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1. Introduction 

1.1 Présentation de Grand Auch Cœur de Gascogne 

Situé à l’Est de la région Occitanie, Grand Auch Cœur de Gascogne est né de la fusion de Grand Auch 

Agglomération et de la Communauté de Communes de Cœur de Gascogne. Créée le 1er janvier 2017, elle compte 

34 communes et environ 40 000 habitants. 

Grand Auch Cœur de Gascogne est engagé dans une stratégie volontariste de lutte contre le changement 

climatique. Le territoire a été labellisé Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte en Mai 2015 et a 

lancé dans ce cadre un appel à projet « Changement Climatique » à destination des structures publiques ou 

privées pouvant proposer des initiatives concrètes contribuant aux objectifs du territoire en termes de transition 

énergétique. Grand Auch Cœur de Gascogne est également engagé dans l’élaboration d’un PCAET dans le 

prolongement de son Agenda 21. 

Le but de l’étude est d’approfondir les connaissances du territoire dans le domaine énergétique et d’établir un 

plan d’action opérationnel permettant notamment de favoriser le développement des énergies renouvelables.  

1.2 L’étude de potentiel en énergies renouvelables 

L’objectif principal de l’étude de potentiel en énergies renouvelables est de permettre au territoire de définir un 

schéma de développement des énergies renouvelables sur le territoire en cohérence avec les différentes 

stratégies locales, régionales et nationales en matière de climat, énergie et développement durable. Il s’agit de 

proposer une analyse énergétique, écologique et économique du système d’approvisionnement énergétique 

local. 

La connaissance des spécifications de la région passe par un état des lieux énergétique du territoire tout en 

dressant les perspectives énergétiques du territoire, la finalité de cette mission étant de définir une stratégie 

opérationnelle pour mettre en œuvre les potentiels identifiés. À la suite de cette étude, un plan d’action décrira 

les possibilités de développement des énergies renouvelables, ainsi que les gisements potentiels d’emploi 

inhérents à cette action. 

Il s’agit donc de construire un scénario adaptatif qui prendra en considération le caractère rural du territoire, 

mais permettra également de développer des réflexions concernant des actions ambitieuses et cohérentes avec 

la typologie du territoire. Le but étant de fixer des objectifs à des horizons définis (court terme, moyen terme, 

long terme) ainsi que les politiques et mesures y conduisant. Ce scénario doit permettre à l’ensemble des parties 

prenantes du territoire (entreprises, administrations, associations, ménages...) de se mobiliser pour atteindre les 

résultats fixés.  

Une fois les grandes orientations fixées en ce qui concerne la stratégie énergétique, il s’agit d’élaborer une 

proposition de projets réels qui permettront de concrétiser ces orientations.  
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1.3 Le SRCAE de l’ex-région Midi-Pyrénées et le futur SRADDET de la région 
Occitanie 
 

1.3.1 Le SRCAE de l’ex-région Midi-Pyrénées 

Le SRCAE Midi-Pyrénées a eu pour vocation de fixer un cap vers la sobriété et l’efficacité, et de tracer un chemin 

pour y parvenir. Il a été approuvé par le conseil régional le 28 juin 2012 et arrêté par le préfet de région le 29 juin 

2012. Il fixe 5 objectifs : 

• Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité) 

Des objectifs ont été fixés pour les bâtiments et les transports, entre 2005 et 2020 : -15 % de consommations 

énergétiques pour les bâtiments et -10 % pour les transports. 

Le SRCAE cherche à limiter le phénomène d’étalement urbain en réduisant de moitié à l’horizon 2020 les 

nouvelles constructions « à l’extérieur des tâches urbaines ». 

Les objectifs pour les entreprises sont de -30 % en termes de consommations d’énergie. 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Le SCRCAE fixe des objectifs de réduction des gaz à effet de serre à l’horizon 2020 par rapport au seuil de 2005 : 

-25 % pour les bâtiments, -13 % pour les transports et -60 % pour les entreprises. 

• Développer la production d'énergies renouvelables 

Le SRCAE fixe l’objectif d’une augmentation de 50 % de la production d’énergies renouvelables entre 2008 et 

2020, soit 34 à 43 % de la consommation d’énergie finale à l’échelle de la région Midi-Pyrénées. 

• Prévenir et réduire la pollution atmosphérique 

Le SRCAE prévoit notamment de contribuer à l’objectif national de réduction de 40 % des émissions d’oxyde 

d’azote et de 30 % des particules fines à l’horizon 2015. 

• Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques 

Le SRCAE prévoit que chaque projet, réflexion ou organisation voyant le jour sur le territoire, intègre un 

questionnement sur sa durabilité vis-à-vis du changement climatique. 

1.3.2 Le futur SRADDET de la région Occitanie : Occitanie 2040 

Occitanie 2040 est le nom donné au futur schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des 

territoires. Il a été lancé le 2 octobre à Toulouse. L’atténuation de l’impact du changement climatique est un 

thème transversal parmi les 3 défis du SRADDET : promotion sociale, réciprocité territoriale pour l’équilibre et 

l’égalité de territoire et rayonnement de la région. L’adoption est prévue d’ici le 27 juillet 2019. 
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2. Potentiel de développement des énergies 
renouvelables et de récupération 

2.1 Méthodologie générale 

L’étude du potentiel en énergies renouvelables a pour but de construire une stratégie cohérente permettant au 

territoire d’accélérer le mouvement de transition énergétique dans lequel il est engagé. Elle se structure en 

plusieurs phases et a débuté par une première phase qui a permis de construire un diagnostic complet de la 

situation énergétique du territoire (consommation, productions locales d’énergie, réseaux énergétiques). 

Les phases suivantes de l’étude du potentiel en énergies renouvelables ont pour objectif de déterminer les 

potentialités de développement des différentes filières de production d’énergies renouvelables sur le territoire. 

Ces potentiels s’entendent à plusieurs niveaux : 

- Les potentiels bruts maximaux dans l’état des technologies actuelles sont déterminés afin de fournir 
une vision à un horizon lointain (2050) du niveau d’autonomie énergétique que peut atteindre un 
territoire. Il s’agit donc ici de définir un niveau d’analyse stratégique à long terme. 

- Ces potentiels sont par la suite analysés en fonction de leurs modalités de mise en œuvre et des 
différentes contraintes pouvant limiter leur développement. La dynamique locale de chaque filière est 
également un indicateur de faisabilité pour fixer des objectifs. 

Ces deux niveaux d’analyses sont constamment rappelés et présentés dans les paragraphes suivants. En fin de 

chaque partie, une synthèse résume les potentiels nets pouvant être attendus par filière.  
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2.2 Électricité hydroélectrique 

2.2.1 Descriptif de la ressource 

Le territoire est parcouru par le Gers et la Baïse, mais aussi par de nombreux petits cours d’eau. Nous avons vu 

lors du diagnostic que plusieurs petites centrales hydrauliques sont implantées sur ces cours d’eau. Il s’agit 

d’hydroélectricité « au fil de l’eau » qui ne disposent pas de retenues d’eau comme les grandes centrales 

équipées de grands barrages.  

L’électricité produite par une turbine est réinjectée sur le réseau électrique (ou peut-être utilisée en site isolé en 

autoconsommation). La production subit la saisonnalité du débit du cours d’eau. 

Le petit hydraulique désigne les installations de puissance inférieure à 10 MW. On distingue généralement les 

trois classes de puissances suivantes : 

• la petite centrale hydraulique (puissance allant de 0,5 à 10 mégawatts) 

• la micro-centrale (de 20 à 500 kilowatts) 

• la pico-centrale (moins de 20 kilowatts) 

2.2.2 Contraintes et estimation du potentiel 

2.2.2.1 Méthodologie et sites identifiés 

Afin d’évaluer le potentiel, il est nécessaire d’identifier les obstacles déjà présents sur les cours d’eau, avec des 

hauteurs d’eau suffisantes pour que l’énergie potentiel récupérée soit intéressante.  

Sur le territoire, différents obstacles positionnés sur les cours d’eau ont fait l’objet d’une analyse, afin de calculer 

les puissances disponibles et de déterminer le type d’installation qui peut être implanté sur ces cours d’eau. Pour 

chaque site, la puissance est calculée selon la formule suivante : 

𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 =  𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑡𝑒 × 𝐷é𝑏𝑖𝑡 × 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 × 𝑔 

où g est l’accélération de la pesanteur : 9,81 m.s-2. 

Cinq sites correspondant à des moulins existants ont été identifiés. Il existe également deux barrages au niveau 

de Auch qui régulent artificiellement le débit. 

Ces cinq moulins sont les suivants :  

- Moulin de Belloc à Pavie,  

- Moulin d’Auterive,  

- Moulin du Rambert à Preignan,  

- Moulin de Biran  

- Moulin d’Herrebouc à Saint-Jean-Poutge. 

Nous avons estimé le potentiel au niveau de ces cinq moulins en utilisant des données de débits moyens et 

minimum relevés à Pannassac (pour les moulins de Belloc et Auterive) et à Montestruc (moulin de Rambert) pour 

le Gers, et à Biran pour la Baïse. 

2.2.2.2 Estimation du potentiel 

Le potentiel est estimé sous la forme de fourchette en raison des fourchettes de débits identifiées. 
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- Sur le Gers : 

• Moulin de Belloc à Pavie 40-60 kW 

• Moulin d’Auterive 35-55 kW 

• Moulin du Rambert à Preignan 75-240 kW 

- Sur la Baïse : 

• Moulin de Biran 65-200 kW : moulin privé avec production d’électricité jusqu’en 1965 

• Moulin d’Herrebouc à Saint-Jean-Poutge 45-100 kW 

La puissance totale estimée est donc comprise entre 260 et 655 kW, avec une production envisageable associée 

de 3 GWh/an. 

 

2.2.2.3 Contraintes administratives 

Installer une petite centrale hydroélectrique implique de posséder un « droit d’eau » sur la rivière, c’est-à-dire 

un droit fondé en titre. Les droits fondés en titre sont des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de 

procédure d’autorisation ou de renouvellement. Les ouvrages qui bénéficient de ces droits sont dits « ouvrages 

fondés en titre », ou encore « usines ayant une existence légale ». 

Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le 

principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau, autrement dit :  

- sur les cours d’eau domaniaux qui correspondent au cours d’eau navigables, non présent sur le 
territoire : il s’agit des droits acquis avant l’édit de Moulins de 1566, édit royal qui a pour la première 
fois consacré l’inaliénabilité du domaine de la couronne (aujourd’hui « domaine public ») dont faisaient 
partie les cours d’eau navigables ou flottables.  

- sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le 
régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a ni abolis, ni 
rachetés aux seigneurs. 

Biran 

Preignan 

Herrebouc Pavie 

Auterive 

Figure 1 : Moulins identifiés sur le territoire 
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Les cartes de Cassini sont les premières cartes générales et particulières du royaume de France établies à l’aide 

de relevés réalisés entre 1756 et 1789. Ces cartes permettent donc de déterminer l’ancienneté d’un droit d’eau. 

Toutefois, il peut être nécessaire d'engager des démarches pour démontrer la reconnaissance de l’existence et 

de la consistance légales de la puissance maximale brute fondée en titre (avec un règlement d’eau de 

l’installation fondée en titre) pour obtenir une autorisation d'exploiter. 

Ainsi ces droits sont établis sous certaines conditions et il est possible que des modifications (rehaussage d’un 

ouvrage ou introduction d’un clapet par exemple) ou la ruine de l’ouvrage rendent caduques le droit. 

De plus, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau, l'État peut imposer à l'exploitant de toute installation 

existante, y compris fondée en titre, des conditions destinées à préserver les milieux naturels aquatiques 

(continuité écologique imposée par la Directive Cadre européenne sur l’Eau-DCE). 

2.2.2.4 Autres contraintes 

Les contraintes inhérentes à la mise en place de ce type d’installation et les autres vocations des cours d’eau 

(bon état écologique, continuité bleue) ne sont pas connues précisément et pourraient rendre difficile la 

concrétisation de certaines opportunités. 

Dans le cas d’un raccordement au réseau pour la réinjection de l’électricité produite, il est également nécessaire 

de s’assurer de la possibilité technique d’une telle réinjection sans coût de raccordement rédhibitoire. 

2.2.3 Synthèse et potentiel net mobilisable 

La carte suivante présente l’ensemble des sites identifiés, parmi lesquels les 5 moulins pour lesquels un potentiel 

a pu être estimés, ainsi que les sites actuels de production d’électricité hydraulique. 

