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lES unitéS dE mESuRE 

dE l’énERgiE

 la tonne équivalente de pétrole (tep)

     correspond à la chaleur contenue dans

     une tonne de pétrole.

1 ktep = 1000 tep

 le kilowatt-heure (kWh) correspond  

  à la consommation d’un appareil  

      électrique de 1000 W pendant 1 heure.

1 gWh  = un million de kWh

lE BilAn énERgétiquE

Un bilan énergétique : inventaire des 

différentes activités énergétiques 

(importations, productions, consom-

mations et émissions de gaz à effet 

de serre).

SAvoiR pouR AgiR

le bilan énergétique est un outil de 

décision pour les acteurs locaux qui 

souhaitent cerner les grands enjeux 

de la politique énergétique locale.

la consommation énergétique des Réunionnais
  
En 2006, les consommations énergétiques finales s’élèvent à 846 ktep et se répartissent 
comme suit :

L’île dispose, néanmoins, d’un fort potentiel en ressources locales (ba-
gasse, hydraulique, vent, soleil) représentant 14% de son approvision-
nement total consacrées essentiellement aux usages d’électricité 
et de chaleur (production électrique à partir de la chaleur, eau chaude 
solaire...).

Par ailleurs, il faut noter un fort développement de l’éolien et du pho-
tovoltaïque. La production issue des installations photovoltaïques et  
éoliennes d’envergure a été multipliée par 4 dans le paysage réunionnais 
entre 2005 et 2006.

Zoom Energie Réunion
A La Réunion, la croissance de la consom-
mation d’électricité a doublé en 15 ans. 
Elle atteint aujourd’hui près de 5% par an 
(2000-2006) alors qu’en métropole, elle est 
environ de 1% par an.

La croissance de la consommation de car-
burants pour les transports intérieurs est 
presque aussi forte : elle a augmenté de 
près de 4% par an sur la même période.
Ces tendances s’expliquent notamment  par 
une forte croissance de la population ainsi 
qu’une expansion de l’activité économique.
Du fait de son insularité, l’île de La Réunion 
doit assurer son approvisionnement en car-
burants pour les transports mais également 
pour sa production électrique. 

Elle importe donc 86% de ses ressources 
soit la totalité des ressources fossiles con-
sacrées au secteur du transport et à la pro-
duction électrique. 

La consommation d’énergie finale 

correspond à la consommation des 

énergies transformées (carburants, 

électricité, chaleur) par les utilisateurs 

finaux (particuliers, professionnels et  

collectivités).

846 ktep

70% 
les carburants

dans les transports
30% 

électricité

T r a n s p o r t s  :  5 3 4  k t e p

75% + 2% par an 25%

Consommation de carburants par an

1 Réunionnais 1 Métropolitain

500 kg 651 kg

Des gestes simples d’économie d’énergie 

au bureau, à la maison et sur la route !

 Ne pas laissez vos appareils en veille

 Eteignez la lumière quand vous quittez une pièce

 Préférez les lampe basse consommation

 Préférez la marche à la voiture pour une courte distance

 Faites du covoiturage

 Empruntez les transports en commun

 Eteignez votre moteur dans les embouteillages

E l e c t r i c i t é  :  2  1 5 2  G W h

46%

Augmentation de 5% par an

1120 kWh / an 2350 kWh / an

54%

1 RéunionnaisParticuliers
Professionnels

Collectivités 1 Métropolitain

près de la moitié de la consommation d’électricité est réalisée par les usages domestiques et privés. La faible 
consommation réunionnaise par rapport à la consommation métropolitaine s’explique en partie par les différences de 
climat et l’utilisation du chauffage électrique en métropole.



Le réseau électrique :

Le réseau électrique (Haute tension, moyenne et basse tension) mesure 7759 km dont 35% est enterré.

04. 05.

la production électrique réunionnaise

En 2006, la production d’électricité a été de 2 365 000 000 kWh. Elle a été assurée à hauteur de 36% par les énergies 
renouvelables (EnR) et à hauteur de 64% par les énergies fossiles importées. 

Le panorama des énergies renouvelables dans la production électrique et la production électrique qui 
n’a pas été consommée* :

La répartition des sources locales renouvelables dans la production électrique :

Production Transport Distribution  Consommateurs

395 km
de lignes

haute tension

2 526 km
de lignes

moyenne tension

4 838 km
de lignes

basse tension

PRODUCTION ÉLECTRIQUE :
 
• HYDRAULIQUE  59%

• BAGASSE  30%

• EOLIENNE ET SOLAIRE
PHOTOVOLATIQUE RACCORDÉE  1%

PRODUCTION ÉLECTRIQUE ÉVITÉE :
 
• SOLAIRE THERMIQUE ET SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE EN SITE ISOLÉE  12%

Nombre d’installations

Puissance installée au 31/12

Production électrique en 2006

6

121 MW

576 GWh

2

110 MW

273 GWh

2 «parcs»

10 MW

4 GWh

229

3 MWc

1,6 GWh

75 000

-

112 GWh*

650

0,6 MWc

0,9 GWh*

Production électrique sur le réseau Production électrique 
évitée* sur le réseau

Hydraulique Bagasse Eolien Solaire PV Solaire
thermique

Solaire PV
en site isolé

Sources : EDF/CTBR/CTG/Aérowatt 
Auteur : OER
Les systèmes photovoltaïques sont 
installés sur les différentes com-
munes de l’île.

