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Rappel de la démarche et des dates clés
PHASE 1 : DIAGNOSTIC PARTAGE

PHASE 2 : STRATEGIE DEPARTEMENTALE

ETAT DES LIEUX
ENERGETIQUE

ETUDE DES POTENTIALITES

Un diagnostic
départemental des
consommations
énergétiques et
productions d’énergie
renouvelable

Une étude des potentialités du
territoire en matière de
développement des énergies
renouvelables de toutes les
filières. Analyse des freins et
des leviers.

Septembre 2017
• Questionnaire aux
communes

Oct. 2017

• Cotech
Nov. 2017
• COPIL

STRATEGIE
Une stratégie sur l’avenir
énergétique des HautesPyrénées, des outils
pratiques pour sa mise en
œuvre, des outils de
pilotage

UN PLAN D’ACTIONS
CO-CONSTRUIT
UNE GOUVERNANCE
MULTI-ACTEURS

Juillet 2018
Mars 2018
• Cotech
• Visite des EPCI
• Réunion de travail DDT, SDE • COPIL
• Comité technique (définition
des objectifs par filières)
Octobre 2018

Déc. 2017
Mai 2018
• SEMINAIRE SUR LES EnRs • COPIL présentation de la
stratégie aux élus

• Validation de la
stratégie par le CD

Juin 2018
• Présentation de la
stratégie aux EPCI

ATLAS ENERGETIQUE
TERRITORIAL
juillet 2017

Déclinaison du
diagnostic par EPCI

Un travail collaboratif avec le SDE, la DDT et les acteurs du territoire
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Les consommations du territoire
Par secteur

Consommation
totale en 2015 :

591 GWh/an

Les points à retenir et les premiers enjeux
énergie / climat :

Par énergie

Par usage

Besoin d’un rappel sur
les notions d’énergie ?
juillet 2017

Diapo 29
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La production d’énergie sur le territoire

Production totale en 2015 : 66 GWh/an

Sources : SoES, ADEME, OREMIP, AFPAC, AXENNE

juillet 2017

6

Les flux financiers du territoire

Flux financiers :

62 M€/an

92% des flux financiers

Avec les énergies
renouvelables, 8% des
flux financiers « restent »
sur le territoire

sortent du territoire ( 56,5 M€/an )

5 M€/an

Production d’EnR sur le territoire en
millions d’€

• 1,2 M€/an (vente d’électricité :

(gaz naturel et propane)

photovoltaïque et hydroélectricité hors
grande hydro. > 10MW)

18 M€/an
(électricité)

33 M€/an

•

(Produits pétroliers, autres
comb.)

4,0 M€/an

(vente du bois énergie,
économies générées par les pompes à
chaleur, solaire thermique)

Importation d’énergie
en millions d’€

Source : Axenne

En 2030, la facture énergétique va doubler !!
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La facture énergétique territoriale

Quels impacts de l’augmentation du coût des énergies sur le secteur
résidentiel ?

Augmentation annuelle d’ici 2030 : Fuel +3,6%, Gaz naturel +2,9%, élec. +5%, bois +2,5%

Le transport n’est pas inclus sur les chiffres ci-dessus !! Compte tenu du mode
de déplacement des citoyens sur le territoire, la facture risque de s’alourdir :
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La facture énergétique territoriale

Quels impacts de l’augmentation du coût des énergies sur le secteur
tertiaire ?

Très forte augmentation
du coût de l’énergie
également pour les
collectivités et le secteur
tertiaire privé.
Augmentation annuelle d’ici 2030 : Fuel +3,6%, Gaz naturel +2,9%, élec. +5%, bois +2,5%
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Les émissions de gaz à effet de serre

53,7% des émissions sont imputables à l’énergie

juillet 2017

16,4% des émissions proviennent de l’agriculture (déjections, engrais), de
l’alimentation, des déchets, des constructions et voirie
29,9% des émissions imputables au gaz autre que le CO2 (ce sont par exemple l’azote pour
l’agriculture, le perfluorobutane pour l’industrie, les gaz réfrigérants, etc.)
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Les émissions de polluants atmosphériques

Attention !! Changement
de méthodologie entre
2007 et 2012 pour le NH3
et COVNM

Particules
fines 10µm

Particules fines
2,5µm

Oxyde
d’azote

Dioxyde de
soufre

Composé
Organique
Volatile non
méthanique

Ammoniac

Source : Inventaire national spatialisé (http://emissions-air.developpement-durable.gouv.fr)
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Les émissions de polluants atmosphériques

Particules fines 10µm
(PM10)
Provenance :
Trafic routier, chauffage
au bois, et dans une
moindre mesure au fioul.
Les réactions chimiques
entre certains gaz de
l’atmosphère,
l’exploitation des carrières
et les chantiers sont aussi
incriminés.
Impact sur la santé :
Altération de la fonction
respiratoire.