 

Carte 1 : Géolocalisation du potentiel hydraulique 
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Tous les sites identifiés sont d’anciens moulins. Par conséquent l’infrastructure sur le cours d’eau (petit barrage, 

déviation, …) existe probablement, mais il est difficile de savoir si elle peut être remise en état facilement. Il 

faudrait également équiper chaque moulin d’une turbine et d’une génératrice.  

Nous avons pu trouver des informations précises sur le moulin de Biran. Il s’agit d’un site privé qui accueillait 

jusqu’en 1965 une production électrique pour sa propre consommation. On peut donc envisager une réutilisation 

plus facile du site. 

Afin de valoriser ce potentiel, il est nécessaire d’identifier les propriétaires des différents sites, et le cas échéant 

d’engager des études. 

Face à ces inconnues, il est difficile d’estimer un potentiel net. On peut considérer en fourchette haute que les 

deux moulins sur la Baïse pourraient être réutilisés pour de la production électrique, soit un potentiel de 110 à 

300 kW pour une production d’environ 1 GWh/an. 

2.3 Électricité éolienne 

2.3.1 Ressource brute 

L’électricité éolienne n’est pas développée sur le territoire.  La commune de Saint-Jean-Poutge avait été sollicitée 

pour l’installation d’éoliennes par EDF mais le projet a été abandonné. 

Le potentiel doit donc être considéré selon plusieurs paramètres. Nous prenons notamment en compte les 

contraintes habituelles (enjeux aéronautiques, paysagers, naturelles) qui sont notamment cartographiées dans 

le Schéma Régional Éolien, annexe du SRCAE Midi-Pyrénées. Il s’agit dans l’analyse de ce document d’indiquer 

les contraintes les plus impactantes sur le territoire spécifique de Grand Auch Cœur de Gascogne. 

À une exception, toutes les communes sont situées dans une zone favorable au développement éolien au sein 

de la grande zone « ZEOL18 ». 
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Carte 3 : Carte des communes de Grand Auch Cœur de Gascogne identifiées comme favorables au développement éolien 
dans le SRE du SRCAE Midi-Pyrénées 

Carte 2 : SRCAE Midi-Pyrénées, communes situées en zone favorable au développement éolien 
à l’issue de l’étude technique 
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Le gisement brut, dépendant des vitesses du vent fait apparaître un gisement moyen 

sur le territoire avec des vitesses entre 4 et 5 m/s, sachant qu’un projet est jugé réalisable à partir de 5,5 m/s et 

qu’entre 4 et 5 m/s il est conseillé de réaliser une étude de vent. 

 

Carte 4 : Résultats de l'étude technique du SRE Midi-Pyrénées 

2.3.2 Contraintes  

2.3.2.1 Contraintes techniques et règlementaires 

Plusieurs types de contraintes peuvent entraver le développement de l’éolien.  

Les contraintes techniques sont des contraintes liées aux dégagements d’aérodromes, aux couloirs aériens 

militaires aériens, aux radars et balises… L’installation d’éoliennes doit ainsi respecter les servitudes 

aéronautiques, ainsi que les servitudes de défense et les servitudes radioélectriques. 

Excepté le dégagement de l’aérodrome de Auch, ces contraintes sont faibles sur le territoire ; 

Les contraintes liées au patrimoine paysager, architectural et culturel (ZPPAUP, 500 m autour des bâtiments 

historiques, sites inscrits et classés, PNR, sensibilité paysagères, …) sont en revanche très présentes avec la 

totalité du territoire classé en « contrainte moyenne » au moins. 

Enfin les contraintes liées à la protection de la biodiversité (diverses réserves, avifaunes et chiroptères, zones 

humides, ZNIEFF, …) sont faibles sur le territoire.  

L’ensemble de ces trois types de contraintes est représenté sur la carte suivante issue du Schéma Régional Eolien. 

Excepté des zones d’interdiction, la grande majorité du territoire se trouve dans une zone de contrainte moyenne 

où le développement de l’éolien nécessite des études spécifiques, voire en contrainte forte avec des enjeux 

incompatibles avec le développement de l’éolien. 
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Carte 5 : Synthèse des contraintes et enjeux pour l'installation d'éoliennes 

2.3.2.2 Contraintes réseautiques 

Sur une grande zone englobant Grand Auch Cœur de Gascogne visible sur la carte suivante, les capacités 

d’accueils évaluées par le SRE sont de 30 à 50 MW. 

Pour rappel, la capacité réservée restante au titre du S3REnR présentée en phase de diagnostic est de 7,5 MW. 

Une éolienne a généralement une puissance de l’ordre de 1 à 3 MW. Par conséquent, la capacité réservée ne 

permettrait l’installation que d’un petit nombre d’éoliennes, sans prise en compte d’autres projets EnR 

parallèles. 
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Carte 6 : Capacité d'accueil du réseau de transport d'électricité en 2020 

2.3.2.3 Zones d’exclusion liées à la proximité des habitations 

L’obligation règlementaire pour l’implantation de mât « grand éolien » (puissance de 2 MW) est de 500 m autour 

d’une habitation (Article L553-1 du Code de l’Environnement). A partir de la BD Topo, nous avons réalisé une 

zone tampon de 500m autour des différentes habitations. Comme on peut le voir sur la carte suivante, cette 

contrainte laisse peu de zones libres, exceptées celle encadrées ci-après. 
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Carte 7 : Zone d'exclusion pour l'éolien autour des habitations 

2.3.3 Modalités économiques et financières 

Les coûts de production de l’éolien sont très variables en fonction de la technologie utilisée (éoliennes standards 

ou nouvelles génération) et de la ressource du site. Dans une étude réalisée fin 2016, l’ADEME a estimé ce coût 

entre 54 €/MWh et 108 €/MWh pour des éoliennes standards, et entre 50 €/MWh et 94 €/MWh pour des 

éoliennes nouvelle génération, en fonction du taux d’actualisation retenu. 

 

Figure 2 : Coût de production de l'éolien terrestre en France 

Source : Coût des énergies renouvelables, ADEME 2016 
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Les investissements sont de l’ordre de 1300 à 1400 €/kW pour les éoliennes standards, et de 1 400 à 1 700 €/kW 

pour les éoliennes nouvelle génération. Ces prix intègrent des coûts de raccordement de l’ordre de 100 k€, bien 

évidemment dépendants des contraintes du réseau électrique local. A cela s’ajoute l’exploitation, de l’ordre de 

42-52 €/kW/an d’après les chiffres de l’ADEME. 

D’après l’ADEME, la technologie pouvant encore grandement progresser, elle pourrait bénéficier de baisses de 

coûts de production d’environ 10 à 15% d’ici 2025. 

2.3.4 Synthèse et potentiel net mobilisable 

Le SRE Midi-Pyrénées fixe pour les zones favorables de ZEOL 18 un objectif minimum de 0 éolienne, et un objectif 

maximum de 15 éoliennes. 

Le territoire est très limité quant au développement de l’éolien, les seules zones favorables se trouvent en 

périphérie de celui-ci. Compte-tenu de l’ensemble des contraintes identifiées, du peu de zones hors zones 

d’habitation et de l’incertitude de la ressource en l’absence d’étude de vent, il semble difficile de voir 

l’émergence de projets dans les années à venir. Par croisement de la carte du potentiel et de celle des 

contraintes, le SRE catégorise les différentes communes. Les communes de Grand Auch Cœur de Gascogne sont 

dans la catégorie « peu adapté » ou « inadapté » en raison de contraintes moyennes ou d’interdictions et d’un 

gisement également moyen. 

Par ailleurs, l’existence d’un projet non abouti après une sollicitation d’EDF à Saint-Jean-Poutge, n’est pas un 

signe de vitalité pour la filière sur le territoire, même s’il dénote un intérêt de porteurs de projets.  

 

 

  

Figure 3 : Synthèse des contraintes, des enjeux et du gisement éolien Source : SRE 
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2.4 Électricité photovoltaïque 

Le territoire produit déjà plus de 4 GWh/an d’électricité photovoltaïque. Il accueille en particulier plusieurs 

installations agricoles de grandes puissances. Plusieurs gros projets sont en cours de développement. 

2.4.1 Technologie et état des lieux de la filière 

Les cellules photovoltaïques permettent de convertir l’énergie de rayonnement du soleil en énergie électrique. 

Plusieurs technologies de cellules photovoltaïques existent, les deux principales sur le marché étant les cellules 

en silicium cristallin (monocristallin ou multicristallin) et les cellules en couches minces. 

Les rendements et prix varient grandement selon les technologies : les cellules en couches minces ont des 

rendements faibles (de 5 à 10 %) mais des prix peu élevés, les cellules en silicium cristallin permettent d’atteindre 

des rendements de l’ordre de 15 % (multicristallin) à 18 % (monocristallin) pour des prix plus élevés.  

La puissance des panneaux photovoltaïques est exprimée en kilowatt-crête (kWc), et correspond à la puissance 

électrique maximale que pourrait produire le panneau. 

2.4.2 Contraintes  

2.4.2.1 Contraintes règlementaires 

La présence d’un monument historique implique l’obtention d’un avis conforme de l’ABF – Architecte des 

Bâtiments de France – pour l’installation de solaire photovoltaïque dans un rayon de 500 m autour du 

monument. 

L’article législatif de juillet 2010 qui stipulait que l’avis conforme de l’ABF n’était plus une nécessité a été abrogé 

en juillet 2016 : l’ABF doit de nouveau donner son accord. En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments 

de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de 

décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de 

l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision. Le projet 

de loi ELAN, adopté le 12 juin 2018 par l’Assemblée Nationale doit venir modifier cette dernière disposition en la 

remplaçant par le fait que la décision est réputée approuvée en cas de silence de l’autorité administrative. Il est 

nécessaire d’attendre la publication officielle du texte pour vérifier ce point. Cette contrainte règlementaire est 

très présente sur le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne, en raison des nombreux monuments 

historiques. 
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Carte 8 : Contraintes liées au patrimoine de Grand Auch Cœur de Gascogne 

2.4.2.2 Contraintes réseautiques 

Nous avions évoqué ces contraintes dans le rapport de l’Etat des lieux. Nous reprenons ici les éléments relatifs 

au raccordement pour l’injection d’électricité renouvelable. 

Le raccordement de moyens de production sur le réseau électrique est possible sur différents ouvrages, en 

fonction des contraintes du réseau et des niveaux de puissance. Des contraintes électriques peuvent apparaitre 

lors du raccordement de moyens de production sur le réseau de distribution, notamment des élévations de 

tension locales et des contraintes en intensité sur les ouvrages.  

Du fait des niveaux de tension du réseau électrique, on peut associer schématiquement à chaque gamme de 

puissance, une solution courante de raccordement. La répartition est la suivante : 
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Le cas du raccordement sur le réseau BT existant n’est pas traité car il suppose un accès à la localisation des 

consommateurs sur le réseau Basse Tension, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle. Étant donnée la faible 

puissance des installations concernées, cette étude n’est pas forcément pertinente à si grande maille de surcroît. 

❖ Potentiel d’injection par création d’un départ direct BT depuis le poste de transformation HTA/BT 

Dans le cas de toitures photovoltaïques de plus grande importance ou d’autres moyens de production jusqu’à 

250 kVA, la solution la moins coûteuse est en général la création d’un départ direct BT. Les règles d’exploitation 

d’ENEDIS rendent très difficile le raccordement direct sur le réseau BT. Il convient d’éviter les coûts de création 

d’un poste de transformation HTA/BT et du réseau HTA correspondant, qui peuvent être très élevés.  

La puissance injectable par création d’un départ direct depuis le poste de transformation HTA/BT dépend : 

- de la puissance du transformateur,  

- du niveau de consommation sur le poste de transformation,  

- de la distance au poste de transformation, 

- du nombre d’emplacements disponibles pour brancher des départs, 

- des producteurs déjà raccordés. La puissance déjà raccordée ou en file d’attente sur un poste 

de transformation n’est pas communiquée par le gestionnaire de réseau, et n’a donc pas pu 

être intégrée à cette étude. 

En l’absence des données nécessaires, cette analyse n’a pas pu être faite pour l’instant. 