ST-DENIS

ST-GILLES 
LES BAINS

ST-BENOIT

STE-ROSE

STE-SUZANNE

LE TAMPON

ST-PIERRE

ST-LOUIS

ST-LEU

ST-PAUL

LE PORT

ST-JOSEPH

ST-PHILIPPE

CENTRALE DU PORT OUEST : Moteurs diesel
CENTRALE DU PORT OUEST : Tac
PORT EST : Tac                                          228 MW

CENTRALE THERMIQUE 
DE BOIS ROUGE 100 MW

BRAS DES LIANES 2 MW

CENTRALE THERMIQUE 
DU GOL 110 MW

FERME ÉOLIENNE DE
STE ROSE 6 MW

FERME ÉOLIENNE DE
LA PERRIÈRE 4 MW

TAKAMAKA II  26 MW

TAKAMAKA I  17 MW

LANGEVIN 4 MW

BRAS DE LA PLAINE 5 MW

RIVIÈRE DE L’EST 67 MW

Une énergie renouvelable (EnR) 

est une source d’énergie se renouve-

lant assez rapidement pour être con-

sidérée comme inépuisable à échelle 

humaine de temps (soleil, vent, eau, 

géothermie...).

Une énergie fossile est un com-

bustible principalement composé de 

carbone et d’hydrogène appelé aussi 

hydrocarbure (pétrole, charbon, gaz 

naturel...).

2 365 GWh

36%
EnR

64% 
énergies fossiles

La production électrique a été de 2 365 GWh pour une consommation de 2 152 GWh. La différence s’explique par les pertes électriques 
naturelles dans les réseaux de transport et de distribution.



06. 07.

les rejets de Co2 à la Réunion

La Réunion se situerait comme 
suit au niveau des émissions 
mondiales de CO2 :

*OCDE : Organisation de Coopération 
et de Développement Economique

                       Données de 2004 - Source Key World Energy Statistic 2006 
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 LES ACTEURS qUi ONT CONTRiBUéS à CE GUiDE :

les fournisseurs de données de l’observatoire qui ont permis la réalisation de ce bilan et qui ont également con-
tribué à sa relecture : Christian Filiol de la DDE Port, philippe duRAnd du Comité des importateurs d’Hydrocarbures,  
pascal lAngERon de la Compagnie thermique de Bois Rouge, Joël tHEopHin de la Compagnie Thermique du Gol, marc lotZ 
d’EDF ile de la Réunion, Eric dEloRmE d’EDF ile de la Réunion, Colette BERtHiER de l’iNSEE, thierry mARCHAl du SiDELEC,  
Rémy durand de la Région Réunion, Jean-François CouSin de l’ADEME, Roger KERJouAn de la DiREN, Jean-Charles ARdin de la 
DRiRE, Christian gAStElliER de l’aéroport de Pierrefonds, pascal louvion de CMM Automobiles.

les conseillers techniques de l’ARER qui ont apporté leur contribution. 

les acteurs qui ont participé de près ou de loin à ce bilan : SgAR, CESR, CCEE, la direction Régionale des douanes et droits indirects de 
la Réunion, la direction de l’Agriculture et de la Forêt.

Et pour finir :  Art Média Communication.

 LES PARTENAiRES D’éDiTiON : 

le réseau d’Espace info Energie, développement durable et Changements Climatiques

Conseils gratuits au 0262 257 257
www.arer.org • arer@arer.org

Siège social de l’ARER
iUT de Saint Pierre
40 avenue de Soweto – BP 226 
97 456 Saint-Pierre Cedex
Tél. : 0262 383 938

Agence Sud
78, boulevard Hubert Delisle
97410 Saint-Pierre
Tél. : 0262 257 257

Agence ouESt 
257 rue Général Lambert
97 436 Saint-Leu
Tél. : 0262 499 004

observatoire Energie Réunion
Tél. : O262 383 986
Mail : oer@arer.org

Zone ESt
Permanence mercredi matin 
Maison de Bras Fusil
92 cité Pignolet de Fresnes
97 470 Saint-Benoît
Tél. : 0262 900 954  

Agence noRd 
100 Avenue de la Rivière des Pluies
97 490 Sainte-Clotilde
Tél. : 0262 922 921 

A La Réunion, les gaz à effet de serre 

sont émis lors de la production élec-

trique, lors des déplacements (avion, 

voiture, moto, bateau), pour le trans-

port des marchandises importées 

mais également par les effluents 

d’élevage. Les émissions d’origine 

énergétique, celles dues à la combus-

tion des énergies fossiles, constituent 

la majorité de cette diffusion.

