation

of gross annual

production

of biogas in 

Europe in 2000

(in ktoe)

T1

EurObserv’ER - solagro 2001
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BIOGAS: POTENTIAL 
TO BE BETTER VALORISED
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avec parcimonie. La production
actuelle de biogaz en France tourne
autour de 167 ktep.

Une croissance de 30 %
est nécessaire
Du côté de la Commission euro-
péenne, les ambitions sont d’at-
teindre 1 000 mégawatts d’installa-
tions au terme de la Campagne 
de Décollage (fin 2003) et 15 mil-
lions de tep de production de 
biogaz en 2010. Actuellement, 
le premier seuil est déjà franchi. 
En revanche, l’objectif de 2010 
sera bien plus difficile à tenir. 
À partir de 2003, seule une crois-
sance annuelle de 30 % permettrait 
d’atteindre le seuil souhaité par 
la Commission européenne. 

in Europe) that it is exploiting parsimoniously. Annual 
biogas production in France is found in the neighbourhood
of 167 ktoe.

30% growth is necessary
The European Commission is targeting 1 000 megawatts of
installations at the conclusion of the Campaign for Take Off

EurObserv’ER
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(at the end of 2003) and 15 million toe of biogas production
in 2010. As of present, the first threshold and benchmark has
already been passed. On the other hand, the 2010 objective
is going to be much more difficult to attain. Beginning 
in 2003, only an annual growth rate of 30% will make it 
possible to reach the threshold as desired by the European 
Commission. 

400
Step industrielles
(600000 tep)

1500
Step urbaines
(800000 tep)

1500
Biogaz à la ferme

(50000 tep)

600
Unité de méthanisation 
des déchets municipaux

(900000 tep)

450
Décharges
(60000 tep)

50
Unité collectives 

de codigestion
(40000 tep)
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Dans l’Union européen-
ne, on estime que 58 % de

l’énergie primaire fournie par les
différentes filières renouvelables
proviennent du bois-énergie. Ainsi,
loin de l’impact médiatique des
éoliennes ou de l’imposante puis-
sance des grands barrages hydrau-
liques, la filière du bois-énergie
repose sur une exploitation ancien-
ne et traditionnelle du potentiel 
de la forêt européenne (plus de
100 millions d’hectares).
La France fait partie des pays qui
produisent le plus d’énergie primaire
à partir du bois. En 2000, on estime
que 9,8 millions de tep y ont été pro-
duits. Les autres “grands” pays 
du bois-énergie en Europe sont 
la Suède (8,3 millions de tep) et 
la Finlande (7,5 millions de tep).

Chaleur et électricité
Même si les usages thermiques
(chauffage individuel, chaufferies
industrielles et collectives) repré-
sentent l’essentiel de la production
d’énergie primaire, il existe égale-
ment une filière de production
d’électricité issue de la cogénéra-
tion. Dans ce cas, la matière premiè-
re est valorisée sous forme de
vapeur transformée en chaleur, et
une partie de cette vapeur est utili-
sée pour produire du courant. Selon

wood energy countries in Europe are Sweden (8.3 million toe)
and Finland (7.5 million toe).

Heat and electricity
Even though thermal uses (individual heating, collective 
and industrial boiler plants) represent the essential part 
of primary energy production, there is also a sector of 
electrical production resulting from cogeneration. In this
case, the raw material is valorised in the form of steam 
transformed into heat, and a part of this steam is used 

In the European Union, it is estimated that 58% of
the primary energy supplied by the different rene-

wable energy sectors comes from wood. In this way, far from
the media impact of wind turbines or the imposing power 
of large scale hydraulic dams, the wood energy sector 
is based on an ancient and traditional exploitation 
of the potential of the European forest (more than 100 million
hectares). France is one of the countries that produces the
most primary energy from wood. In 2000, it is estimated 
that 9.8 million toe were produced in this way. The other “big”