❖ Puissance disponible au poste source au titre du S3REnR 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) est établi par le 

gestionnaire du réseau de transport (RTE), en lien avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution 

d’électricité au niveau régional. Il indique, pour chaque poste source de la concession, la capacité réservée à la 

production d’énergie renouvelable. Ce schéma est établi en lien avec le SRCAE de la région, il est validé par un 

certain nombre d’autorités dont les syndicats d’énergie puis adopté par le préfet de région. 
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La dernière version du S3REnR a été réalisée à l’échelle de l’ex-région Midi-Pyrénées. Les données de disponibilité 

de chacun des postes sources sont disponibles en ligne1. Elles présentent cependant une incertitude quant à leur 

mise à jour. En cas d’étude au niveau du projet, il conviendra de sonder le transporteur RTE pour qu’il valide le 

niveau exact de ces disponibilités. 

Deux postes sources se trouvent sur le territoire : 

- Un poste de transport HTB2/HTB1 : 5 MW restant à affecter au titre du S3REnR  

- Un poste HTB/HTA : 2,5 MW restant à affecter au titre du S3REnR 

 

Figure 4 : S3REnR Poste Auch "Sud", Jalis 

 

Figure 5 : S3REnR Poste Auch "Nord" 

Aujourd’hui le développement des EnR électriques est donc a priori très peu contraint par la capacité des postes 

sources. 

                                                                 

1 http://capareseau.fr/ Consultation des S3REnR 

http://capareseau.fr/
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2.4.3 Cadastre solaire : estimation du potentiel brut et du potentiel net 

Le potentiel de développement a été essentiellement modélisé par l’analyse des toitures du territoire, qui 

constituent une cible a priori prioritaire pour l’installation de panneaux photovoltaïques.  

2.4.3.1 Ensoleillement et périmètre de protection des monuments historiques 

L’ensoleillement moyen sur le territoire est calculé à la latitude de Auch. A l’échelle de la France, il est plus enlevé 

que la moyenne française avec une valeur moyenne de 1 100 kWh produits par an pour chaque kWc installé, 

dans des conditions optimales d’orientation et d’inclinaison. 

Les zones situées dans les périmètres de protection des monuments historiques sont soustraites du potentiel 

évalué. 

2.4.3.2 Évaluation et catégorisation des toitures disponibles sur le territoire 

Une fois ce premier travail effectué, l’analyse s’effectue au niveau du bâti. Pour caractériser finement chacun 

des bâtiments, on cherche à caractériser l’orientation du bâti, l’inclinaison du toit (incliné ou plat) et la surface 

disponible.  

La base de données utilisée est la BD TOPO, fournie par l’IGN. Dans le cas de toits inclinés, il est nécessaire 

d’obtenir l’orientation du bâti. Ce travail est effectué à partir de l’orientation de l’emprise au sol du bâti. 

 

Figure 6 : Orientation possibles de bâtis (à gauche un bâti orienté sud, au centre orienté est-ouest, à droite orienté sud-
est) 

Ces deux informations (orientation du bâti, inclinaison du toit), permettent d’appliquer un facteur de correction 

sur la production des panneaux installés : 
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Figure 7 : Facteurs de correction de l'énergie produite par un panneau solaire, en fonction de son orientation et de son 
inclinaison (Source : Hespul). 

La production des panneaux photovoltaïques, sous nos latitudes, est optimale pour un panneau incliné à environ 

30°, orienté vers le sud. Pour une surface équivalente, à ensoleillement équivalent, un panneau posé sur un toit 

horizontal produira en moyenne 7 % d’électricité en moins annuellement. Le tableau précédent fait également 

ressortir le manque de pertinence de panneaux photovoltaïques positionnés verticalement en termes de 

rendement. 

2.4.3.3 Surface de panneaux photovoltaïques disponible par toit 

En raison de l’encombrement des toits (cheminées, équipements techniques, puits de lumière), seul 60 % des 

surfaces de toit sont supposées disponibles pour l’installation de panneaux photovoltaïques.  

En outre, dans le cas de toitures inclinées, seule 50 % de la surface de toit est considérée pour ne prendre en 

compte que la face de la toiture la mieux orientée. On considère que 10 m² de panneaux photovoltaïques ont 

une puissance de 1,4 kWc. 

2.4.3.4 Potentiel brut 
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Figure 8 : Cadastre solaire de Grand Auch Cœur de Gascogne 

Les surfaces disponibles pour le photovoltaïque représentent en tout un peu plus de 1 million de m². Au-delà de 

ce chiffre brut, la répartition des différentes opportunités est à considérer. En effet, le potentiel d’installation sur 

les bâtiments résidentiels et tertiaires (dits bâtiments indifférenciés dans la BD TOPO) représente 70% des 

surfaces disponibles ; les bâtiments agricoles représentent seulement 3% des toitures.  

 

Figure 9 : Répartition des toitures disponibles pour l'installation de solaire PV en fonction de la typologie des bâtiments 
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Surtout la répartition des toitures disponibles est assez disparate suivant la taille des projets. En classant les 

bâtiments par taille de projet et par type de bâtiments, on distingue clairement plusieurs cibles :  

- les installations de petites puissances représentent la plus grande production potentielle. Il s’agit 

néanmoins d’une puissance très dispersée, qui nécessite la réalisation d’un très grand nombre de 

projets. Des actions territoriales peuvent être menées pour encourager les propriétaires, de type 

communication et accompagnement au sein d’un guichet, par exemple à l’Espace Info Energie. 

- L’autre cible est les grandes toitures, et notamment celles du secteur industriel où des projets plus 

importants peuvent être menés et permettent d’atteindre rapidement des puissances de plus de 100 

kW. L’accompagnement par plusieurs acteurs (Grand Auch Cœur de Gascogne, Chambre d’agriculture, 

financeurs, …) doit se concentrer sur cette cible. 

 

Figure 10 : Répartition des puissances solaires PV installables par niveaux de puissance et natures de bâtiments 

2.4.3.5 Évaluation du potentiel net 

Le gisement net total est calculé en supposant que : 

- les installations résidentielles ne dépassent pas 3 kWc ; 
- 25% des projets sont réalisés. 

Le gisement total représente 99 MW installés, soit 113 GWh/an porté principalement par le gisement résidentiel 

(46%) puis par les projets industriels (33%). 
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Figure 11 : Répartition du gisement net par typologie de bâtiment 

2.4.4 Modalités économiques et financières 

2.4.4.1 Coûts de production 

L’ADEME a estimé les coûts d’investissement entre : 

- 2 630 €/kW pour du solaire photovoltaïque surimposé et 3 380 €/kW pour de l’intégration au bâti 
résidentiel ; 

- 1 590 €/kW pour du solaire photovoltaïque surimposé et 1 970 €/kW pour de l’intégration au bâti 
commercial ou industriel ; 

- 1 092 €/kW et 1 349 €/kW pour du solaire photovoltaïque au sol sans tracker, 1 324 €/kW avec tracker.  

L’ADEME souligne que pour les centrales au sol, les coûts ont été divisés par 6 entre 2007 et 2014, en particulier 
grâce à la baisse du coût de production des modules. 

Les coûts d’exploitation sont compris dans les fourchettes suivantes : 

- 66,2 à 70 €/kW/an pour le résidentiel 

- 46,32 à 49,2 €/kW/an pour le commercial ou industriel 

- 26,2 à 32,4 €/kW/an pour les centrales au sol sans tracker, 33,36 à 37,2 €/kW/an avec tracker. 

De la même façon que pour l’éolien terrestre, la marge d’innovation pouvant encore être attendue sur la 
technologie pourrait amener des baisses de coûts de l’ordre de 35% d’ici à 2025. 

Sur la base de ces chiffres, l’ADEME a évalué entre 155 et 407 €/MWh le coût de production du solaire 
photovoltaïque résidentiel, entre 98 et 246 €/MWh sur des toitures commerciales ou industrielles, et entre 64 
et 167 €/MWh pour des centrales au sol. 
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Figure 12 : Coût de production du solaire photovoltaïque 

Source : Coût des énergies renouvelables, ADEME 2016 

 

2.4.4.2 Tarif d’achat et aides financières 

Le modèle économique généralement choisi pour les installations photovoltaïques est celui de l’injection sur le 

réseau électrique avec revente à un acheteur obligé. 

Le mode de rémunération des installations photovoltaïque est différencié selon les puissances installées. Deux 

mécanismes de rémunération de l’énergie électrique injectée sur le réseau coexistent : 

- Le tarif d’achat en guichet ouvert pour les installations sur bâtiments de moins de 100 kWc : 
l’électricité est vendue à un tarif prédéfini, 

- Le tarif d’achat octroyé par appels d’offres pour les installations de plus de 100 kWc sur 
bâtiments ou au sol jusqu’à 500 kWc ;  

- Le complément de rémunération octroyé par appels d’offres pour les installations de plus de 

500 kWc : le vendeur perçoit un complément correspondant à la différence entre la 

rémunération qu’il obtient via la vente d’électricité sur le marché de gros et un prix de 

référence pour la filière. 

Le tableau ci-dessous représente ces différents types d’aide tarifaire en vigueur à mi-2018 en fonction des seuils 

de puissance présentés précédemment : 
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Tableau 1 : Dispositifs d'aide solaire photovoltaïque 

 

❖ Obligation d’achat (<100 kWc sur bâtiments) 

L’obligation d’achat s’impose aux opérateurs agréés (EDF, …) et garantit un prix d’achat par MWh pour la revente. 

Dans le cas de l’autoconsommation, l’aide intervient sous forme d’aide tarifaire sur l’énergie autoconsommée et 

le surplus injecté sur le réseau, le cas échéant complété par une prime sur l’investissement mais décroissante 

avec le temps. 

 

Figure 13 : Évolution du tarif d'achat (pour les installations PV intégrées au bâti de moins de 3 kWc puis 9 kWc en 2013) 
et de la puissance photovoltaïque installée en France. Sources : Photovoltaique-info et Bilan électrique RTE 

La tendance est à la baisse du tarif d’achat, qui était initialement situé à des niveaux très élevés. Cette baisse 

traduit la baisse des coûts des panneaux photovoltaïques. 
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Le dernier arrêté tarifaire du 9 mai 2017 fixe les conditions pour bénéficier des tarifs d’achat et primes à 

l’investissement pour l’autoconsommation avec vente en surplus. Ce nouvel arrêté fixe les conditions pour 

bénéficier de l’obligation d’achat pour les installations photovoltaïque ≤100 kWc implantées sur bâtiment dont 

la demande complète de raccordement a été déposée à compter du 11 mai 2017. Les tarifs sont publiés chaque 

trimestre par la CRE en fonction du bilan de raccordement du trimestre précédent. 

Cet arrêté tarifaire relatif aux installations d’une puissance inférieure à 100 kWc : 

- fixe les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque en vente totale pour un contrat de 20 ans ;  

- instaure une prime à l’investissement pour les installations en autoconsommation avec vente de 
surplus.  

Les installations déjà mises en service avant le 10 mai 2017 ou qui ont déjà produit de l’électricité à des fins 

d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial ne peuvent en bénéficier (article 1 de l’arrêté). 

Pour connaître l’éligibilité à un tarif d’achat et une prime éventuelle, il faut prendre en compte : 

- la puissance de l’installation P et la puissance Q des autres installations, avec quatre seuils : 3, 9, 36 et 
100 kWc ;  

- l’implantation sur le bâtiment : intégré au bâti, parallèle au plan de la toiture ou sur toiture plate, 
fonctions spécifiques.  

- le mode de rémunération de l’électricité produite : vente de la totalité ou vente du surplus (attention, 
l’autoconsommation sans injection ou avec injection du surplus à titre gratuit n’est pas éligible) 

❖ Appels d’offres (>100 kWc) 

Le système d’appel d’offre place les projets dans un régime concurrentiel ; les appels d’offre 2017 étaient par 

exemple saturés. Le prix d’achat ou le complément de rémunération est proposé par les candidats dans ce 

système d’aide et sont retenus jusqu’à concurrence de l’atteinte du quota de puissance installée visée par l’appel 

d’offres. 

A titre d’exemple, les tarifs moyens des derniers appels d’offres publiés sur le site du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire sont les suivants : 

− 36 à 100 kWc : 111,2 € HT/MWh 

− 100 à 500 kWc : 89,0 € HT/MWh 

− 500 à 1 000 kWc : 80,8 € HT/MWh 

Notons que les tarifs d’achat ont grandement évolué sur les quinze dernières années et l’introduction dès 2011 

d’appels d’offres pour son octroi y a largement contribué :  

2.4.5 Zoom sur les projets agricoles 

Afin de définir un potentiel plus réaliste, en particulier sur les toitures agricoles, nous avons échangé avec la 

chambre d’agriculture sur leur vision du potentiel de développement du solaire photovoltaïque sur le territoire.  

