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La consommation d’énergie dans le monde augmente chaque année. 

Mécaniquement, la croissance démographique mondiale augmente la 

demande. La progression du niveau de vie dans les pays émergents et les 

progrès technologiques participent également à cet élan. Le secteur est 

particulièrement vaste et diversifié puisqu'il englobe les énergies fossiles 

(pétrole, gaz naturel, charbon), le nucléaire, les énergies renouvelables. Il 

est dominé par les géants de l’énergie (pétrole, gaz, charbon, électricité, nucléaire) qui font 

appel à une pléiade d’équipementiers et sous-traitants.

La région Centre-Val de Loire se distingue particulièrement dans le secteur du nucléaire, 

avec 17 % de la production nationale d’électricité, et la présence de 4 centrales nucléaires, 

générant des milliers d’emplois directs et indirects. Plusieurs centaines de sous-traitants et 

fournisseurs d’équipements et services régionaux profitent de cette présence.

Néanmoins, le secteur des énergies renouvelables n’est pas en reste : si en région Centre-Val 

de Loire, la part de l’électricité renouvelable dans la consommation est nettement inférieure 

à la moyenne métropolitaine, cela s’explique essentiellement par le fait que la production 

d’électricité renouvelable nationale est largement dominée par la production hydraulique, 

très faible en région Centre-Val de Loire. En revanche, elle enregistre depuis plusieurs années 

la plus forte progression d’électricité renouvelable hors hydraulique des régions françaises. 

La région est très bien placée en termes de production éolienne, géothermique ou encore 

issue de la biomasse.

Nous avons recensé au cours de cette étude plus de 400 établissements ayant l’énergie 

comme marché principal ou secondaire, employant plus de 20 400 salariés : du bureau 

d’études, au fabricant d’équipements en passant par l’entreprise de forage… tous les métiers 

sont représentés.

Le secteur du nucléaire prévoit de nombreuses créations de postes. Par ailleurs, le plan Climat 

Energie régional propose des pistes afin d’exploiter le potentiel d’énergies renouvelables de la 

région, avec des objectifs élevés de développement de la filière éolienne, du solaire thermique et 

photovoltaïque entre autres. De nombreuses opportunités sont ainsi à saisir pour nos entreprises 

régionales et les opportunités de développement sont encourageantes.

Cette étude sur la filière énergie régionale a pour but d’apporter un éclairage sur cette filière 

industrielle qui réunit des opérateurs très différents, opérant dans le champ des énergies 

fossiles, nucléaire et/ou des énergies renouvelables. Elle répond à 3 objectifs :

• établir un panorama mondial et français de l’ensemble de la filière 

• analyser le tissu régional au regard des établissements, des emplois, des savoir-faire…

• réaliser une focale sur les 3 types d’énergie (fossile, nucléaire et renouvelable) au regard des 

compétences de nos entreprises, de la recherche et de l’innovation, et de la formation.

Marie-Madeleine MIALOT 
Présidente de Centréco 
Vice-Présidente du Conseil régional du Centre-Val de Loire

Édito
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Définition – périmètre – méthodologie 

L’énergie désigne tout ce qui permet d’effectuer un travail, 
de fabriquer de la chaleur et de la lumière, de produire un 
mouvement... Il existe différentes façons de créer de l’énergie :

• Brûler les énergies fossiles (le gaz, le charbon, le pétrole) qui 
sont stockées dans le sol depuis des millions d’années. Elles 
sont issues de la matière vivante, végétale ou animale. Elles 
sont dites « non renouvelables » car elles sont consommées 
à une vitesse bien supérieure à celle à laquelle elles sont 
naturellement créées.

• Créer une réaction nucléaire : l’énergie est produite grâce à 
la fission de noyaux atomiques dans des centrales nucléaires 
pour produire de l’électricité.

• Utiliser des ressources renouvelables 
- le soleil => énergie solaire 
- le vent => énergie éolienne 
- l’eau => énergie hydraulique
- la chaleur de la Terre => énergie géothermique 
- les matières organiques => énergie de la biomasse

Quelques définitions  
complémentaires

Énergie primaire : énergie brute, c’est-à-dire non transformée 
après extraction (houille, lignite, pétrole brut, gaz naturel, élec-
tricité primaire). En d’autres termes, il s’agit de l’énergie tirée de 
la nature (soleil, fleuves ou vent) ou contenue dans les produits 
énergétiques tirés de la nature (comme les combustibles  
fossiles ou le bois) avant transformation. Ces formes d’énergies 
sont soit épuisables (énergies fossiles), soit renouvelables  
(hydraulique, éolienne, géothermique et solaire). 

Énergie secondaire ou dérivée : toute énergie obtenue par la 
transformation d’une énergie primaire ou d’une autre énergie 
secondaire. Par exemple, la production d’électricité en brûlant 
du fioul, les produits pétroliers issus du pétrole brut, le charbon 
de bois issu du bois de chauffage, etc. 

Énergie finale ou disponible : énergie livrée au consommateur 
pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité 
au foyer, gaz pour chauffer...).

LES 3 TYPES D’ÉNERGIES

ENERGIES RENOUVELABLESENERGIES  
FOSSILES

Charbon

Gaz

Pétrole

 

ENERGIE  
NUCLÉAIRE

BIOCARBURANT  
BIOPRODUIT

Biodiesel

ETBE (Ethyl Tertio Butyl 
Ether soit bioéthanol  

+ isobutylène)

ENERGIE  
ÉLECTRIQUE

Eolien

Hydraulique

Solaire  
photovoltaïque

Biomasse  
(biogaz et bois)

 

THERMIQUE

Géothermie

Solaire thermique

Biomasse  
(biogaz et bois)
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Définition – périmètre – méthodologie 

Énergie renouvelable (EnR) : énergie dérivée de processus 

naturels en perpétuel renouvellement, qui servent à produire 

de la chaleur, de l’électricité ou des carburants. On distingue 

l’énergie renouvelable électrique de l’énergie renouvelable 

thermique : 

- L’énergie renouvelable électrique comprend l’électricité 

hydraulique, éolienne, marémotrice, le solaire photovol-

taïque et la géothermie à haute température. 

- L’énergie renouvelable thermique comprend le bois de 

chauffage, la géothermie valorisée sous forme de chaleur, 

le solaire thermique actif, les résidus de bois et de récoltes, 

les biogaz, les biocarburants et les pompes à chaleur, les 

déchets urbains et industriels biodégradables.

Électricité : elle est produite sous forme d’électricité primaire 

et secondaire : 

- L’électricité primaire s’obtient à partir de sources naturelles 

telles que l’énergie hydraulique, éolienne, solaire photovol-

taïque, marémotrice, houlomotrice. 

- L’électricité secondaire est générée à partir de la chaleur 

résultant de la fission des combustibles nucléaires, de la 

chaleur géothermique et solaire, et en brûlant des combus-

tibles primaires classiques et assimilés, tels que le charbon, 

le gaz naturel, le pétrole, les énergies renouvelables et les 

déchets.

Unité de mesure : si l’unité de mesure de l’énergie légalement 

en vigueur en France, ainsi que dans la quasi-totalité du monde, 

est le joule (J), l’unité utilisée dans les études économiques sur 

la filière énergie est le tep, Tonne Equivalent Pétrole, le pétrole 

étant l’énergie dominante. Cette unité, qui équivaut à environ 

45 GJ, permet de comparer des énergies très différentes entre 

elles, y compris les énergies renouvelables. 1 tep correspond à 

l’énergie dégagée par la combustion d’une tonne de pétrole.

Périmètre de l’étude

Dans la présente étude, le panel retenu est constitué d’entreprises 
ayant une activité de production d’énergie (production d’électri-
cité, de chaleur et de carburant), d'entreprises de fabrication et/
ou de développement d’équipements ainsi que d'entreprises 
sous-traitantes ayant des activités liées au secteur de l’énergie, 
quelle que soit la part de chiffre d’affaires réalisée sur le marché 
de l’énergie. Citons par exemple :
• Les entreprises de production, approvisionnement, transport, 

stockage, distribution et commercialisation d’énergies
• Les équipementiers : fabricants de panneaux solaires, éoliennes, 

matériels hydrauliques, piles à combustibles, équipements pour 
le nucléaire, turbines, fabricants d’instruments de contrôle, 
smart grids…

• Les bureaux d’études, conseils et ingénierie spécialisés 
notamment dans la conception de systèmes énergétiques 

• Les entreprises de génie nucléaire

Ne sont pas prises en compte les activités liées aux utilisations 
domestiques (fabricants, vendeurs, installateurs…) et à la 
maintenance des équipements (électriciens, chauffagistes…). 

Méthodologie

La méthode utilisée pour classifier les industries à des fins 
statistiques repose sur la Nomenclature d’Activités Française 
(NAF). 

Les établissements intervenant dans le secteur énergie se 
retrouvent classifiés dans plusieurs codes NAF, notamment : 

- 06.10Z Extraction d’hydrocarbures
- 06.20Z Extraction de gaz naturel
- 09.10Z Activités de soutien à l’extraction d’hydrocarbures 

(forage, liquéfaction ou regazéification du gaz naturel…)
- 25.51B Fabrication d’instrumentation scientifique et 

technique
- 35.11Z Production d’électricité
- 35.21Z Production de combustibles gazeux
- 71.12B Ingénierie, études techniques…

Ce mode de classification comporte certaines limites, puisqu’il 
repose sur la nature du produit fabriqué et l’importance que 
représente un produit particulier dans la production totale de 
l’établissement. Il ne tient pas compte de l’utilisation finale de 
ces produits par d’autres secteurs industriels. C’est ainsi que de 
nombreux établissements qui travaillent pour la filière énergie 
n’y sont pas répertoriés. 

C’est pourquoi, pour réaliser cette étude, Centréco a constitué 
une base de données, en tentant d’identifier la totalité des 
établissements de la région Centre-Val de Loire impliqués sur 
le marché de l’énergie (nucléaire, EnR et énergie fossile). Cette 
base de données est le résultat de la consolidation de différentes 
sources : répertoires d’entreprises tels que le Kompass, fichiers 
internes de Centréco, base de données des observatoires 
économiques régionaux, etc.

A noter que dès lors qu’un établissement est identifié comme 
agissant sur le marché de l’énergie, la totalité de ses effectifs 
salariés est comptabilisée, même si l’entreprise est également 
présente sur d’autres marchés tels que l’automobile ou l’aéronau-
tique. Il est en effet peu évident de déterminer le pourcentage 
de salariés dédié à tel ou tel marché.
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1

La filière énergie dans le monde 

1.1.1. 
Une croissance de plus de 2 % en 2013
En 2013, la consommation mondiale d’énergie s’est élevée à 
12 730 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en progres-
sion de 2,3 % sur un an (source : BP Statistical Review of World 
Energy 2014)1.

La consommation a été multipliée par 2,2 depuis 1973 avec une 
croissance annuelle moyenne de 2 % au cours des quarante 
dernières années, et des évolutions contrastées selon les types 
d’énergie : + 1 %/an en moyenne pour le pétrole contre + 11,7 %/an 

pour les énergies renouvelables .

1.1.2. 
Une consommation largement dominée  
par les produits fossiles 
Avec une part de 32,9 %, le pétrole est la plus importante source 
d’énergie mondiale, devant le charbon (30,1 %) et le gaz naturel 
(23,7 %). Au total, les énergies fossiles permettent donc de 
produire 86,7 % de l’énergie mondiale .
Les autres sources d’énergies par ordre d’importance sont les 
énergies renouvelables (8,9 % dont 6,7 % pour l’hydraulique) 
et le nucléaire (4,4 %).

1	 Chaque	année,	la	compagnie	pétrolière	BP	publie	un	rapport	détaillé	sur	la	production	et	la	
consommation	d’énergie	dans	le	monde

1.1.  12,73 milliards de tonnes équivalent pétrole  
consommés en 2013

 Consommation mondiale d’énergie depuis 1973 en Mtep

So
ur

ce
	:	

Ce
nt

ré
co

	d
’ap

rè
s	

BP
	S

ta
tis

tic
al

	R
ev

ie
w

	o
f	W

or
ld

	E
ne

rg
y	

20
14

So
ur

ce
	:	

Ce
nt

ré
co

	d
’ap

rè
s	

BP
	S

ta
tis

tic
al

	R
ev

ie
w

	o
f	W

or
ld

	E
ne

rg
y	

20
14

 Répartition de la consommation mondiale par source d’énergie

1973
en	Mtep

2013
en	Mtep

2013	
en	%

TCAM	1973-2013
en	%/an

Pétrole 2	763,6 4	185,1 32,9	% +	1,04	%/an

Gaz 1	046,2 3	020,4 23,7	% +	2,7	%/an

Charbon 1	559 3	826,7 30,1	% +	2,3	%/an

Nucléaire 45,8 563,2 4,4	% +	6,5	%/an

Hydroélectricité 292,4 855,8 6,7	% +	2,7	%/an

Autres	EnR 3,4 279,3 2,2	% +	11,7	%/an

Total 5 710,4 12 730,5 100 % + 2 %/an
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1
LA FILIÈRE ÉNERGIE DANS LE MONDE

Faute de solutions alternatives permettant une substitution 

rapide et massive du pétrole, en particulier dans les transports, 

les énergies fossiles resteront prédominantes dans les prochaines 

décennies. Selon l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), elles 

devraient encore représenter près des trois-quarts de la consom-

mation énergétique de la planète à l’horizon 2035.

Une croissance de 16 % en 2013  
pour les énergies renouvelables 

Au niveau mondial, la consommation de pétrole a progressé de 

+1,4 % en 2013 et a franchi le seuil symbolique de 90 millions 

de barils par jour, soit 4 185 millions de tonnes. Le gaz naturel a 

vu sa consommation augmenter dans la même proportion. 

Le charbon, dopé par les marchés asiatiques où il est très 

largement utilisé, a quant à lui, connu une nouvelle forte 

progression, soit +3 % correspondant à 3 827 Mtep .

En dépit d’un taux de croissance élevé (+16 % en 2013), les 

énergies renouvelables représentent toujours une faible part 

dans la consommation globale d’énergie. La production 

d’électricité renouvelable (hors énergie hydraulique) est estimée 

à 5,3 % de la production d’électricité globale. Cependant, les EnR 

commencent à jouer un rôle significatif puisqu’ils contribuent à 

hauteur de 35 % à la croissance de la production électrique en 2013.

Ces nouvelles sources d’énergie jouent d’ores et déjà un rôle 

important dans plusieurs pays. Par exemple, l’énergie éolienne 

fournit 32 % de l’électricité au Danemark, 22 % au Portugal, 20 % 

en Espagne et 18 % en Irlande. De plus, si l’Europe et le Japon 

sont les leaders traditionnels en matière de développement 

durable, des investissements significatifs ont également eu lieu 

en Chine et aux Etats-Unis, notamment dans l’énergie éolienne. 

Le marché de l’éolien devrait quadrupler d’ici 2030 essentiel-

lement grâce à l’Asie. La région sera ainsi équipée de 47 % de la 

capacité éolienne installée dans le monde alors qu’aujourd’hui 

elle n’en compte que 34 %.

1.1.3. 
Une consommation tirée par les BRICS  
et les Etats-Unis 
80 % de la croissance mondiale de la consommation d’énergie 
relève des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud). La Chine est le premier consommateur et le premier 
producteur d’énergie dans le monde avec environ 2 880 Mtep 
consommés et 2 593 Mtep produits. Le pays cumule à lui 
seul la moitié de la consommation mondiale de charbon et 
la consommation de pétrole augmente en moyenne de 
6 % par an en raison du développement rapide du parc 

automobile .

Cependant, si la Chine, du fait de sa population importante, 

consomme beaucoup d’énergie, ramené à la consommation par 

habitant, les Etats-Unis, l’Australie, la France ou encore la Russie, 

sont beaucoup plus énergivores. La Chine, comme le Brésil et 

l’Inde, affiche même une consommation d’énergie par habitant 

inférieure à la moyenne mondiale .

 Croissance mondiale de l’énergie par type en 2013, en %
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1
LA FILIÈRE ÉNERGIE DANS LE MONDE

 Taux de croissance en 2013, en %

 La consommation d’énergie primaire dans le monde en 2013 - Croissance 2012/2013

 La consommation d’énergie par an par habitant en TEP (Tonne-Équivalent pétrole)

Moyenne mondiale : 1,6
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LA FILIÈRE ÉNERGIE DANS LE MONDE

1.2.  Un mix énergétique qui évolue

1.2.1. 
3 pays assurent 43% de la production 
mondiale d'énergie primaire
La production mondiale d’énergie primaire a augmenté de 1,1 % 

en 2013 pour atteindre 13 518 Mtep. Elle est largement dominée 

par la Chine, les Etats-Unis et la Russie : 

• En 2013, la Chine a produit 2 593 Mtep d’énergie primaire 

(contre 880 Mtep en 1991, 1 130 Mtep en 2000), dont 74,7 % 

de charbon. En 2e position vient, loin derrière, la biomasse 

(8,5 %) suivi du pétrole (8,2 %), du gaz naturel (3,5 %) et de 

l’hydroélectricité (2,9 %). La part du nucléaire n’était que de 

1 % ainsi que celle des autres énergies renouvelables (éolien, 

solaire, énergies marines). La production d’énergie primaire 
de la Chine représentait 18,8 % du total mondial en 2013.

