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1. LISTE DES COMMUNES SITUES EN ZONES 
SENSIBLES A LA QUALITE DE L’AIR 
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2. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

2.1. EVOLUTIONS CLIMATIQUES OBSERVEES 
• A l’échelle planétaire 

Elévation des températures  
Au cours du XXème siècle, la température moyenne à la surface de la terre a crû 
d’environ 0,7°C. Le réchauffement global devient de  plus en plus rapide ces 
cinquante dernières années avec une hausse globale de 0,13°C par décennie. 

Figure 1: évolution des températures à l'échelle de  la planète depuis 1860 (GIEC) 

 

Les modifications concernant les régimes de précipitations sont moins nettes que 
celles observées pour les précipitations. De manière globale, on observe une 
hausse des précipitations dans le Nord de l’Europe, et une baisse des précipitations 
dans les pays méditerranéens. Sur une grande majorité des zones terrestres, un 
accroissement de la fréquence des événements extrêmes de précipitations a été 
mis en évidence. Dans le dernier rapport du GIEC, de nouveaux résultats montrent 
que proportionnellement l’augmentation des précipitations extrêmes est plus 
importante que l’augmentation des précipitations totales annuelles. La contribution 
des événements extrêmes est donc plus forte sur une année. 

Elévation du niveau de la mer  
Le niveau de la mer s’est élevé de 17 cm au cours du XXe siècle et de 3,4 mm par 
an entre 1993 et 2008, soit le double de la moyenne enregistrée durant tout le XXe 
siècle (Source : MEDDM). 

L’élévation du niveau de la mer  s’explique  à la fois par la fonte des glaces 
continentales, et par l’expansion thermique du volume des eaux marines 
superficielles, conséquences directes du réchauffement de la température du 
surface de la terre.  

A la fin du XXIème siècle, le GIEC prévoit un niveau de la mer qui se situerait entre 
15 et 80 cm au-dessus du niveau actuel. 
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• A l’échelle de la France 

Elévation des températures  
Depuis une trentaine d’années, on observe, en France, une augmentation de la 
température : en effet selon Météo-France, la température moyenne en France a 
augmenté de 0,1°C par décennie depuis le début du 2 0ème siècle, avec une 
accélération de ce réchauffement depuis le milieu des années 70. 

Sur la deuxième moitié du 20ème siècle, les étés sont devenus de plus en plus 
chaud et le nombre de jours de gel a diminué. Ces observations sont 
accompagnées de l’augmentation des vagues de chaleur estivales et de la 
diminution des vagues de froid en hiver. Cela est illustré par la figure suivante :  

Figure 2: évolution des températures à l'échelle de  la France depuis 1950 (Météo-France) 

 

Les 10 années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988. Le 
réchauffement, à l’échelle nationale, est légèrement supérieur à celui observé à 
l’échelle planétaire. Cette différence s’explique par le fait que les océans qui 
recouvrent 70% de la surface de la Terre se réchauffent moins vite que les 
continents. 

 

Modification du régime des précipitations  
En France, le cumul annuel des précipitations a augmenté de 7% en un siècle. 
Cette augmentation varie en fonction des saisons et en fonction des régions. On 
observe une augmentation du régime des précipitations en hiver, notamment au 
Nord de la France, tandis que les tendances sont plutôt à la baisse dans le Sud.  En 
été, la plupart des données montrent une baisse du régime des précipitations. 
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Figure 3: évolution du cumul annuel de précipitatio n en France au cours de la Période 1901-2000 (Météo-
France) 

 

 

 

Evolution de phénomène de tempêtes  
Jusqu’à aujourd’hui, les travaux du GIEC n’ont pas mis en évidence une corrélation 
entre le changement climatique et une augmentation de la fréquence ou de 
l’intensité des tempêtes. 

Le nombre de tempête en France est en diminution (Source : « Évaluation des 
impacts du changement climatique sur l’estuaire de la Gironde et prospective a 
moyen terme ») sur les cinquantaines dernières années mais les dégâts observés 
sont en augmentation, ce qui témoignent soit d’une plus grande intensité, soit 
d’une plus grande exposition des territoires touché s. 
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2.2. PANORAMA AIR, ENERGIE, CLIMAT DU BATIMENT 
La part du bâti dans les consommations d’énergie finale de l’Aquitaine s’élève à 
43 % en 2008. Cette part est passée de 38 % à 43%, ce qui en fait le secteur le plus 
consommateur derrière les transports. Les consommations d’énergie de l’habitat et 
du tertiaire en Aquitaine sont passées de 27,8 à 43,2 TWh, soit une augmentation 
de 55 % entre 1990 et 2008. L’habitat représente 69 % du total en 2008 et le 
tertiaire 31 %, soit 4 points de plus qu’en 1990. 

On constate une augmentation de la consommation de gaz naturel et d’électricité 
tandis que les consommations de produits pétroliers ont plutôt tendance à se 
réduire, de même que la consommation de bois énergie. 

Figure 4: Consommations d'énergie des secteurs rési dentiel/tertiaire par énergie en Aquitaine entre 19 90 
et 2008 (en GWh) – Source : SOES 
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Figure 5: Représentation des principaux déterminants des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de 

serre de l’habitat 
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Le bâtiment est à l’origine de l’émission de 21 % des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Aquitaine. Par ailleurs, ce secteur contribue fortement aux émissions de 
poussières avec 25 % des émissions de PM10 et 35,9% des émissions de PM2,5. 

Figure 6: Contribution du secteur habitat/tertiaire  aux émissions de polluants et de poussières en 
Aquitaine (Source : CITEPA, EXPLICIT) 
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Le secteur tertiaire connaît une forte augmentation de ses consommations depuis 
1990 et sa part dans le bilan total est passée de 10 % à 13 %. Plus de la moitié des 
consommations d’énergie sont liées aux besoins thermiques (chauffage des 
locaux). Le secteur tertiaire se caractérise par une multiplicité d’usages selon les 
branches (eau chaude et cuisson pour la branche Hôtels Restaurants, chauffage 
pour la santé et l’éducation, éclairage et froid pour les commerces, climatisation 
pour les bureaux). 
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2.3. PANORAMA AIR, ENERGIE, CLIMAT DES TRANSPORTS 
En 2008, la consommation d’énergie du secteur des Transports a été estimée à 3,2 
millions de tonnes équivalent pétrole1. C’est le premier secteur consommateur 
d’énergie sur le territoire aquitain devant l’habitat.  

En 2008, le secteur des transports était à l’origine de 31 % des émissions de gaz à 
effet de serre2 de la région Aquitaine. 

En 2008, les transports représentaient 60 % des émissions de NOx de la région 
Aquitaine3. S’agissant des poussières PM10 et PM2,5, la contribution de ce secteur 
s’élève à 10 %. 

Le transport routier est prédominant en région Aquitaine. Il représente plus de 92% 
du trafic de voyageurs et 85% du trafic de marchandises. 

Ce mode contribue en moyenne à 97 % aux consommations énergétiques et aux 
émissions de polluants atmosphériques. Le transport de voyageurs contribue 
massivement au diagnostic du mode routier ; il représente les ¾ des 
consommations et des émissions de gaz à effet de serre, et près de 80% des rejets 
de PM10. Il représente ainsi un gisement incontournable pour toute politique de 
réduction des consommations d’énergie et des émissions de polluants. 

Il est à noter que le transport 
maritime est responsable de 
l’émission de 3% des NOx et 
de 4% des PM10, alors qu’il ne 
représente que 0,4% du bilan 
énergétique. Ceci tient à 
l’utilisation de combustible très 
peu ou pas raffiné, dont la 
combustion rejettent 
d’importants volumes de 
polluants atmosphériques et 
de la localisation multi-sites du 
Grand Port Maritime de 
Bordeaux dans l'estuaire (100 
km environ à l'intérieur de 
l 'Aquitaine). 

Les grandes infrastructures de transports et les agglomérations concentrent 
l’essentiel des consommations d’énergie et des émissions. L’utilisation du véhicule 
particulier pour les déplacements domicile – travail est majoritaire dans la plupart 

                                                           

 

1
 Etude Explicit – DRE Aquitaine – Estimation de la consommation d’énergie des transports par la 

méthode de comptages routiers. 

2 Source : Inventaire SRCAE Aquitaine – CITEPA – Juin 2010 

3 Ibid. 



 

/ EXPLICIT / / Page 13 / 

 

 

13 

A
N

N
E

X
E

S

des communes de la région. Cette utilisation du véhicule particulier s’est renforcée 
entre les recensements de 1990 et 2009 avec une augmentation du nombre d’actifs 
travaillant hors de leurs communes de résidence. 

 

Figure 7: Représentation cartographique des principaux axes de transports et des principales zones d’émissions de GES 
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2.4. PANORAMA AIR, ENERGIE, CLIMAT DU SECTEUR 
INDUSTRIEL 

L’industrie est l’un des trois secteurs les plus consommateurs d’énergie en 
Aquitaine. Les entreprises industrielles consomment en 2008 26 697 GWh4, soit 
27 % des consommations d’énergie de la région Aquitaine, après les transports et 
l’habitat (29 % chacun). En France, la part de l’industrie dans le bilan des 
consommations d’énergie s’élève à 21 %. 

Le gaz naturel est la première énergie consommée (33 %) devant le bois énergie 
dont la part est particulièrement importante (26 %) et l’électricité (23 %). Les 
produits pétroliers représentent seulement 7 % des consommations d’énergie. On 
constate une diminution des consommations de gaz naturel depuis 2005. Dans le 
même temps, les consommations de bois énergie sont en forte augmentation et les 
consommations d’électricité stagnent. 

Figure 8: Consommation d'énergie de l'industrie par  produit énergétique 
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Hors production d’énergie, l’industrie 

manufacturière est à l’origine de 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Aquitaine, soit 22,6 millions de tonnes 
équivalent CO25. Les activités industrielles 
sont à l’origine de l’émission de 4 523 milliers 
de tonnes équivalent CO2. Un tiers sont liées 
aux activités de la branche Chimie, 15 % aux 
industries des produits minéraux et 14 % aux 
industries agroalimentaires.  

                                                           

 

4
 Source : SOES 2010 

5
 Source : INVENTAIRE SRCAE – AQUITAINE, CITEPA 
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branche (en PRG pour l'année 2008) 
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En Aquitaine, on compte cinquante sites industriels ou producteurs d’énergie 
soumis au Plan National d’Allocation des Quotas (PNAQ) de CO2. Les quotas sur la 
période 2008 – 2012 représentent 12 millions, soit 3 millions par an en moyenne. 
Par conséquent, on constate que les émissions sont très concentrées sur quelques 
sites industriels. 

 

S’agissant des polluants locaux, l’industrie contribue à 25 % des émissions de SO2 
derrière la production énergie (51 %) et à 14 % des émissions de NOx. Par ailleurs, 

l’industrie est à l’origine de 
38 % des émissions de 
poussières fines (PM10 et 
PM2,5). 

La répartition par branche n’est 
pas la même que celle des 
GES. S’agissant des 
poussières fines la branche 
Produits minéraux est à 
l’origine de la moitié des 
émissions. 
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2.5. PANORAMA AIR, ENERGIE, CLIMAT DES ACTIVITES 
AGRICOLES 

Les consommations d’énergie de l’agriculture s’élèvent à 230 milliers de tonnes 
équivalent pétrole, soit 3 % de la consommation d’énergie régionale. Ces 
consommations sont à 80 % des produits pétroliers, ce qui rend le secteur agricole 
particulièrement vulnérable à une variation des prix de l’énergie fossile. 

Les activités agricoles contribuent à 22 % des émissions de gaz à effet de serre, 
notamment du fait des émissions non énergétiques. Ces émissions sont liées à 
46 % aux émissions de culture et 39 % à l’élevage. Ces activités contribuent 
également de manière importante aux émissions de polluants locaux et de 
poussières. Enfin l’agriculture est également un gros émetteur d’ammoniac. 

Figure 11: Contribution du secteur agricole aux émi ssions de polluants et de poussières en Aquitaine 
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Les émissions se répartissent de la façon suivante : les cultures constituent la filière 
la plus émettrice avec 46 % des émissions de gaz à effet de serre contre 39 % pour 
les filières d’élevage. 

 

Figure 12: Répartition des émissions de gaz à effet  de serre d'origine agricole 
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Les consommations d’énergie fossiles sont largement majoritaires dans le bilan des 
exploitations agricoles, notamment les produits pétroliers, consommés dans les 
engins agricoles et pour le chauffage des bâtiments. 

Figure 13: Répartition des consommations d'énergie par produits 
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2.6. PRODUCTION D’ENERGIE : ETAT DES LIEUX ET 
GISEMENTS PAR FILIERES ENERGETIQUES 

En Aquitaine, le réseau de transport de l’électricité représente 6600 km de lignes et 
165 postes de transformation, notamment les lignes à 400.000 volts sortant de la 
centrale du Blayais et le poste d’interconnexion de CUBNEZAIS. Comme le montre 
la carte en annexe, plusieurs zones de fragilité en termes de sécurité d’alimentation 
sont à relever. Le raccordement au réseau des installations productrices d’électricité 
est une problématique majeure pour le développement massif des énergies 
renouvelables. Il est nécessaire de réaliser une planification concertée pour 
s’assurer au préalable de la capacité du réseau à accueillir des productions 
supplémentaires. Cette problématique est renforcée dans le cas de production 
intermittente, comme dans le cas du photovoltaïque ou de l’éolien. 

 

2.6.1. La filière nucléaire, une production destiné e au réseau national 

• Etat des lieux 

Située sur la commune de Braud Saint Louis dans le département de la Gironde, la 
centrale nucléaire du Blayais comporte quatre unités de production de 900MW 
chacune, soit une production nette en 2008 de 27 756 GWh, un total qui représente 
90 % de la production électrique de l’Aquitaine (Source: SOES Juillet 2010). Cette 
production couvre 130 % de la consommation d’électricité de l’Aquitaine en 2008. 
En 2010, la production s’est élevée à 26 300 GWh, soit 1,2 fois la consommation 
aquitaine. Cette production est destinée à alimenter le réseau national de transport 
d’électricité et n’est pas consommée en totalité sur le territoire aquitain.  