Les projets qu’ils accompagnent actuellement ont pour puissance minimale 100 kWc pour des raisons 

économiques. Il peut exister quelques projets à partir de 36 kWc, ponctuellement. 

Si l’on restreint les projets identifiés sur la BD Topo dans le cadre de la réalisation du cadastre solaire à ces 

puissances, on conserve seulement 9% des 5 MWc estimés, soit 420 kWc au-delà de 150 kWc ; 1,7 MWc en 

comptant les installations au-delà de 60 kW.  
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Figure 14 : Répartition par puissance des toitures agricoles identifiées dans le cadastre solaire 

Toutefois, cette estimation est faite uniquement sur les bâtiments existants identifiés dans la BD Topo. Or la 

plupart des projets photovoltaïques agricoles sont réalisés sur des hangars neufs, construits en même temps que 

la centrale. Ce chiffre est donc sous-estimé. La chambre d’agriculture accompagne actuellement 5 MWc de projet 

par an sur le département. On peut donc raisonnablement penser que le chiffre atteint en 2030 pour les 

bâtiments agricole sera supérieur au potentiel net identifié dans le cadastre, d’autant plus que ce potentiel net 

ne tient compte que de la réalisation de 25% des projets sur toitures existantes, chiffre qui pourrait être plus 

important pour les toitures agricoles. 

Les agriculteurs peuvent être accompagnés par la chambre d’agriculture pour ces projets : achat groupé de 

matériel permettant d’importantes réductions, accompagnement par un BE pour le suivi du chantier, 

accompagnement pour la demande de raccordement. 

2.4.6 Synthèse et potentiel net 

Nous avons évalué le potentiel net avec une moyenne de 2 MW/an sur les toitures agricoles d’ici 2025 puis 

500 kW/an additionnels jusqu’en 2050, soit 26 MW d’objectif, soit environ 29 GWh/an de production à terme, 

en supposant un renouvellement des centrales au bout de 25 ans, sans baisse de la puissance installée. 

Signalons que 2 projets de centrales au sol sont en cours à Montégut et Jegun. 

Le potentiel net évalué par le cadastre pour les autres types de bâtiments (hors bâtiments agricoles) est de 94 

MW au total, soit 107 GWh/an environ. 

Au total, le potentiel net est estimé à 136 GWh/an, et 145 GWh/an en intégrant les projets de centrales, soit 30 
fois plus de production qu’en 2018. 

Parmi les différentes filières de production d’électricité renouvelable, il est incontestable que le 
photovoltaïque constitue la filière prioritaire et la plus prometteuse. La cible de développement est 
notamment les grandes toitures dans le domaine industriel ou agricole, pour lesquels l’enjeu paysager et 
patrimonial est minime et pour lequel les rentabilités sont les plus importantes. C’est ce type de projet, ainsi 
que les installations sur le patrimoine public, qui doit être encouragé par les pouvoirs publics. 
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2.5 Bois-énergie 

2.5.1 Descriptif de la ressource et potentiel brut 

L’analyse de ce vecteur énergétique s’envisage selon plusieurs aspects complémentaires afin de garantir une 

utilisation adéquate et pérenne de la ressource : 

− La quantité de bois disponible sur le territoire pour l’énergie. Il s’agit pour nous d’évaluer quelles 

sont les ressources qui peuvent être utilisées à partir du territoire dans le cadre d’une gestion 

durable de la forêt. Sans présager que la ressource ne s’échange pas avec les territoires voisins, 

cette évaluation permet de quantifier quel pourrait être l’équilibre raisonnable à atteindre entre 

offre et demande. 

− la filière d’approvisionnement permettant de mobiliser la ressource supplémentaire dans une 

optique de consommation locale. 

2.5.2 Ressources bois pour l’énergie 

L’évaluation que nous menons de la ressource bois repose essentiellement sur des données cartographiques, 

l’inventaires forestier départemental et national et sur l’étude de référence Disponibilités forestières pour 

l'énergie et les matériaux à l'horizon 2035 menée par l’IGN2, le FCBA3 et l’ADEME et publié en 2016. Cette étude 

est pour nous une référence nationale, actualisation d’une précédente étude. 

Lorsque l’on par le bois-énergie, on fait référence à plusieurs parties de l’arbre : les connexes de scierie issues du 

travail du bois d’œuvre, le BIBE à proprement parler, et le menu bois même si ce dernier est plus difficile à 

exploiter et sert en partie à la fertilisation des sols. 

 

Figure 15 : Exploitation des différentes parties d'un arbre 

                                                                 

2 Institut géographique national 
3 Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement 
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La ressource du département du Gers est intéressante avec un potentiel brut élevé, même si la forêt ne 

représente que 6% du total de la forêt Midi-Pyrénéenne. Le département compte 78 000 ha de forêt dont 

73 000 ha de feuillus hors forêts non disponibles pour la production de bois, haies bocagères et alignements 

d’arbres (canaux, bords de route). Plus de 90% de cette forêt est privée.  

L’estimation est de 288 GWh/an disponibles à l’horizon 2021-2025 dans un scénario tendanciel. L’estimation est 

de 425 GWh/an disponibles à l’horizon 2021-2025 dans un scénario dynamique progressif. Ceci ne prend pas en 

compte les utilisations existantes à déduire, qui ont été évaluées à environ 38 GWh au cours de l’état des lieux. 

 

Figure 16 : Répartition du potentiel brut biomasse 

On constate que 85% de la ressource identifiée est issue des feuillus et 66% est issue de la filière BIBE. 

2.5.3 La dynamique locale et les éléments de structuration de la filière  

Trois collèges du département ont été équipés de chaudières bois à l’occasion de leur construction ou d’un 

renouvellement d’équipement. Le collège de Mirande a été chauffé par cette chaudière dès l’hiver 2018. Les 

collèges de l’Isle jourdain et de Miélan devrait être chauffés au bois dès l’hiver 2019. 

Le département du Gers dispose aujourd’hui d’une plateforme privée – non située sur le territoire de Grand Auch 

Cœur de Gascogne (à Saint-Michel) – créée par un agriculteur qui a investi dans un broyeur afin de vendre de la 

plaquette. Par le biais d’un marché public, il approvisionne les collèges.  Un autre agriculteur loue son matériel 

afin de vendre également de la plaquette. Ces deux agriculteurs ont des capacités de stockage et utilisent le bois 

issu notamment de l’entretien de leurs haies.  

Le département du Gers travaille actuellement à la réalisation d’une plateforme de production de plaquettes qui 

sera située vers Saramon. Les travaux devraient s’étendre d’Octobre 2018 à Mars 2019. Cette plateforme 

valorisera le bois issu des 700 ha de forêts départementales et de l’entretien des routes, avec une capacité de 

production de 1000 t / an et une capacité de stockage de 500 t. 

Lorsque les trois collèges seront alimentés, ils ne consommeront pas plus de 300 t/an. La plateforme pourra donc 

alimenter d’autres chaufferies du département, existantes ou à créer. Il existe aujourd’hui, outre les collèges, de 

nombreuses chaufferies bois sur le département ; le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne n’est en ce sens 

Sources : étude IGN, FCBA, ADEME et inventaire forestier IGN 
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pas représentatif des installations du reste du département puisqu’il n’en comptabilise que 2 (les 2 ITEP 

présentés dans l’état des lieux), alimentés en granulés.  

La réflexion est en cours pour créer une structure juridique autour de ce projet de plateforme – le département 

ne pouvant vendre lui-même du bois – afin d’intégrer d’autres acteurs, et notamment les communes et leurs 

forêts. 

Avec la mise en œuvre de cette plateforme, le département entend impulser le démarrage d’une filière locale 

qui permettrait le maillage du territoire avec par exemple le concours d’autres agriculteurs. La plateforme du 

département pourrait également être agrandie à terme (réserve foncière) si la demande est au rendez-vous. 

2.5.4 Zoom sur les possibilités de développement de réseaux de chaleur 

Une étude SEDEN-SNCU réalisée en 2014 met en avant dans les EPCI de plus de 20 000 habitants, les zones de 

fortes densité thermique compatibles avec le développement d’un réseau de chaleur. 

 

Carte 9 : Potentiel de développement de réseaux de chaleur 

Les résultats sur Auch ne font ressortir que des zones artisanales qui ne sont pas forcément les plus adaptés à la 

mise en œuvre de cette solution. 

Toutefois cette cartographie fait ressortir les zones de consommation résidentielles et tertiaires où une analyse 

à l’échelle d’un bâtiment ou de plusieurs bâtiments serait intéressante pour une substitution par du bois.  

On note également les zones de consommation déjà identifiées pour le projet de réseau de chaleur du Grand 

Garros. À notre connaissance, il n’y a pas eu d’avancée sur ce projet depuis le début de l’étude. Il devait 

notamment permettre un approvisionnement bois du quartier du Grand Garros, du lycée, des bâtiments de la 
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collectivité, de l’hôpital et de la piscine. A défaut de réalisation de ce projet, des réflexions à plus petites échelles 

seraient intéressantes : hôpital + Carrefour + piscine par exemple 

2.5.5 Recommandations pour améliorer l’usage de la ressource 

Sur la base du constat détaillé ci-dessus, nous proposons plusieurs recommandations pour améliorer l’usage du 

bois-énergie sur le territoire. 

2.5.5.1 Cibles pour l’implantation de chaufferies bois-énergie collective 

Nous indiquons dans ce paragraphe plusieurs cibles qui nous semblent prioritaires pour le développement du 

bois-énergie. Le bois peut venir en substitution des chaudières fioul ou propane par exemple. La substitution est 

plus facile pour les bâtiments déjà équipés d’un système de chauffage collectif via des radiateurs à eau chaude. 

La substitution de chauffage électrique demande des modifications du système de chauffage trop coûteuses. 

❖ Les chaufferies dédiées pour des bâtiments consommateurs 

En fonction du retour d’expérience des trois collèges équipés ou en cours d’équipement, d’autres substitutions 

par du bois pourraient intervenir à terme sur les autres collèges, sachant que le département possède trois 

collèges publics sur le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne, à Auch. 

Outre les collèges, on peut également cibler d’autres types de bâtiments consommateurs : EHPAD, écoles, autres 

établissements de santé, copropriétés ou immeubles collectifs HLM, …  

Ces chaufferies peuvent être éligibles au Fonds Chaleur de l’ADEME. 

❖ Potentiel de création de réseaux et micro – réseaux de chaleur  

Les réseaux de chaleur constituent un outil incomparable pour installer des productions de chaleur renouvelable. 

Ils ne sont cependant envisageables que lorsqu’on retrouve une certaine concentration de besoins car les coûts 

pour déployer un linéaire de réseau important pour des ventes de chaleur faibles sont rédhibitoires. La densité 

linéique de chaleur doit atteindre 1,5 MWh/an par mètre linéaire de réseaux, seuil au-delà duquel l’ADEME peut 

attribuer des aides du fonds chaleur. 

Toutefois, il faut dissocier les réseaux de chaleur de l’image urbaine qui leur est parfois associée. Si la 

configuration s’y prête, il est tout à fait possible d’envisager la création de petits réseaux de chaleur dans un 

bourg, alimentant quelques équipements publics et un ou deux autres abonnés. 

Dans un contexte plus urbain, un projet de réseaux de chaleur existe et dépend en grande partie des choix 

énergétiques qui seront faits pour le quartier du Grand Garros, qui seraient au cœur de ce réseau, qui pourrait 

intégrer d’autres équipements à proximité tels que le Lycée, l’hôtel de Région, l’hôpital, …  

2.5.5.2 Actions auprès des particuliers : amélioration des installations de chauffage 

Il n’existe pas d’étude spécifique sur le territoire concernant l’utilisation qui est faite de la ressource bois-énergie 

au sein des installations individuelles. Néanmoins il est peu probable que l’on ne retrouve pas les tendances 

générales que l’on observe au niveau régional et national sur cette utilisation. Le constat partagé sur ce sujet est 

que les installations dans le secteur résidentiel telles que les poêles, inserts et cheminées sont souvent d’un 

rendement assez faible.  