• Le secteur de l’énergie aux États-Unis est marqué par la 

prépondérance des combustibles fossiles (78,7 % de la produc-

tion d’énergie primaire) : gaz naturel (34,6 %), charbon (24,7 %) 

et pétrole (19,3 % de la production). Les énergies renouvelables 

fournissent 11,2 % de la production et le nucléaire 10,1 %. Le 

pays a produit 1 873 Mtep d’énergie primaire en 2013.

• Le secteur de l’énergie tient également une place dominante 
en Russie qui fournit notamment 12,8 % du pétrole mondial 
et 19,3 % du gaz naturel. Le pays possède les plus grandes 
réserves de gaz naturel du monde (32 % des réserves), ainsi 
que les deuxièmes plus grandes réserves de charbon. La 
production d’énergie de la Russie atteignait en 2013 un total 

de 1 338 Mtep, dont 44,5 % est exportée .

1.2.2. 
Les énergies fossiles dominent  
toujours le mix énergétique mondial
Selon l’IEA, International Energy Agency, la production d’énergie 
primaire en 2012, s’élevait à 13 371 Mtep contre 12 717 Mtep 
l’année précédente. 
Avec une part de 31,4 %, le pétrole est la plus importante source 
d’énergie mondiale devant le charbon (29 %) et le gaz naturel 
(21,3 %). Ainsi près de 82 % de l’énergie produite dans le 
monde provient des matières fossiles .
Les autres sources d’énergies les plus importantes sont les 
biocarburants et les déchets. La part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique mondial est donc encore très limitée. 

 Les 10 premiers producteurs  
d’énergie primaire en 2013

19 %  
Chine

14 %  
Etats-Unis

10 %  
Russie

5 %  
Arabie  
saoudite

4 %  
Inde

3 %  
Canada

3 %  
Iran

3 %  
Indonésie

2 %  
Brésil

2 %  
Australie

35 %  
Autres

 Répartition de la production mondiale  
par type d’énergie en 2012
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 Les principaux pays producteurs en 2013, par type d’énergie

1
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PAYS	PRODUCTEUR	1 PAYS	PRODUCTEUR	2 PAYS	PRODUCTEUR	3 PRODUCTION	MONDIALE

ENERGIES	FOSSILES

Pétrole brut
en	millions	barils/jour

Arabie	saoudite
11,5	

Russie
10,8	

Etats-Unis
10	

87	millions	de	barils/jour

Gaz naturel
en	milliards	de	m3

Etats-Unis
687	

Russie
604	

Iran
166	 3	041	milliards	de	m3

Charbon
en	Mtep	

Chine
1	840	

Etats-Unis
500,5	

Australie
269,1 3	881,4	Mtep

Nucléaire
en	Mtep

Etats-Unis
187,9

France
95,9

Corée	du	Sud
31,4 563,2	Mtep

ENERGIES	RENOUVELABLES

Hydraulique Chine Brésil Canada 855,8	Mtep

AUTRES	ENR

Eolien Chine Allemagne Royaume-Uni

279,3	Mtep
Biomasse Etats-Unis Brésil Allemagne	

Géothermie	 Etats-Unis Philippines Indonésie	

Solaire Allemagne Italie Etats-Unis
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1.3.  Perspectives mondiales

Selon l’IEA (International Energy Agency), la géographie de 
la demande mondiale sera profondément bouleversée au 
cours des 25 prochaines années. La consommation d’énergie 
stagnera dans la plupart des pays européens, au Japon, en Corée 
du Sud et en Amérique du Nord. Les nouveaux moteurs de 
la demande se trouveront dans le reste de l’Asie (notamment 
en Inde et en Asie du Sud-Est) qui représentera 60 % de la 
demande mondiale, en Afrique sub-saharienne, au Moyen-
Orient et en Amérique latine.

D’après l’IEA, la demande mondiale d’énergie pourrait aug-
menter de 37 % d’ici 2040 à un rythme de 1,1 % par an, une 
croissance liée en grande partie à la hausse des revenus et 
à la croissance démographique.

Mix énergétique mondial en 2040 :  
moins de pétrole mais plus de gaz et de charbon
• Le nucléaire 

Les capacités de production nucléaire devraient augmenter 
significativement d’ici 2040. L’IEA prévoit que les capacités 
électronucléaires progresseront de 60 % passant de 392 GW 
en 2013 à plus de 620 GW en 2040. Une augmentation qui 
ne devrait pas influer sur la part du nucléaire dans le mix 
énergétique mondial.
La Chine, qui réalise en 2014 seulement 2 % de l’énergie  
nucléaire mondiale dominée par les Etats-Unis et la France, 
produirait selon l’étude près de 50 % de l’énergie nucléaire 
mondiale en 2040. L’Inde, la Corée du Sud et la Russie ne 
seront pas en reste, représentant à eux trois plus de 30 % 
de la hausse mondiale. La production nucléaire devrait 
également repartir au Japon, tandis qu’elle diminuera de 
10 % dans l’Union européenne. Au total, le nombre de pays 
exploitant des réacteurs passera de 31 à 36.

• Les énergies renouvelables
Près de la moitié de la hausse prévue de la production élec-
trique sera normalement couverte par les énergies renouve-
lables. En effet, à l’échelle mondiale, la part relative de l’éolien 
et du photovoltaïque devrait être multipliée par quatre. Dans 
l’Union européenne, l’énergie éolienne sera à même, selon 
le rapport, d’assurer 20 % des besoins en électricité d’ici 25 
ans. Les énergies renouvelables pourraient représenter, 
en 2040, un tiers de la production électrique mondiale.

• Le poids des énergies fossiles 
Actuellement ressource énergétique dominante, le pétrole 
devrait voir sa part dans le mix énergétique mondial passer de 
32 % à 25 % d’ici à 2040. Selon l’OPEP, l’Organisation des Pays 
Exportateurs de Pétrole, la faible croissance de la production de 
pétrole serait la principale raison à cette baisse. L’Organisation 

estime qu’en 2040, 99,6 millions de barils seront produits 
chaque jour contre 87 en 2013.
Concernant les autres énergies fossiles, l’OPEP estime que 
les volumes de production de gaz doubleront sur la même 
période. La part de gaz dans le mix énergétique mondial devrait 
passer de 21,3 % en 2013 à 27 % en 2040, phénomène princi-
palement impulsé par l’exploitation massive du gaz de schiste 
aux Etats-Unis.
Malgré son statut de matière fossile la plus polluante, le charbon 
est lui aussi promis à un bel avenir : avec une production qui 
passera de 72,4 à 111,2 millions de barils d’équivalent pétrole 
par jour en 2040, le charbon devrait devenir la première source 
d’énergie au monde avec une part de 27,1 %.
Par conséquent, la part des énergies fossiles dans le mix éner-
gétique mondial demeurera très élevée (79,1 %) malgré le 
développement des énergies renouvelables. 

De nouvelles technologies

L’émergence de nouvelles technologies sera aussi un moteur 
important du développement de la filière énergie dans les 

prochaines années en fonction de la maturité des marchés .

1
LA FILIÈRE ÉNERGIE DANS LE MONDE
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 Degré de maturité des technologies liées à l'énergie
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La filière énergie en France 

 Répartition de la consommation d’énergie  
primaire en France métropolitaine en 2013, en %
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2.1.  La consommation d’énergies en France

2.1.1.  
Une lourde facture énergétique
Après avoir établi un record en 2012 près de 69 milliards d’euros, 
la facture énergétique de la France a baissé de 4,2 % en 2013, pour 
atteindre 65,8 milliards d’euros. Depuis 2011, le niveau atteint 
équivaut à 3 % du PIB national lorsqu’il était seulement de 1 % dans 
les années quatre-vingt-dix et oscillait entre 1,5 et 2,5 % entre 2000 
et 2010. La flambée des prix est la principale raison à cette évolution.

• Dans le détail, la facture pétrolière s’est chiffrée à 52 milliards 
d’euros, en baisse de 3,4 milliards sur un an (-6,1 %). Cette 
baisse touche à la fois le pétrole brut et les produits raffinés. 

• La facture gazière (14,2 Md€) progresse en revanche pour la 
troisième année consécutive mais à un rythme moins soutenu 
en 2013 : +5,1 % en 2013 contre +16,3 % en 2012 ;

• La facture charbonnière s’élève à 1,9 Md€, en forte baisse de 
22 %, sous l’effet d’une nette diminution des prix.

2.1.2. 
La consommation d’énergie primaire  
non renouvelable domine 
Suite aux chocs pétroliers, entre 1973 et 1985, des énergies se 
sont substituées massivement au pétrole, notamment l’énergie 
nucléaire pour la production d’électricité. Ainsi, si le bouquet 

énergétique primaire de la France est stable, la structure de 
la consommation a profondément évolué. Entre 1973 et 2013, 
la part du charbon est passée de 15 % à 4,9 %, celle du pétrole 
de 68 % à 30 %, alors que la part du gaz était multipliée par 
deux (7 % à 14,6 %), et celle de l’électricité primaire par dix 
(4 % à 41,5 %).

259,6 Mtep d’énergie primaire ont été consommés en France 
en 2013 dont 106,4 Mtep d’électricité primaire non renouve-
lable (41 %) .

2.1.3. 
Plus de 44 % de l’énergie consommée  
par le secteur du bâtiment 
Le secteur du bâtiment est de loin le premier poste de consom-
mation d’énergie en France. Les bâtiments résidentiels et 
tertiaires représentent 44,5 % de l’énergie consommée, devant 
les transports (32 %), l’industrie (21 %) et l’agriculture (2,5 %) . 

Au sein des bâtiments, le chauffage constitue la principale 

dépense énergétique. Il représente 65 % de l’énergie finale 

consommée dans les résidences principales (41 % au gaz, 22 % 

au fioul, 17 % au bois/biomasse et 15 % électrique – Source 
Ademe-Ceren).

4,9 %  
Charbon

3,9 %	Bio-énergie

2,4 %	Hydraulique

1 % Biocarburants

0,5 %	Eolien

0,5 % Déchets	urbains	
renouvelables

1,2 %	Autres

14,6 %  
Gaz

9,5 %  
EnR

41 %  
Electricité primaire non renouvelable

30 %  
Pétrole
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 Répartition de la consommation finale  
d’énergie par secteur, en 2012

44,5 %  
Résidentiel- 
tertiaire

32 %  
Transports

21 %  
Industrie

2,5 %  
Agriculture
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2.2. La production d’énergies en France

2.2.1. 
La France produit seulement  
1 % de l’énergie primaire mondiale
La France produit un peu plus de 1 % de l’énergie primaire 

globale mais surtout 15 % de l’énergie nucléaire produite dans 
le monde. L’énergie nucléaire représente par ailleurs près de 

80 % de la production nationale en énergie primaire.

Par contre, plus de 99 % de la demande française de gaz naturel 
est satisfaite grâce aux importations qui proviennent principa-
lement de 4 fournisseurs : la Norvège, les Pays-Bas, la Russie 
et l’Algérie.

La production nationale d’énergie primaire s’est élevée  
à 139,1 Mtep en 2013, en progression de 1,4 % sur un an. 
Une hausse due exclusivement aux énergies renouvelables 
qui ont produit 2,4 Mtep de plus qu’en 2012 et représentent 
désormais 13 % de l’énergie produite contre 8 % il y a une 
quinzaine d’années . 

Plus de 60 % de la production primaire issue d’EnR provient 
de la biomasse dont 43 % pour le bois énergie, 10 % pour les 
biocarburants et 5 % pour les déchets urbains .

2.2.2. 
Le nucléaire, l’exception française
La France compte actuellement 19 centrales nucléaires en 
fonctionnement regroupant 58 réacteurs dont 34 produisent 
chacun une puissance électrique de 900 MégaWatt (MWe). A 
cela s’ajoutent 20 réacteurs de 1 300 MWe, tandis que les quatre 
derniers délivrent 1 450 MWe. Un 59e réacteur est actuellement 
en construction à Flamanville, dans la Manche.

L’industrie nucléaire est progressivement devenue la principale 
source de production d’électricité en France. En effet, depuis 
1973, si la production totale d’électricité a triplé, c’est essentiel- 
lement en raison de la multiplication par 30 de la production 
d’électricité d’origine nucléaire (de 14,8 TWh à 442 TWh). 
Cependant, l’électricité d’origine nucléaire tend à reculer : avec 
une légère baisse de 0,3 % à 403,7 TWh en 2013.

Parallèlement les énergies renouvelables augmentent 
fortement. L’ensemble des EnR a augmenté de 70 %, mais 

sa part dans l’ensemble est descendue de 26 % à 15 %, tandis 

que la production d’électricité d’origine thermique classique a 

reculé de plus de moitié.
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 La production d’énergie primaire en France en 2013

79,4 %  
Nucléaire

6 %  
hydraulique, 
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0,3 %  
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1,3 %  
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EnR et  
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85,4 %  
Electricité  

primaire
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• Développée depuis le XIXe siècle, la production d’électricité 

hydraulique constitue la première source d’électricité 

renouvelable de France. Elle dispose d’un parc très important 

d’installations de différentes puissances avec environ 2 250 

installations hydroélectriques installées. Il s’agit du deuxième 

parc installé en Europe (après la Norvège). En 2013, les équi-

pements hydroélectriques ont produit 75,7 TWh en hausse de 

18,7 % sur un an.

• La puissance éolienne raccordée au réseau au 1er janvier 2014 

était de 8 465 MW et près de 1 500 MW d’éolien terrestre 

devraient être raccordés chaque année d’ici 2020, pour 

atteindre l’objectif de 19 000 MW de puissance installée 

fixé par le Grenelle de l’environnement.

La production d’électricité à partir d’éoliennes a représenté 

14,9 TWh en 2013 contre 7,8 TWh en 2009. (Source : FEE, France 

Energie Eolienne).

• Concernant le parc photovoltaïque, à fin septembre 2014, 

315 607 installations étaient raccordées au réseau géré par 

ERDF. En termes de puissance, la somme atteint 4 393 MW 

(4,4 GW) sachant que le Grenelle de l’environnement fixe un 

objectif de 5 400 MW en 2020. La production d’électricité 

photovoltaïque a été de 4,6 TWh en 2013, comparée à 3,8 

TWh en 2012, soit une croissance annuelle de 21 %.

43 %  
Bois-énergie

25 %  
Hydraulique

10 %  
Biocarburants

7 %  
Pompes  
à chaleur

6 %  
Eolien

5 %  
Déchets  
renouvelables

4 %  
Autres

 Part des filières dans la production primaire 
d’énergies renouvelables en 2013
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 La production d’électricité d’origine  
renouvelable par région en 2012, en GWH

 La production d’électricité  
en France en 2013

• Concernant l’énergie géothermique à haute température 

utilisée sous forme d’électricité, la puissance nette installée à 

fin 2013 est de 17,2 MW avec un objectif de puissance installée 

pour 2020 à 80 MW. La production électrique en 2012 était 

de 53 GWh .

2.2.3.  
Les régions, inégales face  
à la production d’électricité
La production d’électricité est concentrée dans quelques 
zones du territoire du fait de facteurs essentiellement 
géographiques. En raison notamment de la production 
hydraulique, quelques régions produisent une grande part 
de l’électricité renouvelable.

La production d’électricité est particulièrement concentrée 

puisque cinq régions seulement en produisent près des deux 

tiers : Rhône-Alpes (20 % de la production nationale à elle 

seule), le Centre-Val de Loire, la Haute-Normandie, le Nord-

Pas-de-Calais et la Lorraine. Elle est incontestablement liée à 

l’implantation des centrales nucléaires puisque ces dernières 

fournissent 75 % de la production totale d’électricité. Or, pour 

leurs besoins en eau de refroidissement, elles sont construites 

le long des fleuves (le Rhône, la Loire, la Seine) ou en bord de 

mer. Ces cinq régions concentrent ainsi 70 % de la production 

électrique nucléaire nationale.

La production d’électricité d’origine renouvelable s’est élevée  

en 2012 à 90 399 GWH en hausse de 25,7 % par rapport à 2011. 

Elle est relativement concentrée, les 4 premières régions 

(Rhône-Alpes, PACA, Midi-Pyrénées et Alsace) représentant 

plus de 56 % de la production nationale. Ce classement régional 

est largement conditionné par l’implantation de la filière hydrau-

lique sur le territoire. Ainsi, grâce au premier parc hydraulique 

de France, la région Rhône-Alpes se place nettement en tête 

des régions avec à elle seule un tiers de la production électrique 

française renouvelable .

2
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 L’emploi de la filière énergie en France par secteur en 2014

2.3. Plus de la moitié des emplois dans le secteur nucléaire

Il est difficile d’estimer le nombre d’emplois de la filière 
énergie en France, notamment les emplois liés aux énergies 
renouvelables, les données divergeant considérablement 
selon les sources.

