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Le mot du Président

Le Président du Conseil Départemental de l’Ariège nous a demandé, fin 2016, un 
rapport sur les énergies renouvelables dans l’idée d’engager le département dans 
une transition énergétique comme décliné dans le Schéma Ariège 2030.

Nos ressources sont importantes dans ce domaine et le département est déjà 
au niveau régional, un contributeur historique dans les énergies durables 
(hydroélectricité, etc.). Nous avons de nombreux atouts, des gisements à valoriser 
pour une production et une consommation d’énergie locale, notamment autour de 
la valorisation de la biomasse (bois, méthanisation).

L’objectif n’est pas ici de fixer un cap, c’est au Département qu’incombe cette tâche, 
mais d’essayer de proposer des orientations de développement et de valorisation 
de certaines ressources. Nous avons essayé dans un premier temps, au niveau des 
groupes de travail, de comprendre la vision à moyen et long terme des acteurs et 
opérateurs de l’énergie, leur relation avec les territoires et les citoyens.

Nous avons fait appel à des experts dans ces différentes thématiques et à 
l’appui de ces expertises, de la réflexion des membres et des échanges dans le 
cadre des Ateliers Territoriaux, nous proposons un certain nombre d’avis et de 
recommandations utiles à la définition d’une véritable politique dans ce domaine.

Le présent document est le fruit de ce travail collaboratif. Nous remercions l’ensemble 
des participants, intervenants et les Services du CD09, pour leurs contributions 
qui ont permis de dégager une vision partagée du développement des énergies 
renouvelables sur le département de l’Ariège.

Jean-Pierre STAHL
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Qu’est-ce que 
le CESEA ?
A U X  S O U R C E S  D U  C O N S E I L  É C O N O M I Q U E  S O C I A L 
E T  E N V I R O N N E M E N T A L  D E  L ’ A R I È G E

Il y a vingt ans le Conseil Économique et Social (CES) voyait le jour par la volonté de 
Robert NAUDI, alors président du Conseil Général de l’Ariège. Onze ans plus tard, le CES 
fusionnait avec l’Observatoire de l’Environnement (OE) et donnait naissance au Conseil 
Économique Social et Environnemental de l’Ariège (CESEA). Son président depuis 2015, 
Jean-Pierre STAHL, revient sur le parcours et le rôle de cette assemblée consultative, 
porte-parole des ariégeoises et des ariégeois.

Le Conseil Économique Social et Environnemental de l’Ariège fêtera en 2018 son 
dixième anniversaire. Quelles sont les grandes étapes de la création du CESEA ?

En 1997, l’Ariège comptait deux entités distinctes : le Conseil Économique et Social, dirigé 
par Andrée TERRE et l’Observatoire de l’Environnement, avec à sa tête l’emblématique 
Michel SÉBASTIEN. C’est la fusion, en 2008, de ces deux organismes, qui est à l’origine 
du CESEA que Jacques LAFFARGUE présidera jusqu’en 2015.

Comment s’organisent ses missions ? 

Dès sa création, le CESEA a été conçu comme un organisme indépendant de consultation. 
Ses 83 membres sont des femmes et des hommes de terrain, toutes et tous issu(e) s de 
la société civile, aux profils hétérogènes et complémentaires.

Dans sa formation plénière, le CESEA décide des thématiques (auto saisine ou saisi par 
le Président du CD09) et formule in fine avis et recommandations. Pour travailler sur les 
thématiques, des groupes techniques (d’une dizaine de membres) sont constitués, au 
sein desquels les échanges se déroulent dans le sens de l’intérêt général. En outre, le 
CESEA est consulté sur tout document budgétaire et schéma d’orientation émanant du 
Conseil départemental (20 avis rendus sur les orientations budgétaires du CD) ; c’est 
d’ailleurs sa mission première.

Le CESEA est en quelque sorte un laboratoire d’idées pour améliorer l’économie locale, 
la vie quotidienne des ariégeois et protéger l’environnement et le cadre de vie ?

À travers son expertise, le CESEA, par les orientations qu’il formule, contribue d’une 
certaine façon à guider la politique publique de notre département. C’est un outil de 
la réforme et du changement au service de ceux qui décident. À travers ses avis et 
recommandations transmis au Président du Conseil départemental, le CESEA concourt 
à rendre compte de la diversité des points de vue et de la complexité et spécificité de 
nos territoires ruraux pour une réflexion au plus près du terrain et des citoyens. C’était 
notre engagement de départ.

I N T R O D U C T I O N
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Est-ce que cela veut dire que tout se décide en interne ?

Le CESEA est avant tout un outil de démocratie participative. C’est la raison pour laquelle 
nous avons mis en place en 2016 des ateliers territoriaux. Après avoir planché pendant 
des mois sur une thématique donnée, le groupe de travail va à la rencontre des citoyens 
afin d’associer le plus grand nombre à l’élaboration de ses travaux. Trois ateliers ont été 
organisés : à Dun et à La Tour du Crieu en 2016 et un au Fossat cette année.

15 thématiques abordées depuis 2008

19 / 1 1 /2008 Voie sécurisée Toulouse Barcelone

04/02/2009 Le RSA

23/04/2009 Guide de recommandations « vers un urbanisme durable en Ariège »

08/10/2009 Actualités économiques en Ariège

25/03/2010 Agenda 21

19 / 10 /2010 Valorisation de la forêt en Ariège

0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 Gestion de la ressource en eau

19/06/2012
Les voies de circulation et le désenclavement économique, numérique et routier du 
département

09/04/2013 Schéma de Développement Touristique

17/09/2013 L’Insertion par l’Activité Économique

18/06/2014 Projet de réforme territoriale

29/09/2015 Enjeux et incidences de la loi NOTRe

28/06/2016 Schéma départemental d’accessibilité des services au public

20/09/2016 Développement des ressources naturelles : la ressource en eau

12/12/2017 Le développement des énergies renouvelables en Ariège

Les membres du CESEA en réunion plénière, 2016

1997
Création du Conseil  
Économique et Social  
(CES)  par délibération  
du Conseil  Général,  
le 11 juillet 1997.

2008
La fusion entre le CES  
et l’OE donne 
naissance  au Conseil 
Économique Social et 
Environnemental de 
l’Ariège, le 22 sept. 2008.

2015
Le CESEA se dote d’une 
identité visuelle propre.  
Le logo est créé et  
apparaîtra désormais 
sur toutes  les 
publications.

2016
Pour la première fois, 
des groupes d’experts 
sont mis en place en 
février 2016. Ils sont au 
nombre de 5, composés 
de 12 à 17 membres.

2016
Le CESEA organise son 
premier atelier territo-
rial à Dun le 23 mars 
2016 sur le thème : 
Schéma d’amélioration 
et de développement 
des services au public 
en milieu rural.

2018
Le Conseil Économique 
Social et Environnemen-
tal de l’Ariège fêtera ses 
10 ans dans quelques 
mois.
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23 février
Réunion préparatoire 

Définition des cinq 
sources d’énergie :
• Biomasse
• Photovoltaïque
• Éolien
• Géothermie
• Hydroélectricité

09 mars
Biomasse

Réunion d’information

30 mars
Photovoltaïque

Réunion d’information

13 avril
Éolien

Réunion d’information

27 avril
Géothermie
& Réseaux électriques

Réunion d’information

11 mai
Hydroélectricité I
Réunion d’information :
« Les centrales au fil de 
l’eau »

Groupe de travail 
Énergies renouvelables

l’agenda du Groupe EnR 2017

EN BREF
Le thème sur les énergies renouvelables a :

 mobilisé le groupe de travail sur 17 réunions (de janvier à décembre 2017)

 représenté plus de 37 heures de débats et d’échanges, et autant de préparation

 permis l’intervention et l’audition de 18 experts extérieurs au CESEA

 nécessité la mise en place de 2 visioconférences

 produit près de 100 pages de comptes rendus et de notes

Les membres du groupe EnR

Jean-Pierre STAHL - Président Laurent AZEMAR (ALEDA)

Jean-Claude RIVERE (Fed. Rando) Roger VIDAL (UDAF)

Florent PAULY (SCOP Douctouyre) Alain LACOSTE (expert)

Bernard DANJOIE (Le Chabot) Richard DANIS (Les Amis du Parc)

Bénédicte FOURNIE (ANA) Claude SAURAT (expert)

Michel LAVERGNE (expert) Ghyslaine SAURAT (expert)

André PAGES (Comité Écologique Ariégeois) Christian LAFFONT (expert)

Christian PONCINI (UNSA)

I N T R O D U C T I O N
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22 juin
Réunion de synthèse

Établissement des 
premières synthèses et 
recommandations

14 septembre
Hydroélectricité II

Réunion d’information : 
« Les concessions & EPL »

28 septembre
Hydroélectricité III

Réunion d’information :  
« Le potentiel 
hydroélectrique en Ariège »

17 octobre
Atelier territorial

Le Fossat

12 décembre
Réunion plénière

En vue de l’adoption du 
présent rapport sur le 
développement des EnR  
en Ariège

Tout au long des pages qui vont suivre, le choix a été fait d’utiliser le gigawatt heure 
(GWh) comme unité de mesure d’énergie. Pour faciliter la compréhension des données 
correspondant à une production ou à une consommation, voici un indicateur :

1 GWh = la consommation d’environ 40 maisons de 100 m² de classe C ou D (chauffage, 
eau chaude sanitaire, éclairage, etc.)

Experts invités
LA BIOMASSE

Philippe POUECH (APESA)
David BRUS (Chambre d’Agriculture de l’Ariège)
Maxime VANDAELE (ALEDA)

LE PHOTOVOLTAÏQUE

Alexis MARTIN (DDT)
David BRUS (Chambre d’Agriculture de l’Ariège)
Didier BORDENEUVE (ALEDA)
Cécile COSTESSEQUE (CD09/SDIAU)
Philippe BONREPAUX (SDE09)

L’ÉOLIEN

Daniel DEDIES (ENTEC/SEPEN)
Alexis MARTIN (DDT)

LA GÉOTHERMIE & RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Thomas DUFFES (AMORCE)
Maxime ANCHISI (AMORCE)
Marc GARROS (Bureau d’études GARROS)

L’HYDROÉLECTRICITÉ

Francis GOUZY (ATESyn)
Julien BOURDON (CCI Ariège)
Martial ESTEBE (2EI/Green Power Design)
Frédérick CAUVIN (SERM-SA3M de Montpellier)
Pierre-Yves BOESCH (EDF)
Marie BERTHELOT (Syndicat rivière SYMAR)





1 2   Qu’est-ce que les EnR

1 3   Les objectifs nationaux 
La loi de transition énergétique 
L’accord de Paris sur le climat

1 4   Les EnR en France

1 6    Les objectifs régionaux 
La région à énergie positive

1 7    La situation en Ariège 
Territoire à énergie positive

PA R T I E  1 

L E S  É N E R G I E S 
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U N  E N J E U  D U  2 1 È M E S I È C L E
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PA R T I E  1  L E S  É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S  U N  E N J E U  D U  2 1 È M E S I È C L E

Que sont les Énergies 
renouvelables ?
Portées par la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables se développent partout 
dans le monde.

Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées 
ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables utilisent des flux 
inépuisables d’énergies d’origine naturelle. Leur exploitation n’engendre pas ou très 
peu de déchets ou d’émissions polluantes.

Elles peuvent être – dans le cas du solaire et de l’éolien – «  intermittentes  » et 
difficilement stockables car immédiatement transformées en électricité, nécessitant 
alors l’apport ponctuel d’autres énergies.

Ces énergies de l’avenir couvrent aujourd’hui moins de 15  % de la consommation 
française mais la loi du 15 août 2015 relative à la transition énergétique prévoit de 
porter, à horizon 2030, la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale en France à 32 % . 

O B J E C T I F  2 0 3 0

DE PART DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS 
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE FINALE

32 %
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Des objectifs 
nationaux

La loi de transition 
énergétique 
prévoit notamment :

  Une baisse de 40 % des 
émissions de gaz à effet 
de serre (GES) entre 1990 
et 2030.

  Une baisse de la 
consommation finale de 50 % 
entre 2012 et 2050 (-20 % en 
2030).

  500 0000 logements rénovés 
par an à partir de 2017.

  40 % de la production 
d’électricité.

  38 % de la consommation 
finale de chaleur.

  15 % de la consommation 
finale de carburant.

  10 % de la consommation de 
gaz naturel.

  La réduction à 50 % du 
nucléaire dans la production 
d’électricité en 2025.

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte fixe un objectif ambitieux de porter la part des 
énergies renouvelables en France à 32 % de la consommation 
totale d’énergie en 2030. À cette date, les énergies renouvelables 
doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de 
la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation 
finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz.

La mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat (COP 21), 
entré en vigueur le 4 novembre 2016, engage un peu plus la 
France à accélérer la transition énergétique et à être exemplaire 
dans le développement des énergies renouvelables afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer 
la sécurité d’approvisionnement de la France. C’est aussi une 
opportunité industrielle pour les territoires.

COP 21 : un sigle en 3 lettres.

En 2015 s’est tenue à Paris la 21ème Conference of the Parties 
(COP), ou en Français la conférence des parties, sur le climat.
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PA R T I E  1  L E S  É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S  U N  E N J E U  D U  2 1 È M E S I È C L E

Transition énergétique : 
O Ù  E N  E S T  L A  F R A N C E  E N  M A T I È R E  D ’ É N E R G I E S 
R E N O U V E L A B L E S  ?

En 2015, les énergies renouvelables représentaient 14,9 % de la consommation d’éner-
gie en France : le bois est le principal contributeur, suivi de l’hydroélectricité et des 
biocarburants.

La production électrique d’origine renouvelable est dominée par l’hydraulique, qui 
représente plus de 70 % . L’éolien et le solaire constituent quant à eux respectivement 
près de 18 % et 6 % de la production, alors que les autres modes peinent à atteindre 1 % .
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Du côté des filières en devenir, l’électricité 
produite à partir de biomasse solide (bois) 
est appelée à prendre une place croissante, 
avec une puissance installée de près d’1 GW à 
l’horizon 2023. Mais le développement le plus 
important devrait provenir de l’éolien offshore, 
dont la puissance installée sera multipliée par 
12 d’ici à 2023, pour arriver à 3 GW.

La France possède aussi un potentiel énergé-
tique important lié aux courants marins, estimé 
entre 2,5 et 3,5 GW, ce qui en fait le second en 
Europe. Les premières hydroliennes ont été 
raccordées au réseau électrique au deuxième 
semestre 2015, et la puissance installée envi-
sagée pour 2023 est de 100 MW.

Et si la révolution énergétique passait par une révolution citoyenne ?

La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit :

«  L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les 
associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires 
à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire 
qui s’engage dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la 
consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que 
possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes 
énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité 
énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution 
de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d’énergies 
renouvelables dans son approvisionnement.»

En d’autres termes, la société civile devient un maillon incontournable du processus 
pour satisfaire aux objectifs de cette loi.
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PA R T I E  1  L E S  É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S  U N  E N J E U  D U  2 1 È M E S I È C L E

La région Occitanie porte l’ambition de devenir la première région 

à énergie positive en Europe d’ici 2050 en annonçant 100 % de sa 

consommation couverte par les EnR.

Des ambitions régionales 
à visées européennes

Deuxième région française pour la production d’énergies renouvelables - elle produit 
actuellement l’équivalent de 38 % de sa consommation d’électricité grâce à ces dernières -, 
l’Occitanie Pyrénées-Méditerranée compte bien aller au-delà des objectifs fixés par 
la loi de transition énergétique et porte l’ambition de couvrir, d’ici 2050, 100 % de sa 
consommation d’énergie par des EnR, ce qui la porterait au premier rang des régions à 
énergie positive en Europe.

À  C H A C U N  S O N  P L A N

Les lois NOTRe et de transition énergétique accordent de nouvelles compétences aux 
régions en matière de climat : SRADDET, PLUI, SCoT, PCAET… autant de documents de 
planification que les collectivités sont en train d’élaborer.

Qu’est-ce qu’une région à énergie positive ?

C’est un territoire dont les besoins en énergie sont intégra-
lement couverts par les énergies renouvelables.
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La situation en Ariège  PRODUCTION D’ENR 
2 300 GWh

  CONSOMMATION 
3 400 GWh

    TAUX DE COUVERTURE 
70 %

Territoire à Energie positive pour la croissance verte 

Depuis le 26 juillet 2016, le département de l’Ariège est labélisé 
Territoire à énergie positive pour la croissance verte grâce à la 
réfection de ses bâtiments publics (isolation du collège Lakanal 
et équipements en chaufferies bois).

Production d’EnR en Ariège (hors biocarburant) = 2 300 GWh. Le 
thermique est dominé par le bois énergie alors que l’électricité 
est principalement fournie par l’hydroélectricité.

Répartition par vecteur des EnR en Ariège

Thermique en GWh

Électricité en GWh

Bois énergie

Méthanisation

Solaire

Géothermie

Bois énergie

Méthanisation

Solaire

Éolien

Hydroélectricité



Le groupe de travail a défini un ordre de priorité  

pour le développement des cinq sources d’énergie en Ariège :

1  

L’ÉNERGIE SOLAIRE  

Solaire photovoltaïque 

Solaire thermique

2   

LA BIOMASSE  

Bois énergie 

Méthanisation

3  

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE 

Centrales au fil de l’eau 

Grands barrages 

STEP

4   

LA GÉOTHERMIE

5   

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE  

Petit éolien 

Grand éolien



2 0   Les différentes sources d’EnR

2 4   L’énergie solaire

2 8   La biomasse

3 6   L’hydroélectricité

4 2   La géothermie

4 4   L’éolien

PA R T I E  2 

L E S  S O U R C E S  D ’ É N E R G I E S 
R E N O U V E L A B L E S
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PA R T I E  2  L E S  S O U R C E S  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

Les différentes 
sources d’énergie
Les différentes sources d’énergie renouvelable se distinguent par cinq grands types 
d’EnR : l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, la biomasse et la 
géothermie. Toutes font l’objet d’un développement grandissant, mais des disparités 
persistent quant à leur stade de maturité.

D’autres en sont encore au stade d’expérimentation ou de recherches, comme les biocar-
burants de troisième génération fabriqués à partir de micro-algues ou les applications de 
l’hydrogène en tant que vecteur énergétique. Une possible « révolution de l’hydrogène » 
devient objet de débats mais ne sera possible que si l’on parvient à produire de l’hydro-
gène en grande quantité autrement qu’à partir des hydrocarbures.

Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui une très faible part du mix électrique 
mondial : moins de 5 %, l’hydraulique intervenant pour plus de 16 % et les fossiles pour 
plus des deux tiers. L’irruption du digital dans la domotique et les réseaux permet de gérer 
plus efficacement la production délocalisée et la distribution de l’électricité, en tenant 
mieux compte des besoins des consommateurs.

Les enjeux de la transition automobile avec les véhicules hybrides et électriques, y 
compris ceux utilisant l’hydrogène, mais aussi les nouveaux usages de la voiture, sont 
considérables.
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Énergies renouvelables 
= ressource illimitée

L E S  E N R  S O N T  F O U R N I E S  P A R  :

La domotique ou la maison connectée

Par l’intermédiaire des télécommunications la domotique vise à apporter des solu-
tions techniques pour répondre aux besoins de confort (gestion d’énergie, optimi-
sation de l’éclairage, chauffage, sécurité, etc.).

  Le soleil  Le vent   La chaleur 
de la terre

  Les chutes 
d’eau

  Les marées   La croissance 
des végétaux
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5 sources d’énergie
L ’ É N E R G I E  S O L A I R E

Elle est utilisée essentiellement pour la production 
d’électricité ou la production de chaleur.

L’énergie solaire photovoltaïque transforme le 
rayonnement solaire en électricité grâce à des cellules 
photovoltaïques intégrées à des panneaux qui peuvent 
être installés sur des bâtiments ou posés sur le sol alors 
que l’énergie solaire thermodynamique produit de 
l’électricité via une production de chaleur. L’électricité 
produite peut être utilisée sur place ou réinjectée dans 
le réseau de distribution électrique.

L’énergie solaire thermique produit de la chaleur qui 
peut être utilisée pour le chauffage domestique ou la 
production d’eau chaude sanitaire.

L A  B I O M A SS E

Elle provient de la forêt, de l’agriculture (résidus de 
culture, cultures intermédiaires et effluents d’élevage), 
de déchets (déchets verts, biodéchets des ménages, dé-
chets de la restauration, de la distribution, des industries 
agroalimentaires et de la pêche ; déchets de la filière 
bois ; boues de stations d’épuration ; etc.).

Bois énergie : Le bois a pendant des siècles constitué, 
via sa combustion, la principale source d’énergie avant 
d’être détrôné par le charbon puis le pétrole et le gaz. 
Mais il y a d’autres formes d’utilisation de la biomasse.

La méthanisation produit du biogaz à partir de 
nos déchets ménagers ou agricoles. Le raffinage 
de la biomasse végétale permet la production de 
biocarburants.
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L ’ É N E R G I E  H Y D R A U L I Q U E 
des grands barrages est aujourd’hui la première des 
énergies renouvelables.

Les centrales au fil de l’eau sont situées en plaine. Le 
débit d’eau est utilisé tel qu’il se présente, il n’existe 
pas de bassin d’accumulation pouvant retenir cette eau.
Les grands barrages soumis à concession sont quant 
à eux situés en altitude. Ces centrales bénéficient 
d’un important dénivelé entre le barrage et la turbine. 
L’eau présente dans le bassin de retenue provient des 
précipitations, et de façon plus importante à la fonte des 
neiges. L’eau provenant des montagnes alentour est 
acheminée dans le lac par des canaux appelés galeries 
d’adduction.
Les STEP. Stockage d’énergie par pompage-turbinage.

L A  G É O T H E R M I E

Elle est l’exploitation de la chaleur stockée dans les 
nappes situées dans le sous-sol de la terre.
L’utilisation des ressources géothermales se décompose 
en deux grandes familles : la production d’électricité et la 
production de chaleur.
En fonction de la ressource, de la technique utilisée et 
des besoins, les applications sont multiples.
Le critère qui sert de guide pour bien cerner la filière est la 
température. Ainsi, la géothermie est qualifiée de « haute 
énergie » (correspondant à plus de 150 °C), « moyenne 
énergie » (90 à 150 °C), « basse énergie » (30 à 90 °C) et 
« très basse énergie » (moins de 30 °C).

L ’ É N E R G I E  É O L I E N N E

Elle consiste à exploiter l’énergie cinétique du vent. 
Les éoliennes produisant de l’électricité peuvent être 
terrestres ou installées offshore.
Le petit éolien désigne les éoliennes de petites et 
moyennes puissances. Générant entre 100 watts et 30 
kilowatts et montées sur des mats de 8 à 30 mètres, elles 
sont soit reliées au réseau électrique, soit installées sur 
des sites isolés ne bénéficiant pas de raccordement.
Le grand éolien. Les plus hautes éoliennes atteignent 
170 mètres, avec des rotors d’un diamètre de plus de 
150 mètres. La France, possède le 2e potentiel européen 
pour son gisement éolien.
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L’énergie solaire
L’énergie solaire fait appel à la ressource la mieux partagée au 
monde : le rayonnement solaire. L’énergie solaire captée par la 
terre en une heure suffirait à couvrir la totalité des besoins éner-
gétiques de la planète pendant un an.

Ce rayonnement solaire peut être utilisé de deux manières :

•  Produire de l’électricité à partir de sa lumière grâce à l’effet 
photovoltaïque

•  Récupérer sa chaleur
-  soit en adaptant la conception et l’architecture des bâtiments 
afin d’utiliser au mieux les apports solaires ; c’est ce que l’on 
appelle le solaire passif ou l’habitat bioclimatique

-  soit en utilisant des capteurs solaires thermiques qui per-
mettent d’assurer les besoins en eau chaude (sanitaire, 
piscine, etc.) ou en chauffage (Système Solaire Combiné). 

L’ÉNERGIE SOLAIRE EN FRANCE

•  Puissance fin septembre 2016 : 7 017 MW

•   Production d’électricité en 2015 : 7 700 GWh

•  Objectif pour fin 2018 : 10 200 MW

•   Objectif pour fin 2023 : de 18 200 à 20 200 MW

•  Emplois directs dans la filière fin 2015 : 8 230

•  Chiffre d’affaires dans la filière en 2015 : 4 439 millions 
d’euros

CH
IF

FR
ES

 C
LÉ

S

CLASSEMENT EUROPÉEN

Solaire photovoltaïque

  Puissance : 4e

  Consommation : 5e 

Solaire thermique

  Puissance : 6e

  Production : 7e



25

S O L A I R E  P H O T O V O LT A Ï Q U E

L’effet photovoltaïque est une propriété physique propre à certains matériaux appelés 
semi-conducteurs (tels que le silicium) qui permettent de convertir directement la lumière 
issue du rayonnement solaire en électricité au moyen de modules solaires photoélectriques.

Un générateur photovoltaïque peut également être installé sur des bâtiments raccordés 
au réseau électrique. Le courant produit est dans ce cas, soit utilisé pour les besoins 
électriques les plus proches, soit redistribué sur le réseau d’électricité. Il n’y a alors aucun 
stockage d’énergie.

S O L A I R E  T H E R M I Q U E

Les capteurs solaires thermiques sont des 
éléments qui convertissent directement 
l’énergie solaire en chaleur, récupérée 
grâce à un fluide caloporteur (eau glycolée 
en général), qui s’échauffe en circulant 
dans un absorbeur placé sous un vitrage. 
Celui-ci laisse pénétrer la lumière solaire 
et minimise les pertes par rayonnement 
infrarouge de l’absorbeur chaud en utilisant 
l’effet de serre.

Ce vitrage permet en outre de limiter les 
échanges de chaleur sensible avec l’atmos-
phère. Le capteur solaire sera d’autant plus 
performant que le revêtement de l’absor-
beur a un coefficient d’absorption élevé et 
un coefficient d’émission faible.

Forme la plus utilisée : eau chaude sanitaire solaire
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PA R T I E  2  L E S  S O U R C E S  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

L’installation d’un toit solaire sur un bâtiment existant n’est pas soumise à 

permis de construire : une simple déclaration de travaux suffit.

Ce que dit 
le code de l’urbanisme
P H O T O V O LT A Ï Q U E 
E N  Z O N E  C O M M E R C I A L E  :

Le code de l’urbanisme prévoit l’obligation, pour toute 
surface commerciale de plus de 1 000 m², d’intégrer 
sur tout ou partie de leur toiture des dispositifs de pro-
duction d’énergies renouvelables ou de végétalisation.

