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L

a Collectivité Territoriale de Martinique s’est fortement mobilisée, depuis Janvier

2016, en tant que chef de file réglementaire des politiques territoriales de transition énergétique et écologique. Son ambition est de faire de la Martinique un
territoire tourné durablement vers une meilleure efficacité de son système énergétique, une amélioration de la gestion de ses déchets et une diminution de l’impact
des modes de production et de consommation sur l’environnement et les ressources.
Cet engagement de la CTM se décline
au travers notamment :
- Des documents de planification structurants pour le territoire que sont : La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
« PPE », le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets de Martinique « PPGDM »
(élaborés et approuvés ces deux dernières
années), et le Plan d’Aménagement et de Développement de la Martinique « PADDMA »
(à venir). Ces plans fixent des objectifs ambitieux pour le pays ainsi que les actions
nécessaires pour les atteindre.
- De la mise en place, en partenariat avec
les acteurs concernés du territoire, d’outils
d’accompagnement technique et financier
aux différents projets et initiatives locales : il
s’agit des Programmes Territoriaux de Maitrise de l’Énergie et des Déchets (PTME,
PTMD) et du Programme territorial d’aides
aux économies d’énergie.
Ces outils permettent conjointement, le
lancement d’appels à Projets, l’organisation
d’opérations de sensibilisation, d’information et de soutien auprès de la population,
comme les « Chauffe-eaux solidaires ».
- De la création du site internet local de
sensibilisation et d’information :
transitionenergetiquemartinique.mq
- De la création de l’Observatoire Territorial
de la Transition Écologique et Énergétique
(OTTEE), outil partenarial qui a vocation à
améliorer la connaissance des enjeux liés à
l’énergie, au climat, à l’environnement et à
l’économie circulaire et à mettre en œuvre
un pilotage pertinent et performant des politiques environnementales.

Après une décennie de forte dépendance
aux énergies fossiles maintenue à hauteur
de 95%, le territoire martiniquais connait
une progression fulgurante de la valorisation des énergies renouvelables. Portée par
le développement des filières éoliennes et
photovoltaïques (en autoconsommation et
avec dispositif de stockage), par l’exploitation énergétique de la biomasse et par l’intégration massive de chauffe-eaux solaires,
la dépendance aux énergies fossiles est, en
2019, de 85%, en considérant la totalité de
nos usages énergétiques (transport, électricité et activités industrielles) et de 75%
si l’on considère uniquement la production
électrique.
CTM, collectivités, entreprises privées, acteurs associatifs et usagers ont chacun à leur
niveau contribué à cette performance historique pour la Martinique par : le portage de
projets énergétiques durables, l’innovation
technologique, une meilleure efficacité énergétique, de nouvelles habitudes de consommation plus vertueuses ou encore l’adoption
de simples éco-gestes.
C’est une formidable réussite collective et
une dynamique qu’il nous faut poursuivre
tous ensemble.
Dans le contexte actuel et face aux risques
climatiques, sanitaires et économiques, la
Collectivité Territoriale de Martinique et
ses partenaires restent encore plus fermement mobilisés à soutenir et accompagner
les collectivités, les porteurs de projets et
chaque martiniquaise et martiniquais souhaitant contribuer à l’autonomie énergétique de la Martinique.

Ce bilan énergétique 2019 est la première
production de l’OTTEE. Il résulte de l’implication des partenaires privés et publics qu’il
faut saluer et remercier pour leur mise à disposition des données ayant permis la réalisation de ce document qui donne une vue
d’ensemble des progrès conséquents de la
Martinique dans le domaine de l’énergie.