• Principaux enjeux 

Un des principaux enjeux auquel doit faire face le site de production du blayais est 
son exposition aux phénomènes climatiques. Ainsi en décembre 1999, suite aux 
tempêtes Lothar et Martin et à une élévation importante du niveau d’eau de 
l’estuaire, la centrale fut inondée. L’incident fût classé niveau 2 sur l’échelle de 
l’INES (International Nuclear Event Scale). Le classement va de l’écart sans 
conséquences (niveau 0) à l’accident le plus grave (niveau 7, coefficient attribué à 
l’accident de Tchernobyl). En 2009, la centrale du Blayais a déclaré 49 événements 
significatifs pour la sûreté dont 42 de niveau 0 et 7 de niveau 1 (Source : EDF). 
Suite à cette tempête, des travaux de rehaussement de la digue ont été engagée. 

Par ailleurs, une augmentation de la température de l’estuaire aura des 
répercussions sur la production nucléaire. En effet, la production d'électricité du 
Blayais est encadrée par un arrêté de rejet qui prend en compte les contraintes 
imposées par les rejets thermiques. Ces contraintes pourraient  se traduire par des 
obligations de réduction de la puissance produite plus fréquentes6.  

 

                                                           

 

6
  Source : Evaluation des impacts du changement climatique sur l’estuaire de la Gironde et 

prospective a moyen terme 
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2.6.2. Le photovoltaïque 

Le gisement solaire aquitain, est important, avec un ensoleillement annuel moyen 
de l’ordre de 1400 kWh/m². Ceci a été confirmé par la rapidité du développement 
récent du photovoltaïque en Aquitaine : entre 2009 et 2011 on est passé de 2,84 
MW raccordé au 30/06/2009 à 167 MW raccordé au 30/06/2011.  

A l'échelle nationale, la rapidité du développement a d'ailleurs entraîné la mise en 
place d'un nouveau cadre de régulation du photovoltaïque le 11/03/2011. Les tarifs 
d'achats de l'électricité sont maintenant ajustables chaque trimestre pour les 
installations de petite taille et des procédures d'appels d'offre pour les installations 
de grande taille seront lancées. 

Il revient aux acteurs locaux de l’aménagement d’une part de définir localement 
l’objectif à atteindre à partir du potentiel du territoire, d’autre part de mettre en place 
les conditions pour atteindre cet objectif dans les meilleures conditions, en 
respectant les enjeux définis par l’Etat en matière de préservation du paysage, de la 
biodiversité, etc.  

Le principal enjeu est de développer cette filière sur des espaces n’impactant pas 
les espaces naturels et agricoles.   

 

• Etat des lieux 

En septembre 2010, l’Aquitaine est dotée de 9 297 installations photovoltaïques 
totalisant une puissance de 69,5 MWc dont 54 MWc reliés au réseau depuis le 1er 
janvier 2010, soit une augmentation de 360 % par rapport au 31/12/2009.  

Figure 14: Nombre d'installations photovoltaïques ( graphique de gauche) et puissance installée en MWc 
(graphique de droite) en Aquitaine au 30 septembre 2010– (Source : SOeS d'après ERDF et RTE) 
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En Aquitaine 94 % des installations ont une puissance inférieure à 3kWc et 6 % une 
puissance supérieure. La production est très concentrée puisque ces 6% constituent 
les deux tiers de la puissance photovoltaïque installée en Aquitaine. C’est en 
Gironde que le nombre d’installations est le plus important (3 456). C’est d’ailleurs le 
seul département où la puissance des installations dont la puissance est inférieure à 
3 kWc est majoritaire. C’est dans le département des Landes où la puissance 
photovoltaïque installée est la plus importante avec 40,3 MWc, soit 58 % de la 
puissance installée en Aquitaine. La grande majorité de cette puissance (88 %) est 
liée à la présence de grandes centrales au sol, notamment la centrale du Gabardan 
(36 MWc). 
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Le photovoltaïque a connu une croissance exponentielle avant la mise en place des 
tarifs incitatifs d’obligations d’achats et de l’appel d’offre gouvernemental visant au 
moins un champ solaire par région. Cette dynamique s’est trouvée momentanément 
gelée par le « décret n° 2010-1510 du 9 décembre 20 10 suspendant l'obligation 
d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative 
du soleil ». Ce décret a suspendu pour trois mois l’obligation de conclure un contrat 
d’achat de l’électricité produite. Cette suspension ne concernait pas les installations 
dont « la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même 
parcelle est inférieure ou égale à 3 kW ». 

Le développement actuel s’effectue en très grande majorité dans le rural dans des 
zones à faible consommation, ce qui conduit à des développements de réseau BT 
(Basse Tension), de postes HTA/BT et de réseaux HTA anarchiques et de coûts 
très élevés pour la collectivité. 

Ainsi, 1087 demandes de raccordements (sur le segment 36-250 kVA) de puissance 
moyenne de 125 kW ont été étudiées en 2010 dans des zones incapables de les 
consommer localement (Source : Erdf). Les gestionnaires de réseau souhaitent un 
développement des installations dans les zones urbaines où les consommations 
permettent d’absorber la production.  

Le dernier chiffre connu pour le photovoltaïque en Aquitaine, à la date de réalisation 
de ce document, est de 167 MW raccordés au 30/06/2011. 

 

• Enjeux du développement de la filière photovoltaïqu e en Aquitaine 

Le développement actuel du photovoltaïque a mis en évidence plusieurs enjeux : 

• Enjeu foncier  : les opérateurs ne s'intéressent pas en priorité aux sites 
artificialisés, de dimensions restreintes et fréquemment soumis à des 
contraintes réglementaires, mais plutôt au foncier le plus facilement 
mobilisable à grande échelle. Les espaces naturels, forestiers ou 
agricoles ne bénéficiant pas d'une protection réglementaire sont des 
espaces convoités dès lors que leur rendement économique est faible. 
C'est particulièrement le cas en Gironde et dans les Landes qui 
possèdent de vastes espaces forestiers et une filière sylvicole affectée 
par des tempêtes successives.  Un MWc occupe 8 333m² de superficie 
(Source : Outil CalSol - INES). Avec un taux d’occupation au sol de 30 %, 
un MWc nécessite une occupation au sol de 2,5 hectares. La centrale du 
Gabardan dans les Landes est installée sur un terrain d’une surface de 
300 hectares et à terme devrait comporter 76 MWc. 

• Enjeu paysager  : les projets doivent s’insérer dans le paysage. Le 
mitage du territoire doit être particulièrement évité (pour les centrales au 
sol) et l’intégration au bâti doit permettre de respecter la valeur 
patrimoniale des sites d’implantation. 

• Enjeu environnemental  : la forêt et les sols constituent un réservoir 
important de carbone. L’installation de centrales photovoltaïques doit 
limiter son occupation au sol pour ne pas dégrader son bilan carbone. 



 

/ EXPLICIT / / Page 21 / 

 

 

21 

A
N

N
E

X
E

S

Pour répondre à ces différentes problématiques, un document de cadrage régional 
des services de l'État pour l'instruction des projets photovoltaïques en Aquitaine a 
été élaboré fin 2009. Il s'agit d'un document  pouvant être adapté aux spécificités 
départementales qui  vise à apporter une aide à la décision pour les services de 
l'Etat et des repères aux porteurs sans constituer un document contractuel ou de 
planification.  

A l'échelle nationale, afin de maîtriser la croissance jugée bien trop rapide des 
installations photovoltaïques, a été mis en place un nouveau cadre de régulation le 
11/03/2011. Il y est définit une cible annuelle de 500 MW par an réparti entre des 
tarifs révisés chaque trimestre pour les installations de moins de 100 kWc et des 
appels d’offres pour les installations de plus de 100 kWc (simplifiés pour les 
installations en toitures entre 100 et 250 kWc). La typologie de cette trajectoire cible 
est la suivante : 

• · 20% en résidentiel 

• · 20% en toitures de moins de 1000m2 

• · 24% en moyenne toiture (appel offre simplifié) 

• · 4% en grande toiture (appel d’offre) 

• · 32%% en centrale au sol photovoltaïque (appel d’offre) 

Une étude d'évaluation du potentiel de production d'électricité d'origine solaire en 
Aquitaine, dirigée par la DREAL Aquitaine, a été  réalisée en 2011 par le CETE du 
Sud Ouest en collaboration avec le CETE Méditerranée.  
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Dans un premier temps a été défini un potentiel théorique de développement de 
l'énergie solaire photovoltaïque en Aquitaine fondé sur le respect de facteurs 
environnementaux, urbanistiques, paysagers, topographiques et spatiaux (grille de 
sensibilité territoriale) ainsi que de l'occupation du sol (grille d'occupation du sol) 
pour les installations au sol et sur bâti. 

Dans un  deuxième temps, ce  potentiel de développement du photovoltaïque a été 
répartit par bassin de consommation, c'est à dire un potentiel territorialisé par zone 
d'environ 15 km de rayon qui tient compte des besoins de consommation électrique 
et de la capacité du réseau électrique à accueillir une production d'électricité 
intermittente et décentralisée. 

A titre d'exemple un scenario qui aurait pour objec tif 1 080 MWc d'ici 2020 soit 
986 MWc supplémentaires par rapport aux installations déjà raccordées au 
31/12/2010 (soit 94 MWc) pourrait mobiliser le gisement suivant :  

• 130 MW pour les installations en file d'attente à cette même date (selon  les 
hypothèses prises sur le taux de réalisation), 

• 205 MW estimés par rapport aux cibles de développements possibles dans le 
nouveau cadre de régulation du photovoltaïque de mars 2011, 

• 330 Mwc de zones pour les centrales au sol (espaces artificialisés, décharges 
etc.) 

• 321 MWc supplémentaires sur le bâti. 

 

• Le potentiel régional (Source : CETE Sud Ouest) 

a) Potentiel en toiture 

 

Le potentiel de production d’électricité d’origine solaire sur le bâti en Aquitaine est 
estimé à 8 164  MWc pour la totalité du parc, soit un potentiel supérieur à l’objectif 
national de la PPI 2009 pour la filière photovoltaïque. Il représente environ 303 
millions de m² en région. .A titre illustratif, ce potentiel est réparti entre 5 224 MWc 
(soit près de 97% de l’objectif de la PPI 2009) sur les maisons, 547 MWc (soit 
environ 10% de l’objectif de la PPI 2009) sur les immeubles, et 2 326 MWc sur le 
bâti d’activité (soit environ 30% de l’objectif de la PPI 2009).  
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Répartition du potentiel de production d’électricité d’origine photovoltaïque par type de 

bâtiment et par département en aquitaine : 

 

 

 

 
Types de 
bâtiment Dordogne Gironde Landes 

Lot et 
Garonne 

Pyrénées 
Atlantiques Total 

 Puissance en MWc 

Maison  919 2 043 698 674 890 5 224 
Immeuble 
(incluant le bâti 
d’enseignement 
et de santé) 92 207 38 65 146 547 
Bâtiment 
sportif 3 14 5 2 11 35 
Autre type de 
bâti : gare, 
péage, mairie, 
préfecture, sous 
préfecture  6 8 6 4 8 32 
Bâtiments 
Industriel, 
Agricole ou 
Commercial 

429 619 345 403 530 2326 

Dont bâtiments 
industriels 

26 260 34 36 21 378 

Dont bâtiments 
commerciaux 

11 43 5 10 15 85 

Dont bâtiments 
agricoles  

0 17 12 2 6 38 

Total 1 450 2 890 1 091 1 149 1 584 8 164 
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b) Potentiel en surfaces anthropisées 

En ce qui concerne les centrales solaires au sol, l'Etat incite à investir les zones 
artificialisées que constituent les friches industrielles, les parkings. Le terme « 
artificialisé » étant impropre dans la mesure où il peut s’agir de sites faisant l’objet 
d’une reconquête naturelle, nous lui substituons celui d’espace «anthropisé» qui 
regroupe les friches minières, friches de carrières, de décharges et de stockage de 
matériaux, les friches industrielles de toute nature ainsi que les grandes emprises 
de parkings. 

A ce jour, il existe peu de base de données exploitable pour identifier les superficies 
des friches industrielles et évaluer le potentiel représenté par ce gisement sur le 
territoire régional. En l’absence d’informations précises sur les parcelles 
concernées, la méthode pour reconstituer ce potentiel a consisté à exploiter les 
éléments des différents acteurs (DDTM, DREAL, BRGM, etc.), croisées et 
complétées par la Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service 
(BASIAS), inventaire des anciens sites industriels réalisé entre 2001 et 2007 et 
actualisé en 2008. 

Pour autant, le recensement des zones anthropisées n’est pas exhaustif au regard 
de la difficulté d’exploitation des données disponibles. De plus, ce potentiel ne tient 
pas compte des difficultés techniques ou administratives qui peuvent être liées à la 
reconversion de ces sites, ni des conflits d’usages avec d’autres possibilités de 
reconversion.  

 

 

En tenant compte de ces difficultés, il est possibl e d’établir un potentiel de 
centrales solaires au sol sur zones anthropisées en  Aquitaine, est de l’estimer 
à un minimum de 1 447 MWc soit une surface d’enviro n 3.100 ha à mobiliser 
(selon la base de données « BASOL »). Une seconde h ypothèse établit sur la 
base des données « Corine Land Cover » porte le pot entiel à 2 080 MWc pour 
une mobilisation d’environ 5.200 ha   

Departement 
 

Parkings 
(MWc) 

Murs  
(MWc) 

Friches 
(MWc) 

Décharges 
(MWc) 

Carrières 
(MWc) 

Total Zones 
anthropisées 
(MWc) 

Dordogne 14 0,08 1 2 42 59 

Gironde 109 0,81 313 168 127 718 

Landes 28 0,00 56 199 41 324 

Lot-et-
Garonne 

16 0,00 36 10 60 122 

Pyrénées-A. 26 0,00 88 85 24 224 

Total 193 0,88 494 464 294 1 447 
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Figure 15: Potentiel photovoltaïque au sol et sur grande toiture d’activité  à l’horizon 2020 : 

 

Potentiel photovoltaïque au sol 
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Adéquation des besoins de consommation et de la cap acité de production  
des installations au sol et sur toitures d’activité  de plus de 2.500 m² : 

La méthode retenue tient compte de l’accessibilité géographique des zones de 
production au réseau électrique (soit une distance maximale de 15 à 20 km du 
poste source). En complément, elle tient compte des contraintes de raccordement 
au réseau, c’est à dire la puissance électrique supplémentaire maximale acceptable 
en l’état actuel du réseau au-delà de laquelle un renforcement serait nécessaire. 
Cela se traduit par une limitation de la production d’électricité de grandes 
installations photovoltaïques (centrale au sol et installations en grandes toitures) à 
20% de la puissance maximum appelée sur le réseau électrique.  