Mesure applicable pour les extensions de bâtiments 
commerciaux existants.
Loi biodiversité – art. L111-19 du Code de l’urbanisme

Contraintes liées  
à la proximité des 
monuments historiques :

Périmètre de protection 
des 500 m et co-visibilité

En cas de co-visibilité 
d’un monument historique,  
l’avis de l’architecte des  
bâtiments de France  
est obligatoire.
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Peut-on aller vers de l’autoconsommation ?

•   Bâtiments publics : taux d’autoconsommation moyen entre 50 % et 100 % 

•   Maisons principales : taux d’autoconsommation moyen d’environ 20 % 

La situation en Ariège

En Ariège, la surface urbanisée (habitat, parking, routes, etc.) représente moins de 5 % 
de la superficie totale du département, soit 25 000 ha. L’équipement de seulement 1 % de 
cette surface (250 ha) permettrait de produire 500 GWh de production solaire électrique.

S O L A I R E  P H O T O V O LT A Ï Q U E

L’Ariège produit environ 40 GWh d’électri-
cité solaire.

S O L A I R E  T H E R M I Q U E

Environ 10 GWh de production sur le terri-
toire (Eau chaude principalement)

Ariège est 37e sur 96 au classement de 
l’ensoleillement avec 1 900 heures de 
soleil par an.
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Biomasse : 
Le bois énergie

Le bois-énergie est la première des énergies renouvelables en 
France. Il désigne l’utilisation du bois en tant que combustible, 
employé sous différentes formes : plaquettes forestières, 
produits connexes de scierie, produits bois en fin de vie, granulés, 
bûches, dans des installations domestiques, industrielles ou 
collectives.

En France, la coupe du bois est inférieure à l’accroissement 
naturel de la forêt. La récolte forestière est évaluée à près de 
42 millions de m³/an alors que la ressource bois représente un 
potentiel de plus de 86 millions de m³*.

La ressource bois est donc en France largement sous 
exploitée. On estime que d’ici 2020, 20 millions de m³ de bois 
supplémentaires pourraient être mobilisables.

*Source : IFN - Inventaire Forestier National 2012

La France représente à elle 
seule plus de 16,3 millions 
d’hectares de bois. Cela 
correspond à 29,7 % du 
territoire.

CLASSEMENT EUROPÉEN

  La France est 2e après 
l’Allemagne, pour la 
consommation de bois 
énergie.

  Elle est classée au 5e rang 
pour la cogénération.
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  En Ariège, la forêt qui 
couvre 45 % du territoire 
(environ 2 000 km²) 
fournit traditionnellement 
du bois de chauffage sous 
forme de bûches à ses 
habitants.

  La forêt, récente, a 
poussé seule, sans 
accompagnement 
sylvicole qualitatif 
(sélection d’essences, 
choix des individus, 
etc.).

  Le prélèvement 
effectué, environ 
146 307 m³, ne 
représente que 18 % 
de la production 
annuelle.

  Le regroupement des 
acteurs et des opérateurs 
de la filière (sous forme 
de cluster bois énergie) 
semble nécessaire.

La situation en Ariège

L ’ A R I È G E ,  U N  D É P A R T E M E N T  F O R E S T I E R

La forêt ariégeoise s’étend de 300 à 2 000 mètres d’altitude. Ainsi, les différentes es-
sences qui la composent, correspondent à des niches écologiques bien spécifiques 
et adaptées à chaque espèce. À basse altitude, on rencontre tout d’abord les chênes, 
châtaigniers, peupliers noirs, puis plus haut, l’étage du hêtre en mélange avec le sapin 
et enfin à l’étage supérieur des sapins pectinés, des bouleaux verruqueux ou des pins à 
crochets. La limite de la forêt est comprise entre 1 800 mètres et 2 000 mètres.

COUVERTURE 
FORESTIÈRE 
DE L’ARIÈGE 
(CORINE LAND COVER)
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Le bois : 
une source de proximité

B O I S  D E  C H A U F F A G E

20 % des logements ariégeois sont chauf-
fés au bois. Soit, bâtiments publics compris, 
une consommation couverte par le bois de 
331 GWh.

C O G É N É R A T I O N

À ce jour, la seule usine de cogénération 
(Ariège Biomasse Cogénération ABC, 
installée à Saint-Paul-de-Jarrat) produit 32 
GWh électrique et fournit la chaleur néces-
saire à une usine de production de pellets 
(20 000 tonnes par an), soit l’équivalent de 
100 GWh d’énergie renouvelable.

Sylvicole : qualifie ce qui se rapporte à l’ex-
ploitation d’une forêt (sylviculture).

Cluster  : (en Français « grappe »), désigne 
des réseaux d’entreprises fortement ancrés 
localement sur un même créneau de pro-
duction.

Les clusters permettent de fédérer les éner-
gies pour conquérir de nouveaux marchés.

La cogénération : qu’est-ce que c’est ? 

La cogénération consiste à produire et à 
utiliser simultanément de l’électricité et de 
la chaleur à partir d’une même énergie pri-
maire et au sein de la même installation.
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Chaufferies bois collectives : 
un potentiel à développer

Chaufferie, commune d’Erce

L E  D É P A R T E M E N T  M O N T R E  L A  V O I E

Afin de valoriser le bois bord de route, le Département s’est engagé dès 2016 à équiper 
plusieurs établissements publics de chaufferies bois :

• Collège à Tarascon

• Collège Lakanal à Foix

• Collège à Ax-les-Thermes

Parfois complétées par un réseau de chaleur, ces chaufferies permettront également 
d’alimenter des logements et bâtiments divers dont les archives départementales, le 
centre universitaire ou la bibliothèque de Foix.

 Le département 
compte 30 chauf-
feries collectives 
à plaquettes 
forestières qui 
produisent environ 
10 GWh de chaleur 
et mobilisent près 
de 3 000 tonnes 
de bois/an.

  Après élagage, le bois 
est broyé pour être 
transformé en pla-
quettes. Pour per-
mettre leur séchage, 
ces dernières sont 
disposées sur une 
plateforme comme ici 
à l’ASL Montégut-Plan-
taurel. Le combustible 
alimentera ensuite les 
chaufferies.
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La méthanisation

La méthanisation est un processus de décomposition 

de matières organiques par des bactéries qui agissent 

en l ’absence d’air. On nomme ce processus de 

décomposition « fermentation anaérobie ».

CLASSEMENT EUROPÉEN

  La France se situe  
au 5e rang pour la 
production brute de 
biogaz, loin derrière 
l’Allemagne.

Le biogaz peut également être injecté, après épuration, dans le réseau de gaz naturel.

Le résultat de cette action est la production d’un gaz complexe, 
le biogaz, constitué de méthane (CH4 50 % à 70 % ), de dioxyde 
de carbone (CO

2
 20 % à 50 % ) et de gaz divers et éventuellement 

d’un amendement organique.

Les matières premières compatibles avec la méthanisation sont 
issues de substrats agricoles, de sous-produits agro-industriels 
ou de déchets de collectivités.

Qu’il provienne d’unités de méthanisation collectives ou indivi-
duelles, le biogaz peut être transformé :
 • en chaleur
• en électricité
• en carburant pour véhicules
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Gisement 
et potentiel régional

Gisement régional (Midi-Pyrénées) : résultat d’une étude sur la grande méthanisation. Elle met en 
évidence une concentration localisée sur la moitié nord du département de l’Ariège.

Parmi ses recommandations, le CESEA propose la mise en place d’un schéma départemental pour la 
petite méthanisation.

Ci-dessus, le potentiel exploitable régional (Midi-Pyrénées) sur la grande méthanisation. Il fait 
apparaître un débouché de 150 GWh/an situé à l’ouest du département de l’Ariège et trois autres, 
de moindre importance (30 GWh) regroupés en Basse Ariège. Quelques autres possibilités mineures 
apparaissent sur tout le territoire.
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P O T E N T I E L  P O U R  L A  M É T H A N I S A T I O N 

129 965 t Déjections animales

51 220 t Résidus de cultures

685 t Ressources 
agroalimentaires

9093 t Ressources municipales

58 t Déchets grandes et 
moyennes surfaces

Données 2012

La situation en Ariège
En Ariège, le principal potentiel est fourni par les déjections ani-
males (129 965 tonnes). Viennent ensuite, les résidus de cultures 
puis les ressources municipales.

EN
 P

R
O

JE
T

  Il existe sur le territoire un 
potentiel total de 191 027 
tonnes de matières sèches 
(TMS), soit l’équivalent de 
410 GWh.

Unité de méthanisation d’ARSEME (Montaut)

Cette installation permettra de traiter les déchets de la plupart des 56 exploitations 
agricoles actionnaires du projet pour les valoriser en gaz (injection dans le réseau 
Transport infrastructures gaz de France (TIGF)) et en engrais naturel. Ainsi, la matière 
première sera composée de 12 500 tonnes d’ensilage de pieds mâles de maïs se-
mence, 1 800 tonnes de résidus d’égrenage de maïs semence, 1 800 tonnes d’ensi-
lage de colza semence et 5 750 tonnes de lisiers de bovins soit un total de 21 850 
tonnes annuelles d’intrants bruts. Le traitement de ces effluents permettra de produire 
2 960 000 normaux mètres cubes (Nm³) de biogaz, soit l’équivalent de 16,5 GWh/an. 
Coût d’investissement : 6 à 7 millions d’€.

Ariège Biométhane (St-Amadou)

Le projet Ariège Biométhane est porté par les gérants de l’exploitation agricole des 
Seigneuries (Saint-Félix-de-Tournegat).

Il regroupe six exploitations agricoles : le lycée agricole de Pamiers, un club hippique 
et des coopératives locales avec un apport de matières exclusivement agricoles.

Le gisement annuel est estimé à 17 000 tonnes.
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2 exemples ariégeois :
C E N T R A L E  D E  C O G É N É R A T I O N  D E 
B E R B I A C ,  M A N S E S

La centrale de cogénération (déchets ménagers) de Berbiac a une 
puissance de 0,85 MW et produit 4 GWh d’électricité (0.2 % de la 
production électrique d’origine EnR en Ariège).

P E T I T E  U N I T É  D E  M É T H A N I S A T I O N 
D E  L A  F R O M A G E R I E  C A Z A L A S

L’unité de méthanisation de la fromagerie Cazalas (Bethmale) per-
met notamment de dépolluer le lactosérum et les eaux blanches 
en réduisant de 90 % la charge polluante.

Elle produit 2 GWh de chaleur pour différents usages (eau chaude 
sanitaire, etc.)
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Les formes principales de production hydroélectrique sont gra-
vitaires : au fil de l’eau, par éclusée, réservoirs, par station de 
transfert d’énergie par pompage (STEP) ou par hydroliennes et 
usines marémotrices.

Cette électricité est injectée dans le réseau ou alimente des sites 
qui n’y sont pas raccordés.

Avec les grands barrages, les petites centrales et les usines maré-
motrices forment la filière hydraulique, deuxième source d’énergie 
renouvelable dans le monde.

L’énergie 
hydraulique

CLASSEMENT EUROPÉEN

  La production 
d’électricité à partir de 
l’énergie hydraulique 
permet à la France de 
se classer au 2e rang, 
derrière l’Italie.

Il existe en France 
deux régimes :

  Les concessions 
(puissance > 4,5 MW)

  Les autorisations 
(puissance < 4,5 MW)

 L’hydroélectricité  
en Ariège représente :

  une puissance de 
884,9 MW

  et produit 1 737,5 GWh/an 
 

Barrage de Soulcem
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Les concessions
Les centrales soumises à concession constituent le premier levier de régulation du réseau 
électrique ; par leur réactivité et leurs capacités de stockage, elles vont adapter de 
manière quasi instantanée la production électrique globale aux besoins de consommation 
électrique, minimisant ainsi les risques d’effondrement du réseau.

Depuis 2006 (LEMA, décret 2008-1009) le droit de préférence au concessionnaire sortant 
a été supprimé entraînant une obligation de mise en concurrence pour réattribuer les 
concessions arrivées à échéance. C’est le décret du 27 avril 2016 qui définit les modalités 
de mise en concurrence.

L E  C A S  D E S  S E M H

La décision de créer une Société d’Économie Mixte Hydroélectrique (SEMH) pour l’ex-
ploitation d’une concession est à la discrétion de l’État.

Réglementairement, la SEMH comporte au moins deux actionnaires : l’État et l’opé-
rateur économique privé choisi par mise en concurrence.

Les autres actionnaires possibles sont les collectivités territoriales riveraines des 
cours d’eau ainsi que d’autres personnes morales de droit public.

Lorsque l’État envisage la création d’une SEMH, le préfet saisira les collectivités afin 
qu’elles indiquent leur volonté d’y prendre part et à quelle hauteur.

L’ensemble des futurs actionnaires établit ensuite un accord préalable régissant leurs 
relations et les grands principes de la future concession. L’actionnaire opérateur est 
ensuite sélectionné puis la SEMH est créée avant l’attribution de la concession.

PUBLIC
34 à 66 %

PRIVÉ 
34 à 66 % SEMH+
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La situation en Ariège

L E S  G R A N D S  B A R R A G E S  S O U M I S  À  C O N C E SS I O N

  Sur les 148 centrales que 
compte l’Ariège, 23 sont 
en concessions.

  16 d’entre elles sont 
exploitées par EDF.

  Les grands barrages 
produisent environ  
1 600 GWh de production 
électrique par an.

D’ici à fin 2025, 7 concessions arriveront à échéance en Ariège :

Concession Exploitant Cours d’eau
Date de fin de 

concession

Puissance 
maximale 

brute (PMB) en 
MW

TEICH

EDF

Oriège 31-12-2017 7,7

LABARRE Ariège 31-12-2021 5,6

ORGEIX Lauze Oriège 31-12-2021 7,0

ROUZE/USSON (*) Bruyante 31-12-2021 18,2

ASTON Ariège 31-12-2023 116,5

BORDES Lez 31-12-2025 10,9

PEBERNAT Ariège 31-12-2025 10,9

Situation des usines concédées de l’Ariège en 2017

*Implanté sur le 09 et le 11
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La situation en Ariège 

L E S  C E N T R A L E S  A U  F I L  D E  L ’ E A U

Les centrales au fil de l’eau utilisent le débit d’un fleuve et four-
nissent une énergie de base produite « au fil de l’eau » et injectée 
immédiatement sur le réseau. Elles nécessitent des aménage-
ments simples et beaucoup moins coûteux que les centrales 
de plus forte puissance : petits ouvrages de dérivation, petits 
barrages servant à dériver le débit disponible de la rivière vers la 
centrale, éventuellement un petit réservoir lorsque le débit de la 
rivière est trop faible. Elles sont généralement constituées d’une 
prise d’eau, d’un tunnel ou d’un canal, puis d’une conduite forcée 
et d’une usine hydroélectrique située sur la rive de la rivière.

  Principaux résultats 
d’une étude de l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne 
et de la DREAL :

•  1 635 GWh de potentiel 
au fil de l’eau.

•  46,6 GWh de nouveaux 
projets potentiellement 
réalisables sur 617,1 
GWh de projets étudiés.

•  Ce potentiel ne 
comprend pas les 
seuils existants.

Centrale de Saverdun, rive gauche
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PA R T I E  2  L E S  S O U R C E S  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

L O I  S U R  L ’ E A U  :  
C O NTR A I NT E S  R É G L E M E NTA I R E S  D E S  C O U R S 
D ’ E A U  C L A SSÉ S

Alinéa 1 de l’article L.214-17 du code de l’environnement :

« Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux 
parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés 
par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au 
maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau 
d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète 
des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce 
et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation 
ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité 
écologique ».

Le classement en liste 1 
n’interdit pas :

   l’amélioration 
des performances 
énergétiques d’un 
ouvrage hydroélectrique 
existant y compris par 
l’augmentation d’une 
longueur dérivée ou 
d’une hauteur de seuil 
ou du débit turbiné ;

   le turbinage du débit 
réservé ;

   l’équipement d’un 
seuil existant pour 
une valorisation 
énergétique ;

   l’installation d’une 
pompe ou d’une 
dérivation partielle dans 
un cours d’eau.
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LES STEP
Outil de régulation du réseau électrique, les STEP (Station de 
transfert d’énergie par pompage) sont spécialement adaptées à la 
fonction de modulation. Elles sont constituées de deux retenues 
d’eau situées à des hauteurs différentes. Lorsque la demande 
l’exige, on « turbine » l’eau du bassin supérieur. Lorsqu’il y a un ex-
cès de production – provenant par exemple de sources éoliennes 
ou solaires – on utilise l’électricité en surplus pour « pomper » 
l’eau du bassin inférieur et la remonter dans le bassin supérieur.

PROJET ARIÉGEOIS :

   SUPER ORLU (puissance 
de 990 MW) n’est plus 
d’actualité pour des 
raisons économiques.
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PA R T I E  2  L E S  S O U R C E S  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

La géothermie

En exploitant la chaleur stockée dans le sous-sol, l’eau le plus souvent, la géothermie, 
permet de produire, suivant la température, de la chaleur ou de l’électricité.

Les grands bassins sédimentaires sont, d’une façon générale, autour des grands fleuves 
mais la géothermie en France est encore peu développée. Néanmoins, cette EnR offre 
de multiples possibilités en fonction des catégories de chaleur :

• Très basse énergie (< 30 °C) : chauffage petites surfaces ;

•   Basse énergie (entre 30 et 90 °C) : chauffage pour surfaces moyennes et préchauffage 
industrie ;

• Moyenne et haute énergie (>90 °C) : production d’électricité.

Quatre grands types d’exploitations caractérisent la géothermie :
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La situation en Ariège

Une partie de l’Ariège se situe dans le bassin aquitain. À ce titre le potentiel a été étudié 
dans les années 80 par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) lors 
d’une étude générale sur les sites favorables à la réalisation de la géothermie en Midi-Py-
rénées. Elle a souligné une possibilité à Pamiers.

Un forage profond sur Pailhès a montré que la nappe n’était pas utilisable. Dans les 
formations cristallines ou métamorphiques, il peut exister à la faveur d’accidents, des 
circulations d’eau chaude de plus de 40° (telles Ax-les-Thermes et Carcanières). La 
recherche et la rencontre de telles zones préférentielles restent difficiles en raison de 
la complexité des cheminements empruntés par l’eau en profondeur, d’où l’absence de 
projets significatifs de développement de cette filière.

L’Ariège n’est concernée que par une ressource basse et très basse énergie :

B A SS E  É N E R G I E  : 

Le département compte trois communes qui utilisent une chaleur comprise entre 30° et 
90 °C, produite par les sources thermales d’Ax-les-Thermes, Ussat-les-Bains et Carca-
nières. D’autres sont encore inexploitées.

T R È S  B A SS E  É N E R G I E  : 

Les nappes alluviales représentent 30 % de la surface du département (celle située entre 
l’Ariège et l’Hers est la plus vaste) dont une large part de cette dernière présente de 
bonnes à très bonnes potentialités pour l’habitat individuel.
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PA R T I E  2  L E S  S O U R C E S  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

L’énergie éolienne

L ’ É O L I E N  I N D U S T R I E L

D’une puissance supérieure à 100 kW (certaines éoliennes très 
récentes peuvent produire jusqu’à 5 MW), les éoliennes dites « in-
dustrielles » comptent parmi celles qui produisent le plus d’éner-
gie. Elles sont aussi les plus imposantes et les plus onéreuses. 
Elles sont donc réservées à un usage professionnel et ne peuvent 
être implantées à moins de 500 m d’une habitation. Le mât des 
éoliennes industrielles possède une hauteur de 50 à 120 mètres 
et un diamètre de 4 à 6 mètres ce qui nécessite des fondations 
très puissantes pour soutenir l’ensemble. La hauteur totale d’une 
éolienne industrielle est de 25 à 180 mètres. En moyenne, elles 
développent une puissance de 1,5 MW. Une éolienne de ce type 
permet d’alimenter environ 1 500 foyers en électricité (sans comp-
ter le chauffage). Le gros éolien est aussi générateur d’emploi.

L ’ É O L I E N  C O M M E R C I A L

Lorsque la puissance est comprise entre 36 kW et 100 kW il s’agit 
d’éoliennes de puissance intermédiaire appelées éoliennes 
commerciales. Elles donnent de très bonnes performances pour 
les petites et moyennes entreprises ou les exploitations agricoles 
et permettent une autonomie totale.

L E  P E T I T  É O L I E N

On parle de petit éolien ou d’éolien domestique lorsque la puis-
sance est inférieure à 36 kW. Beaucoup plus discrètes que les éo-
liennes industrielles, le petit éolien est conçu pour les particuliers ; 
le mât ne dépasse pas 12 mètres. La puissance des éoliennes pour 
particuliers varie de 100 W à 36 kW. Les éoliennes de petite taille 
(entre 3 et 12 mètres maximum) peuvent être installées n’importe 
où chez soi, que l’on habite dans un lotissement ou que l’on soit 
isolé en campagne.

CLASSEMENT EUROPÉEN

  La France est 4e au 
classement européen 
pour sa production 
d’énergie éolienne.

3 types d’éoliens

  L’éolien industriel 
= > 100 kW

  L’éolien commercial 
= de 36 à 100 kW

  Le petit éolien = < 36 kW
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Occitanie :
1 È R E  R É G I O N  P O U R  L E  P O T E N T I E L  D E  L ’ É O L I E N  E N  M E R

L’Occitanie compte 93 parcs éoliens pour une puissance installée de 1 100 MW 
mais la capitale régionale de l’éolien reste néanmoins Montpellier où les vents 

sont les plus favorables.

D’ici 2050, la Région pourrait produire 17 500 MWh d’énergie électrique à partir de 
l’éolien.

Avec notamment 200 jours de vent par an et une large ouverture sur la Méditerranée, 
Occitanie est première en France pour son potentiel de développement de l’éolien flottant 
en mer. Les sites du Barcarès et de Gruissan, dans l’Aude, ont été choisis par le Ministère 
de l’environnement, de l’énergie et de la mer, pour l’implantation de fermes pilotes.

Communes situées dans une zone favorable au développement éolien
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PA R T I E  2  L E S  S O U R C E S  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

La situation en Ariège

U N  T E R R I T O I R E  P E U  P R O P I C E  À  L ’ É O L I E N

Défini par l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », 
le Schéma Régional Éolien (SRE), annexé au Schéma régional 
climat-air-énergie (SRCAE), fixe les zones du territoire régional 
favorables au développement de l’énergie éolienne en prenant 
en compte les règles de protection des espaces naturels, le patri-
moine naturel et culturel, les ensembles paysagers, les contraintes 
techniques et les orientations régionales.

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous extraite du 
Schéma régional climat-air-énergie de Midi-Pyrénées (SRCAE 
Midi-Pyrénées), l’Ariège est un territoire peu propice à l’éolien et 
ce notamment en raison d’une qualité de vents insuffisante, de 
la sensibilité paysagère, de la capacité d’accueil du réseau de 
transport d’électricité, du patrimoine paysager, architectural et 
culturel ou encore des contraintes techniques (couloirs aériens), 
identifiés dans le SRE.

En Ariège, seules deux 
zones sont favorables à 
l’éolien :

  En basse Ariège, dans le 
mirapicien (zeol 06)

  Au nord du département, 
dans le piémont, au-delà 
de Pamiers (zeol 24)



47

Les deux projets en cours, d’une puissance de 40 MW, situés à 
Troye - d’Ariège et à Gudas/Malléon sont marqués par l’opposition 
d’une partie de la population environnante.

Le petit éolien
Son développement pâtit d’un manque de soutien de la part des 
pouvoirs publics.

Il ne profite pas par exemple, de conditions de tarif de rachat 
comme c’est le cas pour le photovoltaïque.

Dans l’Aude, où des essais ont été menés, le petit éolien est resté 
au stade expérimental.

   Le Schéma Régional 
Climat Air Énergie 
(SRCAE) prévoit un 
potentiel de 115 MW en 
Ariège.

   En 2015, 37 MW étaient 
en instruction sur le 
département
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PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

L’énergie solaire

Recommandations

• Énergie intermittente et aléatoire ;

•  Autoconsommation rendue possible, à l’avenir, par la baisse du prix des 
panneaux solaires, notamment pour les bâtiments des collectivités ;

•  Intérêt des démarches collectives et d‘un accompagnement technique auprès 
des particuliers ;

• Le développement de cette EnR permettrait de dynamiser l’économie locale ;

•  La législation impose l’installation de centrales photovoltaïques au sol 
uniquement sur des zones dégradées comme par exemple les anciennes 
décharges.

SY
N

TH
ÈS

E

1

Se référer à la doctrine de l’État 
en matière de zones dégradées 
pour l’implantation de centrales 

photovoltaïques au sol. Poser les 
panneaux sur châssis hauts pour 
permettre l’accès à l’exploitant

-

2

Favoriser l’autoconsommation des 
collectivités pour leurs bâtiments à 

travers des appels à projets

-
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3

Expérimenter le mix énergétique 
pour particuliers (en lien avec 
la plateforme de rénovation 

énergétique)

-

4

Susciter le développement 
de projets citoyens 

et participatifs

-
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Biomasse : 
Le bois énergie

1

Soutenir la création de chaufferies 
bois supérieures à 150 kW 

(maison de retraite, collège, etc.)

-

2

Valoriser la filière bois à travers 
la restructuration de la propriété 

foncière et la mise en œuvre d’une 
gestion raisonnée et durable

-

• Fort potentiel de la forêt ariégeoise,

•  Forêt morcelée comptant de nombreux propriétaires. 
La forêt privée représente 187 000 ha,

• Filière bois énergie atone actuellement,

• Prix de la plaquette bois ariégeoise élevé (amélioration en cours),

• Fort impact en matière d’emplois.