Bilan énergétique Martinique 2019 - Chiffres clés

Bilan énergétique Martinique 2019- Chiffres clés

SOMMAIRE
L’OBSERVATOIRE TERRITORIAL
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

Page 3

CHIFFRES CLÉS 2019

Page 55
Page

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

Page 8

ÉLECTRICITÉ
Page10
9
Page

TRANSPORT
Page 11

GAZ À EFFET DE SERRE
Page 12

Page 14
13
Page

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN
MARTINIQUE
collectivitedemartinique.mq

OBSERVATOIRE TERRITORIAL DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTQUE
L’Observatoire Territorial de la Transition Écologique et Énergétique (OTTEE) a été
créé le 17 mai 2019 par délibération n°19-183-1 de l’Assemblée de Martinique. Sa
création traduit la volonté de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et de
l’Agence de la Transition Écologique (ADEME) de doter le territoire d’un instrument
spécifique d’appui, de suivi et d’évaluation des politiques, des initiatives et des projets menés, en Martinique, en matière de : maîtrise des déchets et de l’énergie, de
développement de l’économie circulaire et des énergies renouvelables, de suivi des
gaz à effet de serre et des impacts sur l’environnement.
L’OTTEE a pour objectif :
• D’observer et d’informer sur la situation énergétique et environnementale du territoire,
• De suivre la mise en œuvre des politiques énergétiques locales,
• De communiquer et de favoriser la concertation entre les acteurs.
Véritable outil partenarial, l’OTTEE s’appuie sur :
• Un comité de suivi de l’Observation de la Transition Écologique et Énergétique,
• Un comité d’orientation,
• Des groupes de travail thématiques et des comités de pilotages dédiés pour les études,
• Une cellule animation de l’Observatoire

https://www.collectivitedemartinique.mq/
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Éolienne - GRAND-RIVIÈRE

GRESS - Inauguration

L’ensemble des acteurs de l’énergie du territoire est invité à intégrer cette démarche
commune de contribution, de mutualisation et de soutien à la transition énergétique.
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CHIFFRES CLÉS 2019
Taux de dépendance aux énergies fossiles :
>

85,6% - (95,3% en 2015)
Taux de dépendance aux énergies importées : 93,3 %

Consommation d’énergie primaire :

>

8794,7 GWh - 756,3 ktep (8650 GWh en 2015)
Consommation énergétique primaire par habitant : 2,08 tep/hab. (1,95 tep/hab. en 2015)

Consommation d’énergie finale :
>

6248,1 GWh - 537,3 Ktep (6217 GWh en 2015)
Consommation énergétique finale par habitant : 1,48 tep/hab. (1,41 tep/hab. en 2015)

Production électrique :

>

>

1533,9 GWh - 131,9 Ktep
Consommation électrique par habitant en 2019 : 3,78 MWh/hab. (3,7 MWh/hab. en 2015)

Part des énergies renouvelables dans la production électrique :

24,2% (10,9% en 2018 et 6,2% en 2015)
2019

Biomasse

Photovoltaïque
Éolien
(avec autoconsommation)

Déchets ménagers
& Biogaz

Puissance mise à disposition (MW)

36

76,7

13

5,4

Production électrique (GWh)

230

84,9

46,5

19,4

15,0%

5,5%

3,0%

1,2%

Part dans la construction totale (%)

*La production électrique totale des déchets ménagers est considérée à 50% comme renouvelable et à 50% comme fossile (9,4 GWh).
La part renouvelable dans la production totale des ressources « Déchets ménagers & Biogaz» représente alors 0,7%.

Parc total de chauffe-eaux solaires :

>
>
>

53 542 unités (+83,4% par rapport à 2015) soit 24 334 installations supplémentaires entre 2015 et 2019)
Chauffe-eaux solaires individuels : 49 102 unités -122 755 m²
Chauffe-eaux solaire collectifs : 4 440 unités - 8 436 m²
Production électrique évitée en 2019 : 131 GWh

Émissions de CO2 issues de la combustion d’énergie en 2018 :

>

2,44 millions de tonnes (-1,2% par rapport à 2015)
Émissions de CO2 par habitant en 2018 : 6,62 tonnes (6,49 en 2015)

Synthèse des flux énergétiques en 2019
Transport et activités maritimes

Gazole

Transport

Carburéacteur

Essence
Import

Transport routier

Transport aérien

Fioul domestique
Secteur industriel et agricole
Fioul lourd

Gaz
Pétrole lampant
Biomasse combustible
Locale

Déchets ménagers
Bagasse
Solaire thermique
Biogaz
Eolien
Photovoltaïque

Secteur tertiaire

Electricité (Fossile)