La territorialisation de la puissance maximum appelée se fait par zone de 15 à 20km 
dans la mesure où la production d’énergie photovoltaïque a une vocation 
décentralisée.  On appelle ces zones des « bassins de consommations ». 

Le traitement géomatique « par carreaux », permet de traduire cette approche par 
bassin de consommation : A partir d’un travail basé sur des carreaux de 5 km de 
coté correspondant au potentiel de production photovoltaïque et d’un travail 
équivalent basé sur des carreaux de 35km de côté correspondant aux  « besoins de 
consommation » (valeur calculée de la consommation électrique en 2020 d’une 
zone de 35 km de coté centrée sur le carreau de 5 km de coté), il est possible de 
produire une cartographie du « potentiel par bassin de consommation ».  

Sur chaque carreau, on examine si le bassin de consommation est en capacité 
d’absorber le potentiel de production : la valeur reportée correspond à la valeur 
minimum entre 20% de la valeur de la consommation électrique annuelle du bassin 
de consommation et le potentiel de production annuel des grandes installations. 

 

 

2.6.3. L’éolien 

L'énergie éolienne est en croissance en Europe et en France dans un cadre 
national où l'objectif est de passer d'une production d'environ  6 GW à 19 GW à 
l'horizon 2020. Il s'agit d'une énergie renouvelable compétitive qui représente 
environ un quart du potentiel des énergies renouvelables en France. En Aquitaine, 
où la force des vents est assez hétérogène sur le territoire, elle devrait jouer un rôle 
prédominant dans le bouquet des énergies renouvelables de demain.  

• Etat des lieux de la ressource terrestre 

A l'échelle métropolitaine, le développement de l’éolien constituera l’essentiel de 
l’augmentation de la production d’électricité renou velable  d’ici 2020. L’objectif 
de la loi Grenelle 2 est de multiplier la puissance par 5 d’ici 2020  par rapport à 
2009, pour atteindre 25 GW environ de puissance totale, dont 19 GW en éolien 
terrestre et 6 GW en éolien au large (« offshore ») à l’horizon 2020, pour une 
production annuelle de près de 5 Mtep (55TWh), soit un parc de 8000 éoliennes 
(Source : PPI). 

Le développement de l’énergie éolienne en Aquitaine est à ce jour en phase de 
prospection.  Il n'y a pas au moment de l'élaboration du SRCAE et du SRE de 



 

/ EXPLICIT / / Page 29 / 

 

 

29 

A
N

N
E

X
E

S

projet qui ait fait l’objet de proposition de raccordement sur le réseau.  La région 
bénéficie d'un potentiel éolien moins favorable globalement dans sa partie sud en 
regard des technologies. La région compte une ZDE (zone de développement de 
l’éolien) située sur la Communauté de Commune de l’Estuaire et validée par le 
préfet en 2009. 

Par ailleurs, un cluster éolien Aquitaine Wind Industry Cluster s’est monté afin de 
mobiliser les compétences des bureaux d’études, des industriels et des collectivités 
aquitains pour structurer une filière industrielle éolienne. 

• Enjeux en Aquitaine 

Le développement de l’éolien en Aquitaine doit composer avec les ressources en 
vent et les différentes contraintes qui sont prises en compte dans les différentes 
échelles correspondant aux SRE ou ZDE ou ICPE ou permis de construire : 

• Le raccordement au réseau électrique : "la puissance raccordable aux 
postes sources dépend des lignes HTB gérées par RTE et de la capacité 
de ces postes sources gérés par ERDF. Le raccordement d’un parc 
éolien peut nécessiter le renforcement du poste source, voire de certaines 
lignes HTB. Les capacités de raccordement seront définies par le 
Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 

• Les contraintes environnementales : La prise en compte des sites 
naturels sensibles (ZNIEFF, ZICO, ZPS, Natura 2000, parcs naturels, SIC 
chiroptères, …), des couloirs de migration d’oiseaux, des étendues d’eau. 
Au total, 10 925 hectares sont protégés en Aquitaine. La région compte 
un Parc National, onze réserves naturelles nationales (contrainte 
absolue), cinq réserves naturelles régionales (contrainte absolue), une 
réserve nationale de chasse et de faune sauvage, treize arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope (contrainte absolue), 54 sites gérés 
par le CREN, plusieurs sites du Conservatoire du Littoral. 

• Paysage et patrimoine : Il s’agit de prendre en compte les sites classés 
(contrainte absolue), site inscrit, monuments historiques, protection des 
paysages, territoire AOC,… Il conviendra également de tenir compte des 
sites non protégés strictement par des textes opposables mais  
comportant des enjeux substantiels en matière de paysage et de 
patrimoine. 

• Les productions agricoles et sylvicoles. La région compte 141 000 ha de 
surfaces agricoles AOC en Aquitaine. 

• Aéronautique : aérodromes, couloirs aériens, radars. 3 Aéroports 
(Mérignac, de Pau Pyrénées, de Biarritz parme) ; 21 aérodromes 

• Proximité des habitations : distance minimale de 500 mètres 
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 L’éolien en mer 

Les énergies marines renouvelables ne relèvent pas des SRCAE, le sujet n'est évoqué que 

pour mémoire.  

La loi Grenelle 1 vise l’installation de projets d’éoliennes en mer d’une capacité de 
6 000 MW d’ici 2020, soit environ 1 200 éoliennes pour 3,5 % de la consommation 
française électrique. 

Actuellement, il n’y a aucun parc éolien en mer en France malgré la vingtaine de 
projets déposés et recensés par le SER. 

En Mai 2010, un communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie faisait part de la 
volonté politique nationale de renforcer le développement de cette filière 
énergétique en France. Les nouveaux enjeux pour cette filière y ont été cette 
déclinés autour de la mise en place des trois leviers suivants : 

• « Une instance de concertation et de planification rassemblant l’ensemble 
des parties prenantes» pour la définition de  zones propices à la création 
de nouveaux projets 

• « Un cadre réglementaire simplifié » 

• « Des appels d’offres destinés à susciter l’émergence d’une nouvelle 
industrie ‘verte’ créatrice d’emplois » 

Suite à cet avis, un premier appel d’offres pour l’éolien offshore est paru à l’été 
2010. La région Aquitaine n’a pas été retenue. La première tranche a finalement été 
lancée le 25 janvier 2011 et sera définitivement officialisée au deuxième trimestre 
2011. Les candidats seront départagés en 2012 pour une mise en service des parcs 
en 2015. Cet appel à projets devra permettre d’installer une puissance totale de 
3000 MW. 

 

2.6.4. L’hydrolienne, un potentiel en phase d’expér imentation en Aquitaine 

• Etat des lieux de la ressource :  

La présence et les caractéristiques de la Garonne assurent à la région Aquitaine un 
potentiel de développement de la filière hydrolienne. Deux projets, lancés depuis 
2008, sont actuellement en phase d’expérimentation. 

Le premier est situé à Bordeaux, à 100 km de l’embouchure de la Garonne. Il pourra 
servir de modèle expérimental pendant 6 ans s’il se trouve retenu dans le cadre des 
projets menés par les Instituts d’Excellence en Energies Décarbonées (IEDD). 

L’étude est menée par la société Energie de la Lune et concernera le Pont de 
Pierre de Bordeaux. Le potentiel hydrolien de cette aire existe en partie grâce au 
pont lui-même et aux modifications de flux de l’eau que ses arches entraînent. En 
rétrécissant la section par laquelle l’eau peut s’écouler, les piles du pont provoquent 
une accélération du débit de l’écoulement, de l’ordre de 3 m/s. Ces caractéristiques 
pourront permettre une production annuelle de 4.8 GWh via l’installation de 10 à 20 
hydroliennes sous les 10 arches du pont interdites à la navigation fluviale. 
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Du fait de la proximité du pont de Pierre au réseau électrique, les coûts de câblage 
seront minimaux pour ce projet7.  

Un second projet, d’une puissance de 50 à 100 kWh est mené par la société 
Hydrotrube Energie et concerne le Pont d’Aquitaine, toujours situé à Bordeaux. 
Une turbine géante, dotée d’une hélice à pales de trois mètres d’envergure, serait 
installée et reliée par un câble sous-marin à un transformateur basé sur la berge. 

Compte tenu des caractéristiques du Pont Eiffel  situé sur le territoire de l’OIN, un 
projet de développement d’hydroliennes similaire à celui du Pont de Pierre y serait 
envisageable.  

 

• Enjeux pour la région Aquitaine : 

Les hydroliennes constituent une source d’énergie particulièrement intéressante car 
elle est régulière et inépuisable. Aussi, la production d’électricité est prévisible, 
puisque les marées peuvent être calculées à l’avance et la densité de l’eau est 
importante, 1 000 fois supérieure à celle de l’air. 

L’utilisation du courant de la Garonne par le biais d’hydroliennes représente 
actuellement un potentiel énergétique notable pour le territoire. En effet, 4.8 GWh 
annuel pourrait être produit, soit 20% des besoins énergétiques de l’éclairage de la 
ville de Bordeaux.  

Néanmoins, on note qu’en région Aquitaine, le développement d’installations 
hydroliennes concerne spécifiquement la ville de Bo rdeaux . En effet, d’une 
part, la ville dispose de nombreux grands ponts, et d’autre part, ce sont les arches 
de ces ponts qui permettent l’accélération des flux d’eaux à un débit suffisant au 
fonctionnement d’hydroliennes. La turbine de l’hydrolienne permet la transformation 
de l’énergie hydraulique en énergie mécanique, qui est alors transformée en énergie 
électrique par un alternateur. 

Par ailleurs, les enjeux liés au développement de cette filière é nergétique sont 
également financiers.  Du fait que le raccordement au réseau électrique passe sur 
les quais de la Garonne, seulement à quelques mètres du pont de Pierre, les coûts 
liés au raccordement électrique sont relativement f aibles. Rappelons que le prix 
du kilomètre de câble offshore raccordé s’élève à environ 500 000 euros/km 
raccordé. 

Concernant les enjeux environnementaux liés à l’installation d’hydroliennes, on note 
que la vitesse de rotation des pâles des hydroliennes est suffisamment faible 
(inférieur à 10m/s, soit 15 tours par minute) pour limiter les impacts faunistiques. 
Les installations d’hydroliennes dans la Garonne ont également été établies pour 
mieux appréhender et étudier les réactions de l’environnement marin face à ces 
équipements. En ce sens, si les projets sont retenus, la région Aquitaine pourrait 
servir de modèle expérimental national avant le lancement de l’industrialisation de 
cette filière de production d’énergie. 

                                                           

 

7
 Coût de câblage offshore : 500 000 euros/Km à raccorder 
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2.6.5. L’hydraulique, un potentiel valorisé en Aqui taine 

• Etat des lieux 

La région Aquitaine dispose d’une ressource exploitée en hydroélectricité située 
principalement dans sa partie Sud pyrénéenne et en Dordogne. Ce type de 
production électrique est utilisé principalement pour couvrir la pointe de la demande 
grâce à sa grande flexibilité d’utilisation. Cette contribution de la filière hydraulique 
concerne surtout les grandes centrales qui fonctionnent par éclusées ou en lac.  

Pour mémoire, la nomenclature définit qu’une installation hydroélectrique est dite 
concessible  dès lors que sa puissance est supérieure à 4.5 MW.8 

Les caractéristiques des aires de production hydroélectrique sont classées 
administrativement selon un découpage des bassins aquatiques, ce découpage 
recouvrant souvent plusieurs régions. Par souci de lisibilité, l’état des lieux de la 
filière hydroélectrique est présenté ci-après par département aquitain9:  

En Dordogne , le bassin éponyme est équipé d’une soixantaine d’installations 
hydroélectriques d’une puissance d’environ 1 800 MW, pour une production 
annuelle de 3,3TWh.  

La Gironde  compte 577 moulins à eau identifiés sur le territoire comme ayant un 
droit d’eau fondé à un titre. , quelques 27 ont été recensés comme pouvant être 
aptes à produire de l’énergie hydroélectrique. Dans les Pyrénées Atlantique , les 
principaux barrages hydroélectriques sont localisés dans les Vallées d’Aspe (le 
Peilhou, Estaens, Anglus) et d’Osseau (Artouste, Fabrèges, Bious-Artigues). Dans 
le Pays-Basque aquitain, le barrage de Saint-Engrâce alimente l’usine locale d’une 
puissance de 1 MW et celle de Licq-Atherey d’une puissance de 10 MW.  

L’axe du Lot et de la Garonne  compte une cinquantaine d’installations d’une 
puissance globale de 1360 MW.  

Le territoire des Landes dispose d’un nombre relativement réduit de centrales de 
productions hydroélectriques.  

 

Par ailleurs, le bassin Adour-Garonne recouvre 25 départements du grand Sud-
Ouest de la France, dont 4 d’Aquitaine : La Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne 
et les Pyrénées Atlantique. 1066 installations hydroélectriques y sont implantées, 
dont 564 en Aquitaine. Les barrages principaux sont ceux d’Artouste, de Fabrèges, 
de Le Bious et de Sainte-Engrace.  

Les sites de production hydraulique des vallées pyrénéennes ainsi que ceux 
installés sur la Dordogne et la Garonne représentent environ 5,5 % de la 
production électrique régionale (toutes filières co nfondues) .  

                                                           

 

8
 Source : Rapport du Conseil général des Mines, décembre 2006 

9 Sources : Etablissement Public Territorial du Bassin de Dordogne, étude eaucéa 2007 et 2010 
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Figure 16: Aménagements hydroélectriques existants sur le bassin versant Garonne Adour 

 

 

 

• Enjeux en Aquitaine 

Les objectifs sont en priorité de moderniser les installations actuelles 
(amélioration des rendements énergétiques, meilleur respect des milieux 
aquatiques), mais également de développer  le potentiel non encore exploité .  