Particules fines 2,5µm
(PM2,5)
Provenance :
Identique au PM10, avec
cependant une plus grande
contribution des ménages aux
émissions globales,
notamment du fait des
systèmes de chauffage.
Impact sur la santé :
pénètre au plus profond dans
l’appareil respiratoire jusque
dans le système sanguin. Les
PM2,5 peuvent véhiculer des
composés toxiques,
allergènes, mutagènes ou
cancérigènes.

Impact environnement :
Eutrophisation et acidification des milieux pour les particules
riches en nitrates et sulfates d’ammonium.
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Oxyde d’azote (NOX)

Provenance :
les combustions, qu’elles
aient lieu dans une
installation de production
d’électricité, de chauffage
ou dans un moteur (trafic
routier).
Impact sur la santé :
gaz irritant, qui pénètre
dans les ramifications les
plus fines des voies
respiratoires.
Impact environnement :
Formation d’ozone.
Contribue à la formation
des retombées acides et
l’eutrophisation des
écosystèmes.

Dioxyde de soufre (SO2)

Provenance :
Combustion d’énergies
fossiles contenant du
soufre, comme le pétrole ou
le charbon, mais également
par la fonte de certains
minerais de fer.
Impact sur la santé :
altère la fonction
pulmonaire chez l’enfant et
provoque des symptômes
respiratoires chez l’adulte
(toux, gêne respiratoire,
bronchite…)
Impact environnement :
Combiné à l’oxygène de
l’air et à de l’eau, il est
responsable des pluies
acides.

Composé Organique
Volatile non méthanique
(COVNM)
Provenance :
Agriculture (déjections
animales et engrais pour
les cultures), utilisation de
solvants et de produits
ménagers.
Impact sur la santé :
Indirect : précurseur de
l’ozone
Direct: en tant que
substance toxique, les plus
nocifs sont classés CMR
(Cancérogène, mutagène,
reprotoxique)
Impact environnement :
Ce sont des précurseurs de
l’ozone et des particules
fines.

Ammoniac (NH3)

Provenance :
Déjection des animaux,
engrais azotés.
Impact sur la santé :
Indirect avec la formation
de PM2,5
Impact environnement :
Il contribue largement à
l’acidification des milieux
environnementaux et
menace la biodiversité. Il
se recombine avec des
oxydes d’azote et de
soufre pour former des
PM2,5
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Les potentiels du territoire

Méthodologie pour l’évaluation des potentiels de maîtrise de l’énergie
Secteur

Hypothèse pour le scénario tendanciel

Habitat

Rénovation des maisons et immeubles de
logement conformément à la moyenne nationale.
Dynamique de construction conforme au territoire
sur les dix dernière années.

Baisse attendue en
2030 en tendanciel
-7,0%

Tertiaire

Baisse de la conso. unitaire et prise en compte des
nouveaux bâtiments.

-3,1%

Industrie

Baisse de la conso. Unitaire (actions de MDE en
relation avec les certificats d’économie d’énergie),
raisonnement à parc constant

-7,5%

Actions de MDE en relation avec les certificats
d’économie d’énergie. Raisonnement à parc
constant.

-19,2%

Baisse essentiellement due à l’amélioration de la
consommation moyenne du parc avec le
changement des véhicules.

-5,8%

Agriculture

Transport

juillet 2017
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Les potentiels du territoire

Méthodologie pour l’évaluation des potentiels EnRs
Nombre total de bâtiments par typologie sur le parc existant et sur le neuf construit chaque année.
Potentiel pour les installations décentralisées (centrale photovoltaïque au sol, réseau de chaleur bois,
unité de méthanisation
Présence d’une ressource
(géothermie sur nappe) ou encore le
fait de n’équiper qu’un seul pan de
toiture en solaire.
Emplacement pour les
équipements.

On privilégie la substitution des
chaudières collectives.
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Contraintes immuables

Contraintes
techniques

Environnement
Patrimoine culturel
Risques naturels, etc.

Enjeux
réglementaires

Cible technico-économique
Données socio-économiques
RT2020
Concurrence des filières
Dynamique actuelle

POTENTIELS
THEORIQUES
Statut d’occupation
(locataire/propriétaire)
Revenu financier des ménages

POTENTIEL PLAUSIBLE (1er Scénario tendanciel)
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Les potentiels du territoire

Un exemple avec les chauffe-eau solaires individuels

Sur votre territoire, 71,9% des toitures
de maisons ne sont pas impactées par
un périmètre de protection au titre des
sites protégés.

Contraintes patrimoniales
71,9% (pour les maisons)
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Potentiels théoriques pour l’installation de chauffeeau solaires individuels sur le parc existant des
maisons.
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Les potentiels du territoire

11 tableaux de synthèse sur les différentes filières intégrées au bâti
et pour les unités de production d’énergie (centrale photovoltaïque
au sol, parc éolien, hydroélectricité, etc.).
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Les potentiels du territoire
Les données socio-économiques prises en compte le scénario
tendanciel
Analyse de l’intégration des installations EnRs au regard
des modes de chauffage actuel sur le territoire

Part de marché des différentes énergies (maisons)
.