Le rendement d’une cheminée à foyer ouvert n’est ainsi que de 10 à 20 % alors qu’une installation à foyer fermé 

peut atteindre des rendements de l’ordre de 80 %. Grâce au passage d’un foyer ouvert à un foyer fermé à haut 

rendement, il est donc théoriquement possible d’utiliser 1 bûche là où on en utilisait 4 pour produire la même 

quantité de chaleur et donc de réutiliser les 3 bûches gagnées pour alimenter les nouveaux équipements dans 

de nouveaux logements. 
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C’est notamment une orientation nationale retenue dans le Grenelle de l’environnement qui entend conserver 

le volume actuel de bois consommé sous forme de bois-bûches tout en augmentant les rendements et en 

équipant de nouveaux foyers. 

2.5.6 Modalités économiques et financières 

2.5.6.1 Chaufferies collectives et réseaux de chaleur 

Le coût de production de la chaleur biomasse collective dépend de la puissance de la chaufferie, avec ou sans 

réseau de chaleur. Ce prix est plus élevé pour les petites puissances (< 1 MW), compris entre 88 et 125 €/MWh, 

plus faible pour les puissances intermédiaires (entre 1 et 3 MW), compris entre 62 et 84 €/MWh et enfin moyen 

pour les grosses puissances (au-delà de 3 MW), compris entre 73 et 101 €/MWh. Ces technologies sont désormais 

très répandues et mâtures. 

Ces coûts de production ont été évalués avec un prix du combustible de 34 €/MWh. Les coûts d’investissement 

varient entre 1 100 et 1 330 €/kW pour les puissances inférieures à 1 MW, entre 940 et 1 290 €/kW pour les 

puissances comprises entre 1 et 3 MW, et entre 610 et 1 070 €/kW au-delà de 3 MW. 

 

Figure 17 : Coût de production de la biomasse collective 

Source : Coût des énergies renouvelables, ADEME 2016 

2.5.6.2 Chaufferies individuelles 

Ce paragraphe traite uniquement des chaufferies bois utilisées pour du chauffage central. Avec un combustible 

bûche, le coût de production est estimé entre 49 et 77 €/MWh. Pour des chaudières à granulés, ce coût varie 

entre 78 et 108 €/MWh. Ces dernières ont un rendement plus élevé (90% contre 80 à 85% pour les chaudières à 

bûches), mais également un coût du combustible plus onéreux (granulé à 63 €/MWh comme hypothèse dans 

l’étude contre 36 à 38 €/MWh pour la bûche). En revanche ces chaudières étant automatiques, elles permettent 

une vraie substitution par rapport à usage gaz, et sont également adaptées à de petits bâtiments (écoles par 

exemple). C’est la technologie que l’on retrouve sur au moins une des deux chaufferies des ITEP du territoire. 

Les coûts d’investissements varient entre 200 et 800 €/kW pour des chaudières bûches et entre 350 et 950 €/kW 

pour des chaudières à granulés. 

Les coûts d’exploitation sont de l’ordre de 15-20 €/kW/an d’après l’étude de l’ADEME. 
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Figure 18 : Coût de production du chauffage bois domestique 

Source : Coût des énergies renouvelables, ADEME 2016 

2.5.6.3 Aides 

Les projets de centrales bois énergie collectifs peuvent bénéficier du fonds chaleur de l’ADEME ainsi que des 

aides du FEDER pour certains projets. 

2.5.7 Synthèse et potentiel net  

La structuration de la filière d’approvisionnement local doit permettre de favoriser l’émergence de projets : 

bâtiments consommateurs (EHPAD, enseignement, piscine, …), mini-réseaux de chaleurs (mairie, école, autre 

consommateur, …). La structuration doit par ailleurs s’étendre aux autres forêts publiques et aux forêts privées 

dont on a vu précédemment qu’elles représentent 90% de la forêt gersoise afin de faire du bois une source EnR 

de premier plan sur le département. 

L’Union Régionale des Collectivités Forestières accompagne les projets de l’étude d’opportunité (gratuite) au 

suivi de l’approvisionnement et de la mise en service en passant par les demandes de financement. La diffusion 

de leur contact auprès des communes peut aider à l’émergence de projets. 

Afin d’évaluer un potentiel net, nous avons fait quelques hypothèses de développement de la ressource qui sont 

présentées ci-après. 

Plusieurs cibles peuvent être identifiées pour le recours à de petites chaufferies bois énergie : 

− D’autres substitutions dans des collèges ou autres bâtiments publics (lycée, écoles, …) 

− Les EHPAD et autres établissements de santé 

− Les copropriétés ou immeubles collectifs HLM, etc. 

En ciblant les bâtiments publics alimentés en produits pétroliers, où on pourrait substituer 7,6 GWh/an par du 

bois, soit 1,5 GWh/an en réalisant 20% des projets. 

Ce chiffre est de 16,6 GWh/an en ciblant la proportion de logements collectifs pour la même action, soit 

3,3 GWh/an en réalisant 20% des besoins. 
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On peut également envisager la création de réseaux et micro – réseaux de chaleur à condition que la densité 

énergétique minimale de 1,5 MWh/ml. Ce chiffre est la limite fixée par l’ADEME pour bénéficier du fonds chaleur, 

mais elle représente surtout un mini pour envisager une rentabilité du projet. De tels projets seraient 

envisageables en profitant d’une concentration dans un bourg de plusieurs équipements publics (école, mairie, 

salles de sport, …) et de quelques autres abonnés potentiels (hôtels, bureaux, établissements de santé, …). 

Enfin la ressource bois-énergie peut être développée en menant des actions auprès des particuliers en vue de 

l’amélioration des installations de chauffage.  Les installations dans le secteur résidentiel telles que les poêles, 

inserts et cheminées sont souvent d’un rendement assez faible. La consommation de bois-énergie individuel a 

été estimée à 37 GWh/an. Le rendement d’une cheminée à foyer ouvert n’est ainsi que de 10 à 20 % alors qu’une 

installation à foyer fermé peut atteindre des rendements de l’ordre de 80 %. On peut ainsi envisager l’économie 

de ¾ de la ressource pour une utilisation ailleurs. Avec l’hypothèse d’une économie de 50% de la ressource, on 

obtient un potentiel supplémentaire de 18,5 GWh/an. 

2.6 Solaire thermique 

Les installations solaires thermiques ont pour but de produire l’eau chaude sanitaire, essentiellement pour 

couvrir les besoins du résidentiel et ou du tertiaire. Dans tous les cas, le chauffe eau solaire est utilisé en bi-

énergie, afin de permettre la production d’eau chaude sanitaire quand les ressources solaires ne sont pas 

suffisantes. 

Les principales typologies de projets sont : 

- Les CESI (chauffe-eau solaire individuel) pour répondre aux besoin d’un logement individuel, de 

préférence implantés sur le logement résidentiel. 

- Les CESC (chauffe-eau solaire collectif) pour les logements collectifs, donc certains peuvent être 

financés dans le cadre du fonds chaleur de l’ADEME. 

Pour les habitations particulières, on peut également envisager ses systèmes solaires combinés (SSC) produisant 

à la fois une partie de l’eau chaude sanitaire, et une partie du chauffage. 

2.6.1 Technologie 

Deux principales technologies sont développées : 

- Les capteurs plans vitrés, dans lequel le liquide calorifique (généralement de l’eau) circule et est 

réchauffé par les rayons solaires. Ce type de capteur utilise également l’effet de serre créé par la vitre 

pour améliorer le rendement.  

- Les capteurs tubulaires, technologie plus élaborée utilisant des tubes sous vide pour récupérer la 

chaleur provenant du soleil. Cette technologie est plus coûteuse mais présente des rendements plus 

élevés. 
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Figure 19 : Capteur plan vitré 

 

Figure 20 : Capteur tubulaire 

 

Le second paramètre est la disposition du chauffe-eau par rapport au système solaire thermique. Le chauffe-eau 

peut être monté directement au-dessus des panneaux solaires thermiques, ou bien être situé dans le bâtiment 

pour des raisons architecturales. 

Le solaire thermique présente l’avantage d’être en général compatible avec l’installation déjà existante dans un 

bâtiment, à condition qu’il dispose d’un système de production d’ECS centralisé. Le système solaire va produire 

de l’eau chaude sans couvrir la totalité des besoins, en particulier en hiver. Un appoint est donc nécessaire.  

Dans le cas où l’installation existante est électrique, cet appoint peut être électrique. De même il peut être fait 

au gaz ou au fioul. 

2.6.2 Estimation du potentiel brut 

Il semble superflu pour ce type d’installation de décrire par le menu l’ensemble des possibilités d’installation sur 

le territoire et donc un « gisement » d’énergie renouvelable sur celui-ci. La production d’eau chaude sanitaire 

peut intervenir sur de nombreuses cibles à l’aide d’un dispositif en biénergie, CESI (vois SSC) pour les maisons 

individuelles, et CESC pour les immeubles collectifs, besoins tertiaires importants, industries, notamment dans 

le secteur agroalimentaire, … 

Sur le territoire, on peut cibler plusieurs consommateurs : 

- Les EHPAD 
- Les écoles avec cantines utilisées comme centres de loisirs l’été 
- Les équipements sportifs avec vestiaires 
- L’hôpital de Auch ou ses annexes 
- Les autres bâtiments publics/tertiaires consommateurs d’ECS 
- Les immeubles de logements collectifs 

A cela, s’ajoute les projets diffus dans l’habitat individuel. 

2.6.3 Contraintes  

L’installation de panneaux solaires thermiques modifie l’aspect de la toiture des bâtiments et se heurte donc à 

la même contrainte règlementaire que les panneaux solaires photovoltaïques en ce qui concerne la proximité de 

bâtiments historiques. Les contraintes détaillées au paragraphe 2.4.2.1 s’appliquent donc également. 
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Les panneaux solaires thermiques demandent une surface d’installation moindre que les panneaux solaires 

photovoltaïques (2 panneaux environ pour une maison avec une famille de 4 personnes pour les CESI), ce qui 

peut simplifier l’installation dans le cas de toitures ne disposant pas de grandes surfaces. 

Dans les bâtiments collectifs, il est nécessaire que le système de distribution d’eau chaude sanitaire soit collectif 

pour recourir à cette solution. 

2.6.4 Modalités économiques 

Le coût des installations est assez variable, échelonné d’après l’initiative SOCOL d’Enerplan, entre 600 €HT/m² et 

1200 €HT/m² sur la partie solaire. L’exploitation est de l’ordre de 8 à 15 €/m²/an. 

Le coût de production varie entre 174 et 451 €/MWh pour le CESI et 246 à 505 €/MWh pour les SSC. Dans le 

collectif, ces coûts de production s’échelonnent entre 63 et 164 €/MWh. 

Différentes aides cumulables existent pour participer au financement des installations. La principale est le Fonds 

Chaleur de l’ADEME qui permet le financement d’installation à partir de 25 m² de capteurs (plusieurs sites 

équipés d’un CESC de 15 m² sont envisageables pour former un seul projet). Suivant la taille des projets, plusieurs 

logiques sont accessibles. 

Projet dont la surface de capteurs solaires est supérieure ou égale à 25 m² et inférieure à 100 m² (montants 

indicatifs) : 

 

Projet dont la surface de capteurs solaires est supérieure ou égale à 100 m² (montants indicatifs) : 
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Quelle que soit la taille de l’installation pour laquelle un financement est demandé auprès du Fonds Chaleur, le 

projet doit avoir fait l’objet d’une « Etude de faisabilité d’une installation solaire thermique collective » réalisée 

par un bureau d’étude doté de la référence RGE études ou équivalent. De même l’installateur doit avoir ce type 

de certification. 

Pour les grandes installations, des appels d’offre sont mis en œuvre par l’ADEME, l’appel d’offre de 2017 

recouvrait les surfaces de capteurs suivantes : 

- 300 m² de capteurs pour le logement collectif, les établissements d'hébergement touristique ouverts 
toute l’année (hôtel, camping, village vacances), les piscines, le secteur tertiaire, l’industrie (T°< 120°C), 
les secteur agricole et de la santé (EHPAD, MAS, IME, MARPA, …ou hospitaliers). 

- 500 m² de surface de capteurs pour les installations solaires couplées à un réseau de chaleur avec 
stockage (court terme ou moyen/long terme). 

Sur la période 2015-2016, le marché est peu dynamique et en décroissance malgré une tendance à la baisse des 

coûts. Le faible prix des énergies fossiles, la préférence pour les équipements PV dans l’habitat individuel, la 

règlementation RT2012 moins contraignante qu’attendu dans le collectif et plusieurs contre-référence dans 

l’habitat social ont pesé sur la filière. 