Il s’agit également de minimiser les impacts sur l’environnement en préservant des 
passages ou des modes de gestion pour les espèces ( poissons migrateurs) et 
pour les sédiments. Les installations doivent permettre d’assurer un débit 
« réservé  » (1/10 du débit moyen du cours d’eau d’ici 2014) permettant de garantir 
des conditions nécessaires au développement de la vie en aval de l’installation. 
L'amélioration de l'insertion environnementale des installations devrait réduire la 
production du parc installé et suppose donc en vue de maintenir le niveau de 
production le développement de nouveaux projets  dans le cadre du respect des 
objectifs de la directive cadre sur l’eau et de la préservation de la biodiversité. La 
carte ci-dessous (eaucea pour le compte de la DREAL Midi-Pyrénées, Septembre 
2010) présente la répartition géographique des projets productibles (base 2007). On 
constate que les potentiels sont en grande majorité non mobilisables en Aquitaine. 

D’ici 2050, toutes les concessions  accordées devront être renouvelées. La 
concession de la vallée d’Ossau est concernée prochainement et fin 2012, l'État 
choisira le concessionnaire à qui il donnera le droit d'exploiter pendant 40 ans le 
complexe hydroélectrique de la vallée. Le choix sera effectuée en fonction de 
critères économiques (redevances versées à l’Etat), énergétiques (amélioration de 
l’efficacité énergétique) et environnementaux (qualité des milieux aquatiques). 

Figure 17: Productibles de projets hydro-électriques  sur le bassin Garonne-Adour 
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Source : eaucea pour le compte de la DREAL Midi-Pyrénées, Septembre 2010 

 

Des enjeux environnementaux déjà pris en compte en Aquitaine: 

Pour sa part, une étude de 2011 de l’Union Française de l’Energie (Evaluation du 
potentiel hydroélectrique français, UFE), réalisée à partir de l’expertise de la 
profession, présente les potentiels de production qui pourraient être augmentés en 
Aquitaine par de l’amélioration de l’ « existant » (augmentation du débit, 
augmentation du rendement des installations par exemple) ou par des installations 
nouvelles. L’inventaire de ce potentiel hydroélectrique ainsi constitué ne tient pas 
compte de la faisabilité de chacun des projets sur le plan technique, 
environnemental, économique ou sociétal. 

La pente minimale retenue pour les cours d’eau est de 1%, un débit moyen minimal 
0.40 m3/s et une puissance minimale 300 kW. 

Ce potentiel repéré à l’échelle nationale, puis à celle des régions et départements 
ne concerne que celui des Pyrénées-atlantiques en Aquitaine : 

PYRENEES-
ATLANTIQUES 

Puissance en MW Productible en GWh 

Potentiel par création de 
nouveaux ouvrages 
(hors seuils existants) 

 

77 

 

269 

 

Potentiel par équipement 
de seuils existants 

 

22 

 

78 
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Les installations hydroélectriques présentent des risques majeurs pour la 
préservation des milieux aquatiques. Les principaux problèmes recensés sont : 

• des problèmes physiques , qui constituent un obstacle à la migration et 
posent des problèmes lors des éclusées. Des risques sont notables d’une 
part pour les usagers en aval et d’autre part, pour les pontes des 
poissons. 

• des problèmes de qualité , notamment des risques d'eutrophisation sur 
les retenues, des problèmes de déversement de grandes quantités d'eau 
désoxygénée et riches en Matières En Suspension (MES). Ce type de 
conséquences amène des conflits chroniques entre les producteurs 
d’énergie et les utilisateurs des cours d’eau (notamment pour les activités 
de pêche et la navigation de tourisme). 

•  des problèmes de quantité, tels que la disparition des petites crues qui 
servaient à la réalimentation des annexes hydrauliques.  

Au vu des impacts éventuels engendrés par les installations hydroélectriques, 
l’optimisation de l’aménagement de ces installations est prévue dans le cadre du 
renouvellement des concessions. Lors de sa délibération n° 714 du 30 juin 2008, 
l’Etablissement Public du Bassin de Dordogne (EPIDOR) a décidé de lancer une 
démarche de classification de la Vallée de Dordogne en réserve de biosphère , 
conformément aux critères de l’UNESCO.  

A titre d’exemple, une convention environnementale a été signée le 25 mars 2009 
entre les parlementaires du bassin versant de la Dordogne10 et EDF. Cette 
convention vise à réduire l’impact des installations hydroélectriques sur ce bassin. 
Cette convention s’inscrit dans l’optique pour les élus locaux de faire du 
bassin un modèle d’excellence pour respecter la dir ective cadre sur l’eau et le 
multi-usage sur les cours d’eau . Les parlementaires ont souhaité la renforcer afin 
de : 

• permettre la suppression des effets des éclusées11 à l’aval de la chaîne 
Dordogne. A cet effet, le débit d’eau devra se rapprocher de son état 
initial, tout en garantissant un débit minimum au cours d’eau d’Argentat 

                                                           

 

10
 Représentants de l’Etat, de la préfecture du département de la Dordogne, de l’Agence de l’Eau, de 

l’EPIDOR 
11

 Les éclusées sont les lâchers d’eau produits par les turbines des barrages 

hydroélectriques, qui se traduisent par des variations artificielles du débit et de la hauteur 

d’eau. Ces phénomènes sont fréquents sur les axes Dordogne, Maronne, Cère et Vézère. Ils 

affectent les milieux (fragilisation des berges, exondation de frayères, dévalaison d’alevins) 

et les usages. 
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• contribuer davantage à l’effort commun de recherche et de suivi en faveur 
de l’amélioration de l’intégration environnementale de l’hydroélectricité 

• participer à des programmes ambitieux de remise en état des milieux 
aquatiques 

• aider à limiter la prolifération des microcentrales sur le bassin de la 
Dordogne 

• impliquer de façon plus significative EDF dans les actions de 
développement environnantes au barrage.  

 

• Le renouvellement des concessions hydroélectriques,  un cadre juridique particulier 

Comme vu précédemment, les installations hydroélectriques d’une puissance 
supérieure à 4.5 MW sont dites concessibles et feront prochainement l’objet de 
procédures de renouvellement. Le cadre juridique de la procédure de 
renouvellement des concessions hydroélectriques est défini par trois sources  
législatives et réglementaires : 

La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique 12, qui 
établit que l’énergie contenue dans les chutes d’eau est un bien national dont l’Etat 
se réserve l’usage. Elle place sous le régime de la concession les entreprises dont 
la puissance excède 4500 kW et les autres sous celui de l’autorisation. En 
Aquitaine, les installations du bassin de la Dordogne, d’une puissance globale de 
240 MW sont ainsi placées sous le régime des concessions. 

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin , relative à la prévention de la 
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. 
Elle stipule que du fait que les concessions hydroélectriques présentent le caractère 
de délégation au service public, elles sont soumises à une procédure de publicité 
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Par ailleurs, s’ajoute à 
cet article de loi, les obligations liées à la libéralisation du marché de l’Energie 
décidée par l’Union Européenne, notamment celle d’ouverture à la concurrence des 
marchés d’installations hydroélectriques. 

Le Code de l’Environnement, et plus spécifiquement les règlements d’eau qui 
sont annexés au cahier des charges des concessions. N’ayant pas un caractère 
contractuel, ils font office de mesures de police prises par le préfet en vue d’assurer 
l’ordre public. Le règlement d’eau définit les marges de manœuvre des autorités 
réglementaires (en matière de navigation protection contre les inondations, salubrité 

                                                           

 

12
 La dernière modification de cette loi a été inscrite dans la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (JO du 

14 juillet 2005). En application de cette loi, le décret du 13 octobre 1994relatif à la concession et à la 

déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique fixe les modalités 

d’instruction des demandes de concessions hydroélectriques.  A l’exception des concessions dont la 

puissance est égale ou supérieure à 100 MW, qui sont de la compétence du ministre chargé de 

l’électricité, l’instruction des demandes de concession sont de la compétence du préfet de 

département. 
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publique, alimentation et besoins domestiques, développement du tourisme, etc.) et 
fixent notamment le « débit réservé » et les modalités de remise dans la rivière des 
eaux turbinées. Rappelons que le débit réservé est le débit à laisser dans le lit du 
cours d’eau ; la connaissance de cette valeur permettant de déduire la quantité 
d’eau autorisée au prélèvement.  

En 2008, les textes réglementaires nécessaires pour instituer la procédure de 
renouvellement par appel d’offres des concessions hydroélectriques ont été publiés. 

• Les enjeux du renouvellement des concessions : 

La loi du 16 octobre 1919, relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, a fixé la 
durée des concessions hydroélectriques à 75 ans. D’ici 2015, une dizaine de 
concessions hydroélectriques françaises, dont celles de la vallée d’Ossau puis 
celles de la Dordogne devront faire l’objet de renouvellements. 

La version actualisée de la loi de 1919, précise que le renouvellement technique 
des concessions doit être effectif après la délivrance d’un nouveau titre, c’est-à-dire 
qu’il doit être établi de manière analogue à une procédure pour une concession 
nouvelle. Cette procédure de renouvellement demeure aussi complexe 
administrativement que s’il s’agit de la construction d’un nouvel ouvrage.  

Conformément à cette loi, la durée réglementaire de la procédure de 
renouvellement des concessions hydroélectriques est de 11 ans à compter du dépôt 
du dossier d’intention par le concessionnaire actuel. En réalité, une étude nationale 
sur les concessions dont dispose l’exploitant majeur, EDF, révèle que cette durée 
s’élève en moyenne à 18 ans, soit un dépassement moyen de l’échéance de 7 ans.  

La procédure de renouvellement inclut une enquête publique relative à la délivrance 
d’un nouveau titre. Théoriquement, en cas de conclusions négatives de cette 
enquête publique, un aménagement hydraulique pourrait ainsi être détruit ; ce qui 
priverait l’Etat, redevenu propriétaire du bien à l’échéance de la concession, d’une 
partie de son patrimoine.  

Les enjeux du renouvellement des concessions sont multiples. Il s’agit pour l’Etat de 
trouver des candidats exploitants qui présenteront des dossiers d’aménagements de 
concessions hydroélectriques répondant à parts égales aux critères énergétique, 
financier et environnemental prédéfinis.  

Sur le critère énergétique , sera examinée prioritairement la capacité des 
opérateurs à moderniser les installations existantes 

Sur le critère financier , les concessionnaires devront s’acquitter d’une redevance 
hydroélectrique proportionnelle au chiffre d’affaires de l’ouvrage, qui sera répartie à 
parts égales entre l’Etat et les Collectivités Locales. 

Sur le critère environnemental , les candidats devront respecter la Convention 
d’engagement pour le développement d’une hydroélectricité durable13  

                                                           

 

13
 Convention signée en juin 2010 et rassemblant les acteurs territoriaux, institutionnels, de la 

Société Civile et d’organismes non gouvernementaux. 
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Ajoutés à ces critères obligatoires, l’Etat a inscrit le critère « territoire » comme étant 
optionnel, mais légitime et pertinent. Sur le territoire d’Aquitaine, plus 
spécifiquement pour le lot « Dordogne », où 12installations hydroélectriques 
pourraient être construits pour une puissance de 1 551 MW sur quatre 
départements, l’enjeu majeur est également de conserver la cohérence du projet de 
territoire. En ce sens, les acteurs territoriaux locaux devront être largement 
concertés afin d’inscrire ces nouveaux aménagements hydrauliques dans une 
logique amont-aval, c’est-à-dire une logique qui intègre les filières connexes à la 
production d’électricité. Ainsi, une concertation devra permettre de fédérer les 
différents acteurs usagers de l’eau (électricité, agriculture, tourisme, environnement, 
sport, pêche, alimentation en eau). 

Les concessions renouvelées jusqu’en 2015 concernent essentiellement des 
ouvrages de lac ou fonctionnant par éclusées et des STEP. Il s’agit donc 
d’installations permettant tout particulièrement de répondre aux pointes de 
consommation. 

Objectifs nationaux et en Aquitaine :  
Le 22 Avril 2010, le Ministère de l’Ecologie a présenté le calendrier et les méthodes 
de renouvellement des concessions. L’objectif national est de soumettre 20% du 
parc hydraulique à des appels d’offres d’ici 2015. Dans ce cadre, le lancement de 
l’appel d’offres pour le renouvellement des concessions, celui de la vallée d’Ossau 
dans les Pyrénées-Atlantiques est attendu pour 2012, et l’attribution des lots avant 
fin 2015. Aussi, les ouvrages sont regroupés par vallée, afin de créer des 
ensembles cohérents sur les plans énergétique et environnemental.  
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2.6.6. La géothermie 

• Etat des lieux de la ressource : 

La région Aquitaine se caractérise par une structure géologique complexe, propice à 

l’exploration géothermique. Des formations aquifères sont présentes en nombre 

considérable sur le territoire mais sont peu étendues. Les formations les plus profondes (10 

km) sont situées au pied des Pyrénées.  

Les principaux réservoirs géothermiques (gîtes géothermiques) en Aquitaine sont formés de 

terrains sédimentaires (Crétacé, Jurassique supérieur, Lias et Trias) qui reposent sur un socle 

ancien. Les sols de ces formations sont de type poreux (grés, sables, calcaires oolithiques, 

dolomies, etc.) et de type fissuré ou karstique (calcaires poreux ou non).  

Les gîtes géothermiques actuellement exploités sont essentiellement situés dans la région 

de Bordeaux, de Mont-de-Marsan et de Dax. Néanmoins, le bassin aquitain dispose  

d’autres potentiels géothermiques importants:  

• au nord et au nord-

est de Bordeaux, 

cette zone est 

développée selon 

une forme en 

croissant  

• sur l’aire Arcachon-

Bayonne en 

descendant vers 

l’est au pied des 

Pyrénées.  

 
 

 

 

Potentiel géothermique du Bassin aquitain. 
Source : BRGM 1977 
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Après le bassin Ile-de-France, le bassin Aquitain représente le deuxième site 
national de potentiel géothermique, avec une couverture de 15% du marché 
français.  