Secteur résidentiel
Electricité

Chaleur (Fossile)

Pertes par rendement

Electricité (EnR)
Chaleur (EnR)

Chaleur

Pertes en ligne
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RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES
QU’EST-CE QUE L’ÉNERGIE PRIMAIRE ?
L’énergie primaire est la forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation ou exploitation. En Martinique, elle comprend les produits pétroliers importés ainsi que
les productions locales ou importées des énergies renouvelables (bagasse, soleil, vent,
déchets ménagers, granulés de bois, biogaz…).

Consommation d’énergie primaire :

8794,7 GWh - 756,3 ktep (+1,7% par rapport à 2015)

Fossile

Origine

Dérivés de pétrole

Biomasse

Ressources

GWh

Ktep

Évolution
2015-2019

Fioul lourd

2442,8

210,1

-16,6%

Gazole

1725,2

148,4

-4,0%

Carburéacteur

1273,6

109,5

22,1%

Essence

1106,8

95,2

9,2%

Fioul domestique

648,2

55,7

-40,0%

Gaz

129,3

11,1

-11,4%

Gazole non routier

106,3

9,1

-9,7%

Pétrole lampant

4,7

0,4

-16,8%

Déchets ménagers

95,2

8,2

-17,4%

7532,1

647,8

-8,7%

Biomasse combustible

769,7

66,2

Bagasse

133,4

11,5

-0,4%

Déchets ménagers

95,2

8,2

-17,4%

Biogaz

1,7

0,1

505,7%

Solaire thermique

131,1

11,3

86,0%

Photovoltaïque

84,9

7,3

4,7%

Éolien

46,5

4,0

1906,0%

1262,6

108,6

231,0%

8794,7

756,3

1,7%

Renouvelable

Total Fossile

Biomasse

Soleil
Vent

Total Renouvelable
Total

Sources : SARA/ Producteurs d’électricité/ Douanes/ Obser’ver - Auteur : OTTEE - *Compte tenu de leur composition
(plastiques, alimentaires…), les déchets ménagers sont considérés à 50% d’origine renouvelable et 50% d’origine fossile
1 ktep = 1 kilotep = 1 000 tep (tonnes équivalent pétrole)

Les dérivés de pétrole à vocation énergétique sont utilisés comme carburant :
Fioul lourd
lourd ::par
parles
lescentrales
centralesde
deproduction
productiond’électricité
d’électricité
pour
la propulsion
navires
Le Fioul
et et
pour
la propulsion
de de
navires
>
>
>
>
>
>
>
>

Le Fioul domestique : par les gros groupes électrogènes, par les tracteurs agricoles et pour la
propulsion de navires,
L’Essence : dans l’automobile, la petite navigation, et dans certains petits groupes électrogènes,
Le Gazole et le Gazole non routier : dans l’automobile, le transport routier et par les engins
agricoles,
Le Carburéacteur : dans l’aviation pour les moteurs à réaction,
Le Gaz : pour la cuisson, pour le chauffage industriel et la production d’eau chaude,
Le Pétrole Lampant : pour l’éclairage et la cuisson.
Les ressources d’origine renouvelables (soleil, vent, biomasse) sont utilisées pour produire
de l’électricité et de la chaleur de façon isolée ou simultanément (par cogénération).
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Répartition de la consommation d’énergie primaire 2019 :

Sources : SARA/ Producteurs d’électricité/ Douanes/ Obser’ver - Auteur : OTTEE

La dépendance de la Martinique aux énergies fossiles à fortement diminué depuis 2015, grâce au développement des filière éolienne, solaire (avec l’autoconsommation et l’intégration massive du chauffeeau solaire), de la valorisation énergétique de la biomasse et des différentes actions menées en matière
de maitrise de l’énergie sur le territoire.
La production électrique d’origine renouvelable de la centrale Bagasse-biomasse d’Albioma, mise en
production en 2018, contribue à réduire la dépendance de la Martinique aux énergies fossiles en remplaçant une production électrique équivalente à base de pétrole. Toutefois, il est important de noter
qu’en parallèle, la ressource Biomasse combustible utilisée par l’usine, bien qu’elle soit considérée
comme renouvelable est exclusivement importée. D’où la faible diminution de la dépendance du territoire aux énergies importées.