2.6.5 Synthèse et potentiel net 

Nous avons évalué le potentiel net avec les hypothèses suivantes : 

− Résidentiel : couverture de 60 % des besoins et réalisation de 20 % des projets potentiels 

− Tertiaire :  

o Zoom sur certains types de bâtiments pour l’ensemble des communes hors Auch 

o Répartition des besoins et du potentiel sur l’ensemble des bâtiments tertiaires de la 

Ville d’Auch 

2.6.5.1 Résidentiel 

Pour un taux de couverture de 60 % des besoins, le potentiel solaire thermique maximal sur les bâtiments 

résidentiels, indépendamment de toute contrainte, est de 17,5 GWh/an. En prenant une hypothèse de 

réalisation de 20 % des projets, on obtient un potentiel de 3,5 GWh/an. 

La carte suivante présente, le potentiel net par commune sur le résidentiel. 
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Carte 10 : Potentiel Solaire Thermique Net - Résidentiel 

Cette EnR peut être particulièrement adaptée à des zones d’habitat collectif comme le quartier du Grand Garros. 

Cependant, comme nous l’avons précisé dans le paragraphe consacré aux contraintes, cette installation n’est 

possible qu’avec un système de distribution d’ECS collectif. 

2.6.5.2 Tertiaire 

Le potentiel maximal, avec un taux de couverture de 60 % des besoins, toutes activités tertiaires confondues 

pour Auch est très élevé, 32 GWh/an dont une part importante pour l’hôpital et les bâtiments sportifs. Ces deux 

bâtiments très consommateurs peuvent être plus adaptés pour des énergies répondant à la fois aux besoins de 

chauffage et ECS (projet de RCU, chaudière biomasse, …). 

On peut envisager un ciblage : 

− Des bâtiments administratifs et publics 

− Des hôtels et restaurants 

− Les EHPAD ou foyers d’accueil 

− Des bâtiments sportifs avec vestiaires notamment 

En supposant la réalisation de 20 % des projets pour ces types de bâtiments, on obtient un gisement de l’ordre 

de 3,5 GWh/an. 
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Figure 21 : Répartition des besoins d'ECS et du potentiel solaire thermique tertiaire – Auch 

Les bâtiments qu’il nous semble pertinent de cibler en priorité dans les autres communes sont les suivants : 

− Bâtiments administratifs (mairies essentiellement) 

− Ecoles (à condition d’avoir des débouchés en été) 

− Les bâtiments sportifs avec vestiaires 

− Les établissements de santé et foyers qui représentent plus de 22 % de ce potentiel avec seulement 

2 établissements hors Auch (Castéra-Verduzan et Montégut) 

− Les activités liées au tourisme dont les besoins coïncident a priori avec la période où le potentiel 

est le plus fort 

Une part importante de ce potentiel se trouve sur des bâtiments publics. Le potentiel maximal est de 2 GWh/an, 

tous bâtiments confondus ; il est de 0,4 GWh/an avec une hypothèse de réalisation de 20 % des projets.  

La figure suivante présente la répartition des besoins et donc du potentiel sur l’ensemble des bâtiments 

tertiaires, hors Auch. 
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Figure 22 : Répartition des besoins d'ECS et du potentiel solaire thermique tertiaire - Hors Auch 

La carte suivante présente pour les communes hors Auch, le potentiel solaire thermique tertiaire. La carte fait 

également apparaitre les établissements de santé qui peuvent être des cibles prioritaires. On constate que parmi 

les communes à fort potentiel, on retrouve par exemple Castéra-Verduzan et Montégut, hébergeant tous deux 

un établissement de santé. A cela s’ajoute le potentiel touristique et les projets liés aux thermes à Castéra-

Verduzan. 
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Carte 11 : Potentiel Solaire Thermique Tertiaire 

2.7 Géothermie 

2.7.1 Descriptif de la ressource et contraintes d’utilisation 

La géothermie, comme son nom l’indique, consiste à puiser dans le sol l’énergie. Il existe plusieurs types de 

géothermie, caractérisés notamment par la classe de température et l’abondance de l’énergie disponible : 

• En régions volcaniques, la géothermie haute énergie permet de créer de l’électricité et de la chaleur. 

• La géothermie collective basse énergie se déploie essentiellement dans un ensemble urbain ou dans un 

réseau de chaleur. En France, elle est essentiellement exploitée à travers les installations en profondeur 

sur la nappe du Dogger dans le bassin parisien.  

• La géothermie très basse énergie, dite aussi géothermie de surface, permet de capter l’énergie issue de 

ressources géothermiques situées à une profondeur inférieure à 100 m. La chaleur est contenue 

principalement dans les nappes d’eau accompagnant les cours d’eau. 

C’est sur cette ressource que se sont concentrées nos analyses. Les calories souterraines sont 
récupérées grâce à un système de pompe à chaleur, souvent réversibles et pouvant être utilisées pour 
subvenir à des besoins de froid. 
Deux systèmes permettent la récupération de cette énergie, suivant les circonstances locales du sous-
sol :  

- Géothermie sur nappe opérant par prélèvement (et réinjection) d’une eau de surface dans une 

nappe alluviale ou une nappe phréatique. 

- Géothermie sur sonde, ou géothermie sèche, opérant par circulation en circuit fermé d’un fluide 

caloporteur dans un échangeur thermique vertical ou horizontal. 
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Figure 23 : Schéma de principe des différents types de géothermie de surface : géothermie sur aquifère ou géothermie 
sèche verticale ou horizontale. 

2.7.2 Les ressources géothermiques sur le territoire 

Nous disposons de plusieurs outils sur le territoire pour cerner les zones où le potentiel géothermique est 

intéressant. En premier lieu, dans le cadre du de la constitution de la plateforme de conseil sur la géothermie 

www.geothermie-perspectives.fr, le BRGM et l’ADEME ont cartographié pour la région Midi-Pyrénées le 

potentiel du meilleur aquifère. Cette cartographie est relativement succincte avec une donnée fournie pour des 

« pixels » de grandes tailles où le potentiel est décrit de faible à fort.  

Comme on peut le voir sur la carte ci-après, une majorité du territoire est en zone de potentiel « moyen ». 

L’aquifère est productif avec une température de 20 à 40°C (partie nord) ou de 40 à 60°C (partie sud), mais il est 

profond (≈ 1000 m) et les coûts de forage sont donc très importants 

Le Sud du territoire est en zone potentiel « fort ». Les coûts sont aussi importants en raison de la même 

profondeur, mais l’aquifère est classé « très productif ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geothermie-perspectives.fr/
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On peut s’intéresser également aux nappes alluvionnaires. Il s’agit des nappes présentent autour du lit d’un cours 

d’eau. Ces nappes ont l’avantage d’être peu profondes mais elles ont en revanche des températures assez peu 

élevées, ce qui implique l’utilisation accrue d’une pompe à chaleur et un périmètre restreint 

d’approvisionnement envisageable. On parle de géothermie très basse énergie. Cette ressource s’applique donc 

plutôt à des projets ponctuels situés à proximité immédiate de la nappe. 

Source : BRGM, ADEME 

AUCH 

Pessan 

Jegun Roquefort 

Carte 12 : Cartographie du potentiel du meilleur aquifère Source : BRGM 
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Carte 13 : Cours d'eau et nappes alluvionnaires 

2.7.3 Contraintes 

La géothermie très basse énergie nécessite des dispositifs thermiques particuliers dans les bâtiments équipés : 

plancher chauffant, radiateur très basse température, système de climatisation dédié. En conséquence, le 

déploiement de ce type d’installation ne doit pas être considéré en intégrant toute demande de chaleur présente 

dans les zones favorables comme une demande substituable. Il s’agit bien plus d’agir par opportunité quand une 

nouvelle zone ou infrastructure est construite ou profondément rénovée sur une zone favorable. 

Des études approfondies sont nécessaires pour valider la présence des nappes. 

2.7.4 Modalités économiques 

Les coûts associés à des forages à 1000 m de profondeur ne peuvent être amortis que s’ils répondent à des 

besoins très importants (au moins 10 000 équivalents logements).  

Les coûts pour un projet de géothermie très basse énergie sont très dépendants du projet et il n’y a pas vraiment 

de sens à proposer une valeur moyenne. 

2.7.5 Synthèse et potentiel net 

La ressource géothermique basse énergie est présente dans le sous-sol de Grand Auch Cœur de Gascogne grâce 

à un aquifère au potentiel très intéressant. Toutefois cette ressource est située à une profondeur nécessitant un 

débouché d’au moins 10 000 équivalents-logements pour que les travaux soient amortis, ce qui n’est pas 

envisageable sur le territoire. 

Les projets sur les nappes alluvionnaires doivent être envisagés au cas par cas en gardant en mémoire que les 

bâtiments compatibles ont nécessairement un système de chauffage collectif basse température. Cette option 

ne concerne donc que quelques sites en bordure du Gers. 
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2.8 Récupération de chaleur fatale  

La chaleur fatale est la chaleur générée par un procédé thermique dont ce n’est pas le but premier. Cette chaleur 

peut se trouver dans des rejets liquides, gazeux ou diffus et aller de 30°C à plus de 500°C. 

2.8.1 Eaux usées 

La récupération de chaleur fatale par la mise en place d’échangeurs dans les canalisations d’eaux usées nécessite 

des diamètres de tailles minimales pour l’installation des équipements. Selon les technologies, il faut au 

minimum 800 mm de diamètre. Sur le territoire, un seul tout petit tronçon répond à ces caractéristiques.  

 

Carte 14 : Carte des collecteurs d'eaux usées de diamètre supérieur à 400mm 

2.8.2 Eaux grises en sortie de bâtiments 

2.8.2.1 Présentation de la technologie 

La récupération de chaleur fatale sur les eaux grises permet de récupérer l’énergie encore présente dans les eaux 

rejetées par les cuisines et salles-de-bain. Un système d’échangeur permet de récupérer cette énergie. Le 

potentiel se situe donc dans les bâtiments les plus consommateurs d’ECS. Une pompe à chaleur est utilisée 

ensuite pour fournir une eau chaude sanitaire à 58°C. L’eau réchauffée par ce système est représentée en vert 

sur la figure suivante. Cette eau peut également être utilisée pour préchauffer l’eau du réseau de chauffage. 
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Figure 24 : Principe de fonctionnement de la technologie de récupération de chaleur sur les eaux grises en sortie de 
bâtiment 

2.8.2.2 Contraintes 

Cette technologie peut être envisagée dans les zones à fort besoins en ECS comme le quartier de logements 

collectifs du Grand Garros. Elle peut également s’appliquer aux mêmes cibles que le solaire thermique : EHPAD, 

écoles avec cantines utilisées comme centres de loisirs l’été, équipements sportifs avec vestiaires, autres 

bâtiments publics/tertiaires consommateurs d’ECS, … 

Soulignons toutefois qu’il s’agit là aussi d’une technologie compatible uniquement avec un système de 

distribution d’ECS collectif. 

2.8.2.3 Modalités économiques 

Le système est éligible au fonds chaleur de l’ADEME. 

2.8.3 Activités 

Plusieurs activités peuvent générer de la chaleur fatale : 

− Des activités industrielles nécessitant de la chaleur (chimie, agro-alimentaire, papier-carton, 

matériaux, sidérurgie,…) 

− Des activités nécessitant du froid (supermarchés, hôpital) 

− La consommation ou production d’eau chaude pour les process (blanchisseries, piscine, hôpital, 

abattoir, …) 

Celle-ci se présentant sous différentes formes : 

− Purges de chaudières 

− Eaux de refroidissements 

− Air chaud de séchage 
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− Fumées à plus de 100°C, etc. 

− Ajouter l’abattoir et les blanchisseries 

Ces potentiels peuvent être valorisés en interne sous forme de pré-chauffage par exemple, permettant de limiter 

le recours aux énergies fossiles. 

La valorisation externe est souvent plus difficile car la majorité du potentiel disponible correspond à des 

températures inférieures à 100°C, voire à 50°C. Le recours à des PAC est donc nécessaire et la valorisation doit 

pouvoir se faire à proximité pour rentabiliser les projets. Toutefois des zones intéressantes peuvent ressortir 

(hôpital, Carrefour, piscine par exemple ou Abattoir, zone Leclerc), ainsi que certaines zones industrielles ou 

artisanales (Lamothe, Engachies). 