Statut d’occupation des logements:

Choix des maîtres d’ouvrages après 2012 :

juillet 2017
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Le scénario tendanciel de développement des EnRs

Le scénario tendanciel en 2030
Ce scénario tendanciel est important il fixe l’image énergétique du territoire en 2030 si les acteurs « ne
font rien », il est élaboré en tenant compte des éléments suivants :
➢ les dynamiques déjà engagées,
➢ les réglementations thermiques actuelles et futures,

➢ le nombre d’entreprises et d’artisans en mesure de réaliser les travaux,
➢ l’attractivité des installations auprès des maîtres d’ouvrage et des propriétaires ainsi que les jeux
d'acteurs (identifiés lors de la prise de contact pour l'établissement du diagnostic initial), etc.
➢ Le positionnement des acteurs (les comités thématiques)

juillet 2017
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Le scénario tendanciel de développement des EnRs

Le scénario tendanciel en 2030
Couverture de
l’électricité par
les EnRs (hors
grande hydro) :

23%
Couverture de la
chaleur par les
EnRs :

39%

Part d’EnRs sur
la conso. totale:

21%
Production d’EnRs en 2030 (hors grande hydro) :
Rappel de la production d’EnRs en 2014 :
juillet 2017

114 GWh/an
66 GWh/an
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Le scénario tendanciel de développement des EnRs

Le scénario tendanciel en 2030

juillet 2017
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Le scénario tendanciel de développement des EnRs

Effort en matière de maîtrise de l’énergie et part d’EnRs dans les
différents secteurs
2015
2030 – scénario tendanciel

 Part d’Enrs →
Une réduction globale des consommations ( -7,0% ) mais un faible développement des filières énergies
renouvelables qui incite à s’engager sur un scénario volontariste.
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La stratégie départementale
Une stratégie départementale autour de 5 acteurs

Charte
d’engagement
des partenaires
(CCI, CAUE,
Office HLM,
secteur tertiaire,
Campus des
métiers,
Frenctech, etc.)

Les EPCI : PCAET,

LE SDE : vers les
collectivités et sur
ses métiers
traditionnels, sa
diversification EnRs
et la mobilité
électrique.

Une ALEC
Départementale
Conventions
entre les
acteurs pour une
efficience des actions
publiques (ABF,
préfecture, Agence
Française de
Biodiversité,etc.)
juillet 2017

pour fédérer et
animer tous les
acteurs dans une
logique de
mutualisation des
compétences

PLUI-Scot,
Réseaux, etc

Des outils de
planification :
cadastre solaire,
thermographie
aérienne, etc.

Une SEM énergie
Départementale pour
accélérer le développement de
nouveaux projets avec des
financements participatifs et
un retour financier local

La DDT dans le cadre
de l’observatoire
départemental sur
l’énergie, l’instruction
des projets, leur suivi et
l’évaluation.

Des
propositions
d’actions (CD65,
SDE, EPCI, etc)
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La boîte à outils pour les collectivités
➢L’Atlas Energétique territorial
atlashp.axenne.fr
➢ Visualisation des potentialités du
territoire, mais aussi la possibilité de
faire des requêtes très simples et
d’exporter les résultats.
➢ Impression des cartes avec la légende ou
export format PDF

➢La boîte à outils à destination des EPCI
▪ Cahier des charges types
▪ Retours d’expériences sur des projets
portés par des collectivités
▪ Outil d’analyse et d’aide à l’intégration
de la thématique énergie dans les PLU
▪ Fiche action générique pour la maîtrise
de l’énergie et les énergies
renouvelables
juillet 2017
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Merci de votre attention !

Henri-Louis GAL

Tél : 04 37 44 15 83
Mob : 06 70 27 73 84
hl.gal@axenne.fr
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RAPPELS SUR LES NOTIONS D’ENERGIE

kiloWatt (kW) = Unité de puissance
kiloWattheure (kWh) = Unité pour quantifier l’énergie délivrée
Exemple
1 spot halogène d’une puissance 500W (ou 0,5 kW),
allumé pendant 3 heures consomme :
0,5kW x 3h = 1,5 kWh

Exemple
1 éolienne de 3 000 kW (ou 3 MW)
Fonctionnant pendant 2 000 heures par an
3 0000 x 2 000 = 6 000 000 kWh ou 6 GWh

GWh

MWh
6
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Wh
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0
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0
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RAPPELS SUR LES NOTIONS D’ENERGIE
Rappel des notions d’énergie (Conversion)

Exemple
Avec 1 litre de fioul = 9,97 kWh
1 cuve fioul de 2000 litres c’est 19 940 kWh
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