Taux de dépendance énergétique de 2015 à 2019 :
95,3%

95,2%

95,3%
93,7%

94,0%

93,9%

93,3%

94,1%
92,0%

TAUX DE DÉPENDANCE
Aux énergies fossiles
Aux énergies importées

85,6%
2015

2016

2017

2018

2019

Sources : SARA/ Producteurs d’électricité/ Douanes/ Obser’ver - Auteur : OTTEE
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ÉLECTRICITÉ
PUISSANCE ET ÉNERGIE, QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
La puissance d’un moyen de production mesure sa capacité à délivrer une quantité
d’énergie (électrique, mécanique ou thermique) sur un intervalle de temps déterminé.
Elle est exprimée en Watt (W). La quantité d’énergie délivré par un moyen de production,
est mesurée en Wattheure (Wh). 1Wh correspond à l’énergie produite par un moyen de
production d’une puissance de 1 W pendant une durée d’une heure.

Parc électrique total : 542,8 MW
Parc d’origine fossile : 413,6 MW (-12,4 MW par rapport à 2015)
Parc d’origine renouvelable : 129,2 MW (+ 60 MW par rapport à 2015)

Sources : EDF/ Producteurs d’électricité – Auteur : OTTEE

Puissance installée par ressource
Fioul-Gazole (411,6 MW)
Bagasse-Biomasse (36 MW)
Déchets ménagers (4 MW)
Biogaz (1,4 MW)
Éolien avec stockage (12 MW)
Éolien sans stockage (1 MW)
Photovoltaïque (76,7 MWc)
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Production électrique totale 1

1534 GWh - 131,9 ktep (-2,3% par rapport à 2015)
>
>

Production électrique d’origine fossile : 1 162 GWh (- 311 GWh par rapport à 2015)
Production électrique d’origine renouvelable : 371 GWh (+ 274,6 GWh par rapport à 2015)

Sources : EDF/ Producteurs d’électricité – Auteur : OTTEE

Sources : EDF/ Producteurs d’électricité - Auteur : OTTEE

Taux des Énergies Renouvelables (EnR) dans la production électrique : 24,5%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,3%

1,4%

1,8%

2,0%

3,0%

5,7%

5,3%

6,2%

6,2%

6,2%

5,9%

10,9%

24,2%

Entre 2015 et 2019, la part des énergies renouvelables dans la production électrique est multipliée par 4.
C’est la plus forte progression observée en matière de valorisation des énergies renouvelables
en Martinique.

Consommation électrique (Réseau) :
1373 GWh -118,1 Ktep (-2,7% par rapport à 2015)

Consommation électrique par secteur d’activité (hors autoconsommation)
Sources : EDF - Auteur : OTTEE
La production électrique totale comprend également la production électrique estimée des sites photovoltaïques en autoconsommation

1
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TRANSPORT
Consommation locale de carburants :

4179,6 GWh - 359,4 Ktep (+ 5,8% par rapport à 2015)

Sources : SARA - Auteur : OTTEE

En 2019, la consommation totale annuelle de carburants augmente de 5,8% par rapport à 2015
avec des variations selon les secteurs : augmentation de la consommation de carburants dans
le secteur aérien (+22,1%) et maritime (+5,3%) et une légère diminution dans le secteur rouitier
(-0,4%).

