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GÉNÉRALITÉS



LE ROSE (Réseau d’observation statistique de l’énergie et des GES en ÎdF)

Rôle et fonctionnement

> Le ROSE : réseau partenarial pour 
la centralisation, la consolidation et 
la diffusion des données énergie-
GES aux territoires, notamment 
pour leurs exercices PCAET. 

> AREC : animation et pilotage + 
accompagnement des territoires à 
l’utilisation et l’analyse des données 
par l’AREC.

> Visualisation et diffusion des 
données à travers ENERGIF, l’outil 
du ROSE administré par l’Institut. 
Lien vers l'outil

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Réunissant différents partenaires ou non autour de
sujets/enjeux prioritaires ou nouveaux (transports,
données, etc.)

Lien vers l'outil ENERGIF


LE ROSE (Réseau d’observation statistique de l’énergie et des GES en ÎdF)

Données, travaux et accompagnement

Données
> Consommations énergétiques – par secteurs, usages, et énergies pour les années 2005, 2010, 2012, 
2015, 2018

> Emissions de gaz à effet de serre – par secteur, scope 1 et scopes 1+2

> Productions locales d’énergie – par filière

> Données de référence utiles à la compréhension des enjeux (réseaux de chaleur, gisements EnRR, etc.) 
via ENERGIF

Diffusion des données / Accompagnement des territoires
> Visualisation et téléchargement des données via ENERGIF 

> Sollicitation de l’AREC directement ou d’Airparif pour des extractions territoriales, données 
complémentaires, et l’accompagnement à l’analyse des données

Données 
brutes des 
opérateurs

Données complémentaires 
(données météo, enquêtes 
sectorielles, etc.)

Données multi-énergies et multi-secteurs pour la 
réalisation de diagnostics énergétiques territoriaux 
(PCAET, schéma directeur énergie, etc.)



DONNEES DE REFERENCE 

> Consommations d’énergie et émissions de GES : 
• Restitution à l’échelle communale
• Bilan 2018 - actualisation tous les ans sur l’année N-2
• Consommations par secteurs (résidentiel, tertiaire, industrie, 

agriculture, transports routiers)
• Consommations par énergie (électricité, gaz naturel, charbon 

et produits pétroliers, chauffage urbain, bois) 
• Consommations par usage (chauffage, ECS, électricité 

spécifique et cuisson)
• Emissions de GES scope 1 et scopes 1+2

> Productions locales d’énergie – Selon les trois 
vecteurs :

• Électricité (à la commune) pas sous-filières 
• Injection de biométhane (à la commune)
• Chaleur (réseaux et diffus)
Dernières données 2018 et/ou 2019 selon les filières 

LE ROSE (Réseau d’observation statistique de l’énergie et des GES en ÎdF)

Panorama des données disponibles

DONNEES COMPLEMENTAIRES/DETAILLEES

> Résidentiel – détails sur les consommations :
• Période constructive
• Type de logement (maison/appartement)
• Nature du parc (privé/social)
• Usage (chauffage, ECS, électricité spécifique et cuisson)

> Tertiaire – détail par sous-secteurs :
Commerces
Bureaux/administrations 
Santé 
Sports/loisirs 
Bâti transports 
Cafés/hôtels/restaurants 
Habitat communautaire 
Enseignement

> Transports routiers – Approche responsabilité :
• Approche complémentaire à l’approche cadastrale, 

réglementaire
• Territorialisation des déplacements en fonction des lieux 

d’origine et de destination
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INVENTAIRE DES 
PRODUCTIONS D’ÉNERGIE



Inventaire des productions EnR&R – BILAN 2018 

PRODUCTIONS D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION – ROSE 2018

91 %
CHALEUR
renouvelable et de 
récupération
13,8 TWh

0,8 %
GAZ renouvelable 
(biométhane)
126 GWh

8,2 %
ELECTRICITÉ
renouvelable et de 
récupération 
1,2 TWh

Environ 15 TWh
7,4 % des 

consommations  
régionales totales



Inventaire des productions EnR&R – CHALEUR

o 113 réseaux de chaleur en Île-de-France, pour 
environ 45% des livraisons nationales 

o 51,3% d’EnRR dans le mix énergétique, dont 
les principales sources sont :

> Les déchets (53%)

> La géothermie (21%)

> La biomasse (20%)

CHALEUR DIFFUSE (≈ 43 % de la chaleur produite)

Englobe les filières : bois individuel, pompes à chaleur et solaire thermique >> Consolidation 
des inventaires en cours pour les pompes à chaleur et le solaire thermique

MIX ENERGETIQUE DES 
RESEAUX DE CHALEUR
FRANCILIENS – Enquête 

SNCU 2020 pour l’année 2019

CHALEUR SUR RÉSEAUX (≈ 57 % de la chaleur produite)

17 % : couverture des besoins de chaleur du bâtiment (résidentiel + tertiaire) 

par la production locale de chaleur renouvelable



Inventaire des productions EnR&R– ELECTRICITE

o Nouveauté 2018 et 2019 –
Distinction par sous-filières des 
bioénergies :

> Usines d’incinération des 
ordures ménagères (UIOM) 

> Installations de stockage des 
déchets non dangereux (ISDND)

> Sites de méthanisation 

> Stations d’épuration (STEP)

44 % de la production électrique est renouvelable ou de récupération  

70 % de cette production EnRR provient de la valorisation des déchets

REPARTITION DES PRODUCTIONS ELECTRIQUES EN ÎLE-DE-FRANCE – ROSE 2019



Inventaire des productions EnR&R – GAZ

x 40 des injections de biométhane depuis 2013

o 19 unités de méthanisation en injection sur les réseaux de gaz (distribution et 
transport)

o Filière affichant la plus forte croissance, bien que la part dans le bilan des productions 
soit encore très faible 

o Majorité d’installations agricoles 

158



Inventaire des productions EnR&R – A RETENIR

7,4 % des 
consommations 

régionales couvertes 
pas les EnRR

Région fortement 
dépendante des 

importations (> 90%) 

Valorisation des déchets : 
première source EnRR pour la 
production de chaleur et 
d’électricité 

91% de la production 
EnRR est une 

production de 
chaleur 

Réseaux de chaleur, vecteur 
pertinent au potentiel de 
verdissement important (chaleur 
de récupération, géothermie)

Méthanisation : filière 
émergente en très forte 
croissance
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L’OUTIL ÉNERGIF



Contenu - Arborescence



Fiches Multi-communales – bilan 2018



Consommations d’énergie 2018 et historique



Consommations d’énergie Résidentiel



Emissions de GES (Scopes 1 et 1+2)  



Productions locales d’énergie 2019,,,



Transports routiers Approche Responsabilité



Chaleur fatale, Réseaux de chaleur 2019…