SY
N

TH
ÈS

E

52

Recommandations
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3

Favoriser la création de réseaux de 
chaleur collectifs (ASL ou syndicats)

-

5

Mettre en place une assistance à 
maîtrise d’ouvrage départementale 

(AMO) pour accompagner les porteurs 
de projets public/privé et mise en 

place d’un cluster bois énergie 
(fédérer et regrouper les acteurs et 

opérateurs de la filière)

4

Mettre en place un schéma de 
développement de réseaux de 
chaleur bois intégrant les petits 

projets de cogénération (< 1 MWe)

-

53
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PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

Grande méthanisation

1

Soutenir les projets qui

s’inscrivent dans des démarches

collectives de territoire

-

2

Favoriser la concertation en

amont des projets pour informer

les populations locales

-

•  La France compte 478 installations qui produisent 0,4 % de la consommation 
nationale d’électricité (données 2016) ;

•  La grande méthanisation permet un taux de rentabilité interne élevé > 8 % ; 

•  Garantie de rachat de l’électricité en cogénération ou du biogaz injecté dans le 
réseau ;

•  Bénéficie de subventions (ADEME, FEDER/Région) ;

•  Les deux grands projets ariégeois s’orientent vers l’injection dans le réseau 
gaz : ARSEME (Montaut) et Ariège Bio Méthane (Saint-Amadou) ;

•  Une ressource encore peu développée sur le territoire mais avec un vrai 
potentiel.

SY
N

TH
ÈS

E

Recommandations
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3

Favoriser les partenariats

public/privé

-

4

Limiter les cultures dédiées pour 
alimenter les grands méthaniseurs

-
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PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

Petite méthanisation
•  Composée principalement d’exploitations agricoles d’une capacité de 50 à 70 

vaches laitières ;

•  Regroupement possible de 2 à 3 exploitants dans un rayon de 30 à 40 km pour 
atteindre cette capacité ;

•  La puissance électrique installée d’une petite unité de méthanisation est de 
l’ordre de 70 à 75 Kwe ;

•  Pour un coût d’investissement de 600 000 € à 800 000 € ;

•  Aide minimum nécessaire pour la viabilité du projet : 20 à 30 %  ;

•  Retour sur investissement : 6 à 8 ans (sans aides : > 10 ans) ;

•  Garantie de rachat par EDF ;

•  Avenir du gaz porté.

SY
N

TH
ÈS

E

1

Identifier et recenser le 
potentiel sur le département : 

inventorier et quantifier les 
ressources mobilisables à l’aide 

d’un schéma d’aménagement de la 
petite méthanisation.

2

Restauration collective : 
valoriser la collecte des biodéchets

-

Recommandations
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3

Accompagner, par un appui technique 
ou une AMO, les projets portés par 
les collectivités notamment en zone 

de montagne

-

5

Création d’une filière biomasse de 
complément (déchets verts, etc.) 

pour garantir un apport constant de 
matière

-

4

Favoriser le partenariat public/privé 
à travers une participation au capital 

(art. 109 Loi de transition énergétique)

-
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PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

L’énergie hydraulique : 
Centrales au fil de l’eau

•  Installations soumises à un régime d’autorisation, sans mise en concurrence ;

•  Le régime d’autorisation au cas par cas ne permet pas de gérer la multiplicité 
des barrages sur un cours d’eau ;

•  Génèrent une accumulation des ruptures de continuité ;

•  Leur existence a une incidence sur et pour les milieux ;

•  Les centrales au fil de l’eau représentent un fort potentiel à la condition de 
moderniser les installations existantes ;

•  Leur développement est fragilisé au regard d’un contexte social et 
environnemental peu favorable (vieillissement des installations, âge des 
exploitants, etc.).

SY
N

TH
ÈS

E

1

Encourager la modernisation des 
centrales existantes et travailler 

uniquement sur les seuils actuels en 
privilégiant la continuité écologique (à 

intégrer dans la réflexion du SAGE)

-

Recommandations
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Centrale de Saverdun rive droite - Vanne de garde et passe à embarcations
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•  Les grands barrages jouent un rôle moteur tant dans la régulation des réseaux 
électriques que dans le soutien des étiages ;

•  Leur existence a une incidence sur la ressource et les milieux.

SY
N

TH
ÈS

E

L’énergie hydraulique : 
Grands barrages - Concessions

PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

1

Optimiser les centrales existantes

-

2

Rechercher des performances 
énergétiques plus importantes par la 

rehausse des barrages

-

Recommandations
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3

Évaluer l’intérêt pour les collectivités 
d’intégrer des SEMH en adéquation 
et en cohérence avec les différents 

usages et une gouvernance partagée 
de l’eau

-

5

Conserver l’opérateur historique

-

4

Rechercher de nouvelles 
technologies pour augmenter 
l’efficacité des équipements

-
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PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

•  Les STEP font consensus auprès des organisations environnementales ;

•  Il existe peu de nouveaux projets possibles en France ;

•  Les nouveaux projets sont également limités par les conditions de 
financement ;

 •  Les STEP permettent une production et une consommation locale.

SY
N

TH
ÈS

E

L’énergie hydraulique : 
Les STEP

1

Explorer sur le département 
la faisabilité d’une STEP avec 
participation des collectivités

-

Recommandations
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La STEP de Revin Saint-Nicolas Les Mazures (Ardennes) a été mise en service en 1976
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PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

•  Le potentiel géothermique basse température est limité au sud est du 
département (Ax-les-Thermes) ;

•  Le potentiel géothermique très basse température avec pompe à chaleur 
(nappe, sol) reste possible ;

•  EnR concurrencée, pour les particuliers, par l’aérothermie.SY
N

TH
ÈS

E

La géothermie

1

Développer la géothermie dans le 
cadre d’un mix énergétique

-

2

À coupler avec de 
l’autoconsommation électrique pour 
l’alimentation de la pompe à chaleur

-

Recommandations
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PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

•  Énergie intermittente et aléatoire ;

•  Le petit éolien n’est pas rentable actuellement car il ne bénéficie d’aucun 
tarif de rachat. Il ne peut donc venir qu’en complément d’une autre source 
d’énergie.

SY
N

TH
ÈS

E

L’éolien : 
le petit éolien

1

Examiner l’expérimentation de 
l’autoconsommation dans le cadre 
de projets groupés (lotissement, 

hameau, etc.), notamment à travers 
un mix énergétique (petit éolien, 

photovoltaïque, géothermie)

-

Recommandations
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PA R T I E  3  AV I S  &  R E C O M M A N DAT I O N S

•  Fortement développé en Occitanie ;

•  Représente pour l’essentiel un modèle industriel : grands parcs éoliens (ou 
« fermes éoliennes ») ;

•  Énergie intermittente et aléatoire ;

•  Potentiel limité en Ariège pour le grand éolien ;

•  Seules 2 zones possibles sur le territoire (zeol 06 + zeol 24) ;

•  Nécessité d’une concertation avec la population pour les projets en cours.

SY
N

TH
ÈS

E

Le grand éolien

1

N’apparaît pas comme 
une filière prioritaire

-

2

Unanimement défavorable au 
développement de cette EnR 

en Ariège

-

Recommandations
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3

Nécessité d’une concertation en 
amont avec la population locale

-

5

Favoriser les projets participatifs :  
les collectivités sont invitées à 

proposer aux personnes physiques 
et/ou riverains, d’entrer au capital de 

leur SEM

-

4

Inscrire le projet de parc éolien dans 
une réflexion territoriale

-

D A N S  L E  C A S  D E  P R O J E TS  :





  7 2   La biomasse 

Compte rendu de la réunion d’information du 09 mars 2017

  8 0   Le photovoltaïque 

Compte rendu de la réunion d’information du 30 mars 2017

  8 8   L’éolien 

Compte rendu de la réunion d’information du 13 avril 2017

  9 6   La géothermie & Les réseaux électriques 

Compte rendu de la réunion d’information du 27 avril 2017

1 0 4   L’hydroélectricité 

Comptes rendus des réunions d’information 

du 11 mai, 14 et 28 septembre 2017 

Les centrales au fil de l’eau 

Les grands barrages soumis à concession 

Les STEP

1 3 8   Atelier territorial 

Compte rendu de séance

A N N E X E S
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Laurent AZEMAR (ALEDA), Roger VIDAL (UDAF), Alain LACOSTE (Expert), Richard DANIS 
(Les Amis du Parc), Claude SAURAT, Ghyslaine SAURAT (Experts), Claude LAFFONT 
(Expert), Patricia QUINAT-RAYNAUD (PNR), Luce RAMEIL (PNR).

MEMBRES EXCUSÉS : 

Roger VIDAL, Alain LACOSTE

INTERVENANTS ET SERVICE SUPPORT CD 09 :

• Gérard VANNIER, Chargé de mission environnement

• Philippe MURO, Chef du Service Aménagement Urbain/Déchets

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

•  Philippe POUECH, Responsable du Pôle Technologies à l’APESA (en visioconférence 
depuis ses bureaux à Pau)

•  David BRUS, Conseiller énergies à la Chambre d’agriculture de l’Ariège

•  Maxime VANDAELE, Animateur transition énergétique auprès de l’ALEDA

•  Bernard TISSOT (en son absence, présentation par P. MURO du projet du SYDED du Lot)

COMPTE RENDU

Réunion du 9 mars 2017

LA  B IOMASSE
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LA BIOMASSE
Ensemble des matières organiques pouvant se transformer en énergie

U N E  F I L I È R E  D E  V A L O R I S A T I O N  D E S  D É C H E TS

Première d’une série de six réunions consacrées aux énergies renouvelables, la biomasse 
était à l’ordre du jour de ce premier débat animé par des intervenants extérieurs ou 
rattachés au Département, suivant deux axes principaux :

  la méthanisation

  le bois énergie

LES INTERVENANTS ET LEUR DOMAINE D’ACTIONS

Philippe POUECH est, au sein du Centre technologique en environnement et maîtrise des 
risques (APESA), responsable du Pôle Technologies. Au cours de ce débat, il est intervenu, 
en visioconférence, depuis le site de Pau où il maintient et développe une compétence 
technologique forte sur le thème de la valorisation matière et énergétique de la biomasse 
et des déchets (compostage, méthanisation). Il a notamment précisé l’aspect financier 
d’une unité de méthanisation et a rappelé les nouveaux enjeux que représente le « gaz 
porté » pour le monde rural.

David BRUS, conseiller énergies à la Chambre d’agriculture de l’Ariège, il est notamment 
en charge d’un dossier de méthanisation d’une grande ampleur en Basse Ariège. Lors 
de ces débats, il s’est attaché par son analyse à resituer dans un contexte local, les pos-
sibilités de développement des biomasses 
sur le territoire ariégeois.

Gérard VANNIER ,  chargé de mission 
environnement au CD 09 a quant à lui, à 
travers une présentation détaillée, dessiné 
les contours de la méthanisation à l’échelle 
nationale.

Maxime VANDAELE, animateur transition 
énergétique auprès de l’ALEDA a proposé 
un état des lieux de la filière bois en Ariège.

Philippe MURO, chef du Service Amé-
nagement Urbain/Déchets du CD 09, a 
exposé, en l’absence de Bernard Tissot, 
les réalisations du Syndicat Départemental 
pour l’Élimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés du Lot, en matière de bois énergie.
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LA MÉTHANISATION

La méthanisation est un processus de décomposition de matières organiques par des 
bactéries qui agissent en l’absence d’air. On nomme ce processus de décomposition 
« fermentation anaérobie ».

Ce procédé permet de générer une énergie renouvelable : le biogaz

Il est principalement constitué de :

Nature du gaz Proportion (en % )

Méthane (CH4) 50 - 70

Dioxyde de carbone (CO
2
) 20 - 50

Divers gaz traces

La méthanisation génère aussi des résidus solides ou liquides, appelés « digestats », utilisables 
comme compost ou engrais devenant ainsi un substitut naturel à la fertilisation chimique.

Les matières premières compatibles avec la méthanisation sont issues de :

•  Substrats agricoles, tels que les lisiers, fumier, résidus de récolte, eaux de salle de traite, etc.

•  Sous-produits agro-industriels : abattoirs, effluents de chais, laiteries, fromageries, etc.

•  Déchets de collectivités : tontes, boues d’épuration, etc.

Qu’il provienne d’unités de méthanisation collectives ou individuelles, le biogaz peut 
être transformé :

  en chaleur

  en électricité

  en carburant pour véhicules

Le biogaz peut également être injecté, après épuration, dans le réseau de gaz naturel.
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L E  C A S  D E S  M I N I - U N I T É S  D E  M É T H A N I S A T I O N

En milieu rural, pour des unités de méthanisation 
de petites tailles, dites individuelles, l’objectif de 
puissance électrique installée est de 70/75 kW, 
ce qui équivaut à une exploitation de 50 à 70 
vaches laitières environ.

« Mais les seuls effluents d’élevage ne suffiront 
pas » prévient David BRUS, conseiller énergies 
à la Chambre d’agriculture de l’Ariège. « Il y a 
moins de 60 éleveurs laitiers et très peu d’éle-
vages hors sol sur le département, une com-
plémentarité sera nécessaire pour favoriser le 
développement de la méthanisation ».

Selon Philippe POUECH, responsable du Pôle 
Technologies à l’APESA « La filière d’avenir reste le gaz porté ». Cela consiste, après traite-
ment, à injecter le biogaz (devenu biométhane¹) dans le réseau de gaz naturel.

Dans ce domaine, les procédés existent, ils sont suivis et expertisés notamment par l’ADEME. 
« C’est une technologie éprouvée ». Très développé dans le nord de l’Europe (Suède, Finlande, 
Allemagne mais aussi la Suisse), le biométhane n’est encore qu’une filière émergente en 
France « mais nous bénéficions tout de même de 2 à 3 ans de retour d’expérience » poursuit-il.

Les unités, pour être viables, nécessiteront le regroupement de 2 ou 3 exploitants, répartis sur 
un rayon de 30 à 40 km. De telles unités assureront une autonomie d’énergie aux agriculteurs 
(qui consomment en moyenne moins de 15 % de celle qu’ils produisent), le reste sera injecté 
dans le réseau. Néanmoins, ce procédé de raffinage reste compliqué et coûteux. De ce fait, 
la petite méthanisation souffre d’un coût élevé d’investissement.

Un investissement compensé par des aides et une garantie de rachat

Philippe POUECH avance un indicateur de coût d’installation, soit environ 8 000 à 10 000 € 
le kilowatt heure installé pour un investissement total de 600 000 à 800 000 €.

La réussite, à l’échelle de notre territoire, serait donc conditionnée à un certain niveau d’aide. 
Pour amorcer la filière il faudrait compter sur des subventions à l’investissement de l’ordre 
de 20 à 30 % minimum.

« Pour quel retour sur investissement » interrogent plusieurs membres du CESEA ? D’après 
l’expertise de Philippe POUECH, « si le projet bénéficie d’une aide, il faut compter entre 6 et 
8 ans (supérieur à 10 ans dans le cas contraire) d’autant qu’EDF propose un tarif de rachat 
garanti sur 15 ans (20 centimes d’euro par kilowatt heure dont 2,7 centimes de prime pour la 
valorisation des effluents d’élevage) ».

¹ Le biométhane est un biogaz qui a subi un processus d’épuration poussé. Il est obtenu à partir du biogaz raffiné à l’eau afin d’en extraire le 
dioxyde de carbone et le sulfure d’hydrogène.
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Malgré les freins administratifs et financiers, le développement de la filière est en route. Le 
gouvernement français encourage l’accélération des projets afin d’atteindre son objectif de 
production de 23 % d’énergies renouvelables dans sa consommation énergétique en 2020.

Schéma d’orientation

Tous les acteurs s’accordent à reconnaître qu’il est indispensable de cartographier le ter-
ritoire et d’inventorier les ressources mobilisables, le potentiel méthanisable de l’Ariège.

Pour rester maître de son approvisionnement, il faudra en amont, pour assurer la réussite 
du projet, travailler à un schéma d’aménagement du territoire en menant une réflexion 
au niveau départemental.

Mais pour que le projet soit compris de tous, la population devra également être associée. 
« Il faut que les gens, riverains et agriculteurs, soient moteurs ; il faut communiquer » 
prévient David BRUS.

En effet, un projet de méthanisation doit résulter de la participation de plusieurs acteurs 
(agriculteurs, collectivités, pouvoirs publics) de façon à optimiser la production énergé-
tique (biogaz, chaleur, électricité, digestats).

« La méthanisation n’est pas l’énergie renouvelable la plus facile à mettre en œuvre mais 
c’est celle qui produira le plus d’EnR dans le monde à l’avenir » conclut Philippe POUECH.

Compte tenu du caractère rural de l’Ariège, c’est aussi une opportunité qui peut se révéler 
intéressante à saisir pour l’économie circulaire.
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LE BOIS ÉNERGIE

Le bilan de la filière bois énergie ariégeoise est présenté en écho aux actions menées 
dans un département voisin, le Lot, à travers le SYDED.

La cogénération (production d’électricité et de chaleur) n’a pas été abordée. En effet 
les appels à projets de la commission de la régulation électrique se situent dans des 
gammes de puissance trop importantes pour l’Ariège.

Sur l’appel à projet CRE 3, le plus petit d’entre eux, auquel a répondu la société ariégeoise 
ABC, cette dernière a montré ses limites pour alimenter une commune comme Foix via 
un réseau de chaleur. Les bâtiments potentiellement raccordables étaient à peine assez 
nombreux et le projet de réseau difficilement rentable. Le projet de cogénération s’est 
orienté vers la fourniture de chaleur pour une usine de production de granulés.

Filière bois ariégeoise

La filière s’essouffle. Au-delà des problèmes constatés d’humidité, le prix de la plaquette 
ne permet pas la réalisation de projets de chaufferies bois d’envergure. Si les petits pro-
jets (chaufferies < à 100 kW), en raison notamment du génie civil, auraient plutôt vocation 
à se tourner vers une alimentation aux granulés, les gros projets, comme par exemple la 
cité Pierre Faure de l’OPH Ariège, devraient pouvoir s’orienter vers la plaquette forestière 
mais sont freinés par le prix.

Comparatif Ariège-Lot

Production de 
plaquettes en T/an

Nombre de chaufferies 
en 2016

Nombre d’abonnés

ARIÈGE 2 300 28 ≈ 130

LOT 15 000 15 1 100

L’Ariège compte 28 chauffe-
ries bois mais la filière bois 
énergie pâtit d’un prix élevé 
des plaquettes. Un coût qui 
pénalise, pour l’instant, les 
projets sur le territoire.

La production de plaquettes 
s’élève à 2 300 tonnes par 
an, hors projet de cogéné-
ration (Saint-Paul-de-Jarrat) 
qui  représente 50  000 
tonnes.
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La filière bois peut bénéficier, suivant le montant de l’installation, d’un financement de :

  Région + FEDER

  CD 09

  Fonds chaleur via l’ADEME

  TEPCV

Le Syndicat Départemental pour l’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Lot, 
le SYDED, atteint une production annuelle de plaquettes de 15 000 tonnes, livrées sur 15 
réseaux plus de nombreux abonnements vers les particuliers (plus de 1 100 abonnés). En 15 
ans d’existence, le projet du Lot, semble très abouti. Les raisons sont multiples : capacité 
financière, mutualisation des moyens, ingénierie interne, etc.

Intervention de Florent PAULY

Florent PAULY, gérant de la SCIC et membre du groupe CESEA pour les EnR souhaiterait que 
la SCIC soit davantage associée aux projets du Département en matière de bois énergie.

Pour rappel, le calendrier des prochaines réunions :

• Jeudi 30 mars PHOTOVOLTAÏQUE 16h à 18h salle 364

• Jeudi 13 avril ÉOLIEN 16h à 18h salle 364

• Jeudi 27 avril HYDRAULIQUE 16h à 18h salle 364

Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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COMPTE RENDU

Réunion du 30 mars 2017

PHOTOVOLTA ÏQUE

RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

EN ARIÈGE

MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Jean-Claude RIVERE (Fed. Rando), Bénédicte 
FOURNIE (ANA), Michel LAVERGNE (Expert), André PAGES (Cté Écologique Ariégeois), 
Laurent AZEMAR (ALEDA), Roger VIDAL (UDAF), Alain LACOSTE (Expert), Richard DANIS 
(Les Amis du Parc), M. Claude LAFFONT (Expert), Patricia QUINAT-RAYNAUD (PNR), Luce 
RAMEIL (PNR), Camille BOURGES (CD09)

MEMBRES EXCUSÉS : 

Claude SAURAT, Ghyslaine SAURAT, Florent PAULY, Christian PONCINI, Bernard DANJOIE

INTERVENANTS ET SERVICE SUPPORT CD 09 :

•  Gérard VANNIER, Chargé de mission environnement

•  Philippe MURO, Chef du Service Aménagement Urbain/Déchets

•  Cécile COSTESSEQUE, Chef du Service Départemental d’Instruction des autorisations 
d’urbanisme

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

•  David BRUS, Conseiller énergies à la Chambre d’agriculture de l’Ariège

•  Alexis MARTIN, Chargé de mission climat/énergie et mobilité, DDT

•  Didier BORDENEUVE, Conseiller en énergie partagé auprès des collectivités, ALEDA

•  Philippe BONREPAUX, Responsable éclairage public/énergie, SDE 09
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LES INTERVENANTS ET LEUR DOMAINE D’ACTIONS

Alexis MARTIN est Chargé de mission climat/énergie et mobilité 
au sein de la Direction Départementale des Territoires (DDT). Il 
présente les possibilités de développement des EnR à travers les 
politiques publiques et rappelle spécifiquement le rôle de l’État 
dans l’instruction de dossiers photovoltaïques en Ariège.

David BRUS, Conseiller énergies à la Chambre d’agriculture de 
l’Ariège, il accompagne depuis plus de 10 ans les agriculteurs 
ariégeois et audois dans leurs projets de réalisation de couverture 
photovoltaïque des bâtiments agricoles. Aux membres du groupe 
CESEA, il décrit le processus d’accompagnement opérationnel 
qu’il a mis en place au sein de la CA, à destination des agriculteurs.
Il était intervenu le 9 mars dernier sur le volet méthanisation, 
dossier dont il est également en charge.

Didier BORDENEUVE, Conseiller en énergie partagé (CEP) auprès 
de l’ALEDA, redonne les grandes lignes des objectifs de l’agence 
et présente un exemple de soutien aux collectivités à travers la 
réalisation de travaux menés sur l’église de Crampagna.

Cécile COSTESSEQUE, Chef du Service Départemental d’Ins-
truction des autorisations d’urbanisme au CD 09, reprécise les 
règles du Code de l’urbanisme qui s’appliquent au développement 
du photovoltaïque, que les projets se présentent sur le domaine 
privé, en zone agricole ou commerciale ou sous forme de grandes 
centrales au sol.

Gérard VANNIER, Chargé de mission environnement au CD 09 
propose, en guise de présentation et d’introduction, un état des 
lieux du développement du photovoltaïque et son rayonnement 
au plan national.

Philippe MURO, chef du Service Aménagement Urbain/Déchets 
du CD 09, revient sur le champ d’action du Département et la 
nature des aides proposées.
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LE PHOTOVOLTAÏQUE
de la lumière à l’électricité

Ressource inépuisable à l’échelle de la durée de vie du 
soleil, soit 5 milliards d’années, « l’énergie solaire pourrait 
à l’avenir fournir près de 50 % des besoins en énergie de 
la planète ».

Le constat ainsi posé en préambule par Gérard VANNIER, 
voyons comment cette énergie prospère en France et quelles 
sont ses possibilités de développement sur le territoire arié-
geois.

Pour anticiper l’évolution et l’augmentation du prix de l’électricité en France ( jusqu’à + 400 % 
d’ici 2036), la loi favorise l’autoconsommation (projet de loi adopté le 15 février 2017).

Un accompagnement de la Chambre d’agriculture

Pour sa part, Alexis MARTIN voit dans le potentiel du photovoltaïque le fait que l’on puisse à 
l’avenir stocker l’énergie produite, ce qui permettrait le développement de la filière hydro-
gène (véhicule à hydrogène). Cette technologie, portée par la Région fait d’ailleurs l’objet 
d’expérimentations. « L’hydrogène c’est le lien avec la mobilité » déclare-t-il.

Mais pour David BRUS, qui travaille depuis 2005 avec les agriculteurs sur l’essor de cette 
EnR, « Il faut s’enlever l’idée de rentabilité ; on ne fait plus de diversification de revenus avec 
le photovoltaïque ; on ne fait plus de complément de retraite, on vient juste aider à financer 
un outil de production. Le point d’entrée, c’est le bâtiment, on en a déjà réalisé 200, et 
l’installation photovoltaïque vient juste aider à financer une partie de ce projet bâtiment ». 

« Notre schéma, j’en suis persuadé, est reproductible »

À la Chambre d’agriculture, David BRUS propose aux agriculteurs un véritable accompa-
gnement opérationnel pour la réalisation de leur bâtiment en couverture photovoltaïque 
(étude de faisabilité, consultation des constructeurs, dépôt de la demande de raccordement, 
négociation banque et assurance, permis de construire). « Il y a environ 30 % de réalisation 
entre l’étude de faisabilité et la concrétisation du projet », ce qui représente 20 à 25 accom-
pagnements par an. « On est très sollicité mais on se limite à l’Ariège et à l’Aude. Ce que l’on 
souhaite, c’est que d’autres s’approprient la méthode, car ça marche, ça fonctionne, on peut 
faire du photovoltaïque de bonne qualité à des prix compétitifs » poursuit-il.

Pourquoi un tel succès ? Réunis en association, les agriculteurs peuvent regrouper les volumes 
(achat de matériels de renouvellement, maintenance et nettoyage des modules), et obtenir 
des prix compétitifs. « Nous faisons le choix du qualitatif dans nos commandes et la sélection 
des prestataires et pourtant nous sommes de 15 à 20 % en dessous des prix du marché ».

De plus, en ce qui concerne la maintenance et l’entretien des modules, l’association fait appel 
à des contrats locaux, ce qui apporte une véritable valeur ajoutée.

Côté financement, pour un coût de projet d’environ 100 000,00 € (le coût du raccordement 
représente 25 000,00 €), la Chambre d’agriculture parvient à obtenir 100 % de prêts ban-
caires, ce qui permet de dégager environ 3 000 € par an soit 60 000 € sur 20 ans. C’est cette 
somme qui servira à financer une partie du projet bâtiment.
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L E  R Ô L E  D E  L ’ É T A T

Région Occitanie : tête de file des régions à énergie positive

Alexis MARTIN rappelle l’ambition de la France de multiplier par deux, 
d’ici 2030, la part des EnR. « Nous sommes dans une dynamique de 
démystification des EnR sur le territoire et actuellement, toutes les poli-
tiques publiques vont dans ce sens » précise-t-il.

Une volonté nationale qui se traduit sur notre territoire par la résolution 
affichée de la Région Occitanie de devenir la 1ère région à énergie po-
sitive. Pour ce faire, des groupes d’experts constitués au travers de la 
démarche « Région à énergie positive » (REPO), travaillent à élaborer depuis février 2017, 
date du lancement du projet, des stratégies et un programme d’actions régional qui seront 
présentés au plus tard à la fin de l’année 2017.