Destination
Transport aérien
Transport et activités maritimes
Transport routier
Sources : SARA - Auteur : OTTEE

Évolution des immatriculations de véhicules neufs :

>
>

Véhicules
particuliers neufs

2005 2010 2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Essence

8680 5382 5547 5011 5103

5405

7258

9031

9956

11228 12254

Diesel

6069 7789 7404 6513 5978

5674

5432

4873

4226

3728

3043

2019

Hybride

-

-

-

-

-

217

232

266

319

299

432

Électrique

-

-

-

-

-

-

13

21

31

65

95

Parc de véhicules hybrides en 2019 : 1765
Parc de véhicules électriques en 2019 : 225
En 2019, la vente de véhicules neufs « hybrides » ou « électriques » représente 3,3% des
ventes totales, soit deux fois plus qu’en 2015 (1,9%).
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GAZ À EFFET DE SERRE
Total des émissions de CO2 issues de la combustion des produits énergétiques :
2,44 millions de tonnes (-1,2 % par rapport à 2015)

Répartition des émissions de CO2 par usage en 2018 :

Destination
TRANSPORT
RAFFINAGE DU PÉTROLE
TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
NON DANGEREUX
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
CHALEUR
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET AGRICOLES

Sources : Déclarations IREP Producteurs d’énergie - Auteur : OTTEE

Un Martiniquais émet 6,62 tonne de CO2/an :

Sur la base des émissions de C02 issues de la combustion de produits énergétiques en 2018

ÉMISSIONS DE CO2 PAR HABITANT (tCO2)

Évolution des émissions totales de CO2 par habitant :
3,0 2,84

2,81

2,81

2,78

2,5 2,66

2,67

2,73

2,76

2,81
2,71

2,75

2,69

2,78

2,53

2,58

2,73

2,88

2,91

2,68

2,64

3,03

2,62

Destination
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
TRANSPORT

2,0

CHALEUR, ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
ET AGRICOLES

1,5
1,03

1,0

1,09

1,07

0,99

1,13
0,92

0,99

1,13
1,10

0,97

0,80

0,5
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sources : Déclarations IREP Producteurs d’énergie - Auteur OTTEE

Depuis 2016, l’écart des émissions de CO2 par habitant se creuse entre les secteurs du Transport
et de la Production d’électricité.
La production électrique devient de moins en moins émissive grâce à l’augmentation des énergies
renouvelables et la maîtrise des consommations.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN MARTINIQUE
LE PROGRAMME TERRITORIAL DE MAITRISE DE L’ÉNERGIE (PTME)
Mis en place en mars 2016 par la Collectivité Territoriale de Martinique, la Préfecture de Martinique,
l’ADEME, le SMEM, et EDF, acteurs majeurs de la transition énergétique, le Programme Territorial de
Maîtrise de l’Énergie (PTME) fixe les orientations et les moyens nécessaires à la réussite de la transition énergétique en Martinique pour la période 2016 -2020.
>
>
>
>

4 axes prioritaires :
L’éclairage public performant (au moins 30% d’économie d’électricité en 2020),
Bâtiments performants (20% d’économie d’énergie dans les bâtiments entre 2015 et 2020),
Le chauffe-eau solaire (60% des foyers équipés d’ici 2020),
Les projets énergétiques innovants.
BUDGET DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ENTRE 2016 ET 2020

47millions d’euros

soit près de 300 euros par ménage martiniquais
FINANCEMENT :

ÉTAT
CTM
FONDS EUROPÉENS
SMEM

LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE)
Introduite par la Loi de transition énergétique pour la croissante verte du 17 août 2015, la PPE vient
fixer les objectifs et les actions prioritaires qui permettront au territoire de répondre à ses besoins énergétiques. La Martinique, comme l’ensemble des départements et régions de France et d’Outre-mer, a
sa propre PPE. Feuille de route stratégique et outil opérationnel, elle traite à la fois la maîtrise de la demande et la diversification des sources d’énergie, la sécurité d’approvisionnement et le développement
du stockage de l’énergie et des réseaux.
La PPE est actualisée tous les 5 ans. Cela permet au territoire d’orienter l’évolution de son système
énergétique local, en tenant compte de l’évolution des techniques, du contexte économique et des
enjeux socio-environnementaux tout en réduisant certaines incertitudes.
Au travers de cet outil, la Martinique dresse un état des lieux de ses besoins énergétiques, à moyen et
long terme et programme les actions, les projets et les dépenses nécessaires.
La PPE fixe notamment les objectifs en matière de développement et de valorisation des énergies renouvelables et locales dans la production électrique :
Parc actuel Objectifs PPE 2015 -2018