Cependant, l’analyse est souvent comparable : si l’emploi dans 
les activités liées à l’amélioration énergétique des logements 
continue sa progression (+7,2 % entre 2010 et 2012 données 
Ademe), l’emploi dans les activités liées au développement des 
EnR (équipements et installations) a baissé de 22 % entre 2010 et 
2012. Cette baisse s’explique par la réduction massive des emplois 
dans le solaire photovoltaïque liée à la baisse des tarifs de rachat 
de l'électricité solaire et à la baisse des subventions en 2010 (-47 % 
entre 2010 et 2012 !), mais également dans le secteur éolien et 
celui des pompes à chaleur.

A contrario, le secteur nucléaire continue de créer des emplois. 
Le secteur emploie directement 125 000 salariés. En prenant 
en compte les emplois indirects, le secteur soutient au total 
410 000 emplois. Les nombreux chantiers de mise aux normes des 
centrales nucléaires devraient permettre de créer de nouveaux 
emplois, notamment dans les métiers du BTP. Peren, l’association 
des entreprises sous-traitantes du secteur du nucléaire, avance 
le chiffre de 10 000 emplois à pourvoir en 2015 .
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8,9 %	Gaz

0,3 %	Pétrole	extraction

7,6 %	Raffinage

16,8 %  
Energies   
fossiles

29,5 %  
EnR

53,7 %  
Energie  

nucléaire



22 - CENTRÉCO / Les industries de l'énergie en région Centre-Val de Loire 23

2
LA FILIÈRE ÉNERGIE EN FRANCE

 Principaux opérateurs en France

SECTEURS SOCIÉTÉS

EN
ER

GI
ES

	R
EN

OU
VE
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BL
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THERMIQUE

Géothermie AJ	Tech,	CFG	Services,	France	Géothermie,	Veolia/Dalkia,	Giordano	Industries

Solaire	thermodynamique Alstom,	Areva,	Cnim,	Saint	Gobain,	Solar	Euromed

Biomasse	et	déchets Air	Liquide,	Areva	Bioenergies,	Bionersis,	Naskeo,	ENGIE,	Proserpol,	Veolia,	SAUR

BIOCARBURANT

Carburants	issus	de	la	biomasse Air	Liquide	/	Lurgi,	Lesaffre,	Maguin,	Naskeo,	Roquette,	Bio-Car	(ENGIE),	Total

ENERGIE ÉLECTRIQUE

Solaire	photovoltaïque Appolon	Solar,	Solar	France,	Nexcis,	Arkema,	EDF	EN,	Saint	Gobain,	Air	Liquide,	Total

Energie	éolienne	en	mer Alstom,	Areva,	Leroy	Somer,	Poweo,	Rolix,	Vinci,	Technip,	ENGIE

Eolien Alstom,	Areva,	Vergnet

Hydraulique Alstom,	EDF

Biomasse Dalkia,	Cofely	(ENGIE)

Energies	marines	 Alstom,	EDF	EN,	ENGIE,	Geocean,	Sabella,	Technip

Piles	à	combustible Axane	(Air	Liquide),	Dalkia	(Veolia),	EDF,	ENGIE,	Helion	(Areva)

EN
ER

GI
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 F
OS
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S

Exploration	/		

production	d’hydrocarbures
CGGVeritas,	Doris	Engineering,	ENGIE,	Saipem,	Technip,	Tital,	Vallourec

Raffinage	des	hydrocarbures Axens,	Prosernat,	Technip,	Total

N
U
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E

Alstom,	EDF,	ENGIE,	Areva,	Vinci,	Bouygues,	Daher,	SPIE,	Technip,	Endel.
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 Facture énergétique française  
en 2012 et 2013, en millions d’euros

 Le commerce extérieur en 2012 et 2013, en millions d’euros

2.4. Une balance commerciale fortement déficitaire

Comme la plupart des pays européens, la France est défi-
citaire en matière d’énergies, déficit en très grande partie 
lié aux importations de matières fossiles. Mais en France, la 
facture énergétique est allégée par la production électrique, 
largement décarbonée et qui nécessite peu d’importations de 
combustibles .

En France, les importations énergétiques représentent 125 Mtep 
par an. Sur ces 125 Mtep, moins de 9 sont dédiées à la production 
d’électricité, une grande partie des importations de pétrole et 
de gaz étant destinée aux secteurs du logement et du transport. 
En effet, reposant principalement sur le nucléaire et l’hydrau-
lique, le mix électrique français nécessite peu d’importations 
énergétiques.

L’électricité est même un poste excédentaire qui contribue à 
réduire le déficit commercial de la France : les ventes d’électricité 
sur les marchés européens (6 Mtep) rapportent chaque année 
2,6 milliards d’euros.

Les importations énergétiques nettes2 de la France s’élèvent 
quant à elles à 61 milliards d’euros. Dominées par les produits 
pétroliers et gazeux, ces importations alimentent essentiellement 
le secteur des transports et du logement. 

Traditionnellement faibles, les exportations se sont amenuisées 
en 2012 et en 2013 en raison d’une moindre disponibilité de la 
production nucléaire et des difficultés du secteur du raffinage 
français. Seules les exportations d’électricité ont permis d’atté-
nuer le déficit de la facture énergétique, même si l’excédent 
commercial dû aux échanges d’électricité en 2013 s’est rétracté 
sensiblement .

2	 Les	importations	nettes	d’énergie	sont	estimées	comme	étant	l’utilisation	d’énergie	moins	la	
production,	toutes	deux	mesurées	en	équivalent	pétrole.	Une	valeur	négative	indique	que	le	
pays	est	un	exportateur	net.	L’utilisation	d’énergie	désigne	l’énergie	primaire	avant	transfor-
mation	en	des	combustibles	pour	utilisation	finale,	ce	qui	équivaut	à	la	production	indigène	
plus	les	importations	et	variations	du	stock	moins	les	exportations	et	les	combustibles	pour	
les	bateaux	et	avions	servant	au	transport	international.So
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IMPORTATIONS EXPORTATIONS
FACTURE	2013

en	M€
2012

en	M€
2013

en	M€
Evolution	

en	%
2012

en	M€
2013

en	M€ Evolution	en	%

Combustibles  
minéraux solides

2	474 1	927 -22,1 38 16 -58,3 1	911

Pétrole 68	839 63	497 -7,8 13	931 11	979 -14 51	518

•	Dont	pétrole	brut 36	990 34	363 -7,1 287 43 -84,9 34	320

•	Produits	pétroliers	raffinés 31	848 29	134 -8,5 13	644 11	936 -12,5 17	198

Gaz 14	339 14	791 +3,2 855 617 -27,8 14	174

Electricité 1	384 1	418 +2,4 3	255 3	212 -1,3 -1	794

Total 87 036 81 633 -6,2 18 078 15 824 -12,5 65 809
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2.5. La recherche française en matière d’énergie 

2.5.1.  
La politique énergétique française 
Le soutien à la recherche est l’un des axes majeurs de la politique 

publique en matière de nouvelles technologies de l’énergie. 

La recherche sur l’énergie en France est portée par les projets 

sélectionnés dans le cadre du Programme des Investissements 

d’Avenir.

La Stratégie Nationale de Recherche en Energie (SNRE), définie 

par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, fixe quant à elle les 

orientations de la politique énergétique. 

Dans le bouquet énergétique proposé par la France, deux domaines 

de recherche et d’innovation se distinguent :

• L’énergie d’origine nucléaire (fission et fusion)

La première mise en service a été effectuée en 1977. L’allon-

gement de la durée de vie des centrales fait l’objet de nom-

breuses recherches et de nombreux débats. Dans tous les cas, 

en 2050, toutes les tranches actuelles auront été arrêtées.

Pour les remplacer, la solution pourrait être le choix « évolu-

tionnaire » : modèles dits de 3e génération dans la continuité 

des réacteurs existants améliorés. A plus long terme, les 

recherches s’orientent sur les réacteurs de 4e génération de 

la filière dite surgénératrice. Ces réacteurs n’en sont pour 

l’instant qu’au stade d’avant-projet pour des premiers modèles 

de puissance réduite.

• Les Nouvelles Techniques de l’Energie à partir  

des énergies renouvelables (NTE)

La France met l’accent sur la maîtrise de la demande, la promotion 

de l’efficacité énergétique et de nouvelles énergies plus respec-

tueuses de l’environnement. Afin d’y parvenir, le gouvernement 

a défini des objectifs chiffrés :

- diviser par quatre les émissions de CO
2
 d’ici 2050 ;

- baisser en moyenne l’intensité énergétique finale à 2 % par 

an à partir de 2015, et de 2,5 % à partir de 2030 ;

- passer à 7 % en 2010 et à 10 % en 2015 la part des biocar-

burants et des autres carburants renouvelables dans la 

teneur énergétique de la quantité totale d’essence et de 

gazole mise en vente sur le marché national à des fins de 

transport ;

- porter à 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables 

dans la consommation d’énergie finale, objectif prévu par 

la loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement.

De plus, dans la quatrième édition de son étude sur les techno-

logies clés pour 2015, le Ministère de l’Economie a identifié 17 

technologies clés dans le domaine de l’énergie. Parmi celles-ci, 

six énergies renouvelables apparaissent prometteuses :
- Les énergies marines clés : la filière des hydroliennes
- Les technologies de conversion de l’énergie thermique des 

mers ou de l’énergie de la houle ;
- La valorisation de la biomasse : méthanisation et agro carburants 

de 2e et 3e génération ;
- L’énergie éolienne terrestre/ éolien offshore ;
- Le solaire thermique et photovoltaïque : cellules photo-

voltaïques à partir de matériaux organiques et du solaire 
thermodynamique ;

- La géothermie.

2.5.2. 
L’ANCRE coordonne la recherche  
publique française
Les principaux acteurs de la recherche publique dans l’énergie 
sont structurés autour de l’ANCRE, l’Alliance Nationale de 

Coordination de la Recherche pour l’Energie. L’ANCRE a été 

créée en 2009 à l’initiative des ministres en charge de l’Écologie, 

de l’Énergie et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Elle a pour mission de mieux coordonner et renforcer l’efficacité 

des recherches sur l’énergie menée par les organismes publics 

nationaux et participe à la mise en œuvre de la stratégie 

française de R&D dans ce secteur. Ses membres fondateurs 

sont notamment le CEA, le CNRS et l’IFP Energies Nouvelles. 

Sont membres associés le BRGM, l’IRSTEA, le CIRAD, le CSTB, 

IFREMER, INERIS, l’INRA, etc.

Aux côtés de ces organismes publics, 12 pôles de compétitivité 

représentatifs des filières françaises des nouvelles technologies 

de l’énergie maillent le territoire :

- Capénergies représente le mix énergétique décarboné : 

énergies renouvelables, nucléaire, fission et fusion ;

- Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 

sont représentées par les pôles Derbi, Tenerrdis, Dream, 

Alsace Energivie, S2E2, Avenia, Pôle IAR, Pôle Mer Bretagne 

Atlantique et Pôle Mer Méditerranée ;

- et 2 pôles agissent dans le secteur du nucléaire  : Pôle 

Nucléaire Bourgogne et Trimatec.

2
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 Les pôles de compétitivité français du secteur de l’énergie
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Les industries de l'énergie en région Centre-Val de Loire
3.1.  Données de cadrage

3.1.1.  
La consommation régionale d’énergie  
en légère hausse en 2013
La consommation annuelle d’énergie en région Centre-Val de 
Loire est d’environ 6 500 ktep. La typologie de la consommation 
d’énergie est très proche de celle observée au plan national : le 
secteur résidentiel et tertiaire représente 46,8 % de la consom-
mation finale (44,5 % au plan national), le transport 33 % (contre 
32 %). L’agriculture cependant se distingue : la part consommée 
en région Centre-Val de Loire, grande région de cultures céréa-
lières et maraîchères, est de 4 % contre 2,5 % au plan national.

Le pétrole représente près de la moitié de l’énergie consom-
mée en région Centre-Val de Loire, une part plus élevée qu’en 
métropole (30 %). L’électricité couvre 23 % des besoins, devant 
le gaz (19 %). Pour ces deux types d’énergie, la consommation 
est similaire à celle de la France métropolitaine.

Le bois énergie représente 6 % de la consommation globale 
d’énergie et il est presque exclusivement consommé par le 
secteur résidentiel-tertiaire (91 %) .

Consommation d’énergie électrique 

En 2013, la consommation d’électricité en région Centre-Val de 
Loire a atteint 18,3 TWh en données non corrigées du facteur 
climatique (17,9 TWH en données corrigées), en hausse de 2 % 
par rapport à 2012.

En données corrigées, la consommation de la région connaît 

une légère hausse, de 0,4 %, alors que la consommation est 

restée stable en France. La consommation des PME/PMI, et 

des professionnels/particuliers, représente près de 92 % de la 

consommation totale de la région, l’industrie 8 %. 

3.1.2.  
17 % de l’énergie électrique nationale  
produite en région Centre-Val de Loire
La région Centre-Val de Loire est la deuxième région 
française de production d’énergie (chaleur et électricité 
confondues) derrière Rhône-Alpes. La région produit 
notamment 17 % de l’électricité nationale principalement via 
ses quatre centrales nucléaires.

3.1.2.1.  
Du pétrole dans le Loiret
Les réserves de pétrole françaises sont principalement réparties 
entre le bassin parisien (13 concessions réparties entre les dépar-
tements de Seine-et-Marne, d’Essonne et du Loiret) et aquitain.

Une des singularités de la région Centre-Val de Loire est donc 
la production de pétrole dans le Loiret : grâce à quelques  
gisements, le département produit chaque année 40 000 tonnes 
de pétrole (40 ktep). Ce chiffre, peu élevé, complète la production  

RÉSIDENTIEL-	
TERTIAIRE

TRANSPORT INDUSTRIE AGRICULTURE MOYENNE

VAPEUR	ET	CHAUFFAGE	URBAIN 2 % - 1 % - nc

PRODUITS	PÉTROLIERS 26 % 92 % 11 % 83 % 43 %

ELECTRICITÉ 36 % 3 % 33 % 11 % 23 %

GAZ 25 % - 45 % 6 % 19 %

BOIS-ÉNERGIE 11 % - 3 % - 6 %

BIOCARBURANTS - 5 % 2 % - nc

CHARBON - - 5 % - nc
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 Consommation des différents types d’énergie par secteur d’activité en région Centre-Val de Loire
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française qui ne couvre elle-même que 2 % des besoins 

nationaux. La particularité du Loiret est la faible profondeur des 

réservoirs pétroliers à atteindre, en comparaison avec la Seine-

et-Marne où il faut forer à plus de 2 000 mètres de profondeur.

L’extraction de pétrole dans le Loiret a débuté en 1958 avec 

Elf et a compté jusqu’à 318 puits. Les forages ont cessé dans 

les années quatre-vingt-dix. En 2012, le rachat par la société 

canadienne Vermilion Energy de deux concessions pétrolières 

de l’américain ZaZa Energy (Château-Renard et Saint-Firmin-

des-Bois) représentant une centaine de puits, a permis de 

relancer l’activité. Cette acquisition renforce encore la position 

de Vermilion, 1er producteur de pétrole en France. Actuellement, 

la société étudie le sous-sol et ses possibilités avant de procéder 

ultérieurement à des forages.

80 autres puits sont d’ores et déjà exploités et produisent 
750 barils par jour (2 millions de barils consommés chaque jour 
en France !). Le pétrole est récupéré par un réseau de pipelines 
jusqu’à un centre d’exploitation à Triguères où l’eau et l’huile 
sont séparées, puis est ensuite acheminé à la raffinerie de 

Grandpuits, en Seine-et-Marne.

3.1.2.2.  
De grandes réserves souterraines  
de gaz naturel 
Avant d’être dirigé vers le consommateur final, le gaz naturel 
transite par des sites de stockage installés près des gisements 
ou des zones de consommation. Ce stockage est non seulement 
nécessaire pour compenser les fluctuations d’approvision-
nement dues à toutes sortes d’aléas lors de la production, du 
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 Les 4 centrales nucléaires de la région Centre-Val de Loire

Chinon	(1984)	
1	304	salariés	-	4	réacteurs	de	900	W

Saint-Laurent	des	Eaux	(1983)	
794	salariés	-	2	réacteurs	de	900	W

Dampierre-en-Burly	(1980)	
1	318	salariés	-	4	réacteurs	de	900	W

Belleville-sur-Loire	(1988)	
730	salariés	-	2	réacteurs	de	1300	W

Belleville-sur-Loire

Dampierre-en-Burly
Saint-Laurent	des	Eaux

Chinon
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transport et du raffinage, ou les variations de la consommation.  
Mais il est aussi stratégique pour assurer un minimum d’autonomie 

énergétique du pays consommateur.
Concernant le gaz naturel, la région Centre-Val de Loire abrite 

3 des 12 réservoirs aquifères français3 :
• Le site de Chémery (Loir-et-Cher), un des plus grands stockages 

en nappe aquifère, mis en service en 1968, stocke un volume 
total de gaz naturel de 7 milliards de m3. En 2013, la capacité 

stockée a atteint 6,4 milliards de m3 ;
• Le site de Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire), a été mis en service 

en 1993. Il peut stocker 1,2 milliard de m3. Le volume maximum 

stocké en 2013 a été de 1 149 millions de m3 de gaz sec ;
• Le site de Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher), a été mis en 

service en 1981. Sa capacité totale de gaz naturel est de 800 
millions de m3. Au cours de l’année 2013, le volume maximum 
stocké a été de 636 millions de m3 de gaz sec, comme en 2012.