Soutenue par l’ADEME, la démarche REPO vise à couvrir 100 % des besoins en énergie du 
territoire par des énergies renouvelables locales à l’horizon 2050.

À l’échelon régional toujours, le « Schéma Régional Climat-Air-Énergie » (SRCAE), actuelle-
ment applicable mais en cours de révision, fixe un cadre et des objectifs en matière d’EnR ; 
il sera intégré au futur « Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires » (SRADDET) et laissera une large place au photovoltaïque.

Les actions départementales

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est un outil de développement des EnR en 
direction des EPCI dites « obligées », c’est-à-dire de plus de 20 000 habitants au 1er janvier 
2017. En Ariège, trois EPCI sont concernés : la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées, la Communauté d’agglomérations Foix-Varilhes et la Communauté de communes 
du Couserans Pyrénées. Quelques autres EPCI peuvent intégrer le groupe mais uniquement 
dans le cadre d’une démarche volontaire. Ces trois EPCI ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour 
élaborer leur plan d’actions (leur PCAET). Des réunions sont en cours. À charge ensuite aux 
EPCI de porter les plans d’actions qui seront validés et de les mettre en œuvre.

L’instruction des dossiers

L’État intervient dans le cadre de l’appel à projet de la Commission de Régulation de l’énergie 
(CRE), une autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des 
marchés de l’électricité et du gaz en France, qui lance des appels d’offres. Il y a actuellement 
plusieurs appels d’offres en cours sur le photovoltaïque en Ariège qui sont généralement de 
grande puissance. Deux exemples :

1)   Un projet de grand parc photovoltaïque au sol d’une puissance comprise entre 500 kW 
crête et 17 MGw crête.

2)  Le second appel à projet, qui vient d’être lancé, concerne du photovoltaïque sur bâtiment, 
type hangar, d’une puissance comprise entre 100 kW crête et 8 MGw crête.
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Dans le cadre des appels d’offres de la CRE, les plus gros projets, pour pouvoir être éligibles et 
recevoir un complément de rémunération de la CRE doivent obtenir au préalable un certificat 
d’éligibilité du terrain. Plusieurs porteurs de projets ont d’ailleurs déjà déposé des demandes 
de certificats auprès des services de l’État (DREAL) : un projet à Montbrillard sur des parkings 
existants et plusieurs autres projets pourraient aussi voir le jour.

Les services de l’État ont par ailleurs eu connaissance de certains projets de centrales pho-
tovoltaïques flottantes sur le département.

Une vigilance toute particulière est portée sur les installations à but exclusivement lucratif. 
« Il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de porteurs de projets qui veulent développer ce 
type d’installation qui est très rémunératrice » prévient Alexis MARTIN.

Or, les projets de centrales au sol ne peuvent pas être implantés n’importe où.

Sont bannis :

  les terres agricoles ;

  les espaces naturels.

Sont privilégiés :

  les espaces urbanisés ou à urbaniser ;

  les sites dégradés (anciennes décharges ou carrières).

Philippe MURO précise que seuls 3 ou 4 sites seraient concernés en Ariège.

Selon Alexis MARTIN, « L’idée est d’avoir un développement réfléchi et pertinent des EnR sur 
le territoire qui ne se fasse pas au détriment des espaces naturels ou agricoles ». 

C E  Q U E  D I T  L E  C O D E  D E  L ’ U R B A N I S M E

Depuis le 1er juillet 2015, les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT), 
n’assurent plus l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes disposant d’un 
plan local d’urbanisme (ou d’un document en tenant lieu) et de plus de 10 000 habitants ou 
faisant partie d’une intercommunalité de plus de 10 000 habitants.

Le Conseil départemental de l’Ariège a décidé, à la demande des communes par l’intermé-
diaire de l’Association des Maires, de créer un service départemental pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme : le SDIAU. Ce service, dirigé par Cécile COSTESSEQUE, est chargé, 
pour le compte des communes, d’instruire les autorisations d’urbanisme suivantes :

  permis de construire

  permis d’aménager

  déclarations préalables

  certificats d’urbanisme (CUa et CUb)

  permis de démolir.

Le SDIAU travaille en collaboration avec les autres administrations compétentes en matière 
d’urbanisme et d’architecture (Architecte des bâtiments de France, CAUE, etc.).
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En vertu de l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme, toute installation ayant pour consé-
quence une modification de l’aspect extérieur du bâtiment entraîne de ce fait une procédure 
de déclaration préalable. Cependant, le développement du photovoltaïque (pour les parti-
culiers ou les entreprises) bénéficie de nouvelles règles incitatives en matière d’urbanisme 
depuis la Loi Grenelle II.

  Dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur fixées par le PLU pour des projets 
d’installation favorisant les économies d’énergie et la production d’énergie renouvelable.

  Obligation depuis le 1er janvier 2017 de la réalisation conjointe des travaux de rénovation 
lourde avec des travaux d’amélioration des performances thermiques des bâtiments.

  Obligation pour toute surface commerciale de plus de 1 000 m² d’intégrer sur tout ou partie 
de leur toiture des dispositifs de production d’énergies renouvelables.

Toutefois, Cécile COSTESSEQUE revient sur les contraintes liées à la proximité des Monuments 
historiques (périmètre de protection des 500 m et covisibilité), règles toujours applicables.

En cas de covisibilité d’un monument historique, l’avis de l’architecte des bâtiments de 
France est obligatoire.
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L ’ A L E D A ,  U N  S O U T I E N  A U X  C O L L E C T I V I T É S 
E T  A U X  P A R T I C U L I E R S

Dans leurs projets de développement des EnR et notamment du photovoltaïque, les collecti-
vités mais aussi les particuliers peuvent compter sur l’aide et l’expertise gratuite de l’ALEDA, 
agence créée en 2009 par le Conseil départemental de l’Ariège et le SDE 09.

Conseil et accompagnement

Didier BORDENEUVE, Conseiller en énergie partagé (CEP), se fait véritable animateur de 
transition énergétique auprès des collectivités. Il a pour missions de prodiguer des conseils 
sur la maîtrise des énergies et d’aider au développement des EnR en accompagnant les 
collectivités dans leurs projets.

« À partir de l’analyse du bilan énergétique, on établit des projections et on essaye de trouver 
les solutions les plus opportunes pour la collectivité, d’amener des outils tout en mutualisant 
les compétences ».

Pour sa part, le Conseil départemental soutient financièrement le développement du photo-
voltaïque à l’endroit des collectivités : 

•  Aide de 10 % plafonnée à 10 000,00 € concernant des études sur les énergies renouvelables 
et la maîtrise de l’énergie.

•  Aide de 10 % plafonnée à 10 000,00 € concernant l’aide sur les investissements en matière 
d’énergies renouvelables.

Pour rappel, le calendrier des prochaines réunions :

•  Jeudi 13 avril ÉOLIEN 16h à 18h salle 364

•  Jeudi 27 avril GÉOTHERMIE 16h à 18h salle 364

Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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COMPTE RENDU

Réunion du 13 avril 2017

L’ ÉOL I EN

RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

EN ARIÈGE

MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Jean-François RUMMENS (DAME), Francis BON-
NET (maire de Pradettes), Jean-Claude RIVERE (Fed. Rando), Bénédicte FOURNIE (ANA), 
André PAGES (Cté Écologique Ariégeois), Laurent AZEMAR (ALEDA), Alain LACOSTE 
(Expert), Richard DANIS (Les Amis du Parc), Claude LAFFONT (Expert), Florent PAULY 
(SCOP Douctouyre), Christian PONCINI (UNSA), Camille BOURGES (CD09)

MEMBRES EXCUSÉS : 

Michel LAVERGNE, Claude SAURAT, Ghyslaine SAURAT, Bernard DANJOIE, Roger VIDAL, 
Patricia QUINAT-RAYNAUD

INTERVENANTS ET SERVICE SUPPORT CD 09 :

•  Gérard VANNIER, Chargé de mission environnement

•  Philippe MURO, Chef du Service Aménagement Urbain/Déchets

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

•  Daniel DEDIES, Expert près la Cour d’Appel de Montpellier

•  Alexis MARTIN, Chargé de mission climat/énergie et mobilité, DDT



89

L’EOLIEN - Groupe de travail CESEA – 13 avril 2017 | RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EnR EN ARIÈGE

LES INTERVENANTS

Pour le quatrième temps de ces rencontres consacrées au potentiel du développement des 
énergies renouvelables en Ariège, la Direction de l’Aménagement et de l’Environnement du 
Conseil départemental (DAME) a fait appel à un expert en éolien, Daniel DEDIES. Il partage 
avec les membres du groupe CESEA ses 37 années d’expérience en ingénierie thermique, 
en énergie renouvelable et en environnement. Portrait.

Daniel DEDIES est Ingénieur thermicien. Il dirige depuis bientôt 30 ans le bureau 
d’études ENTEC spécialisé dans les EnR (maîtrise d’ouvrage, études thermiques, 
diagnostics et audits). À la fin des années 90, il met à profit son expérience technique 
et professionnelle et devient expert judiciaire près la Cour d’Appel de Montpellier. 
Il est également aujourd’hui membre du conseil d’administration du SEPEN, centre 
de tests spécialisé dans le petit éolien.

SEPEN : le petit éolien à usage des sites isolés

L’Aude abrite depuis 2004 le seul site français indépendant qui teste les petits aérogé-
nérateurs : le Site Expérimental pour le Petit Éolien de Narbonne (SEPEN), devenu « Site 
Expérimental Petit Eolien National ».

Soutenu notamment par la Région et l’ADEME, la mission du SEPEN, implanté sur le site 
de Malbouissou à Mas-Saintes-Puelles (11 400), porte sur l’observation du comportement 
d’aérogénérateurs de toutes provenances susceptibles de fournir de l’électricité au fil du 
vent (réseau, pompage, dessalement, etc.) ou bien d’alimenter des sites isolés.

Le premier objectif du SEPEN est de publier une courbe de puissance électrique des machines 
en fonction des vitesses de vent, d’évaluer la qualité du courant produit ainsi que les niveaux 
sonores générés.

Ces données, indépendantes des constructeurs, permettent d’apporter une information fiable 
sur les performances des petites éoliennes auprès des distributeurs français, des artisans 
ou de tout acheteur potentiel. Chaque machine est testée durant 6 mois en moyenne. Le 
SEPEN peut tester aujourd’hui toutes les gammes de machines de la catégorie « petit éolien » 
(surface balayée par les pales inférieure à 250 m2).

Les rapports des tests effectués sont publiés sur le site internet du SEPEN : http://sepen.fr/.

Daniel DEDIES, n’est pas intervenu seul sur le volet éolien. Les autres interlocuteurs à avoir 
participé sont bien connus maintenant de chaque membre du groupe CESEA, il s’agit de 
Philippe MURO, de Gérard VANNIER qui a, dans sa présentation, resitué le développement 
de l’énergie éolienne dans le contexte national, régional et départemental tandis qu’Alexis 
MARTIN rappelait le cadre réglementaire et l’avis de l’État dans ce domaine. Francis BON-
NET, associé à l’occasion du thème de cette séance, a quant à lui fait part de son expérience 
d’élu (il est maire de Pradettes), face à un projet d’installation d’éoliennes sur sa commune.
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L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
Le Dieu des vents au service des énergies renouvelables

L’énergie mécanique directement produite par 
le mouvement des pales de l’hélice est transfor-
mée en énergie électrique. Les pales de l’hélice 
tournent sous l’effet du vent et sous le contrôle 
du superviseur situé dans la nacelle. Dans celle-ci 
se trouve un alternateur relié aux pales qui va 
transformer l’énergie mécanique en électricité.

Le parc éolien mondial a une puissance installée 
de 432.4 GW à fin 2015 et compte pour environ 
3 % de la production totale d’électricité.

La France, fin 2016, avait une puissance installée 
de 11 166 MW.

Les 3 pays disposant des plus grands parcs éoliens sont la Chine, les États-Unis et l’Allemagne.

On peut distinguer 3 grands types d’éolien : 

L ’ É O L I E N  I N D U S T R I E L
D’une puissance supérieure à 100 kW (certaines éoliennes très récentes peuvent produire 
jusqu’à 5 MW), les éoliennes dites « industrielles » comptent parmi celles qui produisent le 
plus d’énergie. Elles sont aussi les plus imposantes et les plus onéreuses. Elles sont donc 
réservées à un usage professionnel et ne peuvent être implantées à moins de 500 m d’une 
habitation. Le mât des éoliennes industrielles possède une hauteur de 50 à 120 mètres et 
un diamètre de 4 à 6 mètres ce qui nécessite des fondations très puissantes pour soutenir 
l’ensemble. La hauteur totale d’une éolienne industrielle est de 25 à 180 mètres. En moyenne, 
elles développent une puissance de 1,5 MW. Une éolienne de ce type permet d’alimenter 
environ 1 500 foyers en électricité (sans compter le chauffage). Le gros éolien est aussi 
générateur d’emploi.

L ’ É O L I E N  C O M M E R C I A L
Lorsque la puissance est comprise entre 36 kW et 100 kW il s’agit d’éoliennes de puissance 
intermédiaire appelée éoliennes commerciales. Elles donnent de très bonnes performances 
pour les petites et moyennes entreprises ou les exploitations agricoles et permettent une 
autonomie totale.

 L E  P E T I T  É O L I E N
On parle de petit éolien ou d’éolien domestique lorsque la puissance est inférieure à 36 kW. 
Beaucoup plus discrètes que les éoliennes industrielles, le petit éolien est conçu pour les 
particuliers ; le mât ne dépasse pas 12 mètres. La puissance des éoliennes pour particuliers 
varie de 100 W à 36 kW. Les éoliennes de petite taille (entre 3 et 12 mètres maximum) peuvent 
être installées n’importe où chez soi, que l’on habite dans un lotissement ou que l’on soit 
isolé en campagne.

Exemple d’installation de type «petit éolien »
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Le grand éolien : pour quelles retombées économiques ? 

S’agissant de l’éolien industriel, le montant des taxes perçues reviennent à la commune ou 
à la communauté de communes.

Le porteur de projet est soumis aux mêmes contributions que n’importe quelle industrie : 

  Sur l’installation

  Sur la production

  Sur le chiffre d’affaires

De plus, il peut y avoir un revenu locatif du terrain venant compenser une mise à disposition 
ou un manque à gagner. Dans le Lauragais par exemple, l’hectare (de blé) est loué 1 000,00 €. 

 

Pour quelle durée de vie estimée ? 

Bien que les éléments qui composent une éolienne (mât, pales et éléments mécaniques) 
soient très robustes, certains matériaux et mécanismes, exposés aux vents et aux intempéries, 
subissent de fortes contraintes physiques.

Une grande éolienne fait en moyenne 19/21 tours/mm tandis qu’une petite éolienne atteint les 
800 tours/mm. Les pièces finissent par s’user et se fragiliser, ce qui réduit les performances 
et la sécurité des machines.

Le mât ne devrait pas présenter d’usure importante dans le temps mais les pales et les 
éléments mécaniques qui sont composés de matériaux composites, vont s’altérer plus 
rapidement.

Reste la question du démantèlement (quantité de béton importante dans le sol pour sceller 
le mât) et de la restitution des terres.

La situation du petit éolien en Ariège, qu’en est-il ? 

Aujourd’hui, le petit éolien évolue dans un contexte difficile, « on a très peu de recul au 
niveau de la région » confie Alexis MARTIN. Son développement pâtit en effet d’un manque 
de soutien de la part des pouvoirs publics. Le petit éolien ne profite pas des conditions 
d’un tarif d’achat comme c’est le cas pour le photovoltaïque, et « C’est le résultat d’une 
décision politique » déplore Daniel DEDIES. Pour aider à son développement, l’ingénieur du 
SEPEN recommande un tarif d’achat de 0.18 centimes le kW. Nous reviendrons, à la fin de ce 
document  sur les perspectives d’avenir du petit éolien avec le développement d’une nouvelle 
technologie : la Vortex Bladeless.

Rangée d’éoliennes dans l’Alberta, au Canada
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L E  C O N T E X T E  R É G I O N A L  E T  D É P A R T E M E N T A L

L’Occitanie compte 93 parcs éoliens pour une puissance installée de 1 100 MW mais la capitale 
régionale de l’éolien reste néanmoins Montpellier où les vents sont les plus favorables.

D’ici 2050, la Région pourrait produire 17 500 MWh d’énergie électrique à partir de l’éolien.

Rappel des procédures d’urbanisme et des autorisations environnementales

D’un point de vue administratif, la hauteur du mât conditionne le cadre réglementaire.

Dans le cas d’une hauteur de mât < à 12 m :

  Aucune procédure applicable (pas de demande de permis de construire)

→ Sauf si l’éolienne se trouve aux abords d’un site classé ou d’un monument historique.

Dans le cas d’une hauteur de mât > à 12 m :

  Demande d’un permis de construire

  Autorisation ou déclaration environnementale (DREAL)

L’encadrement de l’éolien par un schéma régional

Défini par l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », le schéma régional éolien 
(SRE), annexé au SRCAE*, fixe les zones du territoire régional favorables au développement 
de l’énergie éolienne en prenant en compte les règles de protection des espaces naturels, 
le patrimoine naturel et culturel, les ensembles paysagers, les contraintes techniques et les 
orientations régionales.

Selon Alexis MARTIN, et comme 
on peut le voir sur la carte 
ci-contre extraite du Schéma 
régional cl imat-air-énergie 
de Midi-Pyrénées (SRCAE), 
«  l ’Ar iège est un terr i toire 
peu propice à l’éolien » et ce 
notamment en raison d’une 
qualité de vents insuffisante, 
de la sensibilité paysagère, de 
la capacité d’accueil du réseau 
de transport d’électricité, du 
patrimoine paysager, archi-
tectural et culturel ou encore 
des contraintes techniques 
(couloirs aériens), identifiés 
dans le SRE.

Seules deux zones en Ariège apparaissent favorables pour l’éolien :

  En basse Ariège, dans le mirapicien (zeol 06)

  Au nord du département, au-delà de Pamiers (zeol 24)

*SRCAE, document disponible sur ce lien : http://www.territoires-durables.fr/srcae
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Un potentiel limité

C’est une évidence, poursuit-il « Il n’y aura pas une multitude de gros projets éoliens sur le 
territoire et ceux qui se présenteront devront prendre en considération tous les éléments 
répertoriés dans le SRE ». Les deux projets en cours, représentant 40 MW, situés à Troye-
d’Ariège et à Gudas/Malléon sont marqués par l’opposition d’une partie de la population 
environnante.

Si en effet, l’impact visuel et la présence de monuments et de sites classés (code d’urba-
nisme : covisibilité, obligation identique au photovoltaïque) sont des contraintes majeures 
pour le développement de cette EnR, rien ne semble pouvoir se faire dans ce domaine sans 
l’appropriation du projet par le territoire.

Francis BONNET, maire de Pradettes, un village de moins de 50 habitants, connaît bien ce 
sujet, lui qui a reçu une proposition d’installation sur sa commune. Il convient que « Ce n’est 
pas anodin de construire une éolienne, il faut aussi penser à la revente des maisons ». 

Alexis MARTIN reconnaît que « Nous sommes en présence d’un territoire, par principe, opposé 
à l’éolien. Il y a une démarche à mettre en œuvre : il faut permettre une concertation bien en 
amont des projets pour espérer les faire aboutir ». Mais il tient à relativiser « Ca n’exclut pas 
pour autant le développement de projets éoliens en Ariège ».

Pour Daniel DEDIES « C’est à chaque territoire d’évaluer l’impact de l’aspect esthétique ». 
Sa commune, dont il est également conseiller municipal, a fait le choix des EnR. « C’est un 
investissement d’avenir, il faut y aller, il ne faut pas hésiter mais il ne faut pas non plus en 
attendre des revenus immédiats. Nous sommes une des rares communes à avoir un excédent 
de fonctionnement : 202 000,00 € pour 800 habitants et la majeure partie vient des EnR ; 
ça commence à rapporter mais on a commencé il y a 12 ans ».
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Consommer une énergie produite sur le territoire

L’énergie éolienne ne pourrait-elle pas trouver sa porte d’entrée en Ariège par le dévelop-
pement du « petit éolien » ?  

Car selon Gérard VANNIER « il peut répondre 
au besoin des territoires ou zones d’habita-
tions mal desservies ainsi que de l’habitat 
dispersé. Le petit éolien doit être envisagé 
dans son usage comme le complément du 
photovoltaïque, voire du biogaz. Il apparaît 
comme une solution d’avenir avec le réseau 
intelligent (Smart grid) », dont font partie 
notamment les compteurs électriques et de 
gaz Linky et Gazpar. « Ces nouveaux réseaux 
de distribution électrique, dits « intelligents », 
pourraient nous aider à mieux gérer les flux de 
production et de consommation » conclut-il.

Cela pourrait également venir d’une nouvelle génération d’éoliennes basée sur l’oscillation 
et dont l’énergie produite pourrait coûter 50 % moins cher que l’éolien classique.

La Vortex Bladeless, c’est son nom, est une éolienne sans pales conçue par une société 
espagnole. La turbine est dotée à sa base de deux anneaux magnétiques qui, tirant alter-
nativement l’ensemble de l’équipement dans deux directions opposées lui impriment un 
mouvement d’oscillation, indépendante de la force du vent, qui permet la génération de 
l’énergie cinétique.

Pour rappel, le calendrier des prochaines réunions :

•  Jeudi 27 avril GÉOTHERMIE 16h à 18h salle 364

•  Date à définir HYDRAULIQUE 16h à 18h salle 364

Le mât de ces éoliennes sans pales est fait de fibre de verre et de carbone.

Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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COMPTE RENDU

Réunion du 27 avril 2017

RÉ SEAUX  ÉLECTR IQUE S
GÉOTHERMIE

RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

EN ARIÈGE

MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Jean-Claude RIVERE (Fed. Rando), Michel 
LAVERGNE (Expert), André PAGES (Cté Écologique Ariégeois), Laurent AZEMAR (ALEDA), 
Alain LACOSTE (Expert), Richard DANIS (Les Amis du Parc), M. Christian LAFFONT (Expert), 
Bernard DANJOIE (Le Chabot), Christian PONCINI (UNSA)

MEMBRES EXCUSÉS : 

Claude SAURAT, Ghyslaine SAURAT, Florent PAULY, Bénédicte FOURNIE, Roger VIDAL

INTERVENANTS ET SERVICE SUPPORT CD 09 :

• Gérard VANNIER, Chargé de mission environnement

• Philippe MURO, Chef du Service Aménagement Urbain/Déchets

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

•  Thomas DUFFES, Responsable du service Énergies renouvelables et Maîtrise de l’énergie, 
AMORCE

•  Maxime ANCHISI, Chargé de mission Énergie, AMORCE

•  Marc GARROS, Responsable du bureau d’études GARROS

À l’occasion de cette 5ème rencontre des membres du groupe CESEA, deux sujets ont été 
traités. Les échanges de cette journée du 27 avril ont été axés sur les réseaux électriques 
intelligents et la géothermie.
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LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

LES INTERVENANTS ET LEUR DOMAINE D’ACTIONS

Philippe MURO, Chef du service Aménagement urbain/Déchets du Conseil Départemental de 
l’Ariège présente le réseau électrique et ses intervenants et établit le lien avec les Énergies 
renouvelables.

Thomas DUFFES, Responsable du service Énergies renouvelables et Maîtrise de l’énergie 
et Maxime ANCHISI, Chargé de mission Énergie au sein d’AMORCE, association des collec-
tivités territoriales et des professionnels dans les domaines des déchets, de l’énergie et des 
réseaux de chaleur, qui fédère 850 adhérents dont le Département de l’Ariège. Ils évoquent 
l’importance des réseaux intelligents et de l’élaboration d’une convention locale pour une 
transition énergétique nationale.

L E  R É S E A U  É L E C T R I Q U E  E T  L E S  É N E R G I E S 
R E N O U V E L A B L E S

« Qui fait quoi dans le réseau électrique ? » 

Philippe MURO, dans sa présentation préliminaire, répond à cette question qui permet no-
tamment de comprendre le rôle des collectivités territoriales au niveau des réseaux. Il existe 
plusieurs intervenants sur le réseau électrique qui diffèrent en fonction de la puissance 
transportée. Ainsi, deux types d’acteurs se distinguent :

  RTE qui est le gestionnaire du réseau de transport (lignes haute tension) ;

  Les communes qui sont les autorités organisatrices des réseaux de distribution (moyenne 
et basse tension) depuis la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie. Ces réseaux 
sont concédés à une entreprise qui détient le monopole : ENEDIS.

Au niveau du département de l’Ariège, les communes ont transféré leurs compétences en la 
matière au SDE09, Syndicat Départemental d’Énergies.

Pourquoi relie-t-on le réseau électrique aux Énergies Renouvelables ?

Les concessions attribuées à ENEDIS arrivent à terme en 2024. Si l’opérateur est assuré de 
conserver son monopole, le SDE09 entend bien intégrer dans la préparation du nouveau 
cahier des charges des mesures en direction de la transition énergétique (cf. convention 
locale p. 99).
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LES RÉSEAUX INTELLIGENTS PEUVENT-ILS PERMETTRE D’ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS FIXÉS PAR LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

En 2015, la part des EnR produite en France ne représente que 16 % de la production d’élec-
tricité et 0,02 % de la consommation de gaz naturel, elle atteint en revanche 49 % pour les 
réseaux de chaleur, dépassant ainsi les objectifs fixés par la loi de Transition Énergétique. 
Toutefois, d’ici 2030, des efforts conséquents devront être réalisés pour atteindre 40 % 
de l’électricité et 10 % de gaz naturel. Selon Maxime ANCHISI, « l’éolien et le bois énergie 
représentent les deux tiers de l’effort à fournir ».

Le département de l’Ariège contribue également au bon résultat national des EnR via des 
réseaux de chaleur :

  Le CHIVA, le FOULON (gaz) ;

   Réseaux communaux et départementaux (bois).

Pourquoi mettre de l’intelligence dans les réseaux ?

Les usages de l’électricité connaissent de profondes évolutions (mobilité électrique, GNV, 
PAC) qui imposent de revoir les règles habituelles d’exploitation des réseaux. « Le réseau 
électrique va devoir se moderniser, passer d’un réseau linéaire à un réseau interconnecté » 
selon les experts d’AMORCE.