La plupart des puits d'exploitation date de l’après-choc pétrolier de 1973. 
Néanmoins, comme dans le reste de la France, le développement de gîtes 
géothermiques a été freiné à cette période. En effet, le contrechoc pétrolier a affaibli 
la compétitivité de la chaleur géothermique.  

La géothermie « basse  température » (température des eaux mesurée en 
surface en cours des essais de forage d'exploration  inférieure ou égale à 
150°C), principalement utilisée pour l'approvisionnement de réseaux de chaleur, est 
celle  privilégiée en Aquitaine. Les gîtes qui y sont exploités ont une température 
comprise entre 40° et 70°C, et une profondeur d’exp loration de 1000 à 2 000 
mètres,  

 

Figure 18 : Potentiel des aquifères en très basse et  en basse énergie en Aquitaine (Source : BRGM) 

 

Les gîtes géothermiques des départements de la région Aquitaine et dont l'exploitation est 

réglementairement autorisée sont répartis :   

- en Gironde,  7 dans l'agglomération  de Bordeaux et 1 sur la commune du 
Teich,  

- dans les Landes, sur le territoire des communes de Mont de Marsan, de 
Dax et d'Hagetmeau.  

- 

• Enjeux environnementaux 

La bonne utilisation de la géothermie « basse température » serait que les thermies de 

l'eau chaude souterraine soient récupérées par un système d'échangeur et de pompes à 
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chaleur dans lequel cette eau puisée, via un forage, circule pour récupérer le potentiel de 

chaleur idoine puis réinjectée dans son aquifère d'origine par un second forage. Cette 

technique rationnelle est dite « exploitation par doublet ». 

Pour des raisons historiques, cette solution n'a pas été choisie en Aquitaine. Ainsi, sauf un 

gite géothermique (celui de Bègles), aucun n'est exploité par doublet en Aquitaine, Il en 

résulte que l'eau  souterraine pompée, de laquelle a été récupérée une partie des calories, 

est rejetée dans le milieu naturel à une température encore trop importante alors qu'elle 

est quasiment potable. 

Cette situation est incompatible avec le principe d'une gestion de la géothermie selon 

l'esprit du développement durable, 

Aussi, dans le cadre du code minier (un gîte géothermique est une mine au sens dudit 

code), la  DREAL Aquitaine a-t-elle entrepris de sensibiliser les candidats futurs 

d'exploitation de gîtes géothermiques et les exploitants actuels dans le contexte de 

l'autorisation qu'ils doivent solliciter, soit pour exploiter, soit pour obtenir le 

renouvellement de leur autorisation au moment de son échéance. 

Dans cette logique : 

- les exploitants futurs devront recourir à la technique du doublet, 

- les exploitants actuels doivent mettre en œuvre des techniques 
permettant de rejeter l’eau pompée après une utilisation rationnelle et 
optimisée de la chaleur et de l' eau. 

Dans le premier cas les projets en cours d'étude tiennent compte de l'exploitation de la 

géothermie « basse température » par doublet,  

Dans le second, et selon l'exploitation actuelle : 

- le forage d'un second puits de réinjection est prévu, soit dans le même 
aquifère souterrain, soit dans un horizon aquifère différent mais 
compatible, 

- des améliorations des performances des circuits ont été appliquées (ou 
sont en cours) sur les installations de pompage, les installations de 
récupération ou d'utilisation de chaleur  induisant des réductions 
importantes des volumes d'eau prélevés et donc rejetés 

Dans les secteurs ne disposant pas de nappe souterraine exploitable, la géothermie sur 

sondes horizontales ou verticales  est réalisée ou envisagée (géothermie dite de « minime 

importance »).  

Par ailleurs deux permis de recherche pour de la géothermie « haute température » 

(température des eaux mesurée en surface en cours des essais de forage d'exploration 

supérieure à 150°C) ont été déposés et sont en cours d'instruction par la DREAL Aquitaine. 

Ces permis couvrent une partie des Pyrénées Atlantiques et des Landes. 

L'objectif de cette recherche est la découverte de gîtes géothermiques dont l'exploitation 

permettrait la production d'électricité mais aussi, corrélativement, d'approvisionner des 

réseaux de chaleur 
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Figure 19: Forages existants en Aquitaine (Source : BRGM) 

 

 

• Enjeux du développement de la ressource en Aquitain e: 

L’exploitation de gîtes géothermiques représente un marché très prometteur pour les PME-

PMI d’Aquitaine, en particulier dans les domaines suivants :  

•  Modélisation des aquifères,  

•  Etude du potentiel géothermique,  

•  Forages et équipements dans le sous-sol, Installations  de surface.  
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Contraintes réglementaires :  
La règlementation a énormément d’impacts sur le développement de la géothermie 
car elle est relativement complexe et contraignante. Le développement d’un projet 
est de ce fait très long, non seulement à cause des délais d’étude, mais aussi à 
cause de l’instruction des dossiers. Sont soumis au développement de la filière : 

• le code Minier 

• La loi sur l’Eau 

• le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 
mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation préfectorale ou à déclaration, pris en application des articles 
L. 214-1 à 214-6 du Code de l’Environnement. 

•  

Objectifs nationaux :  
Les conclusions du Grenelle de l’Environnement imposent que la part des énergies 
renouvelables atteigne 20% dans le bouquet énergétique d’ici 2020. Cette 
disposition s’accompagne de la mise en place d’une politique française de soutien 
opérationnel. Pour la géothermie, il s’agit du Fonds Chaleur Renouvelable (FCR). 
Au niveau national, 1 Md d’Euro sur 3 ans (2009-2011) a ainsi été mobilisé pour 
faire émerger et soutenir la production et le transport de chaleur générée à partir 
d’énergie renouvelable. 

En ce qui concerne la géothermie pour les réseaux de chaleur, le tertiaire et le petit 
collectif, les objectifs sont de multiplier par 4 à 5  la production d’ici 2020, pour 
atteindre : 

• - Une production de 500 ktep pour les réseaux de chaleur (par le biais 
de la géothermie  « basse » et « moyenne énergie ») ; 

• - Une production de 250 ktep dans le secteur collectif, tertiaire ou 
industriel (par le biais de ressources géothermiques « très basse 
énergie » - voire « basse énergie »)   

Le marché de la géothermie basse énergie doit tripler d’ici 2020. Cela suppose 
strictement la création de nouvelles installations et la transformation des puits 
uniques en doublets. Cette dernière condition sine qua non relève des 
recommandations du Code minier, document réglementaire régissant l’exploitation 
de ces installations. Le Code minier spécifie, entre autres, que l’eau prélevée doit 
être réinjectée dans un second puits. 
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2.6.7. La biomasse 

• Etat des lieux 

L’Aquitaine se caractérise par une importante ressource en bois du fait de son 
importante couverture forestière. La forêt en Aquitaine représente 12 % de 
l’ensemble de la couverture forestière en France et couvre 44 % du territoire  
régional . 

Une énergie de chauffage très répandue parmi les ré sidences principales 14 
Parmi les résidences principales, 13 % sont déclarées chauffées au bois en 
Aquitaine (Source : RGP 2007 – INSEE). Cette proportion monte à 21 % dans le 
département des Landes. La production d’énergie thermique liée au bois de 
chauffage est estimée à 413 milliers de tep (tonnes équivalent pétrole), soit 4 802 
GWH en Aquitaine (Source : SOES). Cela représente 16 % de la consommation 
d’énergie des logements. Ces installations sont pour une part importante, peu 
efficace, et les pertes de chaleur sont élevées. Par ailleurs, la concentration 
d’installations individuelles de chauffage au bois, non soumis à des normes 
d’émissions de polluants (contrairement aux installations collectives) peut être à 
l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air localement.  

La fourniture de chaleur renouvelable pour les bran ches industrielles et 
agricoles :  

Suite à l’engagement pris par l’État dans le cadre du Grenelle Environnement, la 
mise en place d’un «Fonds chaleur renouvelable», doté d’un milliard d’euros pour la 
période 2009 - 2011 a été mis en œuvre pour développer, à partir de sources 
renouvelables comme le bois, la géothermie, le solaire, ou autre, la production de 
chaleur dans le tertiaire, l’industrie, l’agriculture, les collectivités et l’habitat collectif. 
Dans ce cadre, un premier appel à projets intitulé «Biomasse Chaleur Industrie et 
Agriculture et Tertiaire» a été lancé en 2009. L’appel à projets concerne les 
entreprises des secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tertiaire privé (bureaux, 
commerces, grandes surfaces de distribution, plateformes logistiques, aéroports…) 
situées sur le territoire national. Il vise la réalisation d’installations assurant une 
production de chaleur supérieure à 1 000 tep par an à partir de biomasse. Cet appel 
à projet est reconduit chaque année. Trois projets ont été retenus en Aquitaine en 
2009 (Mimizan, Pontex les Forges et Mont de Marsan) et trois également en 2010.  

 

• La fourniture d’électricité à partir de biomasse 

La Commission de Régulation de l’Electricité a lancé plusieurs appels à projets 
depuis 2007 destinés à développer la production d’électricité à partir de biomasse. 
Plusieurs sites ont été retenus en Aquitaine, leu état d’avancement diffère :  

                                                           

 

14
  La consommation domestique de bois sera traitée dans le groupe de travail 1. 
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Parallèlement à ces appels à projet CRE, plusieurs appels à projets fonds chaleur, 
de type BCIAT, ont été lancés depuis 2009. En Aquitaine, trois projets ont été 
retenus en 2009 et quatre en 2010. Les dossiers déposés pour l’appel d’offre de 
2011 sont actuellement en cours d’instruction par l’ADEME : 

La puissance totalisée s’élève à 151,6 MW de capacité de production électrique. 

En 2008, la production d’électricité à partir de biomasse s’élève à 427 GWh 
(Source : SOES). Cela représente 1,5 % de l’électricité produite en Aquitaine et 
7 % de l’électricité consommée en 2008 . Ce chiffre de production devrait 
augmenter avec la mise en production des unités sélectionnées lors de l’appel à 
projet CRE III. 

Cette filière fait appel essentiellement aux ressources en bois (plaquette forestière, 
sous produits) mais pas seulement. Du marc de raisin est ainsi valorisé:  

 

PROJETS AQUITAINS RETENUS AUX APPELS D'OFFRES ET A PROJETS NATIONAUX 

 
 
 

Cogénération Fonds Chaleur 
Dalkia / SKCP 33-Biganos BioEre / SMB 40-Mont de Marsan 

���� CRE II  2009 
Tembec 40-Tartas 

���� BCIA 2009 
Cofély / FP Bois 40-Mimizan 
Beynel 33-Salles 

BioEre / Gascogne 40-Mimizan 
Saipol 33-Bassens 
Imerys 40-St Geours d'Auribats 
Gascogne Wood 40-Castets 

���� CRE III  2010  
Biomelec / Archambaud 40-
Labouheyre 

���� BCIAT 2010 

Scieries de Corgnac 24-Négrondes 
Cofély / DRT 40-Vieille St Girons 
BioLacq Energies 64-Lacq ���� CRE IV  2011 
AbengoeaBBF 64-Lacq 

���� BCIAT 2011 Cofély/Polyrey 24-Lalinde 

 
 

DAX

MONT-DE-MARSAN

AGEN

MARMANDE

NERAC

VILLENEUVE-SUR-LOT

BAYONNE

OLORON-SAINTE-MARIE

PAU

NONTRON

PERIGUEUX

BERGERAC SARLAT-LA-CANEDA

BLAYE

BORDEAUX

LANGON

LESPARRE-MEDOC

LIBOURNE

 Dalkia - SKCP 

 Tembec 

 BioLacq Energies 
 ABBF 

 Cofely - DRT 
 BioEre - Gascogne Paper 

 Biomélec - Archimbaud 

 Scierie de Corgnac 

 Beynel 

 Cofely - Polyrey 

 Cofely - FP Bois 

 BioEre - SMB 

 Imerys 

Gascogne Wood 

Saipol  
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Analyse quantitative des projets retenus 
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• Enjeux et freins éventuels 

Le principal enjeu de la production d’énergie à partir du bois est celui d’éventuels 
conflits d’usage. En effet, la production d’énergie n’est pas le seul usage du bois et 
les besoins en bois d’œuvre (sciage, contreplaqués) et bois d’industrie (panneaux, 
pâtes/papiers, Energie) sont particulièrement importants en région Aquitaine.  

S’agissant du bois d’œuvre, l’approvisionnement semble suffisant sur le court terme 
mais cet équilibre tend à se dégrader (Source : GIP ECOFOR). S’agissant des 
besoins industriels, le GIP ECOFOR a chiffré un déficit de l’ordre de 38 % à 48 % à 
l’horizon 2015 (source : GIP ECOFOR – Avril 2010) selon deux hypothèses de 
demande de bois énergie (hypothèse basse : 1million de tonnes, hypothèse haute : 
2 M de tonnes).  

Les conditions permettant d’assurer des ressources suffisantes pour assurer le 

développement du bois énergie sans déséquilibrer les filières existantes sont les suivantes : 

• utilise les ressources en bois de manière optimale ;  

• développer le recours à des gisements inexploités (hors du massif landais) ; 

• développer l’utilisation de la biomasse énergétique d'origine agricole. 

Si ces préconisations sont respectées, et au regard des études déjà menées et à 

poursuivre, les massifs forestiers d'Aquitaine sont en mesure de produire cet 

approvisionnement à l'échéance de 2020 

Ce potentiel de développement de la biomasse est détaillé ci-après. 
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• Le potentiel de développement de biomasse 

a) Production de bois énergie 

- Recours à des forêts dépérissantes ou sous exploité es 
L’état actuel du capital forestier sur pied a été a nalysé dans 2 études récentes 
et complémentaires :  

- GIP EcoFor : Quelles perspectives pour le massif forestier landais ?"à l'initiative 
du Ministère en charge de l'Agriculture, 

- IFN / SolAgro  : à l'initiative de l'ADEME et du Ministère en charge de l'Agriculture, 
étude nationale "potentiel de récolte de biomasse" 

 

De la comparaison des données et des simulations il ressort qu'un développement 
du bois énergie sur la ressource pin maritime bois matière n'est pas envisageable 
en raison du déficit structurel lié aux tempêtes et pandémies.  

Il est par contre tout à fait possible de recourir aux autres massifs. 