B

B
WOOD ENERGY STILL UNDER-EXPLOITED

LE BOIS-ÉNERGIE ENCORE SOUS-EXPLOITÉ

Pays Production Production
en 1999 en 2000

(en millions de tep) (en millions de tep)

France 9,8 9,8

Suède 7,7 8,3

Finlande 7,8 7,5

Allemagne 4,7 5,0

Italie 4,5 4,6

Espagne 3,6 3,6

Autriche 2,9 3,0

Portugal 1,7 1,7

Grande-Bretagne 1,0 1,0

Grèce 0,9 0,9

Danemark 0,8 0,9

Pays-Bas 0,5 0,5

Belgique 0,3 0,3

Irlande 0,1 0,2

Luxembourg 0,0 0,0

Total U. E 46,3 47,3

EurObserv’ER 2001
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Production 
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l’AIE, la production électrique 
à partir de bois-énergie en 1999 a 
été de 17,3 TWh dans l’Union 
européenne.
Pour atteindre les objectifs du Livre
Blanc et si l’on se réfère au niveau
de la production en 2000, l’Europe
va devoir produire 52,7 millions 
de tep supplémentaires à partir 
de bois-énergie d’ici à 2010. 
Les efforts les plus importants
devront être réalisés dans le domai-
ne de la production d’électricité.
Pour cela, il faudra régler au plus
vite les problèmes techniques 
et financiers que rencontrent les
unités de cogénération, et surtout
adopter des tarifs d’achat de l’élec-
tricité à partir de bois-énergie qui
soient réellement attractifs.

Une ressource
largement sous-exploitée
Le rythme de développement actuel
est-il suffisant ? Pour le savoir,
nous avons projeté les efforts des
différents pays de l’Union en pre-
nant en compte les objectifs natio-
naux affichés, quand ceux-ci exis-
tent, ou en appliquant un taux de
croissance moyen à la filière en
fonction de son niveau de dévelop-
pement actuel (10 % de croissance
annuelle moyenne pour les pays 
les moins avancés et 1 % pour les
leaders). Les résultats situent la
production d’énergie à partir de
bois-énergie pour l’Union euro-
péenne aux alentours de 62 mil-
lions de tep en 2010 bien loin 
des 100 millions nécessaires à la
réalisation des objectifs du Livre
Blanc. 

to produce electrical current. According to the IEA, electrical
production of wood energy origin in 1999 was 17.3 TWh 
in the European Union.
In order to reach White Paper targets, and if reference is
made to the production level in 2000, Europe is going to
have to produce an additional 52.7 million toe from wood
between now and 2010. The most important efforts will have
to be made in the field of electrical production. To do this, 
it will be necessary to solve the technical and financial 
problems encountered by cogeneration plants as quickly as

EurObserv’ER
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*Le Livre Blanc estime la contribution de la biomasse dans son ensemble 

à 59,3 Mtep fin 2003 (14,5 Mtep supplémentaires par rapport à 1995) et à 135 Mtep 

fin 2010. En retirant les objectifs concernant le biogaz et les biocarburants, on ob-

tient une contribution du bois-énergie de 52 Mtep fin 2003 et de 100 Mtep fin 2010.

*The wite paper estimates biomass contribution as a whole at 59.3 Mtoe end 2003
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tives concerning biogas and biofuels, we obtain a contribution of wood energy 
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possible, and above all adopt purchase prices for electricity
of wood energy origin that are really motivating ones.