Pour répondre à cette nouvelle demande, il apparaît nécessaire de moderniser le système 
électrique pour :

  Équilibrer la production et la consommation

  Consommer « mieux »

  Consommer « moins »

  Connaître le territoire de desserte

  Intégrer les nouveaux modes de production et de consommation

  Jouer sur les synergies entre réseaux

en déployant des technologies de Smart grids plutôt qu’en le remplaçant ou en le renforçant.
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L’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication aux réseaux 
les rendra communicants et permettra de prendre en compte les actions des acteurs du 
système électrique, tout en assurant une livraison d’électricité plus efficace, économiquement 
viable et sûre. Ce système permettra une plus grande flexibilité et un équilibre des énergies 
en temps réel, faisant ainsi du consommateur un véritable acteur.

AMORCE réfléchit à un modèle de convention locale, complémentaire au contrat national de 
concession. Il devrait permettre, entre autres :

  d’identifier les zones aux enjeux prioritaires ; 

  un accès précis aux données de consommation, productions, état du réseau et contraintes ;

  la mise à disposition d’outils pédagogiques de suivi (Linky) ; 

  de favoriser la mise en place de flexibilités locales (stockage, effacement, écrêtement, 
autoconsommation) ;

  de contribuer à la rénovation énergétique et lutter contre la précarité énergétique ;

  d’effectuer un état des lieux des zones propices pour le réseau et des raccordements 
réalisés.

Le modèle de convention locale devra tendre vers une meilleure coordination des trois 
réseaux (gaz, électrique, chaleur) en optimisant les coûts et investissements, tout en déve-
loppant les EnR et la maîtrise de la demande en énergie.

Q U E S T I O N S  O U V E R T E S

Bernard DANJOIE : En tant qu’adhérent d’une association de rivières ariégeoise, je m’inté-
resse à l’installation des micro-centrales hydrauliques. Qu’en est-il d’AMORCE à ce sujet ? Et 
concernant l’installation des réseaux, est-il prévu des zones blanches (sans ondes) ?

AMORCE : AMORCE n’est pas un spécialiste dans le domaine des micro-centrales hydrau-
liques et se focalise sur l’éolien terrestre et le photovoltaïque. Concernant l’installation des 
zones blanches, cela ne relève pas de ses compétences.

Jean-Pierre STAHL : « Quel est l’intérêt du monopole ENEDIS ? Est-il possible de passer par 
d’autres opérateurs qu’ERDF et GRDF ? » 

AMORCE : « Il est possible de passer par un autre opérateur, uniquement pour le gaz et pour 
des communes qui ne sont pas encore desservies. »

Philippe MURO : « Les grands enjeux sont le développement de la biomasse et de l’éolien. 
Quel est votre avis sur le photovoltaïque et l’autoconsommation ? » 

AMORCE : « Aujourd’hui, on assiste à une diversification des usages de l’énergie et des types 
de production. Chaque territoire possède ses spécificités et stratégies différentes à prendre 
en compte. »

Philippe MURO : « Quelle sera la valeur juridique de la convention locale ? » 
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AMORCE : « L’idéal serait qu’elle soit incluse dans le contrat de concession mais par un contrat 
parallèle, à négocier avec le gestionnaire de réseau. »

Bernard DANJOIE : « Est-il possible de garantir la non-distribution des données recueillies 
par les compteurs LINKY et sera-t-il possible de faire payer des énergies plus chères à partir 
de ces mêmes données ? » 

AMORCE : « Les données recueillies ne pourront pas être divulguées car la CNIL veille de près 
aux informations personnelles. Le compteur LINKY est financé par le TURPE, l’investissement 
matériel est important mais les économies de main-d’œuvre permettront de ne pas engendrer 
de coût supplémentaire. L’utilisateur disposera de services non payants tels que le suivi de sa 
consommation et de services payants mais non obligatoires. De plus, des offres dynamiques 
seront proposées. »

Jean-Pierre STAHL : « Est-ce que la pose de compteurs LINKY peut conduire à la mise en 
place d’un système de bonus-malus ? »

AMORCE : « La pose de ces compteurs va permettre de connaître les habitudes de consom-
mation. Il sera donc envisageable de mettre en place le principe du pollueur-payeur. »

Christian PONCINI : « En Ariège, il est possible d’acheter de l’électricité produite localement. 
Comment cela est-il introduit dans la convention ? »

AMORCE : « Aujourd’hui, on parle de facturation « timbre-poste », le tarif est le même pour 
tout le monde. Demain, il sera certainement possible d’imaginer des tarifications différentes 
du système national. Attention toutefois, l’électricité qui fait peu de chemin a certes des 
avantages mais les tarifs peuvent être très élevés pour un usager qui habite au « fond du 
Cantal » par exemple, d’où l’intérêt d’un système de péréquation. »

Philippe MURO : « Il est important de rappeler que si les concessions d’ENEDIS étaient gérées 
département par département, elles seraient déficitaires pour les zones rurales et les zones 
urbaines excédentaires (Paris, zone de Paris…). »
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LA GÉOTHERMIE

LES INTERVENANTS ET LEUR DOMAINE D’ACTIONS

Gérard VANNIER, chargé de mission Environnement au sein du Conseil Départemental de 
l’Ariège fait une présentation générale de la géothermie sur le plan national et local.

Marc GARROS est responsable du bureau d’études Garros qui, installé à Laroque-d’Olmes 
depuis 1978, est spécialisé dans les fluides du bâtiment et des solutions énergétiques per-
formantes.

L A  G É O T H E R M I E  E N  F R A N C E

En exploitant la chaleur stockée dans le sous-sol, l’eau le plus souvent, la géothermie, permet 
de produire, suivant la température, de la chaleur ou de l’électricité.

Gérard VANNIER précise que les grands bassins sédimentaires sont, d’une façon générale, 
autour des grands fleuves mais la géothermie en France est encore peu développée. Néan-
moins, cette EnR offre de multiples possibilités en fonction des catégories de chaleur :

  Très basse énergie (< 30 °C) : chauffage petites surfaces ;

  Basse énergie (entre 30 et 90 °C) : chauffage pour surfaces moyennes et préchauffage 
industrie ;

  Moyenne et haute énergie (>90 °C) : production d’électricité.

Quatre grands types d’exploitations caractérisent la géothermie :

  Capteurs horizontaux ;

  Capteur vertical (sonde géothermale) ;

  Pompe à chaleur aquifère ;

  Géostructures (pieux de fondations équipés d’échangeurs thermiques).
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L A  G É O T H E R M I E  E N  A R I È G E

L’Ariège n’est concernée que par une ressource basse et très basse énergie :

  Basse énergie : le département compte trois communes qui utilisent une chaleur comprise 
entre 30 et 90 °C, produite par les sources thermales d’Ax-les-Thermes, Ussat-les-Bains et 
Carcanières. D’autres sont encore inexploitées.

  Très basse énergie : les nappes alluviales représentent 30 % de la surface du département 
(celle située entre l’Ariège et l’Hers est la plus vaste) dont une large part de cette dernière 
présente de bonnes à très bonnes potentialités pour l’habitat individuel.

Les aides au financement

L’ADEME aide au financement des installations géothermiques par captage des nappes 
phréatiques (aquifère) et par sonde géothermale (capteur vertical). Concernant la géothermie 
horizontale, Marc GARROS précise que « l’investissement n’étant pas important, l’utilisateur 
peut le financer et l’amortir rapidement ».

Les différents types d’installations géothermiques présentés par Marc Garros

Les capteurs horizontaux : ce type d’installation est le plus classique et nécessite une assez 
grande surface de terrain. Elle se fait de moins en moins car les particuliers lui privilégient 
l’aérothermie dont l’investissement est plus rentable malgré un coefficient de performance 
inférieur (2-3 contre 4-5).

Le captage par nappes phréatiques : Cette installation présente un certain nombre de 
contraintes car il faut s’assurer de la constance du débit et de la température de l’eau. Par 
exemple, pour une maison de 100 à 120 m², le débit minimal doit être de 2 à 3 m³ par heure 
et ce, toute l’année. Des tests doivent donc être effectués de septembre à novembre, en 
période d’étiage (niveau d’eau le plus bas) pour s’assurer d’un débit suffisant.

La sonde géothermale : cette installation ne modifie pas les qualités du sol. Elle permet 
d’apporter de la chaleur en hiver et de rafraîchir en été, ce qui évite l’installation d’une climati-
sation. Il peut être intéressant de combiner cette installation avec un système photovoltaïque.

Le responsable du bureau d’études met en garde et rappelle les précautions à prendre 
« Tous ces systèmes demandent des compétences particulières. Il faut faire appel à des 
professionnels qui détiennent les qualifications nécessaires. »
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Q U E S T I O N S  O U V E R T E S

Bernard DANJOIE : « Où prenez-vous l’eau ? »

Marc GARROS : « L’eau est puisée dans une nappe ou une rivière souterraine. Pour la détecter, 
il faut faire des sondages ou bien faire appel à un sourcier. »

Michel LAVERGNE : « Que représente le coût d’une installation géothermique pour une 
maison de 150 m² ? »

Marc GARROS : « Le coût d’une installation géothermique s’élève à 18 000/20 000 € 
(5 000,00 € par sonde). À titre de comparaison, une installation aérothermique revient à 
12 000/15 000 € et une chaudière au fioul 4 000 à 5 000 €. »

Gérard VANNIER : « Si une installation au fioul est moins onéreuse elle engendre toutefois 
un coût de 1 000,00 € par an contre 200 à 300 € pour la géothermie. »

Jean-Pierre STAHL : « Quelle est la meilleure manière de rendre autonome énergétique-
ment une maison individuelle, un bâtiment collectif et une structure importante (hôpital par 
exemple) ? »

Marc GARROS : « Concernant l’hôpital, il est préférable de mettre en place une installation 
géothermique ou un chauffage au bois couplé à un système de capteurs thermiques pour l’eau 
chaude sanitaire. Pour le petit collectif, tout dépend s’il se situe dans une zone de gaz naturel 
ou non. Si tel est le cas, le gaz représente le meilleur rapport qualité/prix, sinon (à Tarascon 
et Laroque-d’Olmes par exemple) il est possible de mettre une petite chaudière à granulés 
et des capteurs thermiques ou du photovoltaïque pour la production d’eau chaude sanitaire. 
Enfin, pour les maisons individuelles, le choix se portera sur l’aérothermie ou la géothermie, 
le deuxième représentant un investissement plus important mais une consommation à l’année 
moins élevée (sondes à vie). Ces deux installations pourront être couplées avec un ballon 
solaire. »

 

Pour rappel, le calendrier de la prochaine réunion :

•  Jeudi 11 mai HYDRAULIQUE 16h à 18h salle 364
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COMPTE RENDU

Réunion du 11 mai 2017

L’ HYDROÉLECTR IC I TÉ

RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

EN ARIÈGE

MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Jean-Claude RIVERE (Fed. Rando), Bernard 
DANJOIE, André PAGES (Cté Écologique Ariégeois), Alain LACOSTE (Expert), Richard 
DANIS (Les Amis du Parc), Christian LAFFONT (Expert), Florent PAULY (SCOP Douctouyre), 
Luce RAMEIL (PNR), Camille BOURGES (CD09), Philippe MURO (SAUD)    

MEMBRES EXCUSÉS : 

Michel LAVERGNE, Claude SAURAT, Ghyslaine SAURAT, Roger VIDAL, Bénédicte FOUR-
NIE, Laurent AZEMAR, Christian PONCINI, Patricia QUINAT-RAYNAUD

INTERVENANTS ET SERVICE SUPPORT CD 09 :

• Gérard VANNIER, Chargé de mission environnement

• Philippe MURO, Chef du Service Aménagement Urbain/Déchets

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

•  Julien BOURDON, Conseiller Qualité Sécurité Environnement, Service Appui aux entreprises 
et aux territoires, Chambre de commerce et d’industrie d’Ariège, CCI Ariège.

•  Francis GOUZY, Directeur général associé d’ATESyn, plateforme d’ingénierie environne-
mentale.

•  Martial ESTÈBE, Dirigeant de la Société 2EI et du bureau d’études Green Power Design.
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LES INTERVENANTS

Cinquième et dernier temps de cette série de réunions consacrées aux énergies renouve-
lables et à leurs possibilités de développement sur le territoire Ariégeois.

Les membres du groupe CESEA se réuniront prochainement pour définir les questions qui 
pourraient être soulevées lors d’une territoriale à l’occasion d’une rencontre avec la popu-
lation.

Le bilan interviendra courant juin et donnera lieu à l’édition du rapport 2017 qui présentera les 
recommandations que le groupe de travail aura souhaité adresser au Président du Conseil 
départemental.

Francis GOUZY est expert eau et hydroélectricité. Il est responsable 
du bureau d’études « CEPECE » spécialisé en hydroélectricité : conseil, 
assistance, stratégie en droit de l’eau et de l’énergie. Anciennement 
fonctionnaire d’État, chargé de la Police de l’Eau dans le domaine de 
l’hydroélectricité et l’aménagement de cours d’eau ; chargé du système 
informatique et de la gestion de données. Il codirige depuis sa création 
en 2012, la SAS ATESyn, une plate-forme d’ingénierie environnementale 
opérant dans les domaines de la gestion de l’eau, la maîtrise des énergies, 
l’aménagement du territoire et la valorisation patrimoniale.

Martial ESTÈBE est en charge des activités de l’entreprise familiale arié-
geoise 2EI, et du bureau d’études Green Power Design qui en dépend. 
La société 2EI, qui compte aujourd’hui plus de 80 salariés répartis entre 
Tarascon et Toulouse, est une entreprise multi-techniques intervenant 
dans les domaines de l’électricité industrielle, les automatismes, la chau-
dronnerie, la mécanique, la tôlerie et la maintenance électromécanique 
avec une forte spécialisation en hydroélectricité. Green Power Design 
est un bureau d’études de maîtrise d’œuvre, spécialisé dans les énergies 
renouvelables et notamment dans le domaine de l’hydroélectricité.

Gérard VANNIER est chargé de mission environnement au Conseil dé-
partemental de l’Ariège. Fin connaisseur des problématiques de l’eau, il 
a été Directeur général du SMDEA.

Julien BOURDON est Conseiller Qualité Sécurité Environnement au Ser-
vice Appui aux entreprises et aux territoires à la Chambre de commerce et 
de l’industrie de l’Ariège. Cette Chambre consulaire, établissement public 
de l’État, a été fondée le 17 Janvier 1899. Elle est aujourd’hui l’instance de 
représentation de plus de 5 000 entreprises du département.



106

A N N E X E S

106

HYDROÉLECTRICITÉ - Groupe de travail CESEA – 11 mai 2017 | RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EnR EN ARIÈGE

Le but ultime est de rendre le territoire ariégeois parfaitement 
autonome en matière d’énergies et même de redonner de l’électricité 

aux populations des départements limitrophes. Jean-Pierre Stahl

L’Ariège compte des entreprises reconnues nationalement,  
il ne faut pas s’en priver. Julien Bourdon

L’HYDROÉLECTRICITÉ
chaque molécule d’eau qu’on laisse passer est de l’EnR définitivement perdue

En ce début d’année 2017, la Région Occitanie s’est engagée dans la démarche « Région à 
énergie positive » se fixant comme objectif de devenir la première région à énergie positive 
d’Europe en couvrant, à l’horizon 2050, 100 % des besoins en énergie du territoire par des 
EnR locales. Comment l’hydroélectricité ariégeoise peut-elle prendre part à ce grand défi au 
côté du développement du photovoltaïque, de l’éolien, de la géothermie et de la biomasse ? 

Pour Francis GOUZY, cela ne fait aucun doute, « Il est possible de compenser la totalité du 
fossile et du nucléaire sur le territoire national » mais pour cela, « il s’agit aujourd’hui de voir 
quelle stratégie le département met en place » pour contribuer à leur élimination. C’est un 
objectif qui peut être atteint en développant les EnR « mais il faut y aller, 2050, c’est demain ». 

Pour en discuter, Julien BOURDON pré-
sente une étude menée entre 2014 et 
2015 par la Chambre de commerce et de 
l’industrie sur la petite hydroélectricité 
ariégeoise. Il brosse le portrait d’une 
filière qui, en dépit du profil hétérogène 
des hydrauliciens, du faible taux d’ex-
ploitation sous obligation d’achat (O.A) 
et de l’incertitude de la pérennité de 
certaines installations en raison notam-
ment de l’âge de ses dirigeants, peut se 
prévaloir de posséder sur son territoire 
les compétences et le savoir-faire de 
tous les métiers de la sous-traitance.

Profil des exploitants : une donnée majeure pour la pérennité de la filière

En effet, l’étude de la CCI met en évidence un âge moyen des exploitants de centrales 
hydroélectriques relativement élevé (61 ans en 2015) alors que la moyenne des dirigeants 
d’entreprises inscrits au RCS est de 48 ans.
Camille BOURGES, technicienne environnement au CD09, fait remarquer que gérer une 
petite centrale impose, pour se mettre en conformité avec la réglementation, de faire des 
investissements très lourds qui ne sont bien souvent pas à la portée des propriétaires.

Centrale hydroélectrique installée à Seix (Couserans)
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Aujourd’hui, un exploitant hydroélectrique, s’il veut gagner sa vie,  
doit exploiter plusieurs centrales sinon, économiquement,  

son projet de vie n’est pas viable. Francis Gouzy 

Excepté avec les centrales d’éclusée, il y a une conservation totale  
de la quantité et de la qualité de l’eau avec une centrale 

hydroélectrique au fil de l’eau. Francis Gouzy 

Francis GOUZY préfère avancer des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : « Prenons un chiffre 
d’affaires de 200 000,00 €, une fois les charges payées (30 % d’impôts, 30 % de frais d’ex-
ploitation et 30 % de frais d’amortissement), il reste 10 % pour rémunérer l’exploitant. Qui 
voudrait reprendre une activité qui ne rémunère que 20 000,00 € par an sachant qu’il faut 
continuer à investir ? » Ce point est peut-être une explication au vieillissement des exploitants. 
« C’est une règle sur toutes les Pyrénées, en milieu rural, ces exploitations ne sont pas assez 
rentables pour que des familles puissent se fixer ». 

Une compétence locale forte

Pourtant tous les experts sont formels, les com-
pétences et le savoir-faire de la sous-traitance 
ariégeoise sont une vraie force pour la filière. 
La centrale du domaine de la Mourlasse sur la 
commune de Lacourt (Couserans) en est un bon 
exemple. La maîtrise d’œuvre a été entièrement as-
surée par le bureau d’études Green Power Design 
et la construction réalisée par l’entreprise 2EI, aidée 
par d’autres prestataires locaux.

Pour Martial ESTEBE, gérant de la société, « C’est 
la preuve que l’on est capable de construire une 
centrale en circuit court en Ariège. Près de 80 % 

des professionnels venaient d’Occitanie ». Et lorsque Jean-Pierre STAHL l’interroge sur la 
diversité de l’offre de la formation professionnelle sur le territoire, le jeune entrepreneur 
reconnaît qu’il est plus facile de recruter des ingénieurs et des techniciens (formés, pour les 
premiers à Toulouse et les seconds au lycée professionnel de Mirepoix) que des ouvriers 
spécialisés dans les métiers de la mécanique ou de la chaudronnerie par exemple.

Le gérant de 2EI revient sur l’Article 109 de la loi de transition énergétique (août 2015) qui 
étend l’opportunité faite aux régions, aux départements, aux communes et à leurs groupe-
ments d’entrer au capital d’une société de production d’ENR, tout en regrettant la frilosité des 
collectivités à s’engager au côté d’une entreprise privée. Même constat pour Francis GOUZY 
« Les communes ont du mal à franchir le pas en s’associant à une société commerciale 
(SEM, SAS). Il faut les y encourager ». Martial ESTEBE explique que « Pour la centrale de la 
Mourlasse, projet d’un peu plus d’1 million d’€, il a été fait appel à un financement participatif 
(crowdfunding) : 50 % viennent du territoire ariégeois et 50 % d’investisseurs extérieurs.

Barrage à clapets en fonctionnement, barrage de la Mourlasse
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La DCE

La directive-cadre sur l’eau est une directive européenne du Parlement européen 
et du Conseil adoptée le 23 octobre 2000. Elle établit un cadre pour une politique 
globale communautaire dans le domaine de l’eau.
Cette directive vise à prévenir et réduire la pollution de l’eau, promouvoir son uti-
lisation durable, protéger l’environnement, améliorer l’état des écosystèmes aqua-
tiques (zones humides) et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

On ne voudrait pas qu’il y ait une surexploitation de pico et 
microcentrales qui détériorerait nos rivières et la qualité de l’eau que 
nous buvons. Nous voudrions trouver un équilibre. Bernard Danjoie 

Le monde rural en soutien aux zones urbanisées

Les orientations que prendra l’Ariège, territoire rural, en matière d’EnR aura des conséquences 
sur toute sa périphérie, dont la région toulousaine. La ruralité coûte cher en énergie et Toulouse, 
grande consommatrice d’électricité, ne pourra de toute façon pas produire l’énergie dont elle a 
besoin. Peut-on penser que le monde rural puisse venir en soutien aux zones urbanisées ? 

Une possibilité qui ne rassure pas tout le monde à l’image de Bernard DANJOIE, président de 
l’association de protection des rivières ariégeoises, Le Chabot, qui s’inquiète : « On ne voudrait 
pas qu’il y ait une surexploitation de pico et microcentrales qui détériorerait nos rivières et 
la qualité de l’eau que nous buvons. Ce que nous disons c’est que s’il faut donner, ce qui 
est probable, de l’électricité à Toulouse, on risque d’aller vers un suréquipement - comme 
entre Tarascon et Saverdun où des km de rivières sont court-circuitées - or nous voudrions 
trouver un équilibre. On dit trop souvent que les pico et microcentrales n’ont pas d’impact 
sur le milieu, mais c’est faux ! ».

Selon Gérard VANNIER, « La réglementation est stricte en ma-
tière de protection des cours d’eau. Autant il y a 50 ans on a 
vu des choses se faire n’importe comment autant aujourd’hui 
lorsqu’un aménagement est réalisé, il est fait dans les règles 
de l’art, suivant les recommandations et les obligations de 
l’Agence de l’eau ».

Même constat de la part de Florent PAULY, technicien rivières : 
« De nombreux efforts ont été faits aussi bien par les entre-
prises que par la législation, il y a un cadre strict ».

Et Francis GOUZY d’ajouter : « L’hydroélectricité ariégeoise, installée depuis un siècle (107 ans 
pour les plus anciennes), produit aujourd’hui un état de masse d’eau conforme à 75 % alors 
que l’engagement de la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) est de 66 %. Quel est le particularisme 
de cette hydroélectricité ariégeoise pour qu’elle atteigne de tels résultats ? 

Étant entendu aussi que l’état écologique des cours d’eau ne se mesure pas qu’au travers des 
obstacles à la continuité écologique ou par la mise en jeu des débits et de l’artificialisation 
des débits, d’autres paramètres interviennent et notamment la chimie de l’eau, dans laquelle 
l’hydroélectricité n’intervient pas. Il reste que, excepté peut-être avec les centrales d’éclusée, 
il y a une conservation totale de la quantité et de la qualité de l’eau avec une centrale 
hydroélectrique au fil de l’eau ». 

Centrale de Crampagna
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On peut se poser la question du nombre de centrales qu’il y a sur le 
département et du ratio des masses d’eau en bon état. Francis Gouzy  

L’Ariège compte 150 centrales hydroélectriques
(134 petites et 16 grandes)
•  90 % des microcentrales n’appartiennent pas à des groupes.
• 89 % sont privées.
• 11 % relèvent de collectivités.
•  Les 16 grands barrages fournissent 1 600 GWh chaque année, soit 2 fois les be-

soins en électricité de l’Ariège.

Car Francis GOUZY différencie clairement deux formes de production :

  L’hydroélectricité de grands réservoirs et d’éclusée

  L’hydroélectricité au fil de l’eau

Il poursuit : « Il est vraisemblable que l’impact de ces deux modèles d’hydroélectricité ne 
soit pas le même sur le milieu. Il est difficile d’amalgamer ces deux formes de production ».

« Quels sont les effets du réchauffement climatique sur le niveau des cours d’eau ; le débit 
réservé n’est certainement pas le même aujourd’hui qu’il y a 100 ans, interroge Jean-Claude 
RIVERE ; c’est un problème crucial il me semble pour les centrales au fil de l’eau ? »

Martial ESTEBE : « sur les débits réservés, ça s’est grandement amélioré à partir du moment 
où, par la réglementation, les gens se sont mis en conformité ». Bernard DANJOIE alerte une 
nouvelle fois « les experts le disent, quand il y a réchauffement, la masse d’eau se dégrade 
sérieusement. En 2015, 50 % des masses d’eau n’ont pas atteint une bonne qualité ».

Pour Gérard VANNIER, « Le plus gros danger qui guette les eaux d’Ariège, c’est le phéno-
mène d’eutrophisation. Dans un grand nombre de cas, c’est d’abord un problème de qualité 
biochimique des eaux ». 
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La qualité de l’eau est un sujet qui a été traité l’année dernière par le groupe CESEA « On 
parle faisabilité et technique aujourd’hui » rappelle Jean-Pierre STAHL qui, avant de clore 
la séance, demande aux intervenants de faire part de leurs recommandations en matière 
d’hydroélectricité :

1. Vérifier s’il y a vraiment incompatibilité entre hydroélectricité et environnement ;

2.   Rappel en direction des élus « il n’y a pas que la filière aéronautique ou touristique, il y a 
aussi la filière industrielle et énergie ». Il faut aider les collectivités à comprendre le schéma 
et les encourager à s’appuyer sur des experts privés ;

3. Permettre aux collectivités de s’associer à des entreprises privées via des SAS ;

4. S’appuyer sur les forces identifiées : gisements d’eau, compétences locales ;

5. La concertation et la mobilisation de tous feront la réussite des projets et des réalisations ;

6. Demande de mise en valeur des centrales hydroélectriques du Conseil Départemental.

S Y N T H È S E

Tout au long de ces échanges, il aura surtout été question des petites centrales hydro- 
électriques au fil de l’eau. Les barrages à l’éclusée et les stations de pompage > à 4 500 kW 
relèvent du régime de concession de l’État et n’ont donc pas été abordés.