2.9 Gaz renouvelable issu de la méthanisation 

La méthanisation est une voie de valorisation des déchets organiques d’un territoire. Les intrants peuvent être 

variés, et comprennent notamment les déjections animales issues de l’élevage, les coproduits des cultures, la 

fraction fermentescible des ordures ménagères, les déchets de l’industrie agroalimentaire et de la grande 

distribution et les boues de stations d’épuration. Nous passons en revue l’ensemble de ces secteurs producteurs 

de matières organiques fermentescibles dans la suite. 

Les unités de méthanisation ont trois débouchés principaux : 

− La production d’électricité : le gaz est utilisé comme combustible d’un moteur électrique. Cette 

solution, au rendement faible, est utilisée lorsque l’unité de méthanisation ne peut pas injecter 

dans le réseau de gaz et qu’il n’y a pas de débouchés de chaleur. 

− La cogénération : ce procédé consiste à produire simultanément de la chaleur et de l’électricité. 

Cela suppose un débouché de chaleur stable, mais permet d’augmenter significativement le 

rendement de l’installation 

− L’injection dans le réseau de gaz : c’est la voie privilégiée à l’heure actuelle, mais elle nécessite de 

pouvoir accéder au réseau de gaz et de créer une installation de puissance suffisante.  

Les projets peuvent être à la maille d’une exploitation agricole, mais la maille pertinente est le plus souvent la 

mutualisation de plusieurs acteurs fournissant des déchets organiques pour une unité de taille plus importante. 

L’importance des investissements pousse en effet à les mutualiser entre plusieurs acteurs. 

2.9.1 Les potentiels bruts de matières méthanisables sur Grand Auch Cœur de Gascogne 

Les gisements de matières méthanisables sont divers, chacun étant soumis à des contraintes propres à la filière 

dont il est issu. Citons notamment le rayon d’approvisionnement, la saisonnalité, la nécessité de retour au sol, la 

dispersion de la ressource, le nombre d’acteurs à mobiliser...  

Un premier critère est le rayon d’approvisionnement, visible ci-dessous : 
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Figure 25 : Distance de collecte de substrats méthanisables. 
Source : IRSTEA, Dossier de presse janvier 2015 

L’objet de cette partie est de quantifier chacun des gisements sur le territoire. 

2.9.1.1 Lisiers et fumiers de l’élevage 

Les activités d’élevage génèrent deux substrats à fort potentiel de méthanisation : le lisier (liquide) et le fumier 

(solide). Les contraintes logistiques sont particulièrement prégnantes sur ces deux ressources, du fait des 

nuisances liées à leur transport notamment. L’IRSTEA indique donc à titre indicatif qu’une unité de méthanisation 

peut récolter du fumier dans un rayon d’environ 5 km, et du lisier dans un rayon de 2 km. Cela restreint donc 

fortement la maille géographique à laquelle cette ressource peut être utilisée et les projets in situ présentent 

donc un avantage certain. 

L’évaluation des cheptels sur le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne repose sur deux bases de données 

produites par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : 

- Le Recensement Général Agricole de 2010, qui indique à la maille communale et surtout à la maille 

cantonale (cantons de 2011) le nombre d’exploitation et de têtes de bétail. Les données communales 

comprennent de nombreuses données commercialement sensibles non communiquées, on préfèrera 

donc l’usage des données cantonales. 

- Les Statistiques Agricoles Annuelles de 2016. Ces chiffres, donnés à la maille départementale 

uniquement, permettent d’évaluer l’évolution des cheptels sur la période.  

 

Type Effectifs

Total Bovins 12 474          

Total Vaches

-Vaches laitières 502               

-Vaches allaitantes 4 799            

Bovins d'un an ou plus 3 587            

Bovins de moins d'un an 3 587            

Total Equidés 328               

Chèvres 680               

Brebis nourrices 2 764            

Brebis laitières -                 

Total Porcins 5 230            

Truies reproductrices de 50 kg ou plus 369               

Volaille 398 913       
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Tableau 2 : Effectifs d'animaux sur le territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne (Source : RGA 2010, les chiffres en 
rouge sont répartis sur la base des proportions des SSA 2016). 

Les ratios que nous utilisons pour calculer les quantités de fumiers et lisiers sont issus de l’étude de référence 

d’avril 2013 Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation produite par SOLAGRO. 

Les ratios prennent en compte les itinéraires techniques agricoles utilisés avec notamment le temps de 

stabulation réel (temps passé à l’étable), des ratios de mobilisation sont également fournis, permettant de 

quantifier le potentiel de développement à l’horizon 2030. Les quantités d’effluents d’élevage disponibles pour 

la méthanisation sont donc les suivantes : 

Tableau 3 : Production de matière pour la méthanisation issue de l'élevage 

 

Au-delà de la quantité brute de gisement issu de l’élevage, il ne faut pas oublier que ces matières présentent 

l’atout de fournir les bactéries indispensables au processus de méthanisation.  

2.9.1.2 Coproduits de l’agriculture 

De nombreuses parties secondaires issues des plantes cultivées sont actuellement peu valorisées et laissées au 

champ. Elles peuvent receler un potentiel de méthanisation intéressant.  

Les ressources végétales considérées sont :  

− Les résidus de cultures : les pailles de céréales, les menues pailles, les pailles d’oléagineux, les 

résidus de maïs 

− Les issues de silos  

− Les CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Energétique 

Les surfaces agricoles sur le territoire nous sont indiquées par la base de données du RPG 2012, le Répertoire 

Parcellaire Agricole, une base de données cartographique reposant sur les données cadastrales. Cette base de 

données a l’avantage de permettre de déterminer pour un projet particulier les parcelles se trouvant à proximité 

afin d’en connaître le potentiel de production de matière. 

Les surfaces utiles pour les coproduits méthanisables sont mesurées à partir de cette base et sont les suivantes :  

Tableau 4 : Surfaces cultivées du territoire (Source : Registre Parcellaire Graphique 2012) 

 

Gisement 

"brut" (en 

MWh/an)

Mobilisable 

vers 2030 (en 

MWh/an)

Fumier 18 503           3 701                  

Lisier 2 554              766                     

TOTAL 21 057           4 467                  

Type Surfaces (ha)

Céréales 26 132               

Maïs 1 129                  

Colza 1 540                  

Tournesol 8 606                  
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Tableau 5 : Production de matière pour la méthanisation issue des coproduits de l’agriculture 

 

2.9.1.3 Déchets urbains de la grande distribution 

Les déchets de la grande distribution, sur la partie alimentaire, peuvent fournir de grandes quantités de matière 

fermentescible. La difficulté vient que ces matières sont souvent difficiles à isoler et à valoriser. Il s’agit 

notamment des matières qui doivent être déconditionnées, c’est-à-dire dont on doit ouvrir l’emballage pour 

séparer le produit alimentaire des plastiques, cartons et autres emballages. 

L’étude de référence de ADEME/Solagro/Inddigo donne des ratios de production de substrats suivant les 

caractéristiques des enseignes (surfaces commerciales déclarées). L’application de ces ratios donne une 

production de 20 861 MWh de substrat sur les différents supermarchés de l’agglomération. Cette étude de 

référence anticipe néanmoins une mobilisation faible de cette ressource, de l’ordre de 1 % en 2030. 

Nous avons identifié les plus grands hypermarchés de Grand Auch Cœur de Gascogne et évalué le potentiel 

méthanisable mobilisable à 2030 à partir des ratios de l’étude ADEME/Solagro/Inddigo. Cette liste n’est pas 

exhaustive mais donne une idée de l’ordre de grandeur mobilisable sous réserve de mettre en place une filière 

dédiée. Deux gros producteurs ressortent : Carrefour au Sud et Leclerc au Nord. 

Le potentiel total mobilisable à 2030 est évalué à 77 MWh/an, dont plus de 70 % serait fourni par Carrefour et 

Leclerc. Ce gisement reste extrêmement faible comparé à d’autres présentés auparavant. 

:  

Carte 15 : Les enseignes de grande distribution du territoire 

 

Gisement "brut" (en 

MWh/an)

Mobilisable vers 

2030 (en MWh/an)

TOTAL 347 408                         70 535                          
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2.9.1.4 Boues des stations d’épuration 

Il existe sur le territoire une seule STEP de taille suffisante pour envisager une valorisation des boues sur le 

territoire : celle de Auch. 

En 2016, la charge maximale en entrée était de 46 800 EH ce qui a occasionné la production de 475 tMS de boues, 

actuellement compostées. La production de biogaz en cas de méthanisation serait de l’ordre de 1 GWh/an mais 

cela semble relativement faible pour envisager un projet. 

 

Carte 16 : Carte des stations d'épuration du territoire de Grand Auch Cœur de Gascogne 

2.9.1.5 Les déchets du territoire 

Les déchets non dangereux sont sur le site exploité par Trigone à Pavie. Un projet d’injection de bio-méthane de 

l’ordre de 15 000 MWh/an avec injection dans le réseau GrDF vient d’être mis en fonction.  
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Carte 17 : Site d'enfouissement des déchets de Pavie 

2.9.2 Modalités économiques et financières  

Les coûts de production pour la méthanisation ont été évalués par l’ADEME pour des installations en 

cogénération, avec valorisation de la chaleur et de l’électricité. Ces coûts varient entre 96 €/MWhutile et 

130 €/MWhutile pour les cogénérations à la ferme, et 95 €/MWhutile à 167 €/MWhutile pour les cogénérations 

centralisées, comme on peut le voir sur la figure suivante.  

En cas de valorisation uniquement électrique, pour la cogénération à la ferme, le coût de production varie entre 

161 et 216 €/MWhélectrique. 

Les coûts d’investissement varient entre 7 500 et 8 000 €/kW. 

 

 

Figure 26 : Coût de production de la biomasse collective 

2.9.3 Synthèse et potentiel net et dynamique locale de la filière méthanisation agricole 

Il est difficile d’évaluer un potentiel net sur la base théorique des potentiels estimés. En revanche, nous avons 

échangé avec la Chambre d’Agriculture afin d’avoir son ressenti quant au développement de la filière 

méthanisation agricole, au vu de sa connaissance du terrain et de la motivation des acteurs. 
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Les chiffres présentés précédemment sont des chiffres théoriques. La chambre d’agriculture estime qu’une 

fourchette haute de réalisation serait une dizaine de projets de 200 kW, soit un total de 2 MW et une production 

d’environ 17,5 GWh à moyen/long terme. 

Plusieurs raisons expliquent ce potentiel net très en-deçà du potentiel brut théorique : 

− Les projets doivent faire au minimum 150 à 200 kW, ce qui nécessite en général une mise en 

commun de la ressource de plusieurs agriculteurs qui doivent s’investir (et investir) ensemble dans 

le projet. 

− Le parcours entre l’idée et la réalisation du projet est très long, avec notamment de lourdes 

règlementations et contraintes administratives. 

− La méthanisation s’accompagne de l’épandage des digestats. Cette pratique, courante dans le cas 

des lisiers/fumiers, ne l’est pas pour les céréaliers, ce qui nécessite de nouvelles pratiques de 

travail, ajoutant à la complexité du projet. 

− Les élevages de bovins, les plus producteurs de fumiers/lisiers, ont une production saisonnière 

(hiver) qui ne permet pas une alimentation continue du méthaniseur. 

Cependant, des évolutions sur l’injection, qui peut désormais être facilitée et le potentiel développement de la 

mobilité gaz, donne un signal positif sur la filière, même si les autres contraintes restent lourdes. 

La chambre d’agriculture accompagne les projets par une étude de pré-faisabilité : évaluation du gisement et 

recherche de complément avec d’autres exploitation, validation du seuil de puissance minimal, 1er chiffrage et 

avis sur l’intérêt d’une étude de faisabilité. 

Il est important de mettre en avant des projets réussis (l’exemple de la méthanisation de Lamothe est très 

présent). Un projet a été mis en service à l’automne sur le département, et deux projets sont en cours avec des 

exploitations de palmipèdes qui pourraient par la suite être de bonnes vitrines. 

À titre d’exemple, à Préchacq-Navarrenx (64), après 8 ans de gestation, la méthanisation « Méthalayou » vient 

d’être mise en service. Elle regroupe le lisier de canards de 15 agriculteurs. Cette installation a bénéficié de 

financement participatif via la plateforme Energie Partagée. 

 

 

  

Source : www.methalayou.fr 

Figure 27 : Provenance des financements de la méthanisation Méthalayou 
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3. Synthèse et données économiques - Quel scénario 
de développement au cours du temps ? 