Ces études donnent des résultats intéressants pour les feuillus dont le volume 
disponible supplémentaire pour l’industrie et le bois énergie serait de 1,5 million de 
tonnes  par an dans les conditions techniques et économiques actuelles.  

- Cette disponibilité pourrait augmenter très sensiblement en fonction du prix (+ 1,5 
millions de tonnes  par an supplémentaire avec un prix du bois bord de route 
augmentant de 50%) 
 

- Recours à des gisements inexploités 
Il s'agit des branches et des souches, rémanents à l'exploitation forestière. 

Si les protocoles de maintien de la fertilité des sols sont rédigés, 
l'investissement des entreprises de travaux forestiers doit être mieux 
accompagné, pour permettre un accroissement des capacités de récolte. 

 

- Recours à des cultures semi dédiées ou dédiées 
• Les essences sont identifiées, les expérimentations initiées. 
• Leur développement nécessite des efforts : 

o mécanisation de la mise en place, 
o développement de la contractualisation pour apporter une 

garantie sur un investissement élevé 
 

b) Production de biomasse énergétique d'origine agricole 

- Recours au gisement des cannes de maïs 
Un premier projet a été retenu par la CRE, ses difficultés de mise en œuvre ne 
sont pas techniques. Compte tenu des surfaces mises en culture, cette 
ressource ne doit pas être négligée. 
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Le protocole de récolte dans le cadre du maintien de la fertilité des sols doit être 
affiné, de même que les modalités de stockage. 

- Cultures dédiées (méthanisation, agrocarburants et énergie) 
La méthanisation nécessite des apports de matière lignocellulosique si l’on vise 
un bon rendement des installations. Ceci peut se faire via des cultures dédiées, 
potentiellement en concurrence avec des cultures alimentaires. 

Il convient toutefois de privilégier d’autres voies, qui pourront être différentes 
selon la taille des projets : déchets végétaux, inter-cultures (complétant les 
assolements annuels sans compromettre la culture « principale »). 

Certaines plantes semblent adaptées à la production de biomasse à finalité 
énergétique, mais nécessitent d'importants apports fertilisants et en eau pour 
avoir une production significative. Pas de rentabilité avérée en Aquitaine, à ce 
jour, dans ce contexte. 

 

- Filière agrocarburants de II ème génération  
Hors cadre du SRCAE. 

 

c) Production de mix combustible 

o La valorisation des déchets à base de bois  doit être considérablement 
améliorée et amplifiée dans un cadre régional structurel, tant pour limiter des 
conflits avec l'industrie du panneau que pour réduire la récolte de bois 
énergie. 

o Une infrastructure régionale concernant les plates formes de traitement  
est à concevoir. (cf. : ex "Fonds Biomasse") 
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2.6.8. La production de biogaz 

• Etat des lieux 

La production de biogaz par la méthanisation de matière fermentescible peut être 
effectuée à travers trois filières : 

• Les industries agroalimentaires et notamment les laiteries/fromageries qui 
sont en capacité de mettre en place d’importantes unités de production et 
qui sont en attente de la définition des tarifs de rachats pour déposer des 
projets 

• La méthanisation des déchets urbains représentent un potentiel important 
pour le moment non valorisé. 

• Les déchets agricoles : toutes les tailles d’installations peuvent être 
envisageables, tout dépend si une filière s’est créée. Les exploitations 
céréalières ou tournées vers l’élevage peuvent être concernées 

 

La région Aquitaine a un historique d’installation de méthanisation et dispose d’un 
potentiel de développement important pour cette filière (Source APESA15). 

• Le tissu techico-économique dispose de nombreuses compétences pour 
accompagner la filière et notamment : 

• Laboratoires de recherche sur la microbiologie anaérobie (notamment à 
l’UPPA) 

• Laboratoires spécialisés en énergétique 

• Un centre technologique équipé en pilotes de méthanisation préindustriel 
(APESA) 

• Un « historique gazier » permettant de faire bénéficier aux acteurs une 
large gamme de compétences technologiques 

• De la biomasse en quantité et de nature variée : agricole, agroalimentaire, 
fruits et légumes, filières animales 

• Des réseaux d’acteurs impliqués dans l’accompagnement de filières : 
centres techniques industriels, chambres d’agriculture… 

Il existe aujourd’hui en région des unités de méthanisation pour le traitement des 
effluents industriels (papeterie, distillerie…), des effluents d’élevages (lisiers de 
porc), des effluents vinicoles ou encore des boues de station d’épuration. 

En 2007, l’Apesa identifiait quatorze installations dont huit correspondent à des 
activités agricoles et agro-alimentaires. En effet, la méthanisation est un procédé 

                                                           

 

15
 Méthanisation et production de biogaz, APESA, 2007 
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biologique particulièrement adapté au traitement des effluents vinicoles ou de 
distillerie. Sur le territoire régional, une unité a été identifiée pour le traitement de 
vinasses de distillerie tandis que 6 unités traitent des effluents de chai issus 
d’exploitations viti-vinicoles, de groupements coopératifs ou d’entreprises de 
négoce. 

Figure 20 : Industries qui ont fait le choix de la méthanisation sur le bassin Adour Garonne (Source: 
Agence de l'eau Adour Garonne 2006) 

 

La station de Montardon en Pyrénées Atlantiques qui fonctionne depuis 1981 pour 
traiter les lisiers de l’élevage de porc, constitue une référence exemplaire et unique 
en France dans ce domaine. 

 

• Enjeux et freins éventuels 

Le potentiel semble exister et n’est pas pour le moment un point de blocage. Il y a 
tout d’abord un besoin d’organiser la filière et de regrouper les installations. Au 
niveau des capacités d’injection, les contraintes sont limitées si on se situe près du 
poste de transport/distribution. L’essentiel est de disposer d’une capacité de 
consommation sur place car il est difficile de remonter dans le réseau de transport 
même si des injections sont possibles.  

Concernant le potentiel de production, celui-ci est limité à environ 10 % du débit 
d’hiver de la consommation de gaz naturel. En effet, les consommations de gaz 
naturel sont très variables avec une consommation qui peut varier de 1 à 10 voir 1 à 
20 entre les périodes de creux et les périodes de pointe. Par ailleurs, il est difficile 
de moduler la production sur un méthaniseur au delà de 10% à 15%. On peut avoir 
sur un même site plusieurs méthaniseurs et stopper certains en été. On peut aussi 
envisager de valoriser le biogaz par d’autres débouchés : GNV, production 
d’électricité. 
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Il n’est pas impossible que l’installation de production soit située sur une commune 
aujourd’hui non desservie, à une double condition : 

• Que la distance de l’installation au poste de transport/distribution ne soit 
pas trop importante (moins de 10 km) 

• Que l’ensemble des communes non desservies par lesquelles la 
canalisation passera lance une délégation de service public pour la mise 
en place d’un réseau de gaz naturel (prévoir 18 mois minimum de délai). 

Selon GRdF, ce sont près de 25 % de la consommation de gaz naturel en Aquitaine 
qui pourrait être couverte par la production de biogaz (10% du débit d’hiver). On ne 
peut guère aller au-delà du fait des contraintes exposées ci-dessus. 

Figure 21: Cartographie des possibilités d'injection de bio-méthane dans le réseau(Source : GrDF) 

 

 

2.6.9. La valorisation des déchets 

La valorisation des déchets urbains a contribué pour 4% à la production thermique 
renouvelable en 2008 (SOeS, juillet 2010).Elle se fait principalement par 
incinération. 

La valorisation énergétique des déchets d'origine industrielle (industrie papetière 
essentiellement), d'origine agricole (rafles de maïs, tourteaux…) ou d'origine 
ménagère, représente 450 ktep (5233GWh) . Cette énergie est utilisée à 90% sous 
forme thermique (vapeur, chauffage) et à 10% pour la production d'électricité. En 
2007, l’Aquitaine répertorie 6 sites de valorisation des déchets urbain (Source : 
SOES juillet 2010, données 2007) .  
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Dans les différents scénarios, il n’est pas proposé une augmentation de la 
valorisation énergétique des déchets car le Grenelle fixe des objectifs de réduction 
de production des déchets. 

 

2.6.10. Les réseaux de chaleur en Aquitaine 

Les besoins thermiques peuvent être satisfaits soit par des installations individuelles 
soit par des installations collectives ou une distribution de chaleur via un réseau. En 
2010, l’Aquitaine comptait six réseaux de chaleur, la plupart alimentés au gaz 
naturel. Ces réseaux produisaient 182 797 MWh de chaleur. Certains d’entre eux 
produisent également de l’électricité en cogénération. Le gaz est le combustible 
principal de ces installations. Le réseau de chaleur de Cenon valorise de la chaleur 
produite par l’UIOM. 

 

Tableau 14: Réseaux de chaleur présents en Aquitain e en 2010 - Source : Viaseva - Annuaire 2010 

Nom du réseau Chaleur (MWh) Electricité (MWh) Combustibles 

Bordeaux 6 514 3 685 Gaz 

Cenon 121 577 48 338 35% Gaz & 65% 
UIOM 

Dax 2 655  Gaz 

Le Passage - 
Monbusc 28 000   

Libourne 10 452 5 551 Gaz 
Merignac 13 599 7 918 Gaz 
Total 182 797 65 492  

 

 

2.6.11. Synthèse des potentiels de production 

Les cartes suivantes présentent les principales zones de potentiel de développement de 
productions d’énergies renouvelables 
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Figure 22: Cartographie des potentiels des différentes filières de production d'énergies renouvelables en Aquitaine 
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3. ELEMENTS DE PROSPECTIVE 

En préambule à cette présentation des éléments de prospective, il convient de rappeler que les 2 scénarios évoqués ont vocation à tenir des rôles 

sensiblement différents : 

• Le scénario « Grenelle + » fixe le niveau d'ambition qu'il faudra au moins atteindre à l'échelle régionale . Il servira de base pour vérifier la compatibilité 

des PCET avec les objectifs et les orientations du SRCAE. 

• Le scénario « Durban » a été construit afin d'illustrer au niveau régional une démarche très ambitieuse de réduction des émissions de GES de 30% 

reprenant celle qui a été envisagée au niveau de l'Union Européenne en préparation de la conférence de l'ONU sur changement climatique qui s'est 

tenue à Durban fin 2011. Il s'est agi d'imaginer au moyen d'exemples d'actions par secteurs, un des scénarios possibles pour atteindre cet objectif de 

réduction des émissions de GES de 30%. 

3.1. TABLEAUX DE SYNTHESE 
Le tableau ci-dessous reprend les émissions de gaz à effet de serre de chacun des scénarios par secteur. 

Tableau 1 : Tableau de synthèse des émissions de gaz à effet de serre par secteur selon les scénarios 

Grenelle+ Durban 

 1990 2008 
Tendanciel 

2020 2020 
1990/ 

2020 

2008/ 

2020 
Durban 

1990/ 

2020 

2008/ 

2020 

Habitat 3 186 3 867 2 002 1 482 

tertiaire 
3 979 

1589 1907 1 005 
-24% 

-38% 

739 
-44% 

-54% 

Transports 8 398 9 315 10 060 7 320 -13% -21% 6 731 -20% -28% 

Industrie 

manufacturière 
3 924 4523 5 042 4 048 3% 

-11% 
3 237 -18% 

-29% 

Industrie 

énergie 
2 653 1203 1203 1203 -55% 

0% 
1203 -55% 

0% 

Agriculture 5 848 5029 4 481 4 386 -25% -13% 4 094 -30% -19% 

Total 24 802 24 845 26 560 19 964 -20% -20% 17 485 -30% -30% 
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3.2. CONSTRUCTION DES SCENARIOS POUR LE SECTEUR 
DU BATI  

3.2.1. Les objectifs et les mesures existantes  

Les deux lois Grenelle, la loi Grenelle 1 et la loi Grenelle 2, promulguées 
respectivement en aout 2009 et juillet 2010 ont pour objectifs généraux l’atteinte du 
Facteur 4 d’ici 2050 et l’application du 3*20 déclinés pour plusieurs secteurs. 

Ainsi plusieurs mesures concernent directement les bâtiments : 

• La performance énergétique des bâtiments neufs  : la loi Grenelle 1 
impose ainsi à tout bâtiment neuf construit à partir de 2013 de respecter 
un maximum de consommation de 50 kWh d’énergie primaire par m² et 
par an pour 5 usages que sont le chauffage, la production d’Eau Chaude 
Sanitaire, la ventilation, l’éclairage et les usages auxiliaires. La loi 
Grenelle 1 impose également la construction de bâtiments à énergie 
positive à partir de 2020. 

• La performance énergétique des bâtiments existants  : la loi Grenelle 
1 affiche des objectifs de baisse des consommations d’énergie de 38% 
d’ici 2020 pour les bâtiments existants. 

• La performance énergétique des logements sociaux : l’objectif de la 
loi Grenelle 1 est la rénovation de 800 000 logements sociaux d’ici 2020, 
dont les consommations d’énergie sont supérieures à 230 kWhep par m² 
et par an pour atteindre un niveau de consommation de 150 kWhep par 
m² et par an. 

 

 

 

3.2.2. Construction des scenarios 

• Le secteur résidentiel 

S’agissant du scénario Grenelle+, le niveau d’effort retenu abouti à une réduction de 
la consommation d’énergie de 23 % et des émissions de gaz à effet de serre de 
37%. Dans le scénario « Durban+ », les consommations d’énergie sont diminuées 
de 33 % et les émissions de 53 %. 

Tableau 2: Niveau des niveaux d’effort des scenario s volontaristes pour le secteur résidentiel 

Des mesures existantes :  

Réglementation thermique 2012 

Le crédit d’impôt développement durable 

L’EcoPTZ  

L’éco-prêt logement social 

… 

Des objectifs : 

-38 % de consommation énergétique 

dans l’existant 

400 000 rénovations lourdes par an 

Baisse de 40 % des consommations 

d’énergie des bâtiments publics d’ici 

2020 
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 Scénario Grenelle Scénario « Durban » 

Niveau d'effort énergie 

-23% -33% 

Effort GWH 

6 667 9 496 

Niveau d'effort GES 

-37% -53% 

Effort t éq CO2 -1 183 790
16

 -1 704 122 

 

 

• Le secteur tertiaire 

Dans le secteur tertiaire, diminuer de 38 % les émissions de gaz à effet de serre 
nécessite de réduire les émissions de 603 820 tonnes équivalent CO2. C’est le 
niveau d’effort retenu dans le « scénario Grenelle ». Dans le scénario « Durban », 
on retient une division par deux des émissions de GES.  