ÉTUDE CCI ÉTUDE GREEN POWER DESIGN
REMARQUES
FNE/LE CHABOT

•  L’étude de la CCI met 
en évidence un taux 
d’exploitation des centrales 
de seulement 56 %.

•   L’étude GPD révèle, qu’en tenant 
compte des obligations réglementaires, 
il reste un potentiel utilisable de + 
50 MW de puissance hydroélectrique 
installée.

•  Ne pas multiplier les 
installations ;

•   Préserver la quantité de 
l’eau ;

•   Améliorer la qualité de 
l’eau ;

•   Araser les seuils non 
utilisés pour améliorer la 
qualité écologique ;

•   Les débits réservés ne 
sont pas suffisants.

•  Expertise et savoir-faire des entreprises ariégeoises reconnu mais 
menacé dans l’avenir faute de contrats locaux.

Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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COMPTE RENDU

Réunion du 14 septembre 2017

CONCE SS IONS 
HYDROÉLECTR IQUE S  -  EPL

RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

EN ARIÈGE

MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Jean-François RUMMENS (DAME), Bernard 
DANJOIE (Le Chabot), André PAGES (Cté Écologique Ariégeois), Alain LACOSTE (Ex-
pert), Christian LAFFONT (Expert), Florent PAULY (SCOP Douctouyre), Christian PONCINI 
(UNSA), Charles PEYRAT (Service Eau CD09), Jean-Pierre DIMON (Fed. 09 Pêche), Phi-
lippe BONREPAUX (SDE09), Pauline LEVENARD (ANA-CEN-CPIE).

MEMBRES EXCUSÉS : 

Michel LAVERGNE, Bénédicte FOURNIE, Laurent AZEMAR, Richard DANIS, Patricia QUI-
NAT-RAYNAUD, Luce RAMEIL, Claude SAURAT, Ghyslaine SAURAT, Jean-Claude RIVERE, 
Roger VIDAL,

INTERVENANTS ET SERVICE SUPPORT CD 09 :

• Philippe MURO, Chef du Service Aménagement Urbain/Déchets

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

•   Frédérick CAUVIN, Directeur adjoint du groupe SERM-SA3M de Montpellier, en charge 
de l’énergie
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LES CONCESSIONS 
HYDROÉLECTRIQUES

Après une première réunion consacrée aux petites centrales hydroélectriques au fil de l’eau 
le 11 mai dernier, retour sur une source d’énergie qui représente 12 % à 13 % de la production 
d’électricité en France - 2e source après le nucléaire et première énergie d’origine renouve-
lable représentant 95 % de ces dernières – à travers les barrages à l’éclusée et les stations 
de pompage > à 4 500 kW qui relèvent du régime des concessions de l’État.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Depuis 2006 (LEMA, décret 2008-1009) le droit de préférence au concessionnaire sortant a 
été supprimé entraînant une obligation de mise en concurrence pour réattribuer les conces-
sions arrivées à échéance.

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) promulguée le 17 août 2015 
ainsi que le décret du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique, définissent 
un nouveau cadre réglementaire et prévoient notamment : 

  La possibilité pour l’État d’instituer des Sociétés d’Économie Mixte Hydroélectriques 
(SEMH) associant les collectivités territoriales apportant un capital dans la volonté de 
co-décider des usages de l’eau à un opérateur industriel privé exploitant la concession ;

  La possibilité de regroupement de concessions par la chaîne d’aménagements hydrauli-
quement liés (méthode dite « du barycentre ») ;

  La possibilité de prolonger les concessions en contrepartie de la réalisation de travaux 
nécessaires à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique, dans la limite du respect 
des textes généraux relatifs aux concessions ; 

  La répartition d’une future redevance sur le chiffre d’affaires des concessions (redevance 
sur le chiffre d’affaires versée à 50 % à l’État, 33 % au (x) Conseil(s) Départemental (aux) 
concerné(s) et 17 % se répartissant à parts égales entre les communes et les communautés 
de communes concernées lorsque ces dernières existent) ; 

  Le maintien du statut des industries électriques et gazières et la reprise des salariés lors 
des renouvellements.

Barrage d’Aston exploité par EDF dont la concession arrivera à échéance en 2023.

CONCESSIONS HYDROÉLECTRIQUES - EPL - Groupe de travail CESEA – 14 sept. 2017 | RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EnR EN ARIÈGE
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LA PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT

La procédure pour l’attribution des concessions hydroélectriques par mise en concurrence 
comprend 3 grandes phases :

Phase 1

Le bilan de la fin de concession : consultation publique, instruction du dossier de fin de 
concession (état des lieux sortant), définition des enjeux locaux par le préfet de département. 
Cette première phase de préparation du dossier de consultation se conclura par la publication 
de l’avis de concession ;

Phase 2

La procédure d’appel d’offres (compétence ministérielle si concession >100 MW PMB, sinon 
compétence préfectorale). À l’issue de l’étape de sélection des candidats admis à présenter 
une offre, le préfet sera chargé de sélectionner le concessionnaire pressenti. Cette sélection 
devrait intervenir entre 12 et 18 mois, après l’avis de concession.

Les offres des candidats seront évaluées au triple plan :

  énergétique (amélioration du rendement de la production électrique, nouveaux projets, 
etc.),

  environnemental (dans le cadre de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, un 
meilleur respect de la vie aquatique, de la non-compartimentation des cours d’eau et du 
partage de l’eau, etc.),

  financier (redevance sur le chiffre d’affaires : voir conditions définies page 113).

Phase 3

L’instruction administrative de la demande de concession déposée par le candidat retenu à 
l’échelon central (Ministère) et local (compétence préfectorale) pour l’attribution de la nouvelle 
concession. Cette phase devrait durer entre 18 à 24 mois, selon le délai de remise du dossier 
de demande de concession déposé par le pétitionnaire.

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
DFC : Dossier de Fin de Concession
GEDRE : Gestion Équilibrée et Durable de la Ressource en EAU

•  Analyse et validation du 
DFC

•  Note GEDRE

Phase 1 :
Gestion des fins de 

concession

•  Publication AAPC

•  Élaboration et transmission 
des DCE

•  Analyse des offres

•  Négociation

•  Dialogue

•  Sélection du candidat

Phase 2 :
Sélection des candidatures 

et des offres

•  Enquête publique

•  État des lieux contradictoire

•  Passation entre l’ancien et 
le nouveau concessionnaire

Phase 3 :
Instruction de la demande / 

gestion de fin de concession
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LA SITUATION DES CONCESSIONS ARIÉGEOISES

Le département de l’Ariège compte 23 concessions dont 7 concessions autorisables (puis-
sance maximale brute inférieure à 4,5 MW), 16 d’entre elles sont exploitées par EDF, les autres 
par des autonomes.

D’ici à fin 2025, il y aura 46 concessions hydroélectriques dont l’échéance sera atteinte sur 
le plan national. Parmi elles, 7 se trouvent en Ariège :

Concession Exploitant Cours d’eau
Date de fin de 

concession

Puissance 
maximale 

brute (PMB) en 
MW

TEICH

EDF

Oriège 31-12-2017 7,7

LABARRE Ariège 31-12-2021 5,6

ORGEIX Lauze Oriège 31-12-2021 7,0

ROUZE/USSON (*) Bruyante 31-12-2021 18,2

ASTON Ariège 31-12-2023 116,5

BORDES Lez 31-12-2025 10,9

PEBERNAT Ariège 31-12-2025 10,9

La concession de Teich (photo ci-dessous) devrait être la première à être renouvelée en 
Ariège. Compte tenu du retard pris sur le programme de renouvellement (aucun appel d’offres 
lancé à ce jour), la concession de Teich devrait être prolongée réglementairement aux condi-
tions antérieures (principe des « délais glissants ») jusqu’à son renouvellement.

Sans préjuger des éventuels regroupements de concessions qui pourraient être opérés 
ultérieurement en Ariège et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un arbitrage, seul le renouvel-
lement par mise en concurrence de la concession d’Aston, d’une puissance maximale brute 
de 116,5 MW est de compétence ministérielle (concessions >100 MW).

Les 6 autres renouvellements sont de 
compétence préfectorale (attribution 
par arrêté préfectoral).

Indépendamment de la compétence 
ministre/préfet, chaque renouvellement 
associe étroitement services locaux 
sous l’égide du préfet avec le ministère. 
La Direction Régionale de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Logement 
d’Occitanie (DREAL Occitanie), tutelle 
des concessions hydroélectriques, est le 
service chargé de piloter ces renouvelle-
ments par mise en concurrence pour le 
compte du préfet de l’Ariège.

(*) Implanté sur le 09 et le 11
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PUBLIC
34 à 66 %

PRIVÉ 
34 à 66 % SEMH+

LE CAS PARTICULIER DES SEMH

La décision de créer une Société d’Économie Mixte Hydroélectrique (SEMH) pour l’exploitation 
d’une concession est à la discrétion de l’État.

Réglementairement, la SEMH comporte au moins deux actionnaires : l’État et l’opérateur 
économique privé choisi par mise en concurrence.

Les autres actionnaires possibles sont les collectivités territoriales riveraines des cours d’eau 
ainsi que d’autres personnes morales de droit public.

Lorsque l’État envisage la création d’une SEMH, le préfet saisira les collectivités afin qu’elles 
indiquent leur volonté d’y prendre part et à quelle hauteur.

L’ensemble des futurs actionnaires établit ensuite un accord préalable régissant leurs relations 
et les grands principes de la future concession. L’actionnaire opérateur est ensuite sélectionné 
puis la SEMH est créée avant l’attribution de la concession.

→ Ces modalités sont précisées aux articles L. 521-18 à 521-20 et R. 521-67 à 521-72 du code 
de l’énergie.

La concession du barrage de Soulcem accordée à EDF,ne sera soumise à concurrence qu’en 2060.
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ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES

Collectivités et citoyens en soutien au financement de projets EnR

La loi de transition énergétique d’août 2015, prévoit la possibilité pour les collectivités et les 
particuliers d’intervenir en soutien au financement de projets EnR.

Alors que nous venons de voir le cas spécifique des SEM hydroélectriques (SEMH, page 118), 
détaillons maintenant les possibilités d’intervention dans le domaine plus général des éner-
gies renouvelables dont les modalités sont précisées à l’article 111 et 109. Ce dernier modifie 
le Code général des collectivités territoriales en précisant que : 

  les régions, les départements, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération 
de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une Société 
par Actions Simplifiée (SAS) dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables 
par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et 
participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire.

On distingue 3 grandes familles de montage juridique (qui peuvent par ailleurs se combiner) : 

1. La gestion directe en régie dans laquelle la collectivité investit seule.

2.   Les Entreprises Publiques Locales (SEM, SPL et SEMop) dans lesquelles la collectivité 
crée ou intègre une structure d’investissement avec d’autres acteurs (publics et/ou privés). 
La vocation de ces EPL est de satisfaire l’intérêt général et de privilégier les ressources 
locales. Dans ces sociétés d’économie mixte (SEM) et ces Sociétés Publique Locale (SPL), 
les collectivités sont forcément majoritaires, cela permet notamment de rassurer les élus 
et d’autres acteurs clés (trésor public, préfecture, etc.).

3.   Les sociétés par actions (SA, SAS, voire SCA) et les sociétés coopératives (SCIC) dans 
lesquelles la collectivité crée ou intègre une structure d’investissement avec d’autres 
acteurs. Ce sont des structures de droit commun.

→   À noter que la possibilité pour les collectivités de participer directement aux sociétés par 
actions pour des projets EnR est récente car inscrite dans la loi relative à la transition 
énergétique.

PUBLIC
51 à 85 %

PRIVÉ 
15 à 49 % SEM+
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LE GROUPE SERM/SA3M

Frédérick CAUVIN nous présente, lors d’une intervention en visioconférence depuis le siège 
du groupe SERM/SA3M, dont il est le Directeur adjoint en charge de l’énergie, les intérêts 
qui ont motivé la collectivité montpelliéraine à créer, dès 1961, une entreprise publique lo-
cale - la Société d’Équipement de la Région de Montpellier (SERM) - pour accompagner la 
métamorphose urbaine de la ville et la soutenir dans l’accomplissement de son destin de 
grande métropole.

Près de cinquante ans plus tard, en 2010, la collectivité s’engage de nouveau dans la création 
d’une société publique locale puis d’un groupement d’intérêt économique et enfin d’une 
société par action simplifiée spécialisée dans les énergies renouvelables, Énergies du Sud.

EPL
Entreprise Publique locale

SEM
Société d’économie Mixte

Public/Privé

Création : 1961

SPL
Société Publique Local

Public uniquement

Création : 2010

SAS
Société par Actions  

Simplifiée

Création : 2009

GIE
Groupement d’Intérêt 

Économiquement

Création : 2011
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La SERM et la SA3M sont des Entreprises Publiques Locales (EPL), dont la vocation est de 
satisfaire l’intérêt général et de privilégier les ressources locales.

•   La SERM est une Société d’Économie Mixte (SEM) dont l’actionnariat est mixte, public et 
privé.

• La SA3M est une Société Publique Locale (SPL) dont l’actionnariat est public.

• Le GIE est un Groupement d’Intérêt Économique.

• Énergies du Sud est une Société par Actions Simplifiée (SAS).

L’intérêt général est leur finalité, l’esprit d’entreprise leur mode d’action. Ceci afin de réaliser 
des projets d’intérêt public avec la souplesse et la réactivité des outils du privé.

Date de création : 1961 

Statut : SEM (société anonyme d’économie mixte), publique et privée

Missions : La SERM met en œuvre principalement des projets urbains pour le 
compte de la ville et de la Métropole et des communes de Montpellier. Elle gère 
l’aménagement de nouveaux quartiers ou leur renouvellement, la construction 
d’équipements publics, le développement d’espaces pour l’activité économique 
ainsi que l’élaboration d’équipements énergétiques depuis leur initiation jusqu’à 
leur livraison et l’exploitation.

Date de création : 2010

Statut : SPL (Société Publique Locale), publique

Missions : C’est pour répondre aux nouveaux enjeux de développement urbain 
que la Société d’Aménagement de l’Agglomération de Montpellier est créée 
(Société Publique Locale d’Aménagement) en complémentarité de la SERM, 
portant des projets diversifiés, allant de l’opération communale jusqu’au grand 
territoire. Elle devient en 2016 la Société d’Aménagement de Montpellier Mé-
diterranée Métropole (SA3M).

Date de création : 2011

Statut : GIE (Groupement d’intérêt Économique)

Missions : Le GIE regroupe les services généraux et permet de mutualiser les 
moyens de fonctionnement de la SERM et de la SA3M (locaux, matériels, sala-
riés). Certains de leurs services sont désormais communs comme les affaires 
juridiques et marchés, la gestion administrative et financière, la gestion foncière, 
l’informatique, les ressources humaines, la communication ou encore l’accueil.

Date de création : 2009

Statut : SAS (Société par Actions Simplifiée)

Missions : Filiale de la SERM, Énergies du Sud est dotée d’une capacité d’inves-
tissement pour le développement des énergies renouvelables dans la région.
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Échanges avec Frédérick CAUVIN

Jean-François RUMMENS : La SERM est un outil d’aménagement, quels sont ses différents 
champs d’action ? 

De l’initiation des projets jusqu’à leur terme, le Groupe SERM-SA3M exerce ses missions 
autour de 5 cœurs de métier : 
1. l’aménagement de nouveaux quartiers,
2. le renouvellement de zones urbaines (quartiers, friches, axes commerciaux), etc.
3. la construction d’équipements publics, d’immobilier d’entreprises, etc.
4. le développement économique avec la gestion de parcs d’activités 
 et d’immobilier d’entreprises,
5. l’énergie (développement durable, énergies renouvelables, réseau de chaud et de froid).

Jean-François RUMMENS : Quels conseils donneriez-vous à une collectivité qui souhaiterait 
se lancer dans la transition énergétique ?

Il est indispensable d’avoir une vision de territoire et de toujours aller dans le sens de l’intérêt 
général. Je conseillerais en premier lieu de créer une SEM spécialisée dans les EnR qui aura 
pour but de développer les projets ; puis de monter au capital d’une SAS pour des projets 
particuliers. Cela permet un levier très important et permet avec peu de fonds propres de la 
collectivité de maîtriser et de financer les projets.

Enfin, il est important d’étoffer son équipe en s’entourant de spécialistes à travers des recru-
tements ou en faisant appel à des prestataires.

Philippe BONREPAUX : Quels sont les différents partenaires de la SERM ?

Les collectivités (ville et métropole de Montpellier) sont partenaires à hauteur de 70 %, vient 
ensuite la Caisse des Dépôts (20 %). Le reste est couvert par les banques.

Jean-Pierre STAHL : Quelles sont les EnR que vous privilégiez et quelles sont celles qui 
apparaissent les plus rentables ? 

On ne peut pas avoir d’idées préconçues, c’est très opportuniste, ça dépend des besoins. 
Notre méthode est de toujours nous demander quels sont les besoins et les opportunités. 
Le solaire photovoltaïque est une évidence de par le climat méditerranéen. La géothermie 
ou les chaufferies bois font aussi parti de nos réalisations. En revanche le petit éolien en ville 
n’est pas viable.

Philippe MURO : A quel niveau intervenez-vous, comment arrivez-vous à vous positionner 
sur les projets ? 

On s’adapte. Le but est d’arriver très en amont du projet.

Nos tiers de confiance (collectivités, Caisse des dépôts) offrent une garantie sur la réalisation 
des projets et nous imposent un principe de gestion : conserver les intérêts de la collectivité.

André PAGES : Vous avez dit vouloir éviter le tout électrique dans les nouveaux quartiers 
de la métropole, n’est-ce pas utopique ?

Cela a résulté au départ d’une volonté politique. En créant une nouvelle branche d’activité 
(Énergies du Sud) la SERM souhaitait développer la compétence énergie sous toutes ses 
formes, mais l’électricité reste une énergie noble.

CONCESSIONS HYDROÉLECTRIQUES - EPL - Groupe de travail CESEA – 14 sept. 2017 | RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EnR EN ARIÈGE
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C A L E N D R I E R  P R É V I S I O N N E L

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 28 septembre, salle 255 de 16h à 18h, à l’hôtel 
du Département. Elle aura pour thème :

Le potentiel hydroélectrique en Ariège

Un temps de parole de 10/15 minutes sera accordé aux intervenants suivants : 

  Synthèse d’après une étude de l’Agence de l’eau Adour-Garonne sur le potentiel hy-
droélectrique, réactualisée par les services de la DREAL (Philippe MURO)

  EDF

  France hydro Électricité

  Syndicats rivières (Karine Orus-Dulac)

  Association Le Chabot (Bernard DANJOIE)

  Comité écologique ariégeois (André PAGES)

  Fédération 09 de pêche (Jean-Pierre DIMON)

CONCESSIONS HYDROÉLECTRIQUES - EPL - Groupe de travail CESEA – 14 sept. 2017 | RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EnR EN ARIÈGE

Izourt Gnioure Laparan Soulcem sont des retenues d’eau  
pour la Garonne. En Ariège, on regarde passer l’eau.  

Charles PEYRAT, Service Eau/DAME 

Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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COMPTE RENDU

Réunion du 28 sept. 2017

LE  P OTENT I E L 
HYDROÉLECTR IQUE

RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

EN ARIÈGE

MEMBRES PRÉSENTS :

Jean-Pierre STAHL (président CESEA), Jean-François RUMMENS (DAME/CD09), Bernard 
DANJOIE (Le Chabot), André PAGES (Cté Écologique Ariégeois), Alain LACOSTE (Expert), 
Florent PAULY (SCOP Douctouyre), Laurent AZEMAR (ALEDA), Michel LAVERGNE (expert), 
Pauline LEVENARD (ANA), Camille BOURGES (SAUD/DAME/CD09), Magali DOUMENC 
(Chef du Service Eau/CD09), Marie-Charlotte BOUSQUET (EDF).

MEMBRES EXCUSÉS : 

Bénédicte FOURNIE, Richard DANIS, Patricia QUINAT-RAYNAUD, Luce RAMEIL, Claude 
SAURAT, Ghyslaine SAURAT, Jean-Claude RIVERE, Roger VIDAL, Christian LAFFONT, 
Christian PONCINI

INTERVENANTS ET SERVICE SUPPORT CD 09 :

• Philippe MURO, Chef du Service Aménagement Urbain/Déchets

INTERVENANTS EXTÉRIEURS :

•   Marie BERTHELOT, Responsable de l’animation du bassin versant, Syndicat rivière 
SYMAR

•   Pierre-Yves BOESCH, Chef de projet concessions- EDF

•   Bernard DANJOIE, Le Chabot, ancien président, membre du CA

•   Jean-Pierre DIMON, trésorier de la Fédération départementale de pêche et de protec-
tion des milieux aquatiques de l’Ariège

•   André PAGES, Vice-président du Comité Écologique Ariégeois (CEA)
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LE POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE 
EN ARIÈGE

D’après une synthèse réactualisée par la DREAL

Dernier volet d’une série de trois réunions consacrées à l’hydroélectricité. Après avoir abordé 
les petites centrales hydroélectriques au fil de l’eau et le renouvellement des concessions, le 
CESEA a choisi de s’intéresser au potentiel hydroélectrique du territoire en tentant d’identifier 
les bonnes pratiques en matière de coordination de la politique de l’eau.

A travers le regard croisé d’organisations écologiques (Le Chabot, la Fédération départemen-
tale de pêche, le Comité écologique ariégeois), d’un syndicat rivière (SYMAR Val d’Ariège), 
d’un opérateur privé (EDF) et des services de l’État (DREAL), le CESEA souhaitait mettre en 
lumière les enjeux d’une bonne gouvernance de l’eau dans la perspective du développement 
de cette énergie renouvelable en Ariège. 

En préambule des discussions, Philippe MURO, Chef du Service Aménagement Urbain/
Déchets (SAUD) au Conseil Départemental de l’Ariège, présente la synthèse d’une étude 
réalisée en 2007 par l’Agence de l’eau Adour-Garonne sur le potentiel hydroélectrique non 
exploité, réactualisée à deux reprises par la DREAL (2010/2013), en concertation avec l’UFE. 

RETOUR SUR LES CHIFFRES-CLÉS DE LA PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE 
EN ARIÈGE

L’Ariège compte à ce jour 148 centrales dont 23 en concessions. Le département ne concentre 
pas moins de 5 % des installations hydroélectriques de petite puissance françaises.

L’histoire économique de l’Ariège est étroitement liée à celle de la valorisation de la force 
hydraulique. Le textile, les papeteries n’auraient pas pu se développer s’il n’y avait pas eu 
d’eau.

Parmi les microcentrales hydroélectriques 
que compte l’Ariège, 90 % sont des sociétés 
d’exploitation qui n’appartiennent pas à un 
groupe, 89 % sont des sociétés privées, 
et le reste appartient à des collectivités. 
Seulement 10 % d’entre elles sont histori-
quement couplées à des sites industriels. 

L’hydroélectricité en Ariège représente une 
puissance de 884.9 MW et produit annuel-
lement 1 737.5 GWh.

Nombre de centrales hydroélectriques

148

Dont concessions

23

Puissance totale en MW

884.9

Production GWh/an

1 737.5
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DÉFINITION DU POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE

L’étude réactualisée par la DREAL a pour objet d’évaluer le potentiel hydroélectrique indé-
pendamment de toute analyse environnementale. Seule l’étude d’impact puis l’instruction des 
dossiers pourrait conclure à l’acceptabilité des projets. Des données qui donnent néanmoins 
un éclairage sur la capacité du département de l’Ariège à générer de l’eau et potentiellement 
de l’énergie renouvelable exploitable.

L’étude fait apparaître une capacité, sur la base de projets validés par l’UFE, d’une valeur de 
14.4 MW. 

« Ne peut-on pas imaginer, plutôt que de partir sur de nouveaux projets, investir les rivières où 
il y a déjà des seuils et des équipements en cherchant à optimiser ces ouvrages ? » interroge 
Jean-François RUMMENS.

Tandis qu’André PAGES s’étonne que l’on puisse ajouter des aménagements, notamment sur 
la Bruyante, « qui est un petit torrent de montagne, Bernard DANJOIE lui, déplore qu’elle soit 
« complètement saccagée ». La rivière Bruyante « a été polluée sur 20 km, alors si en plus 
on y met d’autres projets... ». 

Le Directeur de la DAME met en garde contre une lecture trop stricte du document de la DREAL 
: « On ne dit pas que c’est ce qu’il faut faire. Il ne faut pas comprendre qu’il va y avoir de 
nouveaux aménagements ; Ce n’est que le résultat d’une étude » conclut-il. Même précaution 
de la part de Philippe MURO « il faut rester prudent sur ces chiffres, puisqu’il s’agit d’une 
estimation sur la base d’intentions et non de décisions ». Il s’agit bien d’évaluer un potentiel. 

Le Chef du SAUD complète la présentation par les calculs théoriques (issus de l’étude de la 
DREAL de 2010) combinant les débits et les pentes des principaux cours d’eau, qui conduit 
pour le bassin, à un gisement naturel d’énergie hydraulique de 3 411 GWh/an, soit un potentiel 
naturel au fil de l’eau de près de 1636 GWh (qui intègre les limites techniques d’une installation 
correspondant à 48 % du module). Des données à considérer avec prudence puisqu’il s’agit 
de calculs théoriques. 

Pierre-Yves BOESCH confirme : 

C’est un potentiel considérable mais qui ne prend pas  
en compte les contraintes, qu’elles soient urbanistiques, 
environnementales ou écologiques. Pierre-Yves BOESCH“
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POTENTIEL RÉALISABLE
(sur la base des projets validés en 2013 par l’UFE)

NOUVEAUX PROJETS
14,4 MW et 49,8 GWh

Principalement situés sur la Bruyante, la Courbière, La 
Lauze, le Gnioure, le Lez, Le Siguer et le ruisseau du Moulin
87 MW de projets nouveaux non éligibles (dont 32 MW sur 

TBE, 46 MW sur MIG et 9 MW sur REB) et 306 GWh  
de production.

ÉQUIPEMENT SEUILS EXISTANTS
OU

AUGMENTATION DE PUISSANCE

10 MW et 44 GWh
(31 des projets renseignés sur 53)
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SYMAR
Syndicat mixte d’aménagement des rivières 
du Val d’Ariège

Marie BERTHELOT est responsable de l’animation au syndicat mixte d’aménagement des 
rivières du Val d’Ariège (SYMAR). A la demande du CESEA elle rappelle dans un premier temps 
les missions historiques du syndicat rivière et met en perspective les activités du SYMAR avec 
la présence de l’hydroélectricité sur son territoire de gestion : le bassin versant de l’Ariège. 