Niveau d’avancement

2019

2018

Éolien sans stockage

1,1

1,1

0

100%

-

Éolien avec stockage

12

12

24

100%

50%

Photovoltaïque sans stockage

64

65

111

98%

58%

Photovoltaïque avec stockage

13

17

47

76%

28%

Géothermie

0

0

50

-

-

Hydroélectricité

0,02

0,02

2,5

100%

1%

Biogaz

1,4

1,4

2

100%

70%

0

0

10

-

-

6,6

6,6

16,8

100%

39%

Filière (puissance en MW)

Bioéthanol
Valorisation thermique des déchets
Pile à combustible
TOTAL

2023

Réalisation des objectifs 2018 Réalisation des objectifs 2023

0

1

1

0%

0%

98,12

104,12

264,3

94%

37%

Sources : Aticle 4 du décret n°2018-852 du 04 Octobre 2018 relatif à la PPE de la Martinique
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3

Filière photovoltaïque sans stockage : Concerne les installations PV raccordées au réseau électrique sans dispositif de stockage (hors autoconsommation)

4

Filière photovoltaïque avec stockage : Concerne les installations PV raccordées au réseau électrique associées à une batterie de stockage individuelle y
compris l’autoconsommation avec ou sans stockage.
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GLOSSAIRE
Énergies renouvelables ou enr
r
>

Sources d’énergies dont le renouvellement naturel s’effectue rapidement à notre échelle
de temps pour qu’elles soient considérées comme inépuisables (éolien, solaire, hydraulique, biomasse et géothermie).

Ressources fossiles
>

Ressources issues de l’extraction de matières organiques fossilisées contenues dans le
sous-sol terrestre. Elles sont présentes en quantité́ limitée et font partie des énergies non
renouvelables (charbon, pétrole et gaz naturel)

Taux de dépendance énergétique
>

Le taux de dépendance énergétique indique la part d’énergie qu’une économie doit
importer pour subvenir à l’ensemble de ses besoins énergétiques.

P v ou photovoltaïque
>

Il s’agit de dispositifs qui convertissent directement le rayonnement solaire en électricité́

A
a utoconsommation
>

L’autoconsommation se définit comme le fait de consommer sa propre production
d’électricité. Le solaire thermique ou photovoltaïque, l’éolien peuvent fournir une
énergie mécanique, thermique ou électrique auto-produite et consommée à l’échelle
de l’habitat individuel, du quartier ou d’un îlot urbain ou d’un écoquartier.

Consommation d’énergie primaire
C
>

L’énergie primaire est la forme d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation
ou exploitation.

Consommation d’énergie finale
>

La consommation finale d’énergie est l’énergie consommée après transformation par les
différents secteurs d’activités (Industriel, Résidentiel, Tertiaire, Agriculture et Transport).
Cette consommation exclut les quantités d’énergie consommées pour produire ou transformer l’énergie et les pertes de distribution des lignes électriques.

Gaz à effet de serre ou ges
>

Les Gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires
et qui les redistribuent sous forme de radiations dans l’atmosphère terrestre. Ce phénomène est appelé́ l’effet de serre et est à l’origine du réchauffement climatique.

Ttonne équivalent pétrole ou tep
>

>

La TEP est une unité de mesure qui correspond à l’énergie produite par la combustion
parfaite d’une tonne de pétrole (représentant environ 11 600 kWh). Cette unité est
souvent utilisée pour pouvoir comparer les énergies entre elles. 1 ktep = 1 kilotep =
1 000 tep (tonnes équivalent pétrole)

Watt-heure ou Wh
W
>

Le Wh est une unité de mesure qui correspond à l’énergie consommée ou délivrée
par un système énergétique d’une puissance de 1 Watt (W) pendant une heure.
>
1 KWh = 1 kilowatt-heure = 1 000 Wh
> 1 MWh = 1 mégawatt-heure = 1 000 KWh
>
1 GWh = 1 gigawatt-heure = 1 000 MWh
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