Atelier d’information
« La production locale d’énergie électrique et
gaz renouvelable »
Lundi 27 mai 2019 à Brannens

Plan Climat Air Energie
Territorial
du Pôle Territorial Sud Gironde
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Pilotage du PCAET

Pilotage
accompagnement
du PCAET
du Sud Gironde

▪ Syndicat Mixte Sud Gironde
▪ Syndicat Interterritorial du Pays du Haut
Entre deux Mers

Accompagnement technique
▪ Agence Locale de l’Energie du Climat de la Gironde

▪ Agence ATMO Nouvelle Aquitaine

Organisation des
COPIL, COTECH et
Ateliers

Coordination et
animation de la
démarche

Diagnostic énergétique
territorial
Diagnostic Qualité de
l’Air territorial

Proposition d’actions
et scénarisations
prospectives
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▪ Phase 1 – Préfiguration du projet (3 mois)
– Organisation de la mission et calibrage du projet
– Mobilisation et concertation des acteurs

du PCAET
du Sud Gironde

– Etat des lieux et identification des potentiels
– Déclinaison des principaux résultats à l’échelle intercommunale

Etat
d’avancement

Les étapes
d’élaboration

▪ Phase 2 – Diagnostic climat-air-énergie (6 mois)

▪ Phase 3 – Stratégie et plan d’actions (14 mois)
– Objectifs stratégiques et opérationnels à l’échéance 2050
– Programme d’actions à conduire par les acteurs du territoire

▪ Phase transversale – Pilotage, concertation et
communication

– Mobilisation et concertation des acteurs : « Destination TEPOS »
– Communication adossée à celle du SCOT
– Evaluation environnementale stratégique
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14h

⎯ Rappel du contexte et des enjeux du Plan Climat Air Energie Territorial

14h15 ⎯
14h30

La production locale d’électricité renouvelable du territoire

⎯ Les réseaux de transport et de distribution d’électricité (Daniel GUIGOU Directeur Relations Institutionnelles Nouvelle Aquitaine )

14h45

Témoignages d’acteurs :
⎯ Centrales photovoltaïques sur les bâtiments de la CDC Rurales de l’entre
deux Mers (Didier LAMOUROUX - Maire de Gornac et VP CDC)
⎯ Les centrales photovoltaïques en autoconsommation du Centre Leclerc de
Langon (Philippe HERY- Directeur commercial de centre Leclerc)
⎯ La centrale photovoltaïque au sol sur trackers de Brannens (Simon
THOMANN- Chef de projet chez QUADRAN)

15h30 ⎯

La production locale de gaz renouvelable du territoire

15h45 ⎯

Les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel (Patrick Mathieu

Programme
de l’atelier

-Responsable des Relations Institutionnelles Régionales chez TEREGA et Mailys
HUET – Directrice Territorial Gironde chez GRDF)

16h15 ⎯

Le potentiel en matières méthanogènes du territoire (Jérémie Priarollo Responsable Ingénierie Méthanisation chez SOLAGRO