INDE CHINE MONDE FRANCE OCDE* ETATS-UNISRÉUNION

Tonnes/habitant

1,02 3,66
4,18

6,22

11,09

19,73

4,48

2
4

6
8

10
12

14
16

18
20

Emission du secteur énergétique
3,5 millions de tonnes

50%
émis par les transports

50% 
émis pour la production 

électrique

Le déploiement de l ’énergie éolienne et  solaire sur le territoire :

300 000 m2 de capteurs de
chauffe-eau solaires posés

1200 foyers alimentés en 
électricité dont 650 en sites 
isolés

1300 foyers alimentés 
en électricité

lA Réunion

Chauffe-eau solaire : 2ème rang 

européen (327 m2/1000 habitants).

Systèmes photovoltaïques : 4ème 

rang européen (4,5 Wc*/ habitants).

* Watt crête



l’ARER, un outil au service  des acteurs du 
développement durable et du Changement Climatique
«notre objet social : promouvoir la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables, et préserver les ressources  
naturelles locales dans une perspective de développement durable et d’adaptation aux changements climatiques ».

L’Agence Régionale de l’Energie Réunion (ARER) est une association de loi 1901 à but non lucratif, initiée par la démarche du Conseil Régional du CCEE,  
du CESR, de l’ADEME et d’EDF au travers du Programme Régional de Maîtrise de l’Energie (PRME) et du Programme Régional d’exploration et d’exploitation 
des Energies Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (PRERURE). L’objectif  de cette création : 

« Sur le long terme, assurer la sécurité durable de l’approvisionnement en énergie de la Réunion, en ayant recours à des ressources d’énergie locales et 
non polluantes ».

noS miSSionS
 Eduquer, Sensibiliser et Former : sur l’utilisation rationnelle de l’Energie, les Energies renouvelables, le Développement Durable et le Changement Clima-

tique (formations continues, réseau de sites démonstratifs, …).

 Conseiller en Ingénierie  de Projet et en appui au développement de filière pour permettre aux porteurs de projet (maîtres d’ouvrages publics ou privés,  
particuliers…) d’appréhender les dispositifs techniques, administratifs et financiers nécessaires à la réalisation de leurs projets. Mais aussi, assurer une veille 
sur les ressources, les moyens, les technologies de l’Autosuffisance Energétique insulaire (Hydrogène, Construction Durable, Energie de la mer…).

 Observer : des activités d’observation, de publication, de Communication sur la base d’un plan de communication coordonné et gouverné par les acteurs 
du  PRERURE/PRME.
L’Observatoire Réunion Energie  (OER): rassembler les données énergie Réunion, les traiter et diffuser ces informations nécessaires à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques locales et régionales de l’énergie.

 Animer un réseau de Coopération Internationale  via ISLAND NEWS (Island Natural Energy Ways toward Self Sufficiency) pour la création de Stratégies 
d’Autonomie énergétique pour les Îles et Régions  qui est  une réponse pour l’adaptation des territoires insulaires aux Changements climatiques.

pouR voS pRoJEtS 
 un RéSEAu dE pointS RElAiS inFo énERgiE, dévEloppEmEnt duRABlE Et CHAngEmEntS ClimAtiquES, partenaires de diffusion d’informations 

et de documents (services urbanisme, …), ouvert à tous

 unE BASE dE donnéES En ConStAntE évolution : 
 
Un annuaire en ligne des acteurs de l’Energie pour les îles
  L’Observatoire énergie Réunion 
  La base de connaissances partagées animée par le réseau Island News (Natural Energy Ways toward Self-sufficiency for
        islands) pour une autonomie énergétique propre des îles 
  Une base documentaire « Eau, Energie, Déchets, Matériaux, Développement Durable et Changements climatiques » pourvue de plus de  
                           3 000 références, consultables dans notre centre documentaire dans notre agence du sud.

Un portail internet, centre de ressources en ligne offrant les principales thématiques de l’énergie applicables au Développement Durable : www. arer.org

 lES mEmBRES dE dRoit dE l’ARER

 
 lES mEmBRES ASSoCiéS (En 2007) 

BATiPRO développement, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Conservatoire Botanique des Mascarins, Groupe Dijoux, Mairie de Cilaos, Mairie de 
Mamoudzou, Mairie de Petite-Île, Mairie de Saint-André, Mairie de Saint-Denis, Mairie de Sainte-Marie, Mairie de Saint-Pierre, Mairie du Tampon, Mairie 
du Port, SAPHIR, Sciences Réunion, SIDELEC, SIDR, Territoire de la Côte Ouest (TCO).