HYDROÉLECTRICITÉ, USAGE DE L’EAU ET BIODIVERSITÉ

Le SYMAR, qui assure une mission 
de service public, est en charge de la 
gestion des berges et du lit des rivières. 
Le syndicat entretien en moyenne 110 à 
130 km de rivière par an à travers des tra-
vaux forestiers ou de génie civil et inter-
vient sur des dégradations de différente 
nature provenant d’usages aussi variés 
que : privés, économiques, récréatifs, 
agricoles, besoins en eau potable ou 
encore la production d’électricité. 

Mais le Syndicat rivière a aussi d’autres 
ambitions : « Nous voulons développer 
des partenariats avec les acteurs du bas-
sin, les gestionnaires de microcentrales 
et EDF, afin de diminuer les impacts 
qu’ont chaque usage et acteur socio-économique sur la qualité et la ressource de l’eau ou 
sur les milieux. Tout l’enjeu sera d’arriver à trouver un équilibre entre le mode de production, 
les besoins de lâchers d’eau et les nécessités pour un bon fonctionnement de la rivière ». 

Car les collectivités locales auront, dès 2018, outre la compétence obligatoire de la gestion 
des milieux aquatiques, de l’entretien et de l’amélioration des rivières, la prévention des 
inondations sur les zones urbanisées. Une responsabilité grandissante qui entraînera des 
investissements plus importants. 
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L’ouvrage RTM de Verdun a pour vocation de protéger contre les inondations

L’hydroélectricité aménage beaucoup nos rivières. Il y a aussi 
énormément d’ouvrages, sur la partie haute montagne, qui ont une 
vocation de protection contre les inondations et les coulées de boues. 
Marie BERTHELOT

“
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L’IMPACT SUR LES RIVIÈRES 

Le bassin versant de l’Ariège concentre 
14 des 17 complexes hydroélectriques 
que compte le département, plus 39 
usines au fil de l’eau « qui viennent 
court-circuiter les rivières ». 

A la suite d’un état des lieux réalisé par 
le SYMAR, il apparaît que les pressions 
maximales observées sur les principales 
rivières de son territoire de gestion sont 
d’ordre quantitatif (manque d’eau), 
ou morphologique (transformation 
physique du fait des pressions subits). 
Des pressions qui sont la conséquence 
d’aménagements quels que les microcentrales, les grands barrages et le turbinage de l’eau 
mais pas seulement « Il n’y a pas que l’hydroélectricité qui est en cause, les gravières, qui 
ont fait de nombreuses extractions, font aussi beaucoup de dégâts ». Les conséquences et 

les impacts environnementaux sont multiples.

Sur les transports de solides :

  Altération du transport de matériaux (cailloux, galets) de l’amont vers l’aval. « Or ce support 
constitue l’habitat de la faune aquatique » ;

  Baisse du fond du lit. « On constate en moyenne une baisse de 1 m mais en fonction des 
secteurs ça peut aller de 50 cm à 4.5 m » ;

  Diminution de la capacité d’auto épuration ; 

Ce déficit de transport des solides fragilise notamment les ouvrages d’art comme les ponts 

« sur lesquels nous intervenons pour renforcer les soubassements mis à nu ». 

Sur les débits :

  Diminution des crues fréquentes (morphogènes) « qui permettent de rééquilibrer les 
pentes » ;

  Surdéveloppement d’herbiers (la renoncule aquatique).
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En aval de Bonac, à partir du Vernet d’Ariège, les matériaux de la rivière ont 
disparu laissant apparaitre de grandes plaques

 57 % des cours d’eau du SYMAR sont altérés par l’artificialisation des 
débits. C’est majeur en termes d’impact. 
Marie BERTHELOT

“
PRÉSERVATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Les effets sont cumulatifs. 67 km de l’Ariège sont en débit réservé sur les 125 km étudiés. 
« Si nous étions sur un bassin non aménagé - du fait de la présence de l’hydroélectricité, 
mais pas que - la nature des travaux serait différente.  Au cours de la réflexion sur le déve-
loppement des énergies renouvelables, il faut prendre en compte les intérêts économiques, 
le potentiel de développement énergétique mais aussi les responsabilités qu’a la collectivité 
et les contraintes financières qui seront de plus en plus importantes. Il faut tenir compte de 
tous ces paramètres pour envisager la suite. »
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ENTRETIEN
avec Pierre-Yves BOESCH

EDF est le concessionnaire de 16 centrales hydroélectriques sur le dé-
partement de l’Ariège dont sept arriveront à échéance d’ici à fin 2023. 
« L’Ariège à des ressources considérables, c’est une force du départe-

ment ». Une ressource qu’EDF exploite en tant que concessionnaire mais dont l’autorité 
compétente reste l’État. 

Jean-Pierre STAHL. Nous sommes en période de renouvellement de concessions, quelle 
est la position d’EDF sur ce sujet ? 

Vous l’avez rappelé, il y des échéances qui arrivent, mais on ne sait pas encore à quelle vitesse 
l’État va engager le renouvellement des concessions qui se fait par ailleurs dans un cadre 
défini dans la loi de transition énergétique de 2016. Le ministre Nicolas HULOT s’est exprimé 
sur ce sujet en juillet dernier. Le processus de renouvellement des concessions devrait être 
lancé, nous attendons. 

Jean-Pierre STAHL. Est-ce que les dates de renouvellement des concessions sont toujours 
d’actualité ?

Tech serait retardé (fin prévue le 31 dé-
cembre 2017). L’État aurait déjà dû engager 
la procédure de renouvellement (3 ans 
avant). Il y a en France a peu près une dizaine 
de concessions qui arrivent à échéance. 
Quand c’est le cas, le concessionnaire en 
place est autorisé de fait à exploiter jusqu’à 
ce que l’État décide de mettre la concession 
en renouvellement (délais glissants). 
Il y a aussi dans la loi, la possibilité pour 
l’État, de faire un regroupement de conces-
sions « comme ce pourrait être le cas sur la 
vallée de l’Ariège où nous avons quelques 
concessions  regroupées : l ’Hospitalet 
(2040) et Merens (2040) qui forment une 

même chaîne hydraulique que l’on retrouve en aval avec la centrale d’Aston (2023) et de 
Laparan (2060). Deux possibilités : soit l’État renouvelle chaque concession avec des dates 
disparates, soit il les regroupe et définit une date commune de renouvellement. Certaines se 
verraient repoussées, d’autres avancées. 

Tout cela se fait sous le regard insistant de l’Europe qui considère qu’il y a un monopole. Or 
« l’Europe veut inciter à une ouverture ». De fait EDF est acteur dominant en France. 
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L’Ariège à des ressources considérables, c’est une force du 
département.  Pierre-Yves BOESCH

“

Centrale d’Aston
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Jean-François RUMMENS. Comment se positionne EDF sur la création de SEMH ?

De façon générale, la SEMH consiste à changer la gouvernance de la concession. Au lieu que 
ça se passe entre l’État et EDF, les partenaires sont l’État et une collectivité locale. L’opérateur 
étant choisi par appel d’offres, on fera tout pour en être mais on ne peut rien garantir. Nous 
sommes de toute façon dans une logique d’ouverture.

Il y a aussi un autre aspect : la rémunération. EDF paie une fiscalité importante qui pèse très 
lourdement sur les comptes de résultats et qui permet d’ailleurs aux collectivités locales de 
financer la réparation des impacts. EDF injecte 20 millions d’€ par an sur le département au 
titre de la fiscalité. Ce sont des charges très lourdes. Dans le renouvellement des concessions, 
le dispositif prévoit la mise en place d’une nouvelle redevance sur le chiffre d’affaires qui 
viendra se rajouter à la fiscalité existante. (répartition : 50 % à l’État, 33 % au(x) Conseil(s) 
Départemental(aux) et 17 % communes, cf CR de la réunion du 14/09/17, p.113). Compte tenu de 
la baisse du prix de vente de l’électricité ces mesures auront un impact sur la rentabilité des 
concessions. Est-ce que demain les collectivités iront sur un domaine qui est moins rentable ? 

Jean-Pierre STAHL. On entend beaucoup parler de rehausse du niveau des barrages. Est-ce 
que c’est réalisable et quel impact cela peut avoir sur la production ? 

Nos barrages sont conçus pour capter toute l’eau 
qui descend gravitairement du bassin versant qui est 
au-dessus. Nous avions à l’époque des discussions 
avec Michel SEBASTIEN sur ce sujet. En général dans 
les Pyrénées, on a un rapport de 1. C’est à dire qu’on 
remplit le réservoir une fois dans l’année. Il se trouve 
qu’à Izourte (image ci-contre) les apports permettaient 
de remplir deux fois. On pourrait se dire « faisons un 
barrage deux fois plus grand ». On ne produira pas 
plus en GWh parce que toute l’eau qui est captée est 

turbinée mais par contre, on augmentera le stock. Et l’intérêt du stockage c’est que ça permet 
de compenser les effets de l’intermittence, reste à valider les contraintes géothermiques. 
C’est très important pour l’équilibre du système qui va aller en s’aggravant.

Car les énergies intermittentes augmentent, aujourd’hui on a 5 % d’énergies intermittentes 
sur la production française. Normalement, si on projette les chiffres des EnR, nous passerons 
à 28 %. L’impact de ces énergies intermittentes sur la stabilité du réseau va être multiplié par 
4 : il y aura besoin de plus de stockage. La rehausse peut faire du stockage supplémentaire 
mais elle peut aussi faire du soutien d’étiage.

Jean-François RUMMENS : Effectivement, la rehausse peut permettre de stocker d’avantage 
mais pas uniquement pour les besoins de l’hydroélectricité, aussi dans le but de rendre 
quelque chose de positif à la rivière en termes d’hydromorphologie des cours d’eau, et de 
soutien d’étiage bien sûr. On peut imaginer cela dans le cadre d’un projet territorial, avec 
des SEMH par exemple. 
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EDF injecte 20 millions d’€ par an sur le département au titre de la 
fiscalité. Ce sont des charges très lourdes. Pierre-Yves BOESCH“
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Bernard DANJOIE  : D’autant que les climatologues nous annoncent des périodes pluvieuses 
suivies de périodes de sécheresse, ce qui implique de garder de l’eau aussi haut que possible 
pour compenser.

Marie BERTHELOT  : Pour ce qui est du fonctionnement géomorphologique, le surstockage 
n’est pas la solution. Ce phénomène diminuerait la capacité d’auto épuration des rivières 
(crues morphogènes, voir page 128), même si l’on peut « négocier » avec le concessionnaire 
pour rendre de l’eau à la rivière, ce procédé ne ferait qu’amplifier l’artificialisation des débits. 

Pierre-Yves BOESCH  : Michel SEBASTIEN disait « L’eau coule en Ariège » et on en capte déjà 
un peu, environ 200 millions de m³. Si on en captait 10 millions de plus - il faudrait bien sûr le 
faire prudemment en prenant en compte tous les enjeux - mais 10 millions de m³ en période 
d’étiage ou pour l’agriculture et les usagers, c’est très important.

Michel LAVERGNE  : On parle du développement des voitures électriques, c’est très bien, mais 
à un moment donné il faudra créer de l’énergie avec tous les moyens à notre disposition, sans 
oublier le nucléaire. Et cette Ariège qui a un atout phénoménal avec toute l’eau qu’il y a partout 
il faudra voir comment optimiser toutes ces utilisations : microcentrales, en barrages, etc.

Pauline LEVENARD : L’eau est un milieu surexploité. Dans l’avenir on parviendra peut-être à 
stocker l’énergie dans des batteries au lithium pour faire fonctionner les voitures électriques. 

Philippe MURO. Que pensez-vous des STEP qui semblent faire consensus parmi les  
associations environnementales ? 

Cette technique permet de 
turbiner le jour lorsqu’il y a 
besoin de compenser les 
énergies intermittentes. Ces 
ouvrages n’ont pas d’impact 
sur le milieu puisqu’il y a un 
barrage en bas qui stock 
l’eau. Une STEP c’est 1 Gw 
de puissance pour un débit 
de 100 m³ par seconde. C’est 
énorme. D’ailleurs la pro-
grammation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) fait ressortir 
le besoin en France d’1 ou 2 
STEP. 

Aujourd’hui, le prix du marché de l’énergie ne permet pas de faire des investissements lourds. 
Il faut que l’État aménage un financement particulier pour les STEP sinon, on ne pourra pas 
les faire.

Si l’Ariège veut se positionner sur une STEP, pourquoi pas.
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L’eau coule en Ariège, on en capte déjà environ 200 millions de 
m³. Mais 10 millions de m³ de plus en période d’étiage ou pour 
l’agriculture, c’est très important . Pierre-Yves BOESCH

“
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Station de transfert d’énergie par pompage (STEP)

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), sont un type particulier d’instal-
lations hydroélectriques. Composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, 
elles permettent de stocker de l’énergie en pompant l’eau du bassin inférieur vers le bassin 
supérieur lorsque la demande électrique est faible (et le prix de l’électricité peu élevé). 
Lorsque la demande électrique augmente (tout comme le prix de l’électricité), elles restituent 
de l’électricité sur le réseau en turbinant l’eau du bassin supérieur.

Grâce à leur fonction de stockage, ces installations contribuent à maintenir l’équilibre entre 
production et consommation sur le réseau électrique, tout en limitant les coûts de produc-
tion lors des pics de consommation. A l’heure actuelle, le transfert d’énergie par pompage 
hydraulique est la technique la plus mature de stockage stationnaire de l’énergie.

La station de transfert d’énergie par pompage (STEP) de Revin, dans les Ardennes, est 
alimentée par deux réservoirs de 7 millions de m3 d’eau, séparés par un dénivelé de 
230 mètres. L’eau du bassin inférieur est pompée aux heures de faible consommation 
d’électricité vers le bassin supérieur, pour être relâchée aux heures de pointe vers le 
bassin inférieur, en actionnant des turbines qui ont produit, en 2013, près de 850 mé-
gawatt-heures d’électricité.



133

LE POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE EN ARIÈGE – 28 sept. 2017 | RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EnR EN ARIÈGE

LE CHABOT
Association de protection des rivières ariégeoises

Bernard DANJOIE, aujourd’hui membre du comité d’administration, a été durant 4 ans 
( jusqu’en mars 2017) président du Chabot. 
Agréée association de protection de l’environnement, l’association Le Chabot est membre  de 
France Nature Environnement (FNE).
Elle est très attachée au principe de l’action en partenariat avec les autres associations 
intéressées au milieu naturel rivière : CEA, Pêcheurs, associations de protection d’autres 
cours d’eau.

Pour Le Chabot, les effets du suréquipement des cours d’eau et du stockage massif par les 
barrages sont les suivants :

•   Inondations de vastes zones humides, réservoirs de biodiversité ;

• Réchauffement des eaux superficielles ;

• Très longs parcours en débits réservés ;

• Variations brutales et fortes des débits (éclusées) ;

•   Augmentation du nombre de jours où les tronçons court-circuités sont réduits au débit 
réservé par l’augmentation de puissance des installations ;

• Accumulation des ruptures de continuité sur un même cours d’eau ;

• Inversions des débits naturels et fort écrêtement qui prive les rivières de débits efficaces.

Les recommandations du Chabot :

• Classement des rivières en liste 1 ou en liste 2 (les sanctuariser) ;

• Améliorer les installations hydroélectriques existantes dont l’usage est avéré ;

• Limiter la création de nouveaux ouvrages ;

• Araser les ouvrages irréguliers et/ou sans usage avéré ;

•   Moulins : lorsqu’ils ne sont plus utilisés, effacer le seuil tout en conservant l’aspect patri-
monial ;

• Réaliser un état des lieux pour le développement de STEP. 

On serait absolument satisfait qu’EDF conserve les concessions. Avec 
eux, on peut parler, avec le privé, on ne peut pas. Bernard DANJOIE“

Les STEP ont l’aval des associations environnementales. 
Bernard DANJOIE“

La création de barrages peut aussi être positive, en aval pour les 
activités économiques mais aussi humaines au sens large. 
Alain LACOSTE“
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FDAPPMA 
Fédération départementale de l’Ariège de pêche 
et de protection des milieux aquatiques

Jean-Pierre DIMON, trésorier de l’association fait connaître la position de la fédération 
départementale de pêche aux membrex du groupe CESEA.
Tout au long de l’année, la FDAPPMA participe à la protection des milieux aquatiques, du 
patrimoine piscicole, lutte contre le braconnage, la pollution et la destruction des zones 
essentielles à la vie des poissons. Elle effectue des opérations de mise en valeur du domaine 
piscicole, favorise l’information et réalise des actions d’éducation du public aux milieux 
aquatiques. 

Les grands barrages occasionnent des dégradations sur les milieux. « Nous travaillons depuis 
longtemps sur ces aspects » précise Pierre-Yves BOESCH. 

Pour preuve, en 2016 nous avons fait une reprise au niveau de Niaux, sur 100 m. Résultat :  
1 200 poissons. Tous les deux ans nous avons des stations de reprise électrique, c’est ce qui 
nous permet de suivre l’évolution de la population des poissons ».
Grace également à un enrochement sur Orgeix «  on est passé de 460 poissons à près de 1 000 ». 
La Fédération Départementale de l’Ariège de Pêche et de protection du milieu aquatique, 
consciente des enjeux nationaux et de l’intérêt de la grande hydroélectricité, est favorable 
à l’optimisation de l’existant sous réserve de non dégradation des milieux. 
« S’agissant de la petite hydroélectricité (microcentrales), la fédération départementale y 
est farouchement opposée car peu productive et traumatisante pour les milieux aquatiques.
De nouvelles implantations seraient par conséquent très préjudiciables à l’attractivité du 
département et contraire à l’intérêt général en le privant de retombées économiques : activité 
pêche, sports en eaux vives, tourisme, etc. Sur le Salat, 49 km de rivière sont fractionnés par 
24 centrales au fil de l’eau, ce qui fait une centrale tous les deux km. Faut-il en rajouter ?» 

Les recommandations de la Fédération de pêche :

•   Utilisation des ouvrages existants en modernisant les turbines (puissance nouvelle sans 
impact supplémentaire sur les cours d’eau et meilleure rentabilité) ; 

•   Installation de centrales sur des seuils ou barrages prévus pour un autre usage ;

•   Investissement sur les économies d’énergie en refusant l’idée d’une consommation d’élec-
tricité exponentielle. 

 On se félicite d’ailleurs de la réussite sur le Vicdessos, c’est un des 
cours d’eau où il y a le plus de poissons dans le département. 
Jean-Pierre DIMON

“

Les microcentrales, c’est la plaie ! On a défiguré le département pour 
une production hydroélectrique quasi-nulle. Résultat : on a abimé une 
rivière comme la Courbière. Jean-Pierre DIMON

“
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CEA
Comité Écologique Ariégeois

André PAGES, vice-président du Comité écologique ariégeois associe les recommandations 
du CEA à celles des autres associations environnementales « Tout a été dit par le SYMAR, 
Le Chabot et la Fédération départementale de pêche. Les centrales c’est une catastrophe 
écologique pour la faune et la flore, les débits réservés et la continuité écologique ne sont 
pas respectés ». 

Conséquences dévastatrices sur l’écosystème des centrales au fil de l’eau :

•   Réduction de l’oxygénation de l’eau ;

•   Asphyxie du fond des cours d’eau ;

•   Interruption du transport des solides, etc.

Barrages et éclusées : 

•   Destruction des vallées de haute montagne ;

•   Inondations et exondations lors des lâchers. 

Échelle à poissons en toboggan. Trop rectiligne pour la montaison, dangereux pour la dévalaison. 
Crédit photo : site du CEA
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Jean-Pierre STAHL
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S Y N T H È S E

C A L E N D R I E R  P R É V I S I O N N E L

ATELIER TERRITORIAL Mardi 17 octobre 2017 – Le Fossat,

 Salle plénière de la communauté de communes - 18h

RÉUNION DE SYNTHÈSE Mardi 7 novembre 2017 

ADOPTION DU RAPPORT Novembre 2017 (date à définir) 

Avantages Inconvénients

STEP
•   Consensus parmi les organisations 

environnementales

•   Peu de nouveaux projets possibles en 
France

•   Nouveaux projets également limités 
par les conditions de financement

Centrales au fil 
de l’eau

•   Facilité d’installation car soumis au 
régime d’autorisation

•   Optimisation de l’existant en 
respectant les seuils

•   Modernisation des équipements

•   Le régime d’autorisation ne permet 
pas de gérer la multiplicité des 
barrages sur un cours d’eau

•   Accumulation des ruptures de 
continuité

•   Activité peu productive et 
traumatisante pour les milieux 
aquatiques

Grands barrages

•   Prise en compte de l’importance des 
grands barrages dans la gestion des 
réseaux électriques

•   N’impacte pas la CSPE (facture des 
consommateurs)

•   Peut jouer un rôle dans la gestion des 
étiages

•   Impacts importants sur les milieux

•   Ne bénéficie d’aucun tarif de rachat

•   La mise en concurrence des porteurs 
de projet sur les nouvelles réalisations 
ne favorise pas les acteurs locaux à 
se lancer sur des projets de territoire, 
n’étant pas assurés d’obtenir la 
concession.
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Le Président,

Jean-Pierre STAHL
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COMPTE RENDU

Mardi 17 octobre 2017

RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

EN ARIÈGE

L’atelier territorial du CESEA, le 
grand rendez-vous annuel du 
Conseil Économique Social et Envi-
ronnemental de l’Ariège, s’est ins-
tallé, le temps d’une consultation 
citoyenne autour des possibilités 
de développement des énergies 
renouvelables sur le territoire, à la 
Communauté de communes Arize-
Lèze, le mardi 17 octobre dernier. 

Troisième de ce genre, l’atelier 
territorial du Fossat faisait suite à 
ceux consacrés en 2015 puis 2016 
à l’accessibilité des services au 
public (Dun) et à la ressource en 
eau (La-Tour-du-Crieu), qui avaient 
donné lieu à l’élaboration de deux 
rapports remis au Président du 
Conseil Départemental.

Après avoir donné la parole à Laurent PANIFOUS, président de la Communauté de com-
munes Arize-Lèze, Jean-Pierre STAHL, le président du CESEA rappelait la méthode de 
travail et précisait l’organisation de la soirée pour chaque source d’énergie :

•   Un état des lieux de la filière (Philippe MURO) ; 

•   Une présentation de la synthèse et des pistes retenues par le groupe de travail 
(Jean-François RUMMENS) ;

•   Un temps pour les débats, animé par Jean-Pierre STAHL. 

Réunions du groupe de travail sur les EnR

 Réunion préparatoire 23 février

1. Biomasse 

 Méthanisation & Bois énergie 09 mars

2. Photovoltaïque 30 mars

3. Éolien 13 avril

4. Géothermie 27 avril

5. Hydroélectricité 

 Centrales au fil de l’eau 11 mai

 Réunion de synthèse 22 juin

 Hydroélectricité –  

 Les concessions 14 sept

 Hydroélectricité 

 Le potentiel 28 sept

 Atelier territorial 17 octobre

ATEL I ER  TERR I TOR IAL
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B I O M A SS E  –  L A  M É T H A N I S A T I O N

Traitement naturel des déchets 
organiques qui conduit à une 
production combinée de gaz 
convertible en énergie (biogaz), 
provenant de la décomposi-
tion biologique des matières 
organiques dans un mil ieu 
en raréfaction d’air (appelée 
« fermentation anaérobie » car 
sans oxygène) et d’un digestat 
(les déchets « digérés »), utili-
sable brut ou après traitement 
(déshydratation et compos-
tage, hygiénisation) comme 

compost. La méthanisation concerne plus particulièrement les déchets organiques riches 
en eau et à fort pourvoir fermentescible (fraction fermentescible des ordures ménagères, 
boues de station d’épuration, graisses et matières de vidange, certains déchets des industries 
agroalimentaires, certains déchets agricoles). 

Source : actu environnement.com

GRANDE MÉTHANISATION
(> 10 000 T de matière)

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Ressource encore peu développée mais 
avec un fort potentiel

•   En France (en 2016), 478 installations 
produisent 0,4 % de la consommation 
nationale d’électricité

•   Bénéficie de subventions (ADEME, 
FEDER/Région)

•   Taux de rentabilité interne élevé (> 8 %). 

•   Garantie de rachat de l’électricité en 
cogénération ou du biogaz injecté dans 
le réseau

•   Les trois grands projets ariègeois 
s’orientent vers l’injection dans le réseau 
gaz (DEFA, ARSEME et Ariège Bio 
Méthane)

•   Soutenir les projets qui s’inscrivent dans 
des démarches collectives de territoire

•   Rechercher l’adhésion des populations 
locales (informer en amont)

•   Favoriser les partenariats public/privé
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LE TEMPS DES DÉBATS

Claude CAMBUS, membre de la Fédération Patrimoine-Environnement fait part de son intérêt 
pour la filière méthanisation. Une filière qui, contrairement au caractère aléatoire d’autres 
productions, contient un élément stockable. « Avec la méthanisation, on peut gérer ce que 
l’on produit ».

Jérôme BOSSERON, membre du Comité Écologique Ariégeois, reconnaît le bien fondé de 
la méthanisation mais « le CEA a une inquiétude majeure concernant l’origine des matières 
végétales qui alimentent les méthaniseurs de grande dimension. Ce système encourage une 
mauvaise agriculture qui elle, n’est pas durable. Les productions nécessaires à l’alimentation 
de méthaniseurs de cette taille posent un problème au CEA ». 

David BRUS de la Chambre d’Agriculture lui répond : « Ce qu’il faut retenir par rapport à 
la législation française, c’est que le choix a été fait de travailler sur la méthanisation des 
déchets, contrairement à l’Allemagne qui a privilégié le végétal. Le choix du développement 
de la filière méthanisation en France a été fait autour des déchets même s’il y a une certaine 
latitude : entre 10 % et 15 % d’apport de matières végétales dans les unités de méthanisa-
tion sont possibles. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, toutes les unités de méthanisation qui 
fonctionnent en France, méthanisent des déchets et non des cultures végétales dédiées ». 

MICRO MÉTHANISATION

(< 10 000 T de matière)

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Essentiellement des exploitations 
agricoles regroupées ou non. Exemple : 
E.A. 50 à 70 vaches laitières

•   Puissance électrique installée : 
70/75 Kwe 

•   Regroupement de 2 à 3 exploitants dans 
un rayon de 30 à 40 km

•   Coût d’investissement : 600 000 à 
800 000 €

•   Aide minimum nécessaire : 20 à 30 %

•   Retour sur investissement : 6 à 8 ans 
(sans aides : > 10 ans)

•   Garantie de rachat par EDF 

•   Avenir du gaz porté 

•   Repérer et recenser le potentiel sur le 
département : inventorier les ressources 
mobilisables

•   Restauration collective : valoriser la 
collecte des bio-déchets 

•   Cartographier le territoire/Schéma 
d’aménagement et de développement de 
la petite méthanisation

•   Accompagnement des projets portés par 
les collectivités (appui technique, AMO)

•   Favoriser le partenariat public/privé à 
travers une participation au capital (art. 
109 Loi de transition énergétique)

•   Création d’une filière biomasse de 
complément (déchets verts, etc.) pour 
garantir un apport constant de matière
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BIOMASSE – Bois énergie

  La forêt ariégeoise est récente (s’est fortement 
développée depuis 1945)

  Elle représente 262 000 ha soit + de 50% du 
territoire du département (492 000 ha)

  Une grande partie de la forêt ariégeoise pousse 
seule sans accompagnement sylvicole qualita-
tif (sélection d’essences, choix des individus, 
etc.)

  Le prélèvement (récolte) effectué sur le dé-
partement représente environ 146 307 m3 soit 
seulement 18 % de la production annuelle

BOIS ÉNERGIE

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Fort potentiel de la forêt ariégeoise

•   Forêt morcelée comptant de nombreux 
propriétaires. La forêt privée représente 
187 000 ha 

•   Filière bois énergie atone actuellement

•   Prix de la plaquette bois ariégeoise élevé 
(amélioration en cours)

•   Fort impact en matière d’emplois

•   Soutenir la création de chaudières à 
plaquettes bois (> 150 kW : maison de 
retraite, collège, etc.) 

•   Valorisation de la filière bois à travers 
le regroupement des propriétaires 
forestiers

•   Favoriser la création de réseaux de 
chaleur collectifs (ASL ou syndicats)

•   Mettre en place un schéma de 
développement de réseaux de chaleur 
bois intégrant les petits projets de 
cogénération (< 1 MWe)

•   Planifier dans le temps la programmation 
et la réalisation de ces réseaux 
(engagement MO)

•   Mettre en place une AMO 
départementale pour accompagner les 
maîtrises d’ouvrage public/privé avec 
mise en place d’un cluster bois énergie 
(fédérer et regrouper les acteurs et 
opérateurs de la filière)

Col de Pause
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LE TEMPS DES DÉBATS

Martial ESTEBE – Société 2EI - à propos du réseau de 
chaleur attenant à l’unité de cogénération de Saint-Paul-
de-Jarrat : « Nous avons été l’un des porteurs de ce projet 
et nous avions beaucoup travaillé avec le Conseil départe-
mental qui n’a malheureusement pas pu obtenir les aides 
escomptées, conduisant à l’abandon du projet. Il n’en reste pas moins que de la chaleur, il y 
en a sur Saint-Paul-de-Jarrat, et que nous y travaillons avec le développement de projets qui 
permettront d’utiliser cette chaleur résiduelle pour encore améliorer l’efficacité énergétique 
de cette installation.
Je considère que le projet de réseau de chaleur sur la ville de Foix reste tout à fait éligible, 
à condition de trouver une structure qui pourra le porter ». 

Claude CAMBUS : « La filière bois produit des emplois locaux, c’est extrêmement important, 
on en a besoin. Il y a une action qui serait intéressante à mener en raison du morcellement, 
c’est le regroupement des propriétaires. 
Pour un usage individuel, le granulé est intéressant surtout si on le conçoit dans le neuf, à 
l’origine de la construction, pour permettre d’enterrer le stock avec un système de vis sans 
fin qui amènerait le combustible, pour en finir avec la corvée des sacs. Le bois est une source 
d’énergie gérable et on est sûr de l’évolution de la ressource ». 

Jean-Pierre STAHL : « La forêt de Belesta compte 43 000 propriétaires différents, ce qui rend 
la gestion difficile ». 

Martial ESTEBE : « La filière bois est aussi un domaine qui concerne l’activité de 2EI. L’unité 
de cogénération de Saint-Paul-de-Jarrat produit 20 000 tonnes de pellets (granulés) et son 
principal intérêt est son coût : 300 €/T. De façon générale, l’utilisation de granulés permet 
d’améliorer la rentabilité d’une chaudière. Pour diverses raisons techniques et énergétiques, 
une chaudière à granulés est plus efficace qu’une chaudière à plaquettes bois ». 

Jean-François RUMMENS : « Autour de la biomasse (méthanisation ou bois énergie), le 
Département doit pouvoir faire quelque chose en matière de création d’emplois, d’économie 
d’énergie et de production d’EnR. Il y a là, me semble-t-il le gisement du département de 
l’Ariège. Que pensez-vous de cette mise en réseau et rapprochement des opérateurs » ?

Benoît ALVAREZ : « C’est sur ma commune que l’unité de cogénération précédemment 
évoquée est installée. Ce projet a permis d’éviter que 15 000 tonnes de bois partent se 
faire brûler à la cellulose de Saint-Gaudens. Sur la filière bois, il y a un obstacle qui dure 
depuis plusieurs années, c’est la desserte forestière. Alors que les plans ont été faits il y a 
plus de 20 ans, comment peut-on travailler en fonction des massifs ? Une forêt c’est comme 

un jardin, ça se cultive. Si l’on replante des essences plus 
riches (pour l’ameublement, la construction, etc.) ce sont 
des ressources qu’on laissera à nos enfants. C’est un enjeu 
à prendre en considération. J’espère que mes collègues 
élu(e)s du CD09 prendront en compte toutes ces remarques 
pour faire progresser la filière bois ». 

Une forêt c’est comme un 
jardin, ça se cultive,

Benoît ALVAREZ

La filière bois produit 
des emplois locaux, c’est 
extrêmement important,  

on en a besoin,  
Claude CAMBUS
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SOLAIRE
Thermique & Photovoltaïque

PHOTOVOLTAÏQUE

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Énergie intermittente et aléatoire

•   Autoconsommation rendue possible, 
à l’avenir, par la baisse du prix des 
panneaux solaires, notamment pour les 
bâtiments des collectivités

•   Intérêt des démarches collectives et d‘un 
accompagnement (appui technique)

•   Filière économique locale (artisanat local) 
dynamisée par le développement de 
cette EnR 

•   Centrales PV au sol possibles 
uniquement dans des zones dégradées 
(anciennes décharges, etc.)

•   Se référer à la doctrine de l’État en 
matière de zones dégradées pour les 
centrales PV au sol

•   Favoriser l’autoconsommation des 
collectivités pour leurs bâtiments (appels 
à projets)

•   Expérimenter le mix énergétique pour les 
particuliers (en lien avec la plateforme de 
rénovation énergétique)

•   Accompagner le développement de 
projets citoyens et participatifs 

 → Solaire thermique : Fort potentiel mais coût d’équipement important.

Solaire thermique Solaire photovoltaïque
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LE TEMPS DES DÉBATS

Mme CAUSSE : « En 2011, plutôt que de placer de l’argent dans une banque, j’ai préféré inves-
tir dans un projet industriel pour soutenir un mouvement industriel. En investissant 20 000 € 
dans l’installation de panneaux photovoltaïques on me garantissait un remboursement de 
2 000 € par an pendant 10 ans. Et effectivement, ma facture annuelle d’électricité a baissé. 
Au départ, je ne voulais pas revendre cette électricité, je voulais l’utiliser mais on m’a répon-
du : « Vous n’en produirez jamais assez pour votre consommation ». 
On me rend donc plus que ce que je produis ! Je ne l’ai pourtant pas fait pour faire du profit.
Que peut-on penser de cette situation ?

La réponse est venue de David BRUS. Pour ce conseiller énergies à la Chambre d’Agriculture 
de l’Ariège, dès lors qu’il y a un réseau en place (donc investissement d’argent public par des 
coûts d’entretien et de mise en service) « est-il opportun de consommer en direct ? L’électricité, 
que ce soit moi qui la consomme ou mon voisin, ce n’est pas très important. Ce qui importe, 
c’est que ce soit produit en local et consommé en local ».
Aujourd’hui, le coût d’une installation photovoltaïque et le coût de production du KWh rend 
le PV plus rentable à la vente qu’à l’autoconsommation. 
Donc, à partir du moment où il y a un réseau, je pense qu’il faut s’interroger. Pour faire face 
au nucléaire, il n’y a pas de solution idéale ; le solaire photovoltaïque n’est qu’une partie de 
la réponse car la production fluctue en fonction de l’ensoleillement. La réponse sera bien 
évidemment le mix énergétique. 

Autre son de cloche du côté du représentant ariégeois de la Fédération Patrimoine Envi-
ronnement, Claude CAMBUS : « Le PV non autoconsommé, c’est de la CSPE sur la facture 
des usagers. Pour moi, l’acte écologique c’est l’acte citoyen. Je produis mon électricité, je 
l’autoconsomme au prix que ça me coûte vraiment. De plus, le PV utilise énormément de 
terres rares.  »

Jean HUILLET maire de Camon interroge : « Est-ce que le groupe de travail du CESEA a 
réfléchi au recyclage éventuel des panneaux PV et à son coût ? » 

François CAMERLYNCK, Directeur départemental d’ENEDIS, présent dans la salle apporte 
quelques éléments concrets sur la situation en Ariège : « On note une baisse du nombre 
d’installations PV en Ariège en 2016 par rapport aux deux années précédentes (55 contre 

150), en raison notamment d’un prix de rachat moins 
intéressant. Cependant, pour cette même année de 
référence 2016, 41 % de l’électricité consommée en 
Ariège était produite en Ariège par des EnR (dont 
un bon tiers par l’hydroélectricité et environ 60 Giga 
par le PV). Le département dispose par ailleurs d’un 
très bon réseau électrique. »

L’électricité, que ce soit moi 
qui la consomme ou mon 
voisin, ce n’est pas très 

important. Ce qui importe, 
c’est que ce soit produit en 
local et consommé en local, 

David BRUS
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Sur le solaire thermique une citoyenne fait part de son 
expérience : « J’ai l’impression que le solaire thermique 
est délaissé au profit du PV. Il y a 15 ans, j’ai fait le choix 
d’une installation thermique pour la production d’eau 
chaude sanitaire dans mon logement ; c’est vrai que 
c’est un investissement au départ. Mais pourquoi ça ne 
se développe pas d’avantage en Ariège alors qu’il y a 
des capacités importantes ?  »
D’autant que ça a un avantage éducatif : quand on a du 
thermique chez soi, on partage l’eau chaude ! Elle est rejointe sur ce point par un agent EDF 
en hydroélectricité : « Dans un certain sens, ça permet de faire des économies puisque ça 
favorise la prise de conscience de notre impact sur la consommation d’énergie et d’utilisation 
de la ressource. On prend une douche un peu moins longue !  »

Un autre participant prend la parole : « Agriculteur de profession, je suis étonné du coût que 
représente une installation thermique en France. Il suffit de voyager à travers les pays en 
voie de développement pour constater qu’il y en a sur toutes les toitures ». 
Pourtant, il semble possible de réaliser une telle installation à moindre coût : « J’ai construit, 
explique un autre contributeur, un système de chauffage thermique avec 80 m² de panneaux 
et un cumulus de 200 litres pour moins de 1 500 €. »
Mais pour le gérant d’exploitation agricole, la chaleur par le solaire reste une solution pour 
consommer moins d’énergie et donc limiter l’apport du nucléaire. 

Jérôme BOSSERON : «  Je voudrais souligner l’aspect social de ce domaine, qu’il soit ther-
mique ou électrique, le solaire est un extraordinaire gisement d’emplois non délocalisables. 
On parle de centaines de milliers d’emplois et on approche du million au plan national. Les 
perspectives sont excellentes, c’est un artisanat d’avenir. Il y a là un énorme gisement. En 
multipliant les installations privées on garantit l’autonomie et la sécurisation de la fourniture 
(ressource) ».
Concernant les centrales PV au sol, il recommande au nom du CEA que « lorsqu’elles sont 
installées sur de mauvaises terres agricoles, les panneaux soient posés sur châssis hauts 
afin de permettre l’accès à l’exploitant. Il n’y a pas d’incompatibilité à partir du moment où 
ce point est respecté ». 

Le solaire est un 
extraordinaire 

gisement d’emplois non 
délocalisables. C’est un 

artisanat d’avenir.  
Jérôme BOSSERON
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ÉOLIEN

  ÉOLIEN INDUSTRIEL : > 100 kW

  ÉOLIEN COMMERCIAL : de 36 à 100 kW 

  PETIT ÉOLIEN : < 36 kW

Seules deux zones possibles en Ariège : 

  Zeol 06 (Pays de Mirepoix)

  Zeol 24 (Volvestre)

ÉOLIEN

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Fortement développé en Midi-Pyrénées 
(Aveyron, Tarn et Haute Garonne)

•   Modèle industriel

•   Énergie intermittente et aléatoire

•   Potentiel limité en Ariège pour le grand 
éolien

•   Seules 2 zones possibles sur le territoire 
(zeol 06 + zeol 24) 

•   Nécessité d’une concertation avec la 
population 

•   Le petit éolien n’est pas rentable 
actuellement, pas de tarif de rachat et ne 
peut venir qu’en complément 

GRAND ÉOLIEN

•   N’apparaît pas comme une priorité

•   Nécessité d’inscrire les parcs éoliens 
dans le cadre de projets de territoire

•   Favoriser les projets participatifs : les 
collectivités sont invitées à proposer aux 
personnes physiques, riverains et autres, 
d’entrer au capital de leur SEM

PETIT ÉOLIEN

•   Encourager l’expérimentation de 
l’autoconsommation dans le cadre de 
projets groupés (lotissement, hameau, 
etc.), notamment à travers un mix 
énergétique (petit éolien/photovoltaïque/
géothermie) 
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LE TEMPS DES DÉBATS

Une intervenante : « Les associations déplorent l’ab-
sence de concertation. Avec le projet de parc éolien sur 
les communes de Gudas et Malléon, les élus ont même 
fait obstruction à l’information. Ce n’est pas normal. Il a 
fallu qu’un petit nombre d’élus prennent le dossier en 
main pour qu’enfin on nous écoute ».

 « Je confirme qu’il y a eu un frein à l’information » déclare Jean HUILLET, qui a constitué 
la première association de défense contre l’éolien puis une fédération pour regrouper les 
différentes associations locales. 

Claude CAMBUS rappelle que « dans ce cas, l’article 7 de la charte de l’environnement 
s’applique. Je représente par ailleurs en Ariège la Fédération Patrimoine-Environnement qui 
est très attachée au paysage, au cadre de vie et à la nature. Le tourisme est l’un des atouts 
qu’il nous reste, il faut le préserver. L’éolien n’est pas une piste à suivre ».

« On détruit complètement l’environnement, s’alarme Mme CAUSSE, membre de l’association 
Vent contre nature : « C’est une énergie aléatoire à ne pas développer ». 

Jacques JANY, pilote ariégeois et grand connaisseur des vents (il était aux commandes de 
l’ULM pour l’émission Des racines et des ailes diffusée sur France 3 en 2013. Il est également 
l’auteur, avec Olivier de Robert d’un ouvrage sur l’Ariège vue du ciel) : « Je vole environ 300 
heures par an sur toute l’Ariège. Des éoliennes sur notre département c’est complètement 
illusoire car il n’y a pas assez de vent même s’il arrive qu’il y en ait parfois un peu en milieu 
de journée.
Un projet de permis de construire est relancé sur la commune de Troye-d’Ariège pour l’im-
plantation de 4 éoliennes de 150 m de haut ». 

FOCUS

 La Charte de l’environnement de 2004 précise, à l’article 7 :

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, 
d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une inci-
dence sur l’environnement ».

LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’envi-
ronnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697)

Des éoliennes sur notre 
département, c’est 

complètement illusoire, 
Jacques JANY
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LE TEMPS DES DÉBATS

Mme CAUSSE : « Ne peut-on pas étudier plus précisément le potentiel géothermique basse 
température en Ariège » ? 

Pour lui répondre, Philippe MURO, ingénieur du CD09,  s’appuie sur une étude du Bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM) « Une partie de l’Ariège se situe dans le bassin 
aquitain. A ce titre le potentiel a été étudié lors des années 80 par le BRGM lors d’une étude 
générale sur les sites favorables à la réalisation de la géothermie en Midi-Pyrénées. Elle a 
souligné une possibilité à Pamiers.  Un forage profond sur Pailhes a montré que la nappe 
n’était pas utilisable. Dans les formations cristallines ou métamorphiques, il peut exister à la 
faveur d’accidents, des circulations d’eau chaude de plus de 40° (telles Ax-les-Thermes et 
Carcanières). La recherche et la rencontre de telles zones préférentielles restent difficiles en 
raison de la complexité des cheminements empruntés par l’eau en profondeur, d’où l’absence 
de projets significatifs de développement de cette filière ».

GÉOTHERMIE

GÉOTHERMIE

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Potentiel géothermique basse 
température limité (sud est du 
département : Ax-les-Thermes) 

•   Potentiel géothermique très basse 
température avec pompe à chaleur 
(nappe, sol) possible

•   EnR concurrencée, pour les particuliers, 
par l’aérothermie 

•   A développer dans le cadre d’un mix 
énergétique

•   A coupler avec de l’autoconsommation 
électrique 

  Géothermie à basse 
température (entre 30°C 
et 90°C) : Le Couloubret et 
l’hôpital à Ax-les-Thermes 
= - d’1 GWh

  Géothermie à haute 
température (+ de 150°C) 
et moyenne température 
(entre 90°C et 150°C) : 
permet la production 
d’électricité (l’Ariège n’est 
pas concernée)
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HYDROÉLECTRICITÉ

L’Ariège compte : 

  148 centrales hydroélectriques

  dont 23 en concessions

L’hydroélectricité en Ariège 
représente :

  une puissance de 885 MW 

  et produit 1 738 GWh/an (ce qui 
représente presque le double de la 
consommation électrique en Ariège, 
dont une grande partie ne circule 
pas par le réseau géré par ENEDIS)

HYDROÉLECTRICITÉ AU FIL DE L’EAU

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Installations soumises à un régime 
d’autorisation, sans mise en concurrence

•   Le régime d’autorisation au cas par cas 
ne permet pas de gérer la multiplicité 
des barrages sur un cours d’eau

•   Accumulation des ruptures de continuité

•   Incidence sur et pour les milieux

•   Fort potentiel sur les installations 
existantes

•   Développement fragilisé au regard d’un 
contexte social et environnemental peu 
favorable (vieillissement des installations, 
âge des exploitants, etc.)

•   Optimisation de l’existant

•   Rechercher des performances 
énergétiques plus importantes (rehausse 
des barrages)

•   Évaluer l’intérêt ou non pour les 
collectivités d’intégrer des SEMH

•   Rechercher de nouvelles technologies 
pour augmenter l’efficacité des 
équipements
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HYDROÉLECTRICITÉ - Grands barrages

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Rôle moteur dans la régulation des 
réseaux électriques et dans le soutien 
des étiages

•   Incidence sur la ressource et les milieux

•   Optimisation de l’existant

•   Rechercher des performances 
énergétiques plus importantes (rehausse 
des barrages)

•   Évaluer l’intérêt ou non pour les 
collectivités d’intégrer des SEMH

•   Rechercher de nouvelles technologies 
pour augmenter l’efficacité des 
équipements 

HYDROÉLECTRICITÉ - STEP

SYNTHÈSE RECOMMANDATIONS

•   Consensus auprès des organisations 
environnementales

•   Peu de nouveaux projets possibles en 
France

•   Nouveaux projets également limités par 
les conditions de financement

•   Intérêt d’une production et d’une 
consommation locale

•   Explorer sur le département la faisabilité 
d’une STEP avec participation des 
collectivités
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LE TEMPS DES DÉBATS

Jean-Pierre DIMON : « Notre souci c’est les microcen-
trales. Elles ne représentent pourtant en moyenne que 5 
% de la production électrique (sur le Salat, il y en a 24 sur 
une distance de 49 km, la Courbière est également une 
rivière très dégradée). Toutes ces microcentrales sont 
détenues par des particuliers et EDF a pour obligation 
de racheter la production de ces microcentraliers (à un 
coût plus élevé que le prix de l’électricité vendu aux 
particuliers. C’est donc à travers CSPE que les consom-
mateurs subventionnent ces installations.
Le département est saturé mais les projets d’EDF nous laissent entrevoir des jours meilleurs 
avec la baisse envisagée du prix de rachat de l’électricité aux particuliers. Il y aura un moment 
où produire de l’électricité ne sera plus rentable.  »

Pour Francis GOUZY, Directeur général associé d’ATESyn, une plateforme d’ingénierie envi-
ronnementale, « L’hydroélectricité au fil de l’eau ne s’oppose pas à des cours d’eau tenus en 
bon état écologique. Alors que l’objectif que s’est donné la France, à travers l’engagement de 
la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE), est de 66 % des masses d’eau en bon état, le département 
de l’Ariège en détient près de 75 % (2e en Occitanie), et ce, malgré la présence de centrales. 
S’il y avait un impact déterminant des centrales au fil de l’eau sur le département de l’Ariège, il 
n’y aurait plus de pêcheurs puisque tout le réseau est pratiquement occupé par des centrales 
hydroélectriques. On est sur une légende urbaine selon laquelle les centrales détruisent les 
cours d’eau. Il y aurait peut-être une étude globale à mener sur les effets de la cohabitation 
de l’hydroélectricité et des différentes espèces qui dure depuis plus d’un siècle. » 

Martial ESTEBE : « L’Ariège est exemplaire dans la gestion des centrales et la mise en 
conformité aux exigences environnementales. 
C’est notamment l’hydroélectricité qui nous permet d’employer 80 personnes dans la so-
ciété 2EI. En 2011, avec la création d’un bureau d’étude (Green Power Design), nous avons 
également recruté 8 ingénieurs.  »

Benoît ALVAREZ : « Je ne pense pas que les microcentrales posent problème, les poissons, 
comme la flore, se sont adaptés. En tant qu’élu, ce qui m’importe c’est l’emploi. L’hydroélec-
tricité, à condition qu’elle soit bien maitrisée, est bénéfique. »

Jean-Pierre DIMON : «  Aujourd’hui il y a en Ariège des seuils en quantité phénoménale (+ de 
1 000). Simplement, ce qui dit la Fédération Départementale de Pêche c’est que des centrales, 
il y en a suffisamment. Nous sommes favorables à l’optimisation de l’existant et préconisons 
de travailler uniquement sur les seuils existants, sans chercher à aller au-delà.  »

En tant qu’élu, ce qui 
m’importe c’est l’emploi. 

L’hydroélectricité, à 
condition qu’elle soit bien 
maitrisée, est bénéfique, 

Benoît ALVAREZ
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Le président du groupe CESEA, Jean-Pierre STAHL, remercie l’assemblée pour la qualité des 
débats et les différents points de vus exprimés. Des échanges qui ont pu se poursuivre, de 
façon plus informelle, à partir de 20h30 autour d’un apéritif convivial proposé aux participants. 

THÈME RECOMMANDATIONS

BIOMASSE – Méthanisation •   Ne pas favoriser les cultures dédiées pour 
alimenter les grands méthaniseurs (Jérôme 
BOSSERON, CEA)

BIOMASSE – Bois énergie •   Favorable à la réalisation d’un réseau de chaleur 
sur la ville de Foix (Martial ESTEBE, 2EI)

•   Développer la filière bois pour aider à la 
création d’emplois

•   Favoriser le regroupement des propriétaires 
(Claude CAMBUS, FPE)

•   Concevoir, dès l’origine de la construction d’une 
maison, une chaudière à granulés avec stock 
intégré.

•   Travailler sur la desserte forestière  
(Benoît ALVAREZ)

•   Replanter des essences plus nobles (BA)

SOLAIRE – Photovoltaïque •   Produire et autoconsommer son électricité (pour 
éviter de la CSPE) (Claude CAMBUS)

•   Centrales PV au sol sur mauvaises terres 
agricoles : poser les panneaux sur châssis hauts 
pour permettre l’accès à l’exploitant

SOLAIRE – Thermique •   Favoriser le développement du solaire 
thermique

ÉOLIEN •   Plus de concertation sur les projets en cours

•   Unanimement défavorable au développement 
de cette EnR en Ariège

GÉOTHERMIE

HYDROÉLECTRICITÉ – Centrales au fil de l’eau •   Mener une étude globale sur les effets 
de l’hydroélectricité au fil de l’eau sur le 
développement des espèces (Francis GOUZY)

HYDROÉLECTRICITÉ – Grands barrages •   Optimiser l’existant et travailler uniquement sur 
les seuils actuels (Jean-Pierre DIMON, FDP)

HYDROÉLECTRICITÉ - STEP •   Consensus des organisations 
environnementales (mais où en Ariège ?)

L E S  R E C O M M A N D A T I O N S  D U  P U B L I C
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R E M E R C I E M E N TS 

Gérard VANNIER - CD 09 

Philippe POUECH - APESA/ARPE 

David BRUS - Chambre d’Agriculture de l’Ariège 

Didier BORDENEUVE 

Maxime VANDAELE - ALEDA 

Alexis MARTIN - DDT 

Philippe BONREPAUX - SDE09 

Daniel DEDIES - ENTEC/SEPEN 

Thomas DUFFES 

Maxime ANCHISI - AMORCE 

Marc GARROS - Bureau d’études GARROS 

Francis GOUZY - ATESyn 

Julien BOURDON - Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ariège 

Martial ESTEBE - 2EI 

Frédérick CAUVIN - SERM-SA3M 

Pierre-Yves BOESCH 

Marie-Charlotte BOUSQUET - EDF 

Marie BERTHELOT - SYMAR 

Bernard TISSOT - SYDED LOT 

Mathias DAUBAS - Agence de l’eau Adour-Garonne 

Marie-Line POMMET - DREAL Occitanie 

Les Directions et Services du Conseil Départemental : Direction de l’Aménagement et de 
l’Environnement, le Service Aménagement urbain/déchets, le Service Agriculture et Espace 
Rural, le Service de l’Eau, le Service Départemental d’Instruction des autorisations d’urba-
nisme, la Direction des Services Informatiques, la Direction de la Logistique et des Bâtiments.  

 