 

Tableau 3: Niveau d'objectif des scenarios pour le secteur tertiaire 

 Scénario Grenelle Scénario « Durban » 

Niveau d'effort énergie -14% -22% 

Effort MWH -1 891 765 -2 897 460 

Niveau d'effort GES 37% 54% 

Effort t éq CO2 584 270 850 396 

 

3.2.3. Présentation des hypothèses des scenarios po ur le bâtiment 

• Le secteur résidentiel 

Les principales mesures simulées dans le secteur de l’habitat pour la construction 
des scenarios sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Les scénarios sont particulièrement ambitieux, puisqu’à titre d’illustration, il est 
retenu dans l’action 1 du scénario Grenelle+, un taux de rénovation annuel de 4,5% 
des logements existants. En tendanciel, on observe dans la pratique un taux moyen 
de 0,7% et dans les opérations de rénovations les plus exemplaires à l’échelle d’un 
quartier, le taux de 3 % a été atteint dans des opérations exemplaires. 

 

                                                           

 

16
 1 183 790tonnes éq CO2 correspondent aux émissions évitées par les actions de maitrise des 

consommations d’énergie et du développement des énergies renouvelables ainsi que les sorties de 

parc de logements 
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Tableau 4: Détail des hypothèses 

Actions simulés Hypothèses 
Action 1 : 
rénovation 
logements 
anciens 
 

Parc de logements concernés : 756 000 résidences 
principales construites avant 1975 (Source : INSEE) 
Consommation moyenne d’un logement : 20,8 MWh 
Part du chauffage dans les consommations : 75% 
Emission moyenne d’un logement prise en compte : 2,3 t éq 
CO2 
Gain par isolation : 50 % des consommations thermiques 
Isolation Bouquet de travaux : Murs+ouverture 

Action 2 : 
remplacement 
appareils 
chauffage bois 
par appareil 
performant 
 

Consommation moyenne d’un logement : 20,8 MWh 
Part du chauffage dans les consommations : 75% 
Gain de consommation de biomasse : 50% 
 

Action 3 : 
substitution fioul 

Parc de logements concernés : 165 000 logements fioul 
(Source : INSEE) 
Gain de performance énergétique lors du remplacement : 25% 
des consommations de chauffage 
Emission moyenne d’un logement : 2,3 t éq CO2 
 

Action 4 Chauffe 
- eau solaire 

Parc de logements concernés  948 470MI / 426 141 
Appartements / 11 147 autres lgts (Source : INSEE) 
Consommation d’eau chaude sanitaire : 8% de la 
consommation d’énergie d’un logement 
Couverture par un chauffe eau solaire : 50% de la 
consommation énergétique dédiée à l’ECS 
Contenu moyen de l’énergie consommée dans les logements : 
111kéqCO2/kWh 

Action 5 
Electricité 
spécifique - 

Parc de logements concernés : 1 385 000 résidences 
principales (Source : INSEE) 
Consommation d’électricité spécifique : 10% du total 
Gain de l’action sur les consommations : 20 % 
Contenu CO2 : 100géqCO2 (contenu CO2 éclairage) 

Action 6 : 
Injection Méthane 
dans le réseau de 
GN 

Parc de logements gaz naturel : 511 000 (Source : INSEE) 
Consommation gaz naturel habitat : 8033 GWh (Source : 
SOES) 

Action 7 : 
Géothermie 

Parc de logements en chauffage central collectif : 99 000 
logements 
Emission moyenne d’un logement : 2,3 t éq CO2 

Autres Destruction naturelle de logements : 0,5 % du parc (soit 6 900 
logements par an) 
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Action 1 : les logements construits avant 1975, date de la première réglementation 
thermique sont les logements cibles. 

Figure 23 : Logements ciblés dans le cadre de l'act ion 1 (Source : INSEE) 

 

 

Action 2 : les logements chauffés au bois. Ces logements se trouvent 
principalement à l’ouest de la région sur le massif landais. 

Figure 24: Logements ciblés dans le cadre de l'acti on 2 (Source : INSEE) 
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Figure 25: Logements chauffés au fioul ciblés dans le cadre de l'action 3 

 

Ces logements sont plus importants en proportion sur la partie est de la région 
Aquitaine. 

 

Sur ces logements, on peut envisager le développement de réseau de chaleur à 
partir d’énergies renouvelables, la boucle d’eau chaude étant existante. 

Figure 26: Résidences principales raccordés à un ch auffage central collectif 
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• Le secteur tertiaire 

Comme pour le secteur de l’habitat, les efforts à mener sont considérables pour 
atteindre une réduction de 38 % des émissions de gaz à effet de serre. Réduire de 
38 % les consommations d’énergie d’ici 2020 exige un effort trop important et par 
conséquent cet objectif n’a pas été retenu dans la construction des scenarios. 

 

Actions simulés Hypothèses 
Action 1 : 
Isolation de 
surface tertiaire 

Consommation d’énergie : 13 126 GWh (Source : CEREN) 
Surface chauffées : 38 602 000 m² (Source : CEREN) 
Consommation chauffage : 50% des consommations totales 
Gain rénovation en matière énergétique : 75 % 
Emissions moyennes : 121 gCO2 / MWh 

Action 2 : 
Raccordement à 
un réseau de 
chaleur Bois (en 
m²) 

Cible : Surface chauffées fossile= 25 700 000 m² dont 72 % 
gaz naturel et 28 % électricité (Source : CEREN) 
Emissions moyennes en Aquitaine des surfaces chauffées en 
énergies fossiles : 30 kg/m² 

Action 3 : Solaire 
thermique : 25 % 

des surfaces 
équipées  

Taux de couverture des besoins : 50% 
Emissions moyennes : 121 gCO2 / MWh 

Action 4 : 
Injection 

Méthanisation 

Cible : Locaux chauffés gaz 
Consommation de gaz naturel du secteur tertiaire : 3 937 GWh 
(Source : SOES) 

 

3.2.4. Les choix de territorialisation à effectuer 

Il s’agit de définir les territoires les plus à même d’être concernés par les 
problématiques de logements sur-consommateurs et chauffés au fioul. Il s’agit aussi 
d’identifier les territoires sur lesquels une responsabilité particulière en matière de 
réhabilitation  

Les choix pourront portés vers des entités pour lesquelles les gains sont plus 
facilement quantifiables, telles que les OPAH, les grandes copropriétés, l’habitat 
social, etc.  
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3.3. CONSTRUCTION DES SCENARIOS POUR LE SECTEUR 
DES TRANSPORTS 

3.3.1. Les objectifs et les mesures existantes  

Diviser les émissions par 4  sur un territoire implique également de mettre en 
places des mesures de réduction de ces émissions dans le s ecteur des 
transports , secteur qui représente 40% des émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle nationale. L’Etat s’est ainsi fixé un objectif majeur dans le domaine des 
transports : Diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de se rre d'ici 2020 de 
manière à les ramener à cette date au niveau qu'ell es avaient en 1990. 

Pour atteindre cet objectif, les deux lois Grenelle proposent un certain nombre de 
dispositions touchant à la fois le transport de voyageurs et le transport de 
marchandise. 

Le transport de voyageurs : la loi Grenelle 1 prévoit notamment 

• Le passage du parc automobile de 176 gCO2 par km à 120 gCO2 par km 
en moyenne 

• La connexion des grandes plateformes aéroportuaires avec le réseau 
TGV 

• Un objectif de baisse de 50% de la consommation de carburant par 
voyageur.km à 2020 pour l’aérien 

• La création de 1500 km de transports en commun en site propre 

Le transport de marchandises : la loi Grenelle 1 prévoit entre autres 

• Le passage du Fret non routier et non aérien de 14 à 25% d’ici 2022 

• La mise en place d’une écotaxe sur les poids lourds à partir de 2011 sur 
le réseau routier national non concédé et sur les voies des collectivités 
susceptibles de subir un report de trafic 

• Une augmentation des moyens pour le développement des autoroutes 
ferroviaires 

De plus, la loi Grenelle 2 rend possible la modulation des péages autoroutiers en 
fonction de la classe EURO d’émission pour les poids lourds et des heures, dates et 
jours de la semaine pour l’ensemble des usagers. 

 

 

Des mesures existantes :  

Bonus Malus 

Normes d’émissions européennes 

Appels à projets TCSP 

… 

Des objectifs : 

-20% d’émissions de GES pour retrouver le 

niveau d’émissions de 1990 
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3.3.2. Construction des scenarios 

Plusieurs niveaux d’efforts peuvent être envisagés pour le secteur des transports. 
Au niveau national l’objectif est de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de 
serre pour revenir au niveau de 1990. En Aquitaine, les émissions ayant 
progressées plus rapidement que la moyenne française, diminuer de 20 % les 
émissions des transports revient à un effort plus ambitieux que de revenir au niveau 
de 1990.  

Dans le scénario tendanciel, on retient comme objectif de revenir au niveau de 
1990, dans le scénario volontariste Grenelle, on retient un objectif de -20 % et dans 
le scénario « Durban », on retient un objectif de -30 %. 

Tableau 5: Niveau d'effort des différents scenarios  dans le secteur des transports 

Niveau d'effort -20% -30% 

Effort t éq CO2 d'ici 2020 
-1 994 929 -2 583 655 

Evolution annuelle 2011-2020 
-221 659 -287 073 

 

 

3.3.3. Illustration pour le scénario tendanciel 

Dans le scénario tendanciel, les émissions sont en légère diminution du fait de 
l’évolution technologique et de l’introduction croissante des biocarburants dans le 
mix énergétique des transports. Cette diminution ne permet cependant pas 
d’atteindre un retour au niveau de 1990.  

Les gains technologiques sont liés à l’amélioration de la motorisation et de la 
performance des véhicules. Cependant ces gains, lors des dernières années ont été 
annulés par la dégradation des conditions de circulation et par l’allongement des 
distances. 

Dans le scénario tendanciel, la poursuite de la dégradation des conditions de 
circulation réduisent la vitesse des véhicules, qui ne fonctionnent plus dans les 
conditions optimales pour leur motorisation, entrainant une surconsommation. 

    Proposition 2020 Gains teqCO2 

Voyageurs -14% 1 017 534 
Gain technologique 

Marchandises -5% 356 137 
Impact de la dégradation des conditions 
de circulation sur la surconsommation des 
véhicules 10% 

-989 269 

Part des biocarburants (passage de 7% 
en 2010 à 11% en 2020) 11% 395 708 

 Total émissions évitées (teqCO2) 780 109 

 
Gains à atteindre en 2020 (teqCO2) 
pour retrouver le niveau de 1990 917 073 
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3.3.4. Illustration des scénarios « Grenelle+ » et « Durban » 

Les émissions de gaz à effet de serre diminuent de 13% dans le scénario Grenelle+ 
et de 20% dans le scénario Durban entre 1990 et 2020. Même si l’impact des 
actions peut sembler faible par rapport au gain technologique, c’est bien la 
réduction du trafic par des mesures volontaristes q ui permet de bénéficier des 
gains technologiques des véhicules.   

 

Tableau 6: Détail des hypothèses du secteur transpo rt 

Actions simulés Hypothèses 
Action 1 : Augmenter 
la capacité voyageur 
du ferroviaire 

Report modal depuis les véhicules particuliers (VP) : 33 % 
Distance moyenne d’un déplacement : 40 km 
Consommation évitées VP : 7 l/100km pour un VL 
Emissions téqCO2/tep : 3,16 

Action 2: Développer 
le recours aux modes 
doux 

Distance moyenne évitée : 4 km 
Consommation évitées VP : 7 l/100km 
Nombre de jours travaillés : 220 jours 
Emissions téqCO2/tep : 3,16 

Action 3 : Transfert 
d'actifs du véhicule 

particulier au TC 

Nombre d’actifs utilisant les TC pour se rendre à leur travail 
hors de leurs communes de résidence en Aquitaine : 295 518 
Report modal depuis les véhicules particuliers (VP) : 25 % 
Distance moyenne évitée : 8 km 
Consommation évitées VP : 7 l/100km 
Consommation TC : 4,48l/100km/passager 
Nombre de jours travaillés : 220 jours 

Action 4: Développer 
le covoiturage 

Nombre d’actifs utilisant leurs VP pour se rendre à leur travail 
hors de leurs communes de résidence en Aquitaine : 725 788 
Distance moyenne évitée : 15 km 
Consommation évitées VP : 7 l/100km 
Nombre de jours travaillés : 220 jours 

Action 5 : Développer 
le télétravail 

Nombre d’actifs utilisant leurs VP pour se rendre à leur travail 
hors de leurs communes de résidence en Aquitaine : 725 788 
Distance moyenne évitée : 25 km 
Consommation évitées VP : 7 l/100km 
Nombre de jours travaillés : 220 jours 
% de jours télétravaillés : 50% 

Action 6 : Réduire le 
transport de 

marchandise par voie 
routière 

Nb de jours / an : 250 
Distance routière parcourue évitée : 250 km 
Consommation évitée : 24,5 l/100km 
Tonnage moyen : 30 t 
Consommation fret ferroviaire : 2,1 gep (gramme équivalent 
pétrole)/t.km 

 

S’agissant des consommations d’énergie unitaires moyennes, celles-ci sont estimées à partir 
de l’évolution des évolutions tendancielles prévues et de l’évolution du taux de diésélisation 
du parc. L’évolution de la consommation d’énergie unitaire d’un véhicule est de -14% en 
moyenne sur la période. 
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Tableau 7 : Evolution tendancielle des consommations unitaires des véhicules routiers (Source: Fiches thématiques 

relatives à la co-élaboration des SRCAE) 

 

 

S’agissant de l’incorporation de biocarburants, celle-ci s’élève à 10,5% en 2020 contre 7% 
en 2008. 