3.1 Le potentiel net identifié 

Le potentiel net global supplémentaire que nous avons évalué s’élève à 211 GWh/an. Le potentiel de production 

est réparti en particulier entre le solaire photovoltaïque, le bois énergie et le solaire thermique, comme l’illustre 

la figure ci-dessous représentant l’ensemble des potentiels. 

Il faut garder en mémoire que certains de ces potentiels ont été évalués en prenant une hypothèse de réalisation 

des projets par rapport au potentiel maximal. Cette hypothèse est donc une variable forte dans l’estimation du 

potentiel net, qu’il faut donc nuancer selon la réalisation réelle des projets. C’est tout l’enjeu des choix de 

scénarios pour le territoire. 

 

 

Figure 28 : Potentiels net par type d’EnR&R Grand Auch Cœur de Gascogne 
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3.2 La couverture des besoins 

Avec la production actuelle d’EnR&R que l’on compare aux consommations du territoire estimées via l’outil 

PROSPER, le taux de couverture des besoins est de l’ordre de 6,2 %. 

Si l’ensemble du potentiel net présenté précédemment est valorisé, le taux de couverture s’élèverait à 32%. 

Figure 29 : Répartition des potentiels EnR&R nets Grand Auch Cœur de Gascogne 
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Le tableau suivant détaille la situation initiale pour chaque énergie, les objectifs du SRCAE (objectifs de l’ancienne 

région Midi-Pyrénées), un scénario tendanciel suivant le rythme de développement actuels, et un scénario 

reprenant le potentiel net estimé. 

Le scénario potentiel net permet d’atteindre les objectifs du SRCAE pour l’ensemble des énergies et même de 

dépasser largement certains. En revanche le scénario tendanciel ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs, 

excepté pour les énergies pour lequel il est déjà atteint, le bois énergie et l’hydraulique. 

Tableau 6 : Scénarios de développement des EnR - GWh/an 

 

3.3 Coût de production des EnR – Synthèse 

Nous avons présenté tout au long du rapport des coûts de revient évalués par l’ADEME pour tous les types 

d’énergie. Nous synthétisons ici ces données pour proposer une vision d’ensemble quelle que soit l’énergie.  

Les coûts sont évalués grâce à une analyse nationale et sont donc à nuancer géographiquement. Les données 

tiennent compte des coûts d’investissement, d’exploitation, et de coûts de raccordements moyens lorsque cela 

est pertinent. 

La fourchette s’explique par une réflexion sur les modalités de financement, le gisement et les investissements. 

Le bois énergie est la solution de production la plus intéressante financièrement, suivie par le solaire thermique 

collectif et tertiaire, et le PV au sol et les autres types de PV. La géothermie fait également partie des énergies 

les moins chères à produire mais le chiffre est très dépendant des caractéristiques de l’aquifère, et il n’est pas 

représentatif de la réalité sur le territoire où cette énergie serait beaucoup plus onéreuse en raison des 

débouchés trop faibles. 

Energie GWh/an
Situation 

initiale

Objectifs 

SRCAE

Potentiel net 

2050

Potentiel 

max 2050

Bois-Energie 42               34               23               43               

Eolien

Hydroélectricité 2                 1                 3                 

Méthanisation 2                 19               75               

Photovoltaïque 4                 23               145             Plus de 500

Solaire Thermique 0                 2                 7                 35               



  
Grand Auch Cœur de Gascogne – Étude du potentiel en énergies renouvelables 

59 

59 

 

Le tableau suivant présente une étude préliminaire des coûts du scénario potentiel net réalisé avec l’outil 

Prosper. Les investissements réalisés à horizon 2050 pour mobiliser les gisements identifiés s’élèveraient à un 

peu plus de 430 M€. Sur cette période, ces investissements conséquents permettraient de réduire la facture 

énergétique d’environ 100 M€ tout en rapportant 900M€ en termes d’exploitation (coût de fonctionnement 

retranché du coût de revente). Le bilan comptable du scénario potentiel net est donc logiquement nettement 

excédentaire 

 

3.4 Quelles aides ou montages ? 

Nous synthétisons ici les différentes formes d’aides qui ont été présentées dans le rapport :  

− Les aides via un tarif d’achat : obligation d’achat ou via appel d’offre pour tarif d’achat ou 

complément de rémunération pour le photovoltaïque 

Figure 30 : Coûts de productions par type d'EnR en €HT/MWh produits 
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− Les aides à l’investissement : fonds chaleur pour la biomasse ou le solaire thermique collectif (à 

partir de 25 m² de capteurs), appels d’offre de l’ADEME pour les grandes installations 

Plusieurs types de montages peuvent être envisagés pour réaliser les investissements relatifs aux EnR :  

− Investissements en propre 

− Tiers investisseurs par exemple pour le PV : location de la toiture via redevance pour les projets en 

injection ou contrat avec autoconsommation 

− Portage par la collectivité et investissement par un tiers intégré dans les coûts de fourniture de 

l’énergie (DSP en concession pour de petits réseaux bois par exemple),… 

− Investissement participatif et citoyen 

− Investisseurs potentiels : SEM, Caisse des dépôts, Enercoop, … 

3.5 Quel scénario ? 

Ce rapport s’est attaché à présenter le potentiel envisageable pour le développement des différentes EnR&R 

présentent sur le territoire. Ces potentiels ont été nuancés en fonction du contexte propre au territoire et des 

dynamiques locales. Plusieurs cibles prioritaires ont été identifiées afin d’amorcer une dynamique autour du 

développement des EnR&R. 

Ce paragraphe de synthèse a proposé une comparaison entre les objectifs du SRCAE et le scénario potentiel net 

(les objectifs de la région Occitanie ne sont pas encore connus). Il s’agit maintenant pour la collectivité de se 

positionner par rapport à ces scénarios afin d’évaluer un scénario global de maîtrise des consommations 

énergétiques et de développement des énergies renouvelables afin de positionner cette trajectoire avec par 

exemple une trajectoire TEPOS. 

La démarche que nous proposons pour assister la collectivité à l’élaboration de son scénario consistera à animer 

un atelier regroupant les élus et les acteurs des différents secteurs concernés. L’objectif sera de délibérer sur les 

niveaux et le rythme de mobilisation des potentiels de chacune des filières EnR&R identifiées dans le présent 

rapport. Afin de fournir une vision globale de la trajectoire qui sera construite, l’outil Prosper calculera en temps 

réel les impacts des délibérations en termes de production, de coûts d’investissement, d’exploitation et d’impact 

sur la facture énergétique. Cet outil sera précieux pour comparer les résultats du scénario co-construit avec les 

objectifs territoriaux et temporels. 

Le scénario envisagé par les acteurs de la collectivité lors d’un atelier, organisé le 12 octobre 2018, est présenté 

dans la partie qui suit. 
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3.6 Trajectoire envisagée par la collectivité 

L’objectif de l’atelier de concertation réalisé avec les acteurs et élus de la collectivité a été de fixer les ambitions 

du territoire par filière ENR&R. La trajectoire choisie devra se situer entre les objectifs réglementaires et le 

potentiel maximal mobilisable. 

3.6.1 Objectifs réglementaires 

Les objectifs du SRCAE en terme de production énergétique étant jugés obsolètes (le SRADDET étant attendu 

courant année 2019) et difficilement déclinables à l’échelle du Grand Auch Cœur de Gascogne, il a été décidé de 

se baser uniquement sur ceux fixés par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV). 

Pour rappel, celle-ci prévoit notamment: 

- Une réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 en fixant un 
objectif intermédiaire de 20% en 2030 

- De porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brut en 2030 

Pour aider à la concertation, nous avons choisi de décliner ces objectifs par filière sur le territoire du Grand Auch 

Cœur de Gascogne, en prenant l’hypothèse d’un respect de la trajectoire de la demande énergétique fixée par 

la LTECV. 

Ainsi, la réduction de 20% de la demande à horizon 2030 se traduit par une consommation finale égale à près de 

650GWh/an. Et la production prévue pour l’année 2030 sera donc égale à 30% de cette demande, soit 

206GWh/an. Il est important de noter que l’objectif de la LTECV pour la production étant exprimée en part de la 

consommation, plus celle-ci sera faible plus l’objectif de production le sera également, et inversement. 

 

Cet objectif de production a ensuite été décliné par filière ENR&R au prorata du potentiel maximal mobilisable. 

Dans l’exposé de la trajectoire qui suit, nous avons fait le choix de considérer cet objectif par filière comme la 

production minimale à atteindre pour 2030. Un nouvel atelier plus détaillé et précis dans les choix de la 

trajectoire devrait être mené pour affiner ces tendances et les intégrer dans le futur PCAET. 

 

Figure 31 Déclinaison des objectifs de la LTECV 
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Figure 32 Déclinaison par filière de l'objectif LTECV 

Si l’objectif de réduction de la demande de 20% à horizon 2030 est tenu, le territoire devra multiplier sa 

production ENR&R par un facteur 4. Au regard des potentiels identifiés, les efforts devront avant tout se porter 

sur le solaire photovoltaïque et la méthanisation. 

 

3.6.2 Trajectoire envisagée 

Les participants ont pu échanger et se positionner sur les ambitions du territoire en terme de production ENR&R 

pour chacune des filières présentant un potentiel. La retranscription qualitative de ces échanges est synthétisée 

dans le tableau suivant : 

Tableau 7 Positionnement par filière (légende : - : peu d’ambition, + : ambition potentiel net, ++ : ambitions élevées) 

 en GWh/an Etat 
initial 

Objectif 
LTECV 

Potentiel 
Net 

Potentiel 
Max 

Ambitions 
Trajectoire 

retenue 

Production 
d’électricité 

Hydroélectricité 2,4 2,7 3,4 5 + 3,4 

Photovoltaïque en 
toiture 

4 124 150 >500 ++ 200 

Production de 
chaleur 

bois énergie 42 52 65 85 + 65 

Solaire thermique 0,4 9 7 36 - 5 

Production de gaz Méthanisation 0 18 19 75 ++ 30 

Total 48 206 244 704  303,4 

L’éolien ne présente pas de potentiel et n’est donc pas considéré dans le tableau. Cependant durant l’atelier 
des échanges et interrogations ont porté sur le micro éolien qui pourra faire l’objet d’une étude 
complémentaire. 

Sur la base de ces échanges, les retours qualitatifs qui nous ont été exprimés ont été traduits en ambitions 

quantitatives (colonne Trajectoire retenue). L’intérêt de cet exercice est de pouvoir présenter une première 

vision de la trajectoire qui serait adoptée, et de servir de base de travail à une précision de ce scénario avant 

intégration dans le PCAET. 

Les ambitions du territoire se portent clairement sur la méthanisation et le solaire photovoltaïque. Ces deux 

énergies présentent d’importants potentiels mobilisables sur le territoire Grand Auch Cœur de Gascogne. La 

volonté du territoire serait de porter les efforts bien au-delà du potentiel net.  
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Les objectifs fixés par la LTECV semblent atteignables et largement dépassables selon les échanges ayant eu lieu 

en atelier. La première retranscription de ces échanges montre une production totale d’ENR&R portée à un peu 

plus de 300 GWh/an contre un objectif réglementaire de 200GWh/an. 

En terme de coûts d’investissement et d’exploitation : 

 

Figure 33 Synthèse des coûts d'investissement, d'exploitation et facture énergétique, en millions d'euros 

 

Les investissements nécessaires à mobiliser à horizon 2030 sont de 620 millions d’euros. Mis en regard avec les 

gains liés à l’exploitation (coûts de maintenance et fonctionnement – revente de l’énergie) le bilan est positif à 

horizon 2050, estimé à 200 millions d’euros, et diminuant la facture énergétique de 115 millions d’euros. 

Il est à noter que ce bilan sera d’autant plus favorable que les investissements seront réalisés tôt. En effet, le 

travail mené ci-dessus permet de fixer des jalons à horizon 2030 sur le volume de production énergétique à 

atteindre. Cependant, il reste à présent à la collectivité de décider d’un rythme de mise en œuvre des 

investissements d’ici à 2030. Dans la mesure où ceux-ci présentent une rentabilité à moyen terme, il parait 

intéressant de les mobiliser rapidement pour en retirer les bénéfices et lancer un effet d’entraînement sur le 

territoire permettant d’outre passer les prévisions et pourquoi pas de s’insérer dans une démarche de territoire 

à énergie positive. 
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