A ressource largely under-exploited
Is the current rate of development and growth sufficient ? 
To try be able to know this, we have projected the efforts
made by the different member states of the European Union
by taking stated national objectives into consideration,
when such objectives exist, or in applying an average growth
rate to the sector as a function of its current level of develop-
ment (10% average annual growth for the least advanced
countries and 1% for the leaders). The obtained results place
energy production from wood energy for the European
Union in the neighbourhood of 62 million toe in 2010, very
far below the 100 million which is needed to achieve White
Paper objectives. 
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L’Allemagne devance largement ses
partenaires, au moins au niveau de 
la puissance installée, dans trois
domaines : l’éolien, le photovol-
taïque et le solaire thermique. Cette
diversité et cette complémentarité
font, qu’aujourd’hui, l’Union euro-
péenne est à la pointe du progrès
technologique en ce qui concerne les
énergies renouvelables. Elle est éga-
lement, à l’heure actuelle, la seule
région du monde réellement impli-

Ce deuxième baromètre bilan
confirme les tendances observées
lors de notre précédente édition. En
premier lieu, on assiste à une mon-
tée en puissance d’industries de plus
en plus structurées et à l’émergence
de technologies matures. De bons
exemples recensés parmi les éner-
gies renouvelables : l’éolien, le pho-
tovoltaïque et le solaire thermique.
Cependant, les filières industrielles
et technologiques sont loin d’être

identiques parmi les pays de l’Union
européenne, chacun ayant des poli-
tiques et des potentialités propres.
Par exemple, la Finlande et la Suède
sont à la pointe de la technologie
dans le domaine du bois-énergie. Le
Danemark et l’Espagne ont dévelop-
pé une industrie éolienne de tout
premier ordre. La France est leader
dans le domaine des biocarburants,
l’Italie dans la géothermie et la 
Grande-Bretagne dans le biogaz.

This second renewable energy assessment barometer
confirms certain trends that were observed in our previous
edition. Firstly, we are witnessing a rise in prominence 
of industries that are more and more structured as well as
the emergence of mature technologies. Good examples
recorded among the different renewable energies sources:
wind power, photovoltaic energy and solar thermal energy.
Nevertheless, the industrial and technological sectors are far
from being identical in the different countries of the Euro-
pean Union. Each country has its own proper policies 
and potential. For example, Finland and Sweden are at 
the technological cutting edge in the field of wood energy. 
Denmark and Spain have developed a very first-rate wind
power industry. France is the leader in the field of biofuels,
Italy in geothermal energy and Great Britain in biogas. 
Germany is largely ahead of its partners, at least at 
the level of installed capacity, in three fields: wind power,
photovoltaic energy and thermal solar energy. Today, this
diversity and this complementarity have made it possible
for the European Union to be on the cutting edge of techno-
logical progress in terms of renewable energies. At the 

LES RENOUVELABLES SUR LA BONNE VOIE

Consommation

brute d’énergie

d’origine

renouvelable

dans l’Union

européenne 

(en Mtep)

Gross energy

consumption

from renewable

sources in

European Union

(in Mtoe)

T1

Sources d’énergies
renouvelables (en MTep)

Éolien
Hydroélectricité
(hors pompage-turbinage)
Photovoltaïque
Biomasse
Géothermie
Capteurs solaires thermiques

Total sources d’énergies renouvelables
Total consommation brute énergie primaire
Part des sources d’énergies renouvelables

Consommatio
n en 1995

Consommation 
en 2000

0,35

24,8

0,002

44,8

2,50

0,26

72,7

1 366

5,3 %

1,83

27,00

0,011

48,65

3,42

0,38

81,3

1 460

5,6 %

Projection du Livre
Blanc pour 2010

6,89

28,8

0,26

135

5,2

4

180,16

1 581

11,40 %

EurObserv’ER 2001
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G1

present time, it is also the only region of the world 
that is really involved and implicated in developing 
new renewable energies (thermal solar, wind power and 
photovoltaic). Secondly, the political context of development

RENEWABLES ON RIGHT TRACK

48,65
Biomasse

0,38
Solaire
thermique

1,83
Éolien

27,00
Hydroélectricité
(hors pompage-

turbinage)