3.1.2.3.  
La production d’électricité  
en forte baisse en 2013
L’inégale répartition en France de la production d’électricité, 
liée à des facteurs géographiques et historiques, engendre un 
décalage entre production et consommation régionales. De 
ce fait, la région Centre-Val de Loire produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme. En 2013, la région a couvert environ 
390 % de la consommation électrique régionale : une part de 
la production est acheminée vers d’autres régions comme les 
Pays de la Loire et la Bretagne, importatrices en électricité.

La production d’électricité nucléaire est assurée par quatre des 
dix-neuf centrales nationales de production électrique (CNPE). 
Ces quatre centrales, réparties le long de la Loire sur quatre 
départements différents, ont toutes été mises en service dans 
les années quatre-vingt .

Une baisse de 16 % en 2013

En 2013, la production électrique de la région a atteint 70,8 TWh 
au total, soit une baisse d’environ 16 % par rapport à 2012. Cette 
inflexion s’explique par une plus faible disponibilité des groupes 
nucléaires de la région (la production nucléaire a baissé de 16,4 %), 
les centrales nucléaires ayant subi de lourds travaux tout au long 
de l’année (nombre record d’arrêts de réacteurs pour cause de 
révision décennale) .

3.1.2.4.  
L’essor des EnR porté par l’éolien
La production issue des énergies renouvelables continue 
de croître en région Centre-Val de Loire (+21,5 % en 2013). 
Cette croissance s’explique essentiellement par la hausse de la 
production de la filière éolienne (+18,6 %), et dans une moindre 
mesure du photovoltaïque et de la biomasse (respectivement 
+28,7 % et +21,3 %).

En termes de production électrique renouvelable, la production 
de la région Centre-Val de Loire s’est élevée en 2012 à 2 053 GWh 
(en hausse de 31,1 % sur un an) dont 76 % issus de l’éolien. 
Cette production représente seulement 2,3 % de la production 
nationale d’électricité renouvelable (11e rang) .

L’analyse est sensiblement différente si l’on exclut l’hydraulique, 
dont le potentiel de développement à venir est limité. Hors filière 
hydroélectrique, le classement est conditionné par le dévelop-
pement du secteur éolien. Ainsi, la région Centre-Val de Loire 
se classe au 3e rang national derrière la Champagne-Ardenne 
et la Picardie.

FRANCE RÉGION	CENTRE-VAL	DE	LOIRE

PRODUCTION TOTALE +1,7 % ∑ -16 % µ

NUCLÉAIRE -0,3 % µ -16,4 % µ

THERMIQUE	COMBUSTIBLE	FOSSILE -7,1 % µ -41,3 % µ

HYDRAULIQUE +18,7 % ∑ +44,9 % ∑

EOLIEN +6,4 % ∑ +18,6 % ∑

PHOTOVOLTAÏQUE	 +16,2 % ∑ +28,7 % ∑

THERMIQUE	RENOUVELABLE +7 % ∑ +21,3 % ∑
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 Variation de la production entre 2012 et 2013

3	 La	 technique	 du	 stockage	 en	 nappe	 aquifère	 consiste	 à	 reconstituer	 l’équivalent	 géologique	
d’un	 gisement	 naturel	 en	 injectant	 le	 gaz	 dans	 une	 couche	 souterraine	 de	 roche	 poreuse	 et	
perméable	contenant	à	 l’origine	de	 l’eau,	 recouverte	d’une	couche	 imperméable	 formant	une	
couverture	étanche,	le	tout	ayant	une	forme	de	dôme.	Les	contraintes	géologiques	ne	permet-
tant	qu’un	soutirage	en	continu	assez	peu	flexible,	ces	stocks	sont	utilisés	tout	au	long	de	l’hiver.
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Le développement du parc éolien se poursuit. La région Centre-
Val de Loire fait partie des 5 régions françaises à bénéficier 
d’une puissance installée supérieure à 700 MW. Fin 2013, celle-ci 
s’élevait à 781 MW (+11,3 % par rapport à 2012). Cette progression 
est supérieure à celle constatée au niveau national. Une vingtaine 
de sites sont en projet dans les trois années à venir, pour une 
puissance de plus de 280 MW (140 éoliennes).

En termes d’implantation, 162 turbines produisant 350 MW sont 
installées en Eure-et-Loir, 77 dans le Loiret, 45 dans l’Indre, 42 
dans le Cher et 14 dans le Loir-et-Cher. L'Indre-et-Loire est le 
seul département de la région Centre-Val de Loire à ne disposer 
d'aucun parc éolien.

Fin 2014, la puissance installée du parc photovoltaïque en région 
Centre-Val de Loire s’élève à 160 MW, soit 3,9 % d’augmentation 
par rapport à 2013. La région demeure au 10e rang français. Une 
dizaine de sites sont en projet dans les trois années à venir, 
pour une puissance totale de plus de 50 MW. L’objectif du 
Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) de la région 
Centre-Val de Loire est de parvenir en 2020 à une capacité 
photovoltaïque installée de 253 MW.
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 La production d’énergie électrique en 2013 par filière
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3.2. 20 408 salariés au sein de 417 établissements

3.2.1.  
Des emplois concentrés autour  
des installations nucléaires
Pour réaliser cette étude, Centréco a constitué une base de 
données, en tentant d’identifier la totalité des établissements de 
la région Centre-Val de Loire impliqués sur le marché de l’énergie 
(nucléaire, énergies renouvelables et énergie fossile). 417 
établissements employant au total plus de 20 400 salariés 
ont ainsi été identifiés, soit 13,5 % de l’emploi industriel 
régional. Pour la plupart de ces établissements, il s’agit d’entre-
prises dont l’activité principale rentre sans ambiguïté dans 
notre champ d’étude puisque l’énergie constitue le « cœur » 
de l’activité. Pour d’autres, l’énergie n’est pas le seul secteur 
d’activité exercé, mais au vu de leurs activités, nous les consi-
dérons comme faisant partie également de ce secteur.

En termes d’emplois industriels, le secteur énergie est le 
2e employeur régional derrière l’automobile mais devant 
l’aéronautique. A noter que les emplois directs des centrales 
nucléaires ont été inclus dans cette étude, soit 4 146 emplois. 

Ont par contre été exclus, les emplois liés à la maintenance et 
à l’installation d’équipements, soit 5 000 salariés uniquement 
pour le secteur nucléaire.

Une activité conditionnée par la présence  
des centrales nucléaires

On observe en termes de bassin d’emplois de grandes disparités  
géographiques : le Loiret et l’Indre-et-Loire, tous deux pourvus 
d’une centrale nucléaire, emploient plus de la moitié des effectifs  
salariés de la branche énergie totale. Les établissements 
implantés dans le sud du département du Loiret profitent 
également de la présence de la centrale de Belleville-sur-
Loire située au nord du département du Cher. On observe ainsi 
une forte concentration des emplois dans les zones d’emploi 
d’Orléans, Tours et Bourges .

L’activité est nettement moins développée dans l’Indre et en 
Eure-et-Loir, les 2 seuls départements de la région Centre-Val 
de Loire, à ne posséder aucune centrale nucléaire.

3.2.2.  
Une majorité de salariés employés  
dans des PME
En région Centre-Val de Loire, les petites et moyennes entre-

prises sont majoritaires. En effet, les unités de production et 

de recherche employant moins de 250 salariés représentent 

95,9% des établissements .

43,4 % des établissements affichent même un effectif inférieur 

à 10 salariés et relèvent donc de la dénomination TPE (Très 

Petite Entreprise).

Seuls 4,3 % des établissements emploient plus de 250 salariés 

mais ils concentrent 45,6 % des salariés (9 309 emplois).

En moyenne, un établissement emploie tout de même 49 
salariés, un taux près de deux fois supérieur à la moyenne 
de l’industrie régionale.

3.2.3. 
Près de la moitié des établissements  
affiliés à un groupe 
Dans la branche énergie régionale, 45,1 % des établissements 

dépendent d’un groupe, français ou étranger. Cependant, ces 

établissements représentent 83,9 % des effectifs du secteur.

Parmi l’ensemble des établissements, un grand nombre d’entre 

eux possèdent leur siège en région Centre-Val de Loire : sur les 

417 établissements recensés, 297 (71,2 % des établissements) 
possèdent leur siège social en région Centre-Val de Loire (y 
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 Plus de la moitié des emplois  
dans le Loiret et en Indre-et-Loire
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compris siège français de filiales de groupes étrangers) .

En excluant les filiales françaises de groupes étrangers, 264 

établissements possèdent leur siège social en région Centre-Val 

de Loire. Par contre, en termes d’emplois, plus de 2 salariés sur 

3 dépendent d’un centre de décision hors région.

Les capitaux étrangers sont représentés par 53 établis-
sements qui emploient au total plus de 4 300 salariés. 17 

d’entre eux emploient plus de 100 salariés. Cependant, sur les 

10 premiers établissements en termes d’effectifs (hors effectifs 

EDF des 4 centrales nucléaires), seuls 3 établissements sont 

détenus par des capitaux étrangers . 

En termes d’effectifs, les entreprises à capitaux américains 
sont majoritaires : les premiers investisseurs sont ainsi les 

Etats-Unis avec 11 établissements (1 402 salariés), suivis de 

la Suède (8 établissements et 832 salariés) et de l’Allemagne 

(8 établissements et 552 salariés) .

Hors salariés des centrales nucléaires, les 2 sites d'Indre-et-Loire 

d'EDF sont les premier et deuxième employeurs du secteur : le 

premier accueille la direction commerciale régionale du groupe 

et son centre d’appels (150 salariés, l'un des plus importants en 

France) ; le second, le CNEPE, Centre National d'Equipement 
de Production d'Electricité, est spécialisé dans la concep-

tion des centrales nucléaires. Ce site est monté en puissance 

 Répartition des établissements par tranche 
d’effectifs salariés en 2013, en %
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 Répartition des établissements et des salariés selon leur dépendance à un groupe en 2013
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au cours des dix dernières années notamment en raison du 

développement du futur réacteur de nouvelle génération et du 

prolongement de la durée d'activité du parc nucléaire française 

de 40 à 60 ans .

Le troisième employeur régional est le français Mecachrome, 

qui dispose de deux sites de production (Aubigny-sur-Nère dans 

le Cher et Amboise en Indre-et-Loire). Le groupe spécialisé 

dans la conception et la fabrication de pièces et d’ensembles 

de structures à forte valeur ajoutée, collabore depuis plus de 30 

ans à la recherche, conception, développement et production de 

sous-ensembles des grands instruments scientifiques majeurs 

comme le Laser Méga Joule, les accélérateurs de particules 

(IPHI, CLIC…) et le projet ITER (le site de Cadarache, situé dans 

les Bouches-du-Rhône abrite le réacteur expérimental sur la 

fusion thermonucléaire ITER - International Thermonuclear 

Experimental Reactor).

L’américain Auxitrol Advanced Sensors, filiale du groupe 

Esterline, est quant à lui spécialisé dans la fabrication de capteurs et 

d'appareils de mesure pour l'aéronautique et le nucléaire. Auxitrol 

fournit des équipements de sécurité pour les centrales nucléaires. 

La société opère notamment en Russie, en Chine et en Ukraine. 

La société emploie 427 salariés sur son site de Bourges.
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 Répartition des effectifs par nationalité d’établissement 

 Les entreprises à capitaux étrangers  
dans la filière énergie régionale
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SECTEUR		
TOTAL

CAPITAUX	
ÉTRANGERS

TAUX	DE		
PÉNÉTRATION		
DU	SECTEUR*

Nombre		
d’établissements

417 53 12,7	%

Nombre		
de	salariés

20	408 4	309 21,1	%

*	Taux	de	pénétration	:	part	des	emplois	du	secteur	dans	les	établissements		
à	capitaux	étrangers	/	emploi	total	du	secteur	

6,9 %  
Etats-Unis

1 %  
Royaume-Uni

1,1 %  
Pays-Bas

0,6 %  
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1,9 %  
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4,1 %  
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0,9 %  
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Finlande

0,4 %  
Autres
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Autres pays
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RAISON	SOCIALE	 NAT. VILLE	(DPT) ACTIVITÉS MARCHÉS EFFECTIF		
DU	SITE

	CNEPE-EDF FR Tours (37)

Centre	de	recherche	dédié	à	l’ingénierie		
des	parties	non-nucléaires	des	centrales		
(refroidissement,	évacuation	de	l’eau,		
génie	électrique	et	électronique)	

Nucléaire 1	000

EDF FR Tours (37)
Direction	Commerciale	Régionale	
Centre	d'appels

Nucléaire 560

MECACHROME FR
Aubigny-sur-
Nère (18)

Mécanique	générale,	usinage	de	précision Nucléaire 530

AUXITROL	–	
ADVANCED		
SENSORS	

US Bourges (18)

Fabrication	de	capteurs	et	systèmes	de	mesure,	
principalement	pour	l’aéronautique		
et	le	spatial.	Pour	le	nucléaire	et	les	plateformes	
pétrolières,	fabrication	de	systèmes	passifs	de	
protection	incendie

Energies  
fossiles, 
nucléaire

427

ENGIE FR Blois (41) Distribution	de	gaz Energies fossiles 420

DAHER		
AEROSPACE

FR
Saint-Julien-de-
Chedon (41)

Fabrication	de	pièces	en	matériaux		
composites	notamment	des	containers		
pour	le	combustible	nucléaire	

Nucléaire 403

WILO	INTEC ALL
Aubigny-sur-
Nère (18)

Fourniture	de	chaudières	et	de	pompes		
de	chauffage,	en	lien	avec	la	géothermie		
et	l’énergie	solaire

Energies  
renouvelables

380

BAUDIN		
CHATEAUNEUF

FR
Châteauneuf 
sur Loire (45)

Fabrication	de	mâts	d’éoliennes
Energies  
renouvelables

356

LEROY	SOMER	
MOTEURS

US
Saint-Jean-de-
Braye (45)

Fabrication	de	moteurs	et	de	générateurs		
pour	l’industrie	éolienne

Energies  
renouvelables

325

SOCIETE	DE		
MAINTENANCE	
PETROLIERE	/	SMP

FR
Château- 
Renard (45)

Forage	et	reconditionnement	de	puits		
pétroliers,	gaziers	et	géothermiques

Energies  
fossiles, EnR

278
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 Les principaux employeurs de la branche énergie en région Centre-Val de Loire
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3.2.4.  
Plus de 70 % d’opérateurs monomarché 
75,3 % des établissements de l’énergie opèrent pour un marché unique 

avec en tête les énergies renouvelables, suivies du nucléaire .

Toutefois, 103 établissements opèrent au moins sur 2 marchés 

dont 31 opèrent sur l’ensemble des marchés soit 7,4 % des opé-

rateurs. A l’image de Kemica, une PME d’Eure-et-Loir dont 

les résines de très haute technologie sont utilisées dans les 

centrales nucléaires (étanchéité des bassins de rétention de la 

centrale nucléaire de Pierrelatte en région Rhône-Alpes), dans 

le secteur des éoliennes (la résine est injectée dans les fourreaux 

dans lesquels passent les câbles afin d’éviter le vol de cuivre, un 

phénomène qui touche particulièrement les éoliennes) et dans 

le secteur du gaz (la société a remporté un contrat avec le russe 

Gazprom pour effectuer le revêtement de ses pipes de gaz). 

90 % de la production de l’entreprise est destinée à l’export .

3.2.5.  
Un fort recours à l’ingénierie  
et à la sous-traitance
En nombre d’établissements, les sociétés spécialisées dans 
l’ingénierie, la conception et le contrôle d’équipements 
sont majoritaires (104 établissements qui emploient 2 405 
salariés). Dans ce secteur d’activité, les principaux employeurs 
sont le CNEPE, Techman Industrie (Groupe Onet Technologies) 
spécialisée dans le contrôle d’équipements nucléaires et la 
radioprotection, ou encore Ardatem (Groupe GPI) qui étudie, 
installe, met en service et assure la maintenance des équipe-
ments électriques, d’instrumentation, d’automatisme et des 
autres équipements techniques dans les secteurs de l’énergie et 
du nucléaire. L’entreprise intervient sur tous les sites nucléaires 
français, en activité ou en cours de démantèlement .

La sous-traitance est le deuxième secteur d’activité avec 96 
établissements employant 3 913 salariés. Ce sont en grande 
partie des emplois indirects générés par la présence des centrales 
nucléaires qui ont un fort recours à la sous-traitance .