 

3.3.5. Les choix de territorialisation à effectuer 

Les problématiques des transports diffèrent selon les territoires : 

• l’ensemble du territoire est concerné par le transit de marchandise et la 
mise en place d’alternatives au tout routier entre l’Espagne et le nord de 
l’Europe 

• Les centres urbains sont concernés par la mise en place d’une logistique 
innovante sur la gestion du dernier kilomètre 

• Ces centres urbains sont les plus à même de proposer des alternatives à 
leurs résidents aux véhicules particuliers 

• Pour garantir un usage des alternatives au véhicule particulier, il est 
nécessaire de développer une politique d’aménagement et d’urbanisme 
en cohérence avec ces objectifs 

• Les territoires ruraux ont pour le moment peu d’alternatives à l’usage du 
véhicule particulier. Le transport à la demande ou le covoiturage sont des 
pistes. Le maintien des services en milieu rural apparaît primordial pour 
limiter les déplacements 

• Les territoires du littoral doivent gérer des problématiques de pic de 
circulation pendant les périodes estivales 
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3.4. CONSTRUCTION DES SCENARIOS POUR LE SECTEUR 
DE L’INDUSTRIE 

3.4.1. Les objectifs et les mesures existantes  

Le Grenelle n’a pas fixé d’objectifs particuliers au secteur industriel, déjà soumis en 
partie à une réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les sites sous 
quotas d’émissions. 

 

 

 

 

3.4.2. Construction des scenarios 

Les émissions du secteur industriel manufacturier sont en croissance entre 1990 et 
2008 tandis que les émissions de l’industrie de l’énergie sont en décroissance du 
fait de l’arrêt d’unité de production thermique.  

Pour le scénario tendanciel, il a été retenu une poursuite de la tendance pour 
l’industrie manufacturière et une stabilisation des émissions liées à l’industrie de 
l’énergie. En tendanciel, les émissions atteignent 5 042 000 tonnes de CO2 en 
2020.  

 

Tableau 8: Evolution des émissions de gaz à effet de  serre de l'industrie (en ktéqCO2) 

 1990 2008 Tendanciel  Grenelle+ Durban 

Industrie 
manufacturière 

3 924 4 523 5 042 4 048 3 237 

Industrie énergie 2 653 1 203 1 203 1 203 1 203 

Total 6 577 5 726 6 245 5 251 4 440 

Evolution 1990-2020   -5,0% -20,2% -32,5% 

 

 

 

Des mesures existantes :  

Marchés de Quotas d’émissions 

Tarifs de rachats 

Fonds chaleur 

CEE 

… 

Des objectifs : 

Réduction des émissions pour les 

entreprises soumises à quotas  
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Le tableau ci dessous reprend les hypothèses des actions simulées dans le secteur 
industriel. 

 

Actions simulés Hypothèses 
Action 1 : Réduction 
des consommations 
d'énergies 

-Gain liés à la sobriété énergétique et à l’efficacité énergétique 

Action 2 : Substitution 
produits pétroliers par 
biomasse 

Contenu CO2 de l’énergie substituée : 3,16 t éq CO2 / tep 

Action 3 : Substitution 
gaz naturel par 
méthanisation 

Contenu CO2 de l’énergie substituée : 2,4 t éq CO2 / tep 

Action 4 : Substitution 
gaz naturel par 

biomasse 

Contenu CO2 de l’énergie substituée : 2,4 t éq CO2 / tep 
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3.5. CONSTRUCTIONS DES SCENARIOS DE 
L’AGRICULTURE 

3.5.1. Les objectifs et les mesures existantes  

La loi de programmation de la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (loi « 
Grenelle I » du 3 août 2009) a défini des objectifs sectoriels en matière de politique 
énergie-climat, dont un chapitre pour « Une agriculture et une sylviculture 
diversifiées et de qualité, productives et durables ». Celui-ci soulève les points 
suivants :  

- « Au-delà des importantes évolutions des pratiques agricoles mises en œuvre 
depuis une dizaine d’années, un mouvement de transformation s’impose à 
l’agriculture pour concilier les impératifs de production quantitative et qualitative, 
de sécurité sanitaire, d’efficacité économique, de robustesse au changement 
climatique et de réalisme écologique : il s’agit de produire suffisamment, en 
utilisant les fonctionnements du sol et des systèmes vivants et, leur garantissant 
ainsi une pérennité, de sécuriser simultanément les productions et les 
écosystèmes. L’agriculture contribuera ainsi plus fortement à l’équilibre 
écologique du territoire, notamment en participant à la constitution d’une trame 
verte et bleue, au maintien et à la restauration de la biodiversité sauvage et 
domestique, des espaces naturels et des milieux aquatiques, et à la réhabilitation 
des sols. »  

- « l’Etat favorisera la production et la structuration de [la filière de l’agriculture 
biologique] pour que la surface agricole utile en agriculture b iologique 
atteigne 6 % en 2012 et 20 % en 2020 . »  

 

L’Etat s’est fixé plusieurs objectifs à atteindre pour une agriculture durable :  
- « développer une démarche de certification environnem entale des exploitations 

agricoles afin que 50 % des exploitations agricoles puissent y être largement 
engagées en 2012. Des prescriptions environnementales pourront être 
volontairement intégrées dans les produits sous signe d’identification de la qualité et 
de l’origine. Une incitation pour les jeunes exploitants s’installant en agriculture 
biologique ou en haute valeur environnementale sera étudiée. »  

- « retirer du marché, en tenant compte des substances actives autorisées au niveau 
européen, les produits phytopharmaceutiques contenant les quarante substances les 
plus préoccupantes en fonction de leur substituabilité et de leur dangerosité pour 
l’homme, trente au plus tard en 2009, dix d’ici à la fin 2010, et, d’autre part, de 
diminuer de 50 % d’ici à 2012 ceux contenant des su bstances préoccupantes 
pour lesquels il n’existe pas de produits ni de pra tiques de substitution 
techniquement et économiquement viables . »  

- « favoriser le maintien et la restauration des prairies et des herbages afin que les 
producteurs des filières bovines, ovines, équines et caprines puissent nourrir leurs 
cheptels majoritairement à l’herbe et aux graminées issues des pâturages »  

- « d’accroître la maîtrise énergétique des exploitations  afin d’atteindre un taux 
de 30 % d’exploitations agricoles à faible dépendan ce énergétique d’ici à 2013 . 
A cet effet, l’Etat mettra en place un crédit d’impôt pour la réalisation d’un diagnostic 
énergétique de l’exploitation agricole. »  

 

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat a mis en place le Plan de performance 
énergétique des exploitations agricoles. Le plan performance énergétique (PPE) 
du ministère de l’agriculture et de la pêche a pour objectif d’améliorer l’efficacité 
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énergétique globale des exploitations agricoles. Il bénéficie de l’engagement de 
partenaires, notamment du secteur énergétique. Le plan performance 
énergétique se fonde sur un large développement des  diagnostics de 
performance énergétique des exploitations . Dans chaque exploitation seront 
identifiées les pistes d’améliorations possibles (économies d’énergie, modifications 
des pratiques agricoles, etc.). Seront également détectées les possibilités de 
produire des énergies renouvelables sur le site de l’exploitation.  

Les 8 axes du plan performance énergétique 2009-20013 :  

• Mieux évaluer le bilan énergétique des exploitations agricoles  

• Diffuser massivement les diagnostics d’énergie  

• Améliorer l’efficacité énergétique de l’agroéquipement  

• Améliorer l’efficacité énergétique des productions agricoles  

• Promouvoir la production d’énergies renouvelables  

• Prendre en compte les spécificités des DOM  

• Promouvoir la recherche et l’innovation  

• Organiser le suivi national du plan et sa déclinaison territoriale et 
communiquer sur l’amélioration de la performance énergétique  

Le PPE comprend 3 volets :  

• un volet "Bancs d’essais Moteur d’engins agricoles"  

• un volet " Méthanisation"  

• un volet "Investissements dans les entreprises agricoles"  

 

 

 

 

 

 

Des mesures existantes :  

- Plan EcoPhyto 

-Plan de performance énergétique 

… 

Des objectifs : 

- 20%de surface en agriculture biologique 

en 2020 

- 30% des exploitations énergétiques à 

faible dépendance énergétique 

- Baisse de 50% d’ici 2012 de l’usage de 

substances préoccupantes 
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3.5.2. Hypothèses des scenarios  

Les émissions liées à l’agriculture sont en forte baisse entre 1990 et 2008. Cette 
baisse se poursuit sur la période 2008-2020 dans le scénario tendanciel. Le 
scénario volontariste Grenelle + amplifie légèrement cette tendance (de deux 
points) par des actions concernant la maîtrise de l’énergie. Dans le scénario 
Durban, les émissions diminuent davantage ce qui implique de baisser les 
émissions des GES énergétiques et non énergétiques.  
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3.6. CONSTRUCTIONS DES SCENARIOS DE LA 
PRODUCTION D’ENERGIE 

3.6.1. Les objectifs et les mesures existantes  

La quantité prévue d'énergie produite à partir de sources renouvelables 
correspondant à cet objectif s’élève donc à 36 millions de tonnes équivalent pétrole, 
soit 420 TWh (y compris biocarburants) (Source : Plan d'action national en faveur 
des énergies renouvelables - Période 2009-2020). 

Chaque secteur ne contribue pas à la même hauteur à cet objectif. Ainsi, le secteur 
Chauffage-refroidissement contribue à hauteur de 55 % à l’objectif de 420 TWh en 
2020. La part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale de 
ce secteur s’élève à 33 %. D’autre part, la production d’électricité participe à hauteur 
de 35 % à l’objectif national, soit 148 TWh. La part des énergies renouvelables dans 
la consommation d’électricité doit s’élever à 27 % en 2020 contre 16 % en 2010. 
Enfin la branche transports (hors aérien) contribue à 12 % de l’objectif des 420 TWh 
à l’horizon 2020. 

On constate qu’en Aquitaine (voir tableau en annexe), la part de la chaleur d’origine 
renouvelable dans la consommation finale est plus élevée qu’en France. A 
contrario, la part de l’électricité d’origine renouvelable est bien plus faible en 
Aquitaine qu’au niveau national, et le développement du photovoltaïque depuis 
2008 n’a pu qu’augmenter de façon marginale celle-ci. 

 

Différentes mesures et dispositifs ont été mise en place pour permettre le 
développement des énergies renouvelables : 

• les tarifs de rachats de l’électricité 

• Les appels d’offre pour développer la production de chaleur ou 
d’électricité à partir de la biomasse 

• Le fonds chaleur permet de financer la production de chaleur et sa 
distribution dans un réseau 

• Etc. 

 

 

Des mesures existantes :  

Appel d’offre CRE / BCIAT 

Fonds chaleur 

Tarif de rachats 

… 

Des objectifs : 

23 % de consommations d’énergies 

provenant de sources renouvelables 
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3.6.2. Les programmations pluriannuelles des invest issements 

En France, la contribution de chaque filière d’énergie renouvelable a été précisée 
dans les programmations pluriannuelles des investissements ( PPI) de 
production de chaleur et d’électricité. La PPI de juin 2009 définit un niveau de 
production de 373,3 TWh de production renouvelable de chaleur et d’électricité à 
hauteur respectives de 61 % et 39 % à l’horizon 2020. 

La biomasse contribue à 62 % à l’effort à fournir (voir tableau en annexe) pour la 
production de chaleur et 17 % à celui nécessaire pour atteindre les objectifs en 
matière de production d’électricité renouvelable. Concernant l’éolien, l’Etat compte 
sur cette filière à 71 % pour atteindre les objectifs en matière d’électricité (51 % en 
éolien terrestre et 20 % en éolien offshore). 

 

 

 

 

Figure 27: Répartition de la production 
d'énergie renouvelable en France en 2020 

d’après la PPI  

 

Le graphique ci-contre détaille la part de 
chaque énergie dans la production 
d’énergie renouvelable de chaleur et 
d’électricité 

Pour atteindre ses objectifs, la France 
s’appuie principalement sur la biomasse, 
l’hydraulique et l’éolien. 

La biomasse constitue la moitié de la 
production d’énergie renouvelable 

française programmée en 2020 (174 TWh pour la chaleur et 16,3 TWh pour la 
production d’électricité), l’hydraulique 17 %, l’éolien 15,5%, la géothermie 7 %, le 
solaire thermique 2,8 %, les déchets 2,8 %, le biogaz 1,9 % et le photovoltaïque 
1,6 %. 
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4. GLOSSAIRE 

Abréviations 

BBC : Bâtiment Basse Consommation 

CCC :  Chauffage Central Collectif 

CCI :  Chauffage Central Individuel 

CEI :  Chauffage Electrique Individuel 

DJU :  Degré Jour Unifié 

EACEI :  Enquête Annuelle sur les Consommations d’Energie dans l’Industrie 

ECS :  Eau Chaude Sanitaire 

ENR : Energies renouvelables 

EPCI :  Etablissement public de coopération intercommunale 

GES :  Gaz à Effet de Serre 

GWh : Gigawattheure (1 GWh = 1 000 MWh) 

IAA :  Industrie Agro – Alimentaire 

IC :  Immeubles Collectifs 

IGCE :  Industrie Grande Consommatrice d’Energie 

kWh : Kilowattheure 

MI :  Maisons Individuelles 

MWh : Mégawattheure (1 MWh = 1 000 kWh) 

PDU :  Plan de Déplacements Urbains 

PNLCC : Plan national de lutte contre le changement climatique 

POPE (loi) :  Loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique 

PRG :  Pouvoir de Réchauffement Global 

PTU :  Périmètre de Transports Urbains 

RT :  Réglementation Thermique  

SAU :  Surface Agricole Utile 

SESSI : Service des études et statistiques industrielles – Ministère de l’industrie 

SRCAE :  Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie 

TCAM :  Taux de Croissance Annuel Moyen 
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UIOM :  Usine d’incinération des ordures ménagères 

téqCO2 :  Tonnes équivalent CO2 

VP :  Véhicule Particulier 

VUL : Véhicules utilitaires légers 

 

Gaz  
CH4 :  Méthane 

CO2 :  Dioxyde de carbone 

COV :  Composé organique volatile 

COVNM :  Composé organique volatile non méthanique 

HFC :  HydroFluoroCarbure (fluides frigorigènes) 

N2O :  Protoxyde d’azote 

NH3 : Ammoniac 

NOx :  Oxyde d’azote 

PFC : PerFluoroCarbone. 

SF6 :  Hexafluorure de souffre 

 

 

 