3,42
Géothermie 0,011

photovoltaïque
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quée dans le développement des
nouvelles énergies renouvelables
(solaire thermique, éolien et photo-
voltaïque). En second lieu, le cadre
politique de développement des
énergies renouvelables en Europe
commence à être solidement struc-
turé. Les objectifs affichés par
l’Union européenne en sont le
meilleur témoignage. Cependant,
ceux-ci seront difficiles à tenir si la
consommation d’énergie primaire,
et en particulier d’hydrocarbures,
continue de progresser de manière
constante. En effet, la part des
sources d’énergies renouvelables sur
la consommation totale d’énergie
primaire est sensiblement la même
depuis 1995 (+0,3 % en cinq ans) et
cela malgré une augmentation de
près de 9 millions de tonnes équiva-
lent pétrole de la consommation
d’énergies renouvelables. La situa-

tion est légèrement plus favorable
pour la production d’électricité d’ori-
gine renouvelable avec une part de
14,4 % en 2000 (+0,7 % par rapport à
1995). Un maintien de la consomma-
tion énergétique au niveau de 1995
aurait permis d’atteindre 15,8 % en

in 2000. And we must not loose site of the fact that rene-
wable energies will only be able to succeed in facing up to 
the environmental challenges of the 21st Century if they 
are accompanied by a policy of strong control of energy
consumption. 

of renewable energies in Europe is beginning to become
strongly structured. The objectives put forward by the Euro-
pean Union are the best testimony to this situation. 
Nonetheless, these objectives will be difficult to meet if 
the consumption of primary energy, and in particular that 
of hydrocarbons, continues to progress in a constant man-
ner. The share held by renewable energy sources in total 
primary energy consumption has been appreciably the same
since 1995 (+0.3% in five years) and this in spite 
of an increase of nearly 9 million petrol equivalent tons of 
renewable energy consumption. The situation is slightly
more favourable for production of renewable energy origin
electricity, with a share of 14.4% in 2000 (+0.7% with 
respect to 1995). Maintaining energy consumption at 
the 1995 level would have made it possible to reach 15.8% 

Production

d’électricité 

à partir 

des énergies

renouvelables

dans l’Union

européenne 

(en TWh)

Electricity

production by

renewable

energies in

European Union

(in TWh)

T2

Sources d’énergies
renouvelables (en TWh)

Éolien
Hydroélectricité : grandes installations 

petites installations (< 10 MW)
Photovoltaïque
Biomasse
Géothermie

Total production d’électricité renouvelable
Total production d’électricité de l’U. E.
Part renouvelable

Production 
en 1995

Production 
en 2000

4

251

37

0,03

22,50

3,5

318,0

2 327,6

13,7 %

21,3

274

40

0,13

28,1

4,8

368,3

2 559,8

14,4 %

Projection du Livre
Blanc pour 2010

80

280

55

3

230

7

655

2 850

23 %

* Le Livre Blanc projette 300 TWh car il ajoute le pompage-turbinage / The White Paper projects 300 TWh, including pump storage

** Une directive européenne, en septembre 2001, a ramené cet objectif à 22,1 % de la consommation brute d’électricité

A European Directive brought the objective down to 22,1% of the gross electricity consumption in September 2001 EurObserv’ER 2001

*

**

2000. Aussi, il ne faut pas perdre de
vue que les énergies renouvelables ne
réussiront à relever les défis environ-
nementaux du XXIe siècle que si elles
sont accompagnées d’une politique
de forte maîtrise des consommations
énergétiques. 

Structure de la
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Ce baromètre a été réalisé par Observ’ER dans 
le cadre du projet “EurObserv’ER” regroupant
Observ’ER, Eurec Agency, Eufores et O.ö.

EnergieSparverband, le soutien financier de l’Ademe et de la DG
Tren (programme Altener).
This barometer was prepared by Observ’ER in the scope of

“EurObserv’ER” Project which groups together Observ’ER, Eurec

Agency, Eufores and O.ö. EnergieSparverband with the financial

support of the Ademe and DG Tren (Altener Programme).
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