
Articulation des PCET avec le SRCAE

Suivi du SRCAE 
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Indicateurs à recommander

Les indicateurs de suivi du SRCAE 

Un référentiel d’indicateurs régionaux pour suivre la mise en œuvre du SRCAE 
et l’atteinte des objectifs qu’il fixe

 

 13 indicateurs globaux et 44 indicateurs sectoriels (bâtiments ; énergies renouvelables et 
de récupération, cogénération ; transports ; urbanisme ; activités économiques ; agriculture).

 Le SRCAE confie au Réseau d’Observation Statistique de l’Energie (ROSE) la 
responsabilité du suivi des indicateurs du SRCAE.

 Ces indicateurs ont également vocation à inspirer les collectivités pour le suivi territorial de 
leur PCET.
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Consommation d’énergie finale :

 Indicateur recommandé pour le suivi des PCET avec une distinction par source 
d’énergie, par secteur d’activité et, si possible, par usage

Mise en œuvre et suivi du SRCAEIndicateurs à recommander
Indicateurs globaux 

En GWhef/an 2005 2010

Île-de-France 236 756 228 119
- 4%

Émissions de gaz à effet de serre :

Indicateur recommandé pour le suivi des PCET, 
avec une distinction par secteur d’activité

En kteqCO
2
/an 2005 2010

Île-de-France 48 308 43 160
- 11%
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Production d’énergies renouvelables et de récupération

- nombre d’équivalent-logements raccordés au chauffage urbain

- production EnR&R thermiques sur réseaux de chaleur
  (chaleur de récupération, biomasse, géothermie)

Et, si possible :
- production EnR&R thermiques intégrées aux bâtiments
  (pompes à chaleur, géothermie et biomasse hors réseaux, solaire thermique)

- production d’électricité et de biogaz renouvelables

Mise en œuvre et suivi du SRCAEIndicateurs EnR&R 

Indicateurs recommandés aux collectivités pour le suivi des PCET
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Résidentiel :
Nombre de logements réhabilités (individuel privé, 
collectif privé, HLM), si possible, en distinguant le niveau 
de performance 

Tertiaire :
Surfaces tertiaires réhabilitées (parc public, parc 
privé), si possible, en distinguant le niveau de 
performance

Mise en œuvre et suivi du SRCAEIndicateurs Bâtiments

Indicateurs recommandés aux collectivités pour le suivi des PCET
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