3
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 Ventilation des établissements et des effectifs salariés par marchés clients

 Ventilation des établissements et des effectifs salariés par secteur d’activité
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 ETABLISSEMENTS EFFECTIFS	SALARIÉS

en	nombre en	% en	nombre en	%

Marché unique 314 75,3 15 636 76,6

•	Energies	renouvelables 157 37,7 4	311 21,1

•	Nucléaire	(y	compris	centrales	nucléaires) 96 23 9	631 47,2

•	Energies	fossiles	 61 14,6 1	694 8,3

Multi marchés 103 24,7 4 772 23,4

 ETABLISSEMENTS EFFECTIFS	SALARIÉS

en	nombre en	% en	nombre en	%

Ingénierie,	conception,	contrôle 104 25,6 2 105 10,3

Sous-traitance	 96 23 3 913 19,2

Instrumentation,	outillage,	équipements 77 18,5 4 440 21,8

Production	d’énergie	(y	compris	centrales	nucléaires) 37 8,9 5 768 28,3

Fabrication	de	composants 53 12,7 1 777 8,7

Transport,	Stockage,	Conditionnement 20 4,8 451 2,2

Protection,	Décontamination,	Gestion	des	déchets 10 2,4 767 3,7

Extraction,	Forage 13 3,1 356 1,7

Service	client,	administration 3 0,7 771 3,8

Autres 4 1 60 0,3
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CENTRALES NUCLÉAIRES

MARCHÉS

Energies fossiles

Energies renouvelables

Nucléaire

Energies fossiles / nucléaire

Energies fossiles / ENR

Nucléaire / ENR

Energies fossiles / nucléaire / ENR

CNEPE

EDF

DALKIA

MECACHROME

WILO INTEC

AUXITROL

SECO TOOLS FRANCE

ENGIE

DAHER

BAUDIN CHATEAUNEUF
LEROY SOMER MOTEURS

SMP

TECHMAN INDUSTRIE

BEIRENS

NEXANS FRANCE

PARKER HANNIFIN

SAPA PROFILES

ESPA

SANDVIK TOOLING

EFFECTIFS SALARIÉS

1 000 500 250 125

Cher

Indre

Loiret

Loir-et-Cher

Indre-et-Loire

Eure-et-Loir

 Les entreprises de l'énergie selon leur marché en 2014
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CENTRALES NUCLÉAIRES

EFFECTIFS SALARIÉS

1 000 500

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Composants

Extraction, Forage

Formation

Ingénierie, conception, contrôle

Instrumentation, outillage, équipements

Production d'énergie

Protection, Décontamination, Gestion des déchets

Service client, administration

Sous-traitance

Transport, Stockage, Conditionnement

Cher

Indre

Loiret

Loir-et-Cher

Indre-et-Loire

Eure-et-Loir

250 125
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 Les entreprises de l'énergie selon leur secteur d'activité en 2014
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4

Approche sectorielle
4.1. Une solide expertise dans l’industrie pétrolière et gazière 

137 établissements de la région Centre-Val de Loire travaillent 
pour le marché des énergies fossiles. 76 d’entre eux travaillent 
également pour le marché nucléaire et/ou les EnR .

Sans surprise, sur ce territoire de sous-traitance industrielle, 
30 % des établissements identifiés sont spécialisés dans la 
mécanique et le travail des métaux. Le plus remarquable 
est le pourcentage d’établissements spécialisés dans 
l’instrumentation de mesure et les services, essentiellement 
d’ingénierie .

Parmi les fournisseurs d’instruments de mesure, l’inventeur 
du viscosimètre de process, Sofraser, implanté à Villemandeur 
dans le Loiret, est très impliqué en recherche et dévelop-
pement et dépose en moyenne un brevet par an. En 2010 et 
2011, l'entreprise a déposé un brevet pour le viscosimètre de 
haute sensibilité et un autre pour un appareil multigamme, 
capable de passer du fuel lourd au fuel léger. Les produits 

sont fabriqués chez des sous-traitants locaux alors que 
Sofraser se charge de l'assemblage et de l'étalonnage. Ils 
sont notamment utilisés dans l’industrie du pétrole et du 
gaz (fuels, huiles, lubrifiants).

Autre fabricant d’instruments de mesure, le suisse Baumer 
spécialisé dans la mesure de pression, implanté à Vendôme, 
dans le Loir-et-Cher. Manomètres, séparateurs, mesure de 
pression séparée du médium, capteurs et transmetteurs de 
pression électroniques... l'usine Baumer de Vendôme est le 
centre de compétence du groupe pour la pression. Le site 
mène à la fois la recherche et développement (une équipe 
de 15 personnes), la fabrication et la vente des instruments. 
Ceux-ci sont utilisés par l’industrie agroalimentaire mais 
également par l’industrie du pétrole et du gaz (forage, 
production, raffineries…).

Effectif salarié 427 200 100 50

Secteurs d'activité
Energies fossiles + autre(s) secteur(s)

Energies fossiles uniquement

 Ventilation des établissements  
par secteur d’activité

 Les entreprises de l'énergie fossile  
en région Centre-Val de Loire
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Dans le secteur des services aux énergies fossiles et notam-
ment de l’ingénierie, la région Centre-Val de Loire compte 
28 établissements. Parmi eux, Eras Ingénierie, un des deux 
principaux pôles d'expertise en automatisme et en infor-
matique industrielle du groupe français Eras. Ce groupe est 
notamment spécialisé dans l'implantation des équipements 
industriels concernant les solides, gaz ou liquides en mouvement.

La région Centre-Val de Loire compte également un nombre 
élevé d’établissements fournissant de l’équipement et des 
outillages aux industries pétrolière et gazière. Par exemple, 
le suédois Seco Tools, le leader mondial de la fabrication 
d’outils coupants, produit notamment des solutions pour le 
secteur pétrolier conçus pour fonctionner dans des condi-
tions extrêmes : froid arctique, hautes pressions en mer, 
températures élevées et environnements corrosifs. Le siège 
social de Seco France est situé à Bourges (18) où se trouvent 
le service technique et commercial, un centre de production 
ainsi qu'un département de recherche et développement. Le 
site emploie 476 salariés.

4
APPROCHE SECTORIELLE
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SECTEURS D'ACTIVITÉ

Nucléaire uniquement Nucléaire + autre(s) secteur(s)

 Ventilation des établissements de l'énergie 
nucléaire par secteur d’activité

 Les entreprises de l'énergie nucléaire 
en région Centre-Val de Loire
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4
APPROCHE SECTORIELLE

4.2. Un riche tissu industriel autour de l’électronucléaire 

4.2.1. 
Une grande diversité d’activités
Un pôle d’activité s’est constitué autour des sites nucléaires 
régionaux et l’ensemble des métiers du nucléaire sont repré-
sentés en région Centre-Val de Loire (production d’énergie, 
transport, stockage, ingénierie, services, fabrication d’équi-
pements…) au sein de 180 établissements, industriels et 
prestataires de services  . 

Plus de la moitié d’entre eux sont spécialisés dans la sous-traitance 
mécanique, le travail des métaux et la fabrication d’outillages et 
équipements. Parmi les fournisseurs d’équipements, l’entreprise 
Verlinde, filiale du groupe finlandais Konecranes, leader mondial 
des appareils de levage, est installée à Vernouillet, en Eure-et-
Loir. La société fabrique une grande gamme de ponts roulants 
certifiés pour les centrales nucléaires et d’équipements réservés 
à la manutention. Des palans spéciaux pour l’industrie nucléaire 
sont fabriqués au sein de la division Verlinde Technologies. Le 
site d’Eure-et-Loir fabrique 35 000 palans électriques à chaîne 
par an.

Les activités de services, ingénierie et contrôle sont également 
bien représentées avec 43 établissements implantés. A Sully-
sur-Loire dans le Loiret, Areva dispose d’une base de mainte-
nance qui emploie 43 salariés. La filiale du groupe, Intercontrole, 
est spécialisée dans les contrôles non destructifs (CND) 
appliqués aux centrales nucléaires : inspections en service, 
assistance technique… Le groupe Areva a investi 15 millions 
d’euros en 2013 pour accroître les capacités de sa filiale de 
Sully-sur-Loire avec la création d’un bâtiment de 3 000 m2 afin 
d’augmenter les capacités de décontamination de matériels 
issus des centrales nucléaires.

4.2.2.  
Des aires urbaines spécialisées
L’aire urbaine de Tours, proche de la centrale nucléaire de 
Chinon, se distingue par ses capacités d’ingénierie et de services 
de R&D, avec des sociétés comme Néodyme, spécialisée dans 
le domaine du conseil en risques industriels. L’entreprise, créée 
en 2005 par 5 ingénieurs, intervient principalement dans les 
secteurs de l’industrie nucléaire, de l’industrie du pétrole et de 
la chimie. Elle travaille pour de nombreux grands comptes du 
nucléaire tels qu’EDF, le CEA, l’IRSN, l’ASN ou encore l’Andra, 
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

En Indre-et-Loire également, la société d’ingénierie SOM Val 
de Loire, filiale du groupe ORTEC, implantée à Saint-Avertin 
propose notamment de l’assistance en ingénierie, de l’ingénierie 
de maintenance industrielle, des études de sécurité et de sûreté 
de fonctionnement. Elle est certifiée CEFRI-E (réalisation de 

travaux sous rayonnements ionisants en installation nucléaire).

Dans le Loiret, les aires urbaines de Gien et de Sully-sur-Loire 
sont davantage tournées vers la sous-traitance et la fourni-
ture d’équipements et composants, avec des sociétés comme 
Novintec, l’un des rares fabricants de filtres homologués sur 
les installations critiques de décontamination et d’épuration 
équipant les centrales nucléaires, centres de recherche et usine 
de retraitement des déchets.

Spécialisée dans la fabrication de pièces spécifiques au parc 
nucléaire, Mercier Industrie est quant à elle implantée à 
Ouzouer-sur-Loire, au sud d’Orléans. L’entreprise a investi 
450 000 euros en 2014 dans trois nouvelles machines dont un 
tour numérique de capacité diamètre 700 sur une longueur de 
deux mètres. L’entreprise de mécanique a également agrandi 
ses bâtiments pour faire un pôle unique de mécanique portant 
ainsi la part machine à dix tours numériques et deux centres 
d’usinage.

Dans le département du Cher, les effectifs sont concentrés dans 
les aires urbaines de Bourges et de Vierzon et la mécanique 
industrielle est sur-représentée avec notamment l’entreprise 
IMS Calibracier, expert de la transformation à froid de barres et 
tubes cylindriques. L’entreprise de Vierzon fournit les secteurs 
aéronautique, nucléaire, pétrolier et défense et réalise 20 % de 
son chiffre d’affaires à l’export, en Europe et en Asie.

Mirion Technologies IST France, filiale du groupe américain 
Mirion Technologies, le leader mondial des équipements de 
mesure de la radioactivité, emploie 25 salariés près de Bourges, à 
Fussy où elle a développé des produits et services liés à la sûreté 
et à la conduite des procédés des centrales. L’entreprise, suite à 
l’accident de Fukushima, est désormais le seul fournisseur qualifié 
de liaisons « accident grave » pour tous les EPR des nouvelles 
centrales et les lignes de détection de rupture de cuve dans 
le cadre de la mise à niveau du parc électronucléaire français.

4.2.3.  
2 000 créations de postes annoncées  
dans les centrales nucléaires
Les centrales nucléaires implantées en région Centre-Val de 
Loire ont toutes été mises en service dans les années quatre-
vingt. La plupart des réacteurs arrivant à 40 ans « en fin de 
vie », EDF va devoir procéder dès 2015 à un rajeunissement de 
certains d’entre eux. C’est notamment le cas des réacteurs de 
Chinon (37) car si la centrale a été mise en service en 1984, sa 
construction a commencé bien avant. Les quatre réacteurs à 
eau pressurisée ont été construits à partir de 1977 sur le site, 
puis mis en service, en 1984 pour les deux premiers d'entre eux, 
puis en 1987 et 1988. La centrale de Chinon a déjà recruté près 
de 400 salariés depuis 2007.
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En prévision de cette opération de maintenance colossale 
dans ses 4 centrales régionales, EDF prévoit un grand nombre 
d’embauches. Viennent s’ajouter les emplois liés aux interventions 
lors des arrêts de tranche, périodes d’arrêt des machines qui 
permettent tous les 12 à 18 mois de procéder à la maintenance 
des installations. Des postes de tuyauteur, mécanicien robi-
nétier, soudeur, agent de logistique nucléaire, technicien de 
maintenance seront proposés en partenariat avec Pôle Emploi 
qui a créé des formations spécifiques à cette demande.

Au total, cette opération permettrait à EDF de recruter chaque 
année 6 000 personnes en France dont 550 en région Centre-Val 
de Loire pendant 4 ans.

4.2.4. 
Des formations pour répondre  
à des besoins très spécifiques
Fortement implantée en région Centre-Val de Loire au sein des 
centrales nucléaires mais également au sein des établissements 
de sous-traitance et d’ingénierie, la filière nucléaire nécessite 
des profils variés .

EDF s’associe aux lycées et à Polytech'Orléans
Pour pallier les difficultés de recrutement et faire face au renou-
vellement des compétences lié aux nombreux départs (environ 
70 par an), la direction de la Centrale de Dampierre-en-Burly 
s’est associée à trois lycées loirétains (Lycée Durzy de Montargis, 
Lycée Marguerite Audoux de Gien et Lycée Jacques Monod de 
Saint-Jean-de-Braye) pour promouvoir les métiers de l’industrie 
nucléaire auprès des lycéens. Depuis 2013, la centrale embauche 
une centaine de jeunes par an, dont un tiers vient de ces lycées 
partenaires.
Pour recruter ses futurs cadres, la centrale a également établi 
un partenariat avec Polytech’Orléans.

Des centres de formation Areva  
en Indre-et-Loire et dans le Loiret
Pour répondre à une forte demande en profils spécialisés, de 
grands groupes comme Areva ont choisi de créer leur propre 
organisme de formation. Ainsi, à Avoine en Indre-et-Loire et à 
Ouzouer-sur-Loire dans le Loiret, la Direction de la Formation 
du groupe dispose de centres de formation TRIHOM qui pro-
posent notamment des prestations de : 
• Formation professionnelle pour le nucléaire et les techniques 

industrielles : prévention des risques et assurance de la qualité 
(radioprotection, qualité-sûreté des prestataires en nucléaire, 
risques chimiques et risques amiante, sécurité en électricité et 
mécanique) ;

• Techniques industrielles pour la maintenance (soudage, 
robinetterie, métallerie) ;

• Ingénierie de formation : analyse des besoins en formation, 
conception et conduite des actions appropriées.

L’association PEREN favorise l’emploi et le renouvellement 
des compétences au sein des entreprises spécialisées  
dans la maintenance industrielle du secteur nucléaire

Créée en 2004, l’Association PEREN (Promotion de l’Emploi 
et des Ressources des Entreprises prestataires du Nucléaire) 
intervient dans le domaine de l’attractivité des métiers, le 
renouvellement des compétences et la professionnalisation 
des salariés des entreprises spécialisées dans la maintenance 
industrielle.

Depuis 2009, elle a élargi son activité au domaine QHSE (Qualité, 
Hygiène, Sécurité, Environnement) pour développer des actions 
de prévention auprès des entreprises et les accompagner dans 
l’amélioration continue de leurs résultats.

PEREN exerce ses missions sur 5 CNPE-Centrale Nucléaire de 
Production d'Electricité (Belleville-sur-Loire, Chinon, Dampierre-

en-Burly, Saint-Laurent-des-Eaux, Nogent-sur-Seine).

4.2.5. 
Une recherche portée par des bureaux 
d’ingénierie privés
La recherche scientifique et technologique en matière nucléaire 
s’effectue dans des domaines et des disciplines très variés, tels 
que la physique, la métallurgie, l’électronique, la biologie, la 
climatologie, la simulation ou encore la chimie en recherche 
fondamentale comme en recherche appliquée. Au niveau 
national, la recherche nucléaire est coordonnée par le CEA. 
Elle fait partie des plus expérimentées au monde.

En France, EDF dispose de 6 centres d’ingénierie nucléaire 
appartenant à la DIN, Division Ingénierie Nucléaire. Parmi ces 
centres, le CNEPE (Centre National d’Equipement et de Produc-
tion d’Electricité) implanté à Tours, qui est chargé de l’ingénierie 
de la partie conventionnelle des centrales nucléaires. Outre 
son appui en temps réel auprès des centrales en exploitation, 
cette unité conçoit et pilote les modifications techniques des 
installations (salle des machines, station de pompage, instal-
lation de site et protection des centrales) pour contribuer à 
l’allongement de la durée de fonctionnement. Sur les sites, des 
équipes dédiées assurent la maîtrise d’œuvre de ces modifi-
cations ainsi que la maintenance du génie civil des centrales. 
L’unité conçoit la partie conventionnelle et la source froide des 

nouveaux réacteurs en France et à l’international.

En région Centre-Val de Loire, la recherche nucléaire est également 
menée par des cabinets d’ingénierie privés, à l’image d’Oakridge, 
basée à Orléans (45) qui participe aux programmes R&D de ses 
clients et engage aussi des programmes de R&D pour son propre 
compte. Ses principales thématiques de recherche concernent 
notamment le démantèlement, la sûreté, la radioprotection 
et l’économie. La société développe également un concept 
innovant d’extraction des débris de combustible nucléaire hors 
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 Quelques formations dispensées en région Centre-Val de Loire
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DOMAINES DIPLÔMES ETABLISSEMENTS DPTS

NIVEAU	IV

Bac	Pro	Environnement	nucléaire

Bac Pro

•	Lycée	professionnel	Marguerite	Audoux	–	Gien 45

Bac	Pro	Electrotechnique,		
Energie,	Equipements		
Communicants	–	industrie	

•	Lycée	Sully	–	Nogent-Le-Rotrou	
•	Lycée	Edouard	Branly	–	Dreux	
•	Lycée	Jehan	de	Beauce	–	Chartres

28

•	CFA	de	L’Indre	–	Châteauroux	
•	Lycée	Blaise	Pascal	–	Châteauroux	
•	Lycée	professionnel	Châteauneuf	–	Argenton-sur-Creuse

36

•	Lycée	Beauregard	–	Château-Renault
•	Lycée	Henri	Becquerel	–	Tours

37

•	Lycée	Augustin	Thierry	–	Blois 41

•	Lycée	Château	Blanc	–	Châlette-sur-Loing
•	Lycée	Jean	de	la	Taille	–	Gien
•	Lycée	Jean	Lurçat	–	Fleury-les-Aubrais
•	Lycée	professionnel	Marguerite	Audoux	–	Gien

45

NIVEAU	III

BTS	Environnement	nucléaire

BTS

•	Lycée	professionnel	Marguerite	Audoux	–	Gien

45
BTS	Contrôle	Industriel		
et	Régulation	Automatique

•	Lycée	Jacques	Monod	–	Saint-Jean-de-Braye

BTS	Electrotechnique •	Lycée	Durzy	–	Montargis

NIVEAU	I

MRI	-	Maîtrise	des	Risques	Industriels
Option	«	Energie	nucléaire	»	

Diplôme  
d’ingénieur

•	INSA	Centre-Val	de	Loire	–	Bourges 18

Master	spécialisé	sécurité	et	sûreté	
nucléaire	 Master

•	INSA	Centre-Val	de	Loire	–	Bourges 18

Master	Energie	et	Matériaux •	Université	d’Orléans 45

des cœurs des réacteurs accidentés de Fukushima. Oakridge 
emploie une cinquantaine de salariés et développe son activité 
internationale notamment vers l’Afrique du Sud, la Chine et la 

Corée du Sud.
Egalement impliqué dans la recherche nucléaire régionale, le 
CEMHTI - Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température 
et Irradiation, une unité propre de recherche du CNRS conven-

tionnée avec l’Université d’Orléans. Le laboratoire développe 
des expertises et des outils pour étudier les propriétés des 
matériaux. 5 pôles composent cette unité de recherche dont 
le pôle « Défauts sur les matériaux » qui étudie notamment les 
matériaux en conditions extrêmes pour le nucléaire du futur : 
comportement des matériaux sous irradiation, modification 
des matériaux… 
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Menaces

LIÉES À LA FILIÈRE

• Emergence de nouveaux concurrents (coréens, 
chinois)

• Pression pour diminuer la part du nucléaire  
dans la production d’énergie électrique

Faiblesses

LIÉES À LA FILIÈRE

• Marché français limité : un chiffre d'affaires  
en majeure partie fondé sur la maintenance  
et les services (EDF a choisi de prolonger la durée  
de vie de ses réacteurs en activité)

4.2.6. 
Synthèse AFOM* Nucléaire

Atouts

LIÉS À LA FILIÈRE

• Cumul d’expérience en matière d’exploitation de 
réacteurs et de gestion du cycle du combustible

• Forte notoriété de l’industrie française grâce 
notamment à la présence du leader mondial Areva 

• Normes françaises mondialement reconnues et 
adoptées par de nombreux pays

• Intransigeance de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) qui donne à la filière française une forte  
crédibilité

• Soutien public à la recherche

LIÉS À LA RÉGION

• Ensemble des métiers du nucléaire représentés : 
fabrication d’équipements, ingénierie, services, 
maintenance…

• Présence de 4 centrales nucléaires qui créent  
un nombre élevé d’emplois directs et indirects

• Nombreuses créations de postes prévues dans  
les prochaines années

• Formations supérieures très spécifiques

• Partenariat EDF / écoles (lycées, écoles d’ingénieurs…)

• Recherche portée par des bureaux d’ingénierie privés

• Existence d’un CNEPE d’EDF

Opportunités

LIÉES À LA FILIÈRE

• Programmes d’investissement majeurs  
à l’international

• Croissance des besoins énergétiques des pays 
émergents

• Plafond fixé par Bruxelles sur les émissions de CO
2

• Besoins technologiques importants liés aux  
évolutions des EPR (matériaux, instrumentation, 
outils de simulation numérique)

4
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*AFOM	:	Atouts	Faiblesses	Opportunités	Menaces
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4.3. Un territoire propice au développement  
des énergies renouvelables

4.3.1. 
L’énergie solaire et l’éolien  
sur-représentés
Du fait de la présence de 4 centrales nucléaires sur le territoire 
régional, la part de la production d’énergie à partir de sources 
renouvelables dans l’ensemble de la production régionale 
reste négligeable (environ 3 % de la production d’électri-
cité). Pour autant, la région est engagée pleinement dans 
le développement de ces sources d’énergies. Aussi, sur les 
417 établissements identifés, 232 opérant dans le secteur 
des EnR ont été recensés .

En termes d’activité, les entreprises de la biomasse arrivent 
en tête en nombre d’établissements devant les énergies 
solaire et éolienne. Mais en termes d’effectifs salariés, le 
secteur éolien est largement en tête devant l’énergie solaire.
A noter que 57 établissements travaillant pour le secteur 
nucléaire, travaillent également pour le secteur EnR.

4.3.2. 
Des compétences reconnues  
dans l’ensemble des secteurs 

4.3.2.1. 
Les entreprises du secteur biomasse énergie  
(biomasse chaleur et méthanisation)
56 entreprises régionales disposent d’un savoir-faire dans le 
domaine de la biomasse tant au niveau des agro-carburants, 
grâce notamment à la production d’éthanol et à la recherche 
sur les agro-carburants de 2e génération, qu’en matière de 
biogaz, bois énergie et méthanisation.

Les établissements identifiés peuvent être répartis en 3 
segments : bois combustible et matériels pour chaufferies, 
paille et déchets :

• Dans le segment du bois énergie, la région Centre-Val de Loire 

abrite la plus grande usine européenne de production de bois 

de chauffage, Bois Factory 36 (groupe Poujoulat), mise en 

service en 2011 avec un potentiel de 150 000 stères par an, soit 

60 millions de bûches. Cette unité de production, spécialisée 

dans la production de bois de chauffage à haute performance 

énergétique grâce à un processus industriel unique en Europe, 

comporte de nombreux équipements automatisés et a néces-

sité près de 10 millions d’euros d’investissement.

• Dans le secteur des chaufferies, avec 250 salariés et environ 

24 millions d’euros de chiffre d’affaires, la société Beirens, 
également filiale du groupe Poujoulat, est le leader sur le 

marché des cheminées industrielles mécano-soudées pour  

le chauffage collectif et urbain, le process industriel et la  

production électrique d’origine thermique. Elle conçoit et 

fabrique des cheminées industrielles, carneaux, silencieux sur 

mesure, amortisseurs dynamiques et équipements normalisés 

pour le chauffage collectif, les chaufferies, le process industriel 

et la production d’énergie.

• Dans le traitement des déchets, la société Maillot, qui emploie 

une dizaine de salariés à Vernouillet (28), a développé la 

Biolyse, une technologie permettant de produire de l’énergie 

à partir de produits en fin de vie (déchets urbains ou indus-

triels banaux). En 2010, une première unité de thermolyse 

(biolyse®) a été construite, pour convertir notamment de la 

biomasse (paille, déchets de culture) en énergie et en carbone 

exploitable industriellement.

EFFECTIFS SALARIÉS

380 190 95

SECTEURS D'ACTIVITÉ
Bioéthanol / Biocarburants / Biogaz / Méthanisation

Biomasse

Bois energie

Eolien

Géothermie

Hydroélectricité

Solaire photovoltaïque / Solaire thermique

Tous secteurs

Divers

 Les entreprises du secteur des EnR 
en région Centre-Val de Loire

4
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 Ventilation des établissements par marché*
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• Enfin, Agrikomp à La Chaussée Saint-Victor (41) est le leader 

français de l’installation d’unités de méthanisation. La filiale 

du groupe allemand emploie 13 salariés. Elle installe des fosses 

en béton de 12 à 24 mètres de diamètre pour 6 mètres de haut 

dans laquelle sont déversés le lisier liquide et des déchets verts, 

chauffés et mélangés. La plupart des installations d’Agrikomp 

sont orientées co-génération : un local technique permet, à 

partir de l’énergie obtenue, de produire à la fois de la chaleur 

et de l’électricité.

En matière de bois-énergie, c’est l’interprofession de la filière 
forêt-bois en région Centre-Val de Loire, Arbocentre, qui 
coordonne les efforts de la filière pour promouvoir le bois 
comme matériau ou combustible. L’association a recensé 146 
chaufferies industrielles et collectives en région Centre-Val 
de Loire.

4.3.2.2.  
Les entreprises du secteur énergie éolienne 
En matière d’industrie éolienne, la région Centre-Val de Loire 
fait partie des régions françaises leaders. L’éolien y constitue 
une filière économique à part entière grâce à des entreprises 
positionnées sur la quasi-totalité de la chaîne de valeur des 
métiers depuis l’ingénierie industrielle, la fabrication de pales, 
de nacelles, de freins, de mâts, etc. jusqu’à la mise en service 
et la maintenance. Le secteur compte 46 établissements en 
région Centre-Val de Loire pour un effectif de 2 103 salariés. 
• Parmi les établissements identifiés, Vergnet, basé à Ormes, 

dans le Loiret. Le groupe de 220 salariés, spécialisé dans 
les éoliennes de moyenne puissance, a engrangé en 2014,  
42 commandes sur le marché européen (Grande-Bretagne, 
Italie…) mais aussi au Japon et pour la première fois aux Etats-
Unis. Vergnet développe actuellement de nouvelles éoliennes 
adaptées aux zones de grand froid, pour les vendre dans les 
territoires polaires. Pour tester ses éoliennes sur la durée, le 
groupe dispose en région Centre-Val de Loire de deux centres 
d’essais à taille réelle à Gommerville (28) pour la moyenne 
puissance et à Greneville (45) pour la haute puissance.
Le groupe a diversifié son activité en 2007 en créant l’entreprise 
Photalia, dédiée aux applications solaires photovoltaïques.

• Autre opérateur régional important de l’éolien, Quadran, né 
de la fusion d’Aérowatt et de JMB Énergie en 2013. Le groupe 
est présent sur cinq sources d’électricité verte  : l’éolien, 
le photovoltaïque, l’hydraulique, le biogaz et la biomasse. 
Quadran est un opérateur historique dans l’installation de 
centrales éoliennes en métropole et outre-mer. Il est devenu le 
1er exploitant éolien en outre-mer et leader mondial de l’exploi-
tation de parcs éoliens dans les zones à fortes contraintes 
météorologiques ou sur terrains complexes.

NOMBRE	
D’ÉTABLISSEMENTS NOMBRE	DE	SALARIÉS

Biomasse – Bois énergie – Biogaz - Biocarburants 56 807

Solaire photovoltaïque / Solaire thermique 51 1 464

Eolien 46 2 103

Géothermie 21 979

Hydroélectricité 12 582

Tous secteurs EnR 27 1 785

Divers 30 811

*un	établissement	peut	être	présent	sur	plusieurs	marchés

4
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• Spécialiste de la fabrication de ponts métalliques, le groupe 
Baudin Chateauneuf s’est également engagé depuis 
quelques années sur le marché de l’éolien avec la fabri-
cation de mâts, le transport et le montage d’éoliennes. Le 
groupe a donc investi dans des équipements spécifiques pour 
la fabrication des principaux éléments de mâts d’éoliennes  
dans ses ateliers de Châteauneuf-sur-Loire (45). Ses trois 
principaux clients sont Repower, Nordex et Vergnet. Par 
ailleurs, sa filiale, Stex, Société de Transport EXceptionnel, 
assure le transport de tous les éléments d’éoliennes, tels que 
les pales, les mâts ou les génératrices, pour des constructeurs 
comme Nordex et Vestas. 

4.3.2.3. 
Les entreprises du secteur énergie solaire 
Dans le domaine de l’énergie solaire, la région Centre-Val 
de Loire abrite une cinquantaine d’établissements : des 
équipementiers, mais également des exploitants de parcs, 
des ingénieristes et des bureaux d’études. La plupart sont 
spécialisés dans l’énergie solaire photovoltaïque. En effet, les 
établissements spécialisés dans l’énergie solaire thermique 
sont peu nombreux.

• A Chambray-Les-Tours (37) où il emploie 168 salariés, l’allemand 
AEG Power Solutions fabrique des onduleurs pour l’industrie 
pétrolière, gazière, l’éolien et les panneaux photovoltaïques. 
Parmi les pistes de développement de l’entreprise, les très 
grandes unités de production d’énergie, des fermes solaires 
couplant photovoltaïque et générateur diesel. 

• Basée à Morée (41), la société Adiwatt construit les supports 
métalliques des modules photovoltaïques pour les toitures, 
les ombrières et les champs solaires. La société est dotée 
d’un bureau d’études qui calcule et adapte les structures quel 
que soit le lieu d’implantation, afin que celles-ci résistent aux 
contraintes climatiques (neige, vent, corrosion...).

• IDI Composites Europe, implantée à Vineuil (41), a, quant 
à elle, mis au point des structures moulées en composites 
thermodurcissables qui servent notamment à fabriquer 
des cadres de support pour les panneaux solaires de couche 
mince et de silicium rigide. Ceux-ci résistent à une exposition 
prolongée au soleil, au vent, à la pluie et au froid, sans s’altérer 
ou se déformer.

• Dans le secteur du solaire thermique, l’allemand Wilo dispose 
d’un site de production dans le Cher, à Aubigny-sur-Nère. 
Wilo Intec est spécialisée dans la conception, fabrication et 
vente de circulateurs de chauffage. Les pompes Wilo, utilisées 
dans des installations de solaire thermique, sont dotées d’un 
système hydraulique spécial. Ses applications sont nom-
breuses, notamment les circuits primaires des installations 
solaires et géothermiques, les chauffages à eau chaude tout 
système ou encore les circuits de climatisation.

4.3.2.4. 
Les entreprises du secteur géothermie 
La région Centre-Val de Loire dispose d’une expertise forte en 
matière d’énergie géothermale, grâce notamment à la présence à 
Orléans des 600 chercheurs du BRGM, le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières. Le BRGM a créé un département 
spécifiquement dédié à la géothermie et de nombreux 
programmes de recherche sont lancés dans le cadre de projets 
financés par l’ADEME, l’ANR ou encore les fonds européens 
comme le programme Géothermie et stockage d’énergie 
thermique dans les hydrosystèmes (voir chapitre 4.3.3). 

Depuis 2007, le BRGM a créé une plate-forme expérimentale 
sur les pompes à chaleur et échangeurs géothermiques. Elle  
permettra à terme de modéliser le système complet du bâtiment, 
de la machine thermodynamique et de l’échangeur, afin d’opti-
miser le système de manière plus globale et d’améliorer l’effi-
cacité énergétique des bâtiments. Cette plateforme contribue 
également à la formation des professionnels et aux travaux de 
qualification. 

Aux côtés du BRGM, une vingtaine d’établissements sont 
présents en région Centre-Val de Loire, pouvant être classifiés 
en 2 types : 
• Les entreprises de forage géothermique  comme Boudot 

Forage DBF spécialisé dans la pose de sondes verticales 
géothermiques pour alimenter en énergie les pompes à chaleur 
ou encore Van Ingen Forages spécialiste de la recherche d’eau 
et du forage pour particuliers, professionnels, agriculteurs 
et collectivités (forages et pompages à usage industriel, eau 
potable, eau de source et géothermie).

4
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• Les fabricants d’équipements à l’image de KSB Châteauroux, 
centre de compétence mondial du groupe allemand KSB pour 
la production de pompes multicellulaires haute pression. Ces 
pompes sont utilisées dans de nombreuses applications dont 
les centrales géothermiques (circuits d’eau chaude, circuits 
de vapeur ou chauffage à distance). KSB Châteauroux 
produit 4 000 pompes par an (haute pression) et 1 000 
pompes immergées de différentes tailles. Elle exporte 80 % 
de sa fabrication.
Détenue à 51 % par le BRGM et à 49 % par le groupe géotech-
nique japonais OYO, Iris Instruments est spécialisée dans 
l’instrumentation géophysique pour l’exploration et la surveil- 
lance du sous-sol. Elle conçoit, produit et commercialise 
des équipements de géophysique pour l’environnement, la 
recherche d’eau, la géotechnique et l’exploration minière. 
Autre filiale du BRGM, CFG Services est le leader français de 
l’étude et de l’ingénierie géothermique. L’entreprise intervient 
à chacune des phases d’un projet de géothermie profonde 
dédié à la production de chaleur et/ou d’électricité », depuis 
la phase d’exploration jusqu’au suivi d’exploitation : identi-
fication et montage de projets, reconnaissances, études de 
préfaisabilité et de faisabilité, direction et suivi des travaux 
(forages, tests, équipements), suivi d’exploitation, entretien 
et réhabilitation. Forte de 34 salariés, CFG exporte son savoir-
faire en Indonésie, en Chine, en République Dominicaine ou 
encore à la Réunion.

La région Centre-Val de Loire abrite également d’autres bureaux 
d’études spécialisés en géothermie tels qu’Antea France, 
Hydromines et Eau & Industrie. 

4.3.2.5. 
Les entreprises du secteur stockage  
de l’énergie / hydrogène
La région Centre-Val de Loire est reconnue comme un centre 
de compétence national sur 4 grandes thématiques de la filière 
hydrogène :
• les piles à combustible à électrolyse haute température (SOFC) 

qui permettent le stockage de l’énergie électrique, en particulier 
d’origine renouvelable ;

• le stockage embarqué d’hydrogène sous pression ;
• les composants pour piles à combustible basse température 

(PEMFC) ;
• les micropiles à combustible pour applications nomades.

Le programme Lavoisier dans le dispositif 
« Ambition Recherche et Développement 
2020 » de la Région Centre-Val de Loire
LAVOISIER, le LAboratoire à VOcation d’Innovation pour la 

Sécurité et l’Industrialisation des Energies Renouvelables, 
a pour objectif, sur la période 2013-2020, de rassembler les 
conditions de la croissance d'une économie des énergies 
bas-carbone en renforçant les collaborations académiques et 
industrielles, couvrant ainsi l'ensemble du spectre s'étendant 
de la recherche au transfert de technologie.

Il soutient le développement de la plateforme AlHyance qui 
est dédiée à la recherche partenariale (CEA, Universités, CNRS, 
industriels) dans le domaine des matériaux pour les énergies 
bas carbone.
Les équipes de recherche du Laboratoire se concentrent sur 
les sujets suivants :

• Production de l’hydrogène,

• Stockage de l’hydrogène,

• Stockage de l’énergie électrique,

• Conversion de l’énergie,

• Développement d'un nouveau thème émergent sur les matériaux 
associés à des systèmes solaires thermodynamiques et le 
stockage mécanique de l'énergie.

Ce programme, qui va de la recherche au transfert de tech-
nologie, est soutenu pour la 1re période du programme (2013-

2016) par la Région Centre-Val de Loire à hauteur de 10,2 mil-

lions d'euros.

Parmi les entreprises régionales agissant dans le secteur de 
l’hydrogène, la société Raigi, basée à Rouvray-Saint-Denis 
en Eure-et-Loir, est spécialisée dans les plastiques thermo-
durcissables, polyuréthane et résines époxy. L’entreprise, qui 
emploie 70 salariés, dispose d’une équipe R&D de 5 personnes 
dont l’objectif est notamment le développement de réservoirs 
de stockage haute pression de l’hydrogène. 
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4.3.3. 
Un potentiel important en faveur  
de la recherche et de l’innovation
Avec plus de 1 000 chercheurs et une vingtaine de labora-
toires répartis dans les Universités de Tours et d’Orléans, au 
CNRS, au CEA, à l’INRA ou encore au BRGM, les thématiques 
associées à l’efficacité énergétique, aux énergies nouvelles 
et aux matériaux pour l’énergie constituent l’un des points 
forts de la recherche en région Centre-Val de Loire .

4.3.3.1. 
De nombreux thèmes de recherche
L’excellence de la région Centre-Val de Loire sur le thème 

des énergies renouvelables est portée à l’échelle européenne 

par quelques-uns de ses laboratoires (notamment le CEA 

pour l’hydrogène, le BRGM sur la géothermie et le captage du 

CO
2
…) qui sont impliqués dans des programmes européens de 

recherche. Pour exemples : 

• L’Institut Prisme
L’Institut Pluridisciplinaire de Recherche en Ingénierie des 
Systèmes, Mécanique et Energétique est un laboratoire de 

l’Université d’Orléans labellisé par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche. 

Au sein de l’Institut, le pôle F2ME (Fluides, Mécanique, Maté-

riaux et Energétique) développe des actions de recherche dans 

le domaine des transports (automobile, aéronautique) et dans 

le domaine des systèmes énergétiques (combustion, maté-

riaux énergétiques, matériaux haute température…). Parmi 

les thématiques de recherche, l’intégration des bio-carburants 

de deuxième génération (biogaz, bioalcools, biocarburants) et 

leur potentiel pour améliorer les nouveaux types de motori-

sation, ainsi que l’amélioration de la rentabilité des gisements 

éoliens par des études ciblées sur les éoliennes et sur la couche 

limite atmosphérique.

• Le Cresitt Industrie
Le Centre Régional en Electronique et Systèmes pour l’Inno-
vation par les Transferts de Technologies dans l’industrie, 

facilite et met en œuvre des programmes d’actions destinés à 

favoriser l’innovation, le transfert de technologies industrielles 

dans l’électronique analogique et numérique.

Parmi les travaux du Cresitt, le projet PERSyA est la Plate-

forme d’Évaluation des Réseaux de Systèmes Autonomes 

dont l’objectif est de mettre en œuvre et évaluer en situation 

réelle les technologies et éléments disponibles pour rendre un 

système ou un site autonome (photovoltaïque, mini-éolien, 

batteries, convertisseurs) et le doter d’interfaces de commu-

nication radiofréquence courte et moyenne portée.

• Les unités du CNRS : ICARE et CEMHTI

Icare, l’Institut de Combustion Aérothermique Réactivité et 

Environnement, intervient dans les domaines de la propulsion, 

de l’énergie et de l’environnement. Dans le domaine de l’énergie, 

l’Institut développe des programmes de recherche innovants 

nationaux et européens concernant notamment : les carburants 

automobiles (réduction des émissions et qualification des 

biocarburants), la production d’électricité par des turbines à gaz 

utilisant des combustibles alternatifs comme le biogaz, le syngaz 

et d’autres combustibles hydrogénés. Dans le domaine de  

l’aéronautique, Icare participe aux efforts français et européens 

pour la qualification d’un bio-kérosène. L’institut coordonne 

par ailleurs un programme franco-italien sur la production et 

la sécurité de l’hydrogène.

Le CEMHTI, Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Tempé-

rature et Irradiation, a pour objectif l’analyse et la compré-

hension des propriétés physico-chimiques des matériaux en 

conditions extrêmes. Cette unité propre de recherche du CNRS 

conventionnée avec l’Université d’Orléans, étudie les défauts 

des matériaux notamment les matériaux pour l’électronique 

solaire (photovoltaïque).

Le BRGM, un acteur majeur  
de la géothermie en France
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières participe, 

en lien avec la filière professionnelle, à la promotion de la 

géothermie et à son développement sous toutes ses formes. 

Il travaille sur les pompes à chaleur géothermiques, sur les 

réseaux de chaleur, sur la production d’électricité, sur le 

stockage souterrain de chaleur et sur l’hybridation des énergies. 

Le BRGM dispose à Orléans d’une plate-forme expérimentale 

destinée à tester les échangeurs souterrains des pompes à 

chaleur géothermiques.

Outre ses compétences propres en géothermie, le BRGM peut 

s’appuyer sur les spécialités de deux de ses filiales, CFG Services 

et Géothermie Bouillante :

• CFG Services est une société de services et d’ingénierie 

spécialisée en géothermie basse énergie (production de 

chaleur) et haute énergie (production d’électricité) ;

•  Géothermie Bouillante, filiale partagée entre le BRGM et EDF, 

a pour vocation le développement et la production d’énergie 

électrique par géothermie en Guadeloupe et dans la région 

Caraïbe. Elle gère la centrale géothermique de Bouillante, en 

Guadeloupe, plus gros producteur d’électricité sur la partie 

Basse-Terre de l'île. 

Le BRGM est partenaire du LabEx G.Eau-Thermie profonde.

4
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4.3.3.2. 
Une capacité de recherche et d’innovation  
accompagnée par les pôles S2E2 et Dream
La dynamique régionale d’innovation est soutenue par les pôles 
de compétitivité intervenant dans le secteur des EnR. C’est 
notamment le cas de S2E2, Smart Electricity Cluster, basé 
à Tours, qui intervient dans les domaines des technologies de 
l’énergie électrique et des smart grids au service de la gestion 
de l’énergie.

La stratégie du pôle repose sur 5 Domaines d’Activités 
Stratégiques :

- Production, stockage et réseau électrique
- Énergie marine renouvelable
- Bâtiments intelligents
- Géothermie pour le bâtiment
- Systèmes et équipements

Parmi les projets du pôle autour des EnR : 
• Projet AUXIOXY : la micro-cogénération permet de récupérer 

les gaz issus de la combustion pour produire de l’électricité. 
Le projet Auxioxy vise cette application à travers la réalisation 
d’un prototype à base de pile à combustible (SOFC) ;

• Projet CEPIM : il vise le développement d’un nouveau concept 
de modules photovoltaïques intelligents et modulables et la 
mise en place d’un démonstrateur. Le concept de CEPIM 
repose sur l’implantation de l’électronique de conversion 

directement à l’arrière de chaque panneau facilitant ainsi 
l’assemblage des modules et leur maintenance ;

• Projet CREOLE : les dispositifs de freinage pour le contrôle des 
mouvements de giration des nacelles d’éoliennes génèrent 
des bruits de crissement. Le projet CREOLE vise à réduire 
sinon éliminer ces nuisances sonores, d’abord en mesurant 
et modélisant les phénomènes physiques mis en jeu, puis en 
recherchant de nouveaux concepts dont les prototypes seront 
ensuite testés et validés ;

• Projet PREMHYS : l’un des principaux enjeux à l’adoption des 
piles à combustible demeure la maîtrise de leur coût. Dans 
cet objectif, le projet PREMHYS propose de développer une 
technologie de rupture pour la fabrication de membranes 
grâce à l’utilisation de matériaux hybrides pouvant être mis 
en forme par un procédé d’extrusion.

Quant au pôle Dream, Durabilité de la Ressource en Eau Associée 
aux Milieux, il fédère les acteurs de la recherche et de la 
formation ainsi que les acteurs économiques dans les domaines 
des écotechnologies relatives à l’eau et ses milieux. Labellisé pôle 
de compétitivité écotechnologies en mai 2010, le pôle compte plus 
de 80 adhérents dont Suez Environnement, DSA Technologies, 
EDF, LVMH Recherche, le BRGM, le CNRS ou encore l’Inra.

Dans le domaine des EnR, le pôle s’intéresse principalement à 
la géothermie et à la biomasse.
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 Exemples de thèmes de recherche abordés par les laboratoires, pôles de compétitivité  
et associations de la région Centre-Val de Loire

LABORATOIRES	
PÔLES	
ASSOCIATIONS

THÈMES	DE	RECHERCHE VILLE	(dpt)

BIOMASSE	ÉNERGIE	

Arbocentre •	Réalisation	de	pré-études	de	faisabilité	
www.arbocentre.asso.fr

Orléans	
(45)

Irstea
•	Recherches	sur	les	écosystèmes	forestiers	et	leur	valorisation
•	Métrologie	environnementale	:	mesure	de	biomasse	(biogaz,	compost,	sol...)	

www.irstea.fr

Nogent-sur-	
Vernisson	(45)

CNRS-Icare
Institut	de	Combustion	
Aérothermique	Réactivité	
et	Environnement

•	Travaux	de	recherche	sur	l’optimisation	des	rendements	des	méthaniseurs	
www.icare.cnrs-orleans.fr

Orléans	
(45)

Inra Orléans	

•	Unité	amélioration	génétique	et	physiologie	forestières
•	Contribution	à	la	mise	au	point	de	produits	à	base	de	bois	ou	de	fibres	de	bois	pouvant		

être	réutilisés	et	finalement	transformés	en	bioénergies	
www.val-de-loire.inra.fr 

Orléans	
(45)

Pôle Dream / Inra /  
Arbocentre

•	Projet	:	créer	une	offre	régionale	de	biomasse	crédible	et	durable	basée	sur	des	cultures	dédiées,	
taillis	à	courte	rotation	ou	à	très	courte	rotation

Orléans	
(45)

Prisme •	Compétences	dans	le	domaine	de	l’utilisation	de	la	biomasse	pour	la	production	d’énergie	
www.univ-orleans.fr/prisme 

Orléans
(45)

BIOCARBURANTS

CNRS-Icare •	Projet	de	développement	de	biocarburants	pour	l’aéronautique	et	l’automobile	
www.icare.cnrs-orleans.fr

Orléans	
(45)

Inra Orléans •	Etudes	sur	des	produits	innovants	en	termes	de	biocarburants	
www.val-de-loire.inra.fr

Orléans	
(45)

Prisme •	Thème	de	recherche	«	Biocarburants	et	polluants	»	
www.univ-orleans.fr/prisme

Orléans
(45)

Université d’Orléans / 
CNRS

•	Travaux	sur	la	combustion	propre	de	biocombustibles	et	sur	des	procédés	innovants	pour	la	production	
de	biocombustibles,	technologie	plasma,	procédés	thermochimiques,	hautes	températures

Orléans	
(45)

EOLIEN	

Cresitt Industrie •	Systèmes	électroniques	autonomes	en	énergie	:	petit	éolien	
www.cresitt.com

Olivet	
(45)

Pôle S2E2
•	Etude	de	l’énergie	des	courants	marins	(hydrolien...)	et	l’énergie	des	vents	marins		

(éolien	posé,	éolien	flottant…)	
www.s2e2.fr 

Tours	
(37)

Prisme

•	Sillages	des	éoliennes	et	interactions
•	Transport	passif	du	sillage	des	éoliennes
•	Aérodynamique	des	éoliennes	

www.univ-orleans.fr/prisme

Orléans	
(45)
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SOLAIRE

CEA Le Ripault •	Etude	sur	les	cellules	photovoltaïques	souples	
www.cea.fr 

Monts	
(37)

CNRS-CEMHTI •	Traitement	des	verres	et	contribution	au	rendement	photovoltaïque	
www.cemhti.cnrs-orleans.fr 

Orléans	
(45)

Cresitt Industrie •	Systèmes	électroniques	autonomes	en	énergie	:	photovoltaïque		
www.cresitt.com

Olivet	
(45)

Gremi 
Groupe	de	Recherches		
sur	l’Énergétique	des	
Milieux	Ionisés

•	Solaire	photovoltaïque	:	amélioration	du	rendement	de	conversion	des	cellules	photovoltaïques		
au	silicium	
www.univ-orleans.fr/gremi 

Orléans	
(45)

Pôle S2E2 •	Développement	d’un	nouveau	concept	de	modules	photovoltaïques	intelligents	et	modulables	
www.s2e2.fr 

Tours	
(37)

GÉOTHERMIE

BRGM

Géothermie	et	compétences	associées	(géologie,	géochimie,	géophysique,	hydrodynamique,	thermique)
Axes	de	recherche	:
•	Géothermie	haute	et	basse	énergie	(champs	conventionnels	et	champs	à	faible	perméabilité	

stimulés)
•	Intégration	de	la	géothermie	dans	le	bâtiment	(pompes	à	chaleur).	Utilisation	de	la	chaleur	

géothermique	pour	les	process	industriels	ou	agricoles	
www.brgm.fr 

Orléans
(45)

Pôle Dream •	Valorisation	et	gestion	durables	des	ressources	des	sous-sols,	eau	souterraine	et	géothermie	
www.poledream.org 

Orléans	
(45)

Pôle S2E2
•	Développement	de	technologies	nécessaires	pour	l’exploitation	des	températures	du	proche		

sous-sol	pour	chauffer	et	rafraîchir	un	bâtiment	ou	préchauffer	l’eau	chaude	sanitaire	
www.s2e2.fr

Tours
(37)

HYDROGÈNE	/	STOCKAGE	DE	L’ÉNERGIE

Lavoisier

Thématiques	:	
•	 Production	et	stockage	de	l’hydrogène
•	 Stockage	de	l’énergie	électrique
•	 Conversion	de	l’énergie
•	 Développement	d'un	nouveau	thème	émergent	sur	les	matériaux	associés	à	des	systèmes	solaires	

thermodynamiques	et	le	stockage	mécanique	de	l'énergie

Monts	
(37)

CEA Le Ripault •	Recherche	sur	les	piles	à	combustible	PEMFC	
www.cea.fr

Monts	
(37)

CNRS-Icare •	Recherche	sur	risques	et	sécurité	de	l’hydrogène	
www.icare.cnrs-orleans.fr

Orléans	
(45)

Cresitt Industrie •	Projet	SAPAC	:	Système	Autonome	à	Pile	à	Combustible	et	photovoltaïque	
www.cresitt.com

Olivet	
(45)

Gremi 
•	Travaux	de	recherche	sur	la	conception	d’un	électrolyseur	permettant	l’alimentation	des	piles		

en	hydrogène	et	sur	le	dimensionnement	d’un	dispositif	de	stockage	d’hydrogène	
www.univ-orleans.fr/gremi

Orléans	
(45)

ICMN (ex. CRMD)
Interfaces,	Confinement,	
Matériaux	et	Nanostructures

•	Etudes	des	nanoparticules,	les	nanomatériaux	structurés,	les	composites,	les	milieux	poreux,		
les	fluides	complexes	confinés	ou	auto-organisés,	les	suspensions	colloïdales,	les	polymères,		
les	biomatériaux,	etc.

•	Stockage	et	conversion	de	l’énergie

CNRS	/	Université	
d’Orléans

(45)

Pôle S2E2

•	Réduction	des	épaisseurs	dans	les	cœurs	de	piles	à	combustibles
•	Diminution	du	coût	des	piles	à	combustibles	
•	Etude	sur	les	matériaux	capables	de	générer	de	l’électricité	à	partir	de	chaleur	ou	bien	inversement,	

l’évacuation	de	la	chaleur	et	la	réfrigération	
www.s2e2.fr 

Tours	
(37)
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 Quelques formations supérieures dispensées en région Centre-Val de Loire

DOMAINES DIPLÔMES COMPLÉMENTS DPTS

NIVEAU	III

Génie électrique  
et Informatique Industrielle

D.U.T.

Module	de	formation	lié	à	l’éolien	:	génie	électrique	:	modules	complémentaires	
en	énergies	renouvelables	ou	études	&	réalisations	en	électronique

IUT de Tours 
(37)

DUT génie thermique et énergie
Production,	gestion	et	stockage	de	l’énergie	dans	le	bâtiment,		
le	transport	et	le	développement	de	technologies	alternatives

IUT d’Orléans 
(45)

NIVEAU	II

Licence Energie Electrotechnique -  
Développement durable Licence

Module	de	formation	lié	à	l’éolien	:	énergie	éolienne	:	composants	et	système.
Production,	conversion,	utilisation,	gestion	de	l’énergie	thermique		
et	électrique	dans	l’industrie

Cnam	Orléans	
(45)

LP - Expertise Mesures Environnement

Licence  
pro

Production	d’énergie	:	photovoltaïque,	solaire	thermique,	éolienne,		
géothermique,	fossile	et	utilisation	de	la	biomasse	

IUT	de	Bourges	
(18)

LP MEER 
Maîtrise de l’Energie et Energies  
Renouvelables

Production	énergétique,	utilisation	rationnelle	de	l’énergie		
et	exploitation	des	EnR	dans	différents	secteurs	(industrie,	agriculture,		
habitat	et	transport…)

IUT	de	Chartres	
(28)

LP électricité et électronique  
spécialité énergie renouvelable  
et gestion de l’énergie électrique

Transformation	des	énergies	renouvelables	en	énergie	électrique
IUT	de	Tours	

(37)

NIVEAU	I

Master « Capteurs et Géosciences » Master
Cycle	de	l’eau,	agriculture	et	environnements	de	précision,	observation	
et	surveillance	des	milieux	profonds,	sites	et	sols	pollués,	géothermie,	
géotechnique…

Polytech’	
Orléans	(45)

Ingénieur- spécialité Electronique  
et Systèmes de l’Énergie Électrique

Ingénieur

Module	de	formation	lié	à	l’éolien	-	Enseignements	concernant	les	énergies	
renouvelables	(éolien	et	hydroélectricité) Polytech’	

Tours	(37)
Ingénieur – spécialité Mécanique  
et Conception des Systèmes

Module	de	formation	lié	à	l’éolien	:	Option	énergie	et	environnement

Ingénieur spécialité Technologies pour 
l’énergie, l’aérospatial et la motorisation

Amélioration	de	l’efficacité	énergétique	des	systèmes	de	production		
et	transformation	de	l’énergie

Polytech’	
Orléans	(45)

Ingénieur – spécialité Aérodynamique 
appliquée aux turbomachines

Module	de	formation	lié	à	l’éolien	:	
•	Description	géométrique	des	profils	d’aile,	définition	des	coefficients		

aérodynamiques
•	Turbomachines	axiales	motrices,	application	au	dimensionnement		

d’hélices	et	d’éoliennes

Ecole	Nationale	
d’Ingénieur		

du	Val	de	Loire	
Blois	(41)

AUTRES	FORMATIONS

Introduction à la Géothermie
Pompes à chaleur géothermiques en collectif et tertiaire : 
montage de projet

Enag-BRGM	(45)

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)  
installateur-mainteneur en systèmes solaires thermiques 
et photovoltaïques

CFA	du	BTP	de	l’Indre	et	du	Loiret	(36	et	45)

Technicien de Maintenance des Eoliennes Greta	Eure-et-Loir	(28)
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4.3.4. 
Des formations adaptées  
aux métiers des EnR
Les énergies renouvelables figurent en tête des 34 plans de 

reconquête industrielle de la Nouvelle France Industrielle lancés 

par le gouvernement fin 2013. Le solaire photovoltaïque, l’éolien 

en mer, la biomasse, les biocarburants et les énergies marines 

font ainsi partie des priorités. L’objectif majeur du contrat de 

filière des énergies renouvelables est la création de 125 000 

emplois supplémentaires d’ici 2020.

Pour répondre aux futurs besoins de recrutements de ce secteur 

qui demande des qualifications pointues, la région Centre-Val 

de Loire dispose d’un large panel de formations .

4.3.5.  
La politique régionale en faveur  
du développement des EnR
En matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, 

la région Centre-Val de Loire bénéficie de fortes compétences 

et a engagé depuis plusieurs années une démarche volontariste 

de développement.

Dans le cadre du Contrat de Projets Etat Région 2007-2013 et 

de sa mesure phare instituant un Grand Projet Pôle d’Effica-

cité Energétique, le Conseil régional du Centre-Val de Loire, 

l'Ademe et l'Etat ont décidé, en 2008, de créer un Observatoire 

Régional des Energies et des Gaz à Effet de Serre (OREGES) dont 

les principales missions sont de : 
• Recenser, analyser et exploiter les données énergétiques 

régionales (la mission d’animation a été confiée à Lig’Air, une 
association créée en 1996 pour assurer la surveillance de la 
qualité de l’air en région Centre-Val de Loire).
L’Observatoire a pour mission de centraliser les données 
disponibles et d’en exploiter les principaux enseignements 
pour améliorer l’information des décideurs en matière de 
politique énergétique et sensibiliser le citoyen aux enjeux 
énergétiques. 

• Accompagner les politiques énergétiques régionales et être 
force de proposition 

Outre ces missions d’observation, l’Oreges Centre vise à réaliser 
un exercice de prospective énergétique et d’évaluation et à 
développer des outils méthodologiques en vue d’accompagner 
les politiques énergétiques régionales (Etat, Région, collectivités 
locales). 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a 
institué deux nouveaux types de schémas complémentaires, 
afin de faciliter et de planifier le développement des énergies 
renouvelables :

• Les Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE) : arrêtés par le Préfet de Région, après approbation du 
Conseil régional, ils fixent pour chaque région administrative 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de la 
production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020.

• les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des 
Énergies Renouvelables (S3REnR) : ils sont basés sur les objectifs 
fixés par les SRCAE.

Le SRCAE de la région Centre-Val de Loire

Le SRCAE décline le cadre législatif européen au niveau régional. 

Co-piloté par le Préfet de Région et par le Président du Conseil 

régional, ce document définit les objectifs à atteindre en matière 

énergétique. Il intègre les schémas éoliens et les schémas de 

services collectifs de l’énergie. La Région Centre-Val de Loire 

prend en compte la réduction de la consommation d’énergie, 

la réalisation d’économies d’énergie dans le bâtiment et la 

création d’un pôle européen de recherche sur les énergies.

Les actions à mener sont prioritairement la rénovation du bâti, 

la modification des pratiques de transport, le changement des 

modes de production, l’amélioration de la formation des citoyens 

sur les problématiques environnementales et le développement 

des énergies renouvelables. Ces dernières sont particulièrement 

valorisées dans la région Centre-Val de Loire via la géothermie, 

le photovoltaïque et la méthanisation. Deux axes essentiels 

sont retenus : le déploiement d’un puissant parc éolien et la 

focalisation sur l’énergie-bois.

Le S3REnR 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables (S3REnR) élaboré par RTE, le gestionnaire du 

réseau public de transport d’électricité, a été arrêté par le Préfet 

de Région le 20 juin 2013.

Ce schéma définit les ouvrages électriques à créer ou à renforcer 

pour atteindre les objectifs fixés, en matière d’énergies renouve-

lables, par le SRCAE de la région Centre-Val de Loire.

Un objectif d’accueil de 1 675 MW réalisé à partir d’estimations 

des potentiels d’énergies renouvelables valorisables à l’horizon 

2020 est considéré dans ce schéma.
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Menaces

LIÉES À LA FILIÈRE

• Un contexte international dynamique  
et concurrentiel :
- Biomasse : concurrence de pays disposant de 

masses critiques d’acteurs et de compétences 
comme l’Allemagne et les Etats-Unis

- Hydrogène : avance technologique  
nord-américaine et japonaise

- Solaire : avance technologique des opérateurs 
américains et allemands

• Géothermie : risque de domination  
des constructeurs étrangers de pompes  
à chaleur

Faiblesses

LIÉES À LA FILIÈRE

• Géothermie : absence d’acteurs français  
d’envergure internationale

• Instabilité et manque de transparence des systèmes 
de soutien des différents types de projets EnR  
(ex : désengagement de l’Etat sur le tarif d’achat  
du solaire photovoltaïque)

LIÉES À LA RÉGION

• Peu d’acteurs présents dans le secteur  
de l’énergie solaire thermique

• Eolien : basculement du marché vers l’éolien  
offshore qui ne favorise pas les sous-traitants  
régionaux

4.3.6. 
Synthèse AFOM EnR

4
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Atouts

LIÉS À LA RÉGION

• Politique régionale ambitieuse de développement 
des EnR 

• Présence de constructeurs et équipementiers  
leaders 

• Ressources agricoles abondantes pour  
le développement de la biomasse

• Projets d’installation d’éoliennes étendus  
à tous les départements de la région

• Savoir-faire du BRGM pour la géothermie

• Soutien de la Région et de l’Etat à la R&D

• Présence des pôles de compétitivité S2E2  
et Dream Eau & Milieux

• Nombreux projets de recherche portés par des 
laboratoires au sein des organismes de recherche, 
des universités et des grandes écoles ou par  
des entreprises

• Nombreuses formations notamment  
dans le domaine de l’éolien

Opportunités

LIÉES À LA FILIÈRE

• Augmentation du coût des énergies fossiles

• Biocarburants : demande en croissance  
des secteurs automobile et aéronautique 

• Solaire :  
- marché en forte croissance
- Grands programmes internationaux  

(Plan solaire Méditerranéen)

LIÉES À LA RÉGION

• Développement d’une politique régionale  
de soutien au développement des EnR :  
approbation du SRCAE (Schéma Régional Climat 
Air Energie)
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Bibliographie - contacts

CENTRECO 
Agence de développement  
et de promotion économique  
de la région Centre-Val de Loire
37 avenue de Paris 
45000 Orléans 
Tél. : 02 38 79 95 40 
Fax : 02 38 79 95 45 
www.centreco.regioncentre.fr

AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Ad2T 
Agence de développement 
du Tourisme et des Territoires du Cher
Le carré des créateurs
11, rue Maurice Roy 
18023 Bourges cedex
Tél. : 02 48 69 72 72 
Fax : 02 48 69 71 91 
www.moncherbusiness.com

ADEI 
Agence de Développement 
Economique de l’Indre
Espace Entreprises Châteauroux-Déols
Pl. Marcel Dassault
Zone Aéroportuaire - BP 11 
36130 DEOLS
Tél. : 02 54 35 50 60 
Fax : 02 54 35 50 61 
www.objectifindre.com

CCIT du Cher 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie Territoriale du Cher
Esplanade de l'aéroport - BP 54 
18001 Bourges Cedex
Tél. : 02 48 67 80 80 
Fax : 02 48 67 80 99
www.cher.cci.fr

CCIT d’Eure-et-Loir 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale d’Eure-et-Loir
5 bis avenue Marcel Proust - BP 20062 
28002 Chartres Cedex
Tél. : 02 37 84 28 28 
Fax : 02 37 84 28 29
www.cci28.fr

CCIT de l’Indre 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de l’Indre
24 place Gambetta
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 53 52 51 
Fax : 02 54 34 17 77
www.indre.cci.fr

CCIT de Touraine 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028 
37010 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 00 
Fax : 02 47 61 62 38
www.touraine.cci.fr

CCIT de Loir-et-Cher 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de Loir-et-Cher
Maison des entreprises
16 rue de la Vallée Maillard
41018 Blois Cedex 1
Tél. : 02 54 44 64 00 
Fax : 02 54 74 78 20
www.loir-et-cher.cci.fr

CCIT du Loiret 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale du Loiret
23 place du Martroi
45044 Orléans Cedex
Tél. : 02 38 77 77 77 
Fax : 02 38 53 09 78
www.loiret.cci.fr

CODEL 
Comité de Développement 
Economique d’Eure-et-Loir
9 rue du Cardinal Pie 
28000 Chartres
Tél. : 02 37 20 99 99 
Fax : 02 37 21 51 89
www.bycodel.com

SOURCES

• BP Statistical Review of World Energy, Juin 2014

• Energy Technology Perspectives 2014, IAE – International Energy Agency 

• Chiffres clés de l’énergie Edition 2013, Commissariat Général au Développement 
Durable, février 2014

• L’activité de la pétrochimie en France, Commissariat Général au Développement 
Durable, novembre 2012

• Le poids socio-économique de l’électronucléaire en France, PwC mai 2011

• Filières vertes stratégiques en région Centre, Etude Sofred, 2011

• Les Echos, l’Usine Nouvelle, La Lettre Valloire, presse régionale… 
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Bibliographie - contacts

LOIRE&ORLEANS ECO 
Agence de Développement 
Economique du Loiret
14 boulevard Rocheplatte
45058 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 21 35 35 
Fax : 02 38 21 35 70
www.loire-et-orleans.fr

OE2T 
Observatoire de l'Economie 
et des Territoires de Touraine
4 bis rue Jules Favre - BP 41028
37010 TOURS Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 45 
Fax : 02 47 66 41 54
www.economie-touraine.com

Observatoire de l'Economie 
et des Territoires de Loir-et-Cher
Cité Administrative - Porte B - 1er étage
34 avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Tél. : 02 54 42 39 72 
Fax : 02 54 42 42 02
www.pilote41.fr

AU NIVEAU RÉGIONAL

ADEME Direction Régionale Centre
22 rue Alsace Lorraine - CS 45805
45000 Orléans

Tél : 02 38 24 00 00

www.centre.ademe.fr 

ARITT Centre 
Agence Régionale pour l’Innovation 
et le Transfert de Technologie 
en région Centre
6 rue du Carbone 
45072 Orléans Cedex 02
Tél. : 02 38 88 88 10 
Fax : 02 38 88 88 11
www.arittcentre.fr

BPIFRANCE Centre
39 rue Bœuf Saint Paterne
B.P. 14537 
45045 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 22 84 66 
Fax : 01 41 79 94 66 
www.bpifrance.fr

Conseil régional du Centre-Val de Loire 
Direction Générale Formation, 
Recherche, Economie, Emploi
9 rue Pierre Lentin 
45041 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 70 32 30 
Fax : 02 38 70 92 97
www.regioncentre.fr

CCIR Centre 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Région Centre
45926 Orléans Cedex 9
Tél. : 02 38 25 25 29 
Fax : 02 38 43 00 39
www.centre.cci.fr

DIRECCTE Centre-Val de Loire 
Direction Régionale des Entreprises,  
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi (Pôle 3E)
12 place de l’Etape - CS 85809 
45058 ORLEANS Cedex 1
Tél. : 02 38 77 69 55 
Fax : 02 38 77 69 90 
www.centre.direccte.gouv

DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE 
Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement
5, avenue Buffon - CS 96407 
45064 ORLÉANS - CEDEX 2
Tél. : 02 36 17 41 41 
Fax : 02 36 17 41 01
www.centre.developpement-durable.
gouv.fr

OREGES CENTRE-VAL DE LOIRE 
Observatoire Régional des Energies  
et des Gaz à Effet de Serre
9 rue Pierre Lentin  
45041 ORLEANS Cedex 1 
www.observatoire-energies-centre.org

PÔLE DREAM Eau & Milieux
16 rue Léonard de Vinci
CS 30019 - 45074 Orléans Cedex 2
www.poledram.org 

PÔLE S2E2 
c/o STMicroelectronics 
10, rue Thalès de Milet - CS 97 155 
37071 TOURS Cedex 2
Tél. : +33 2 47 42 41 21
www.s2e2.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDE, CONTACTER :

• Caroline DUCROQ, Centréco, au 02 38 79 95 40 - cducroq@centreco-asso.com
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La filière Energie  
en région Centre- 
Val de Loire
CENTRECO
Agence de développement 
et de promotion économique 
de la région Centre-Val de Loire
37 avenue de Paris
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45
www.centreco.regioncentre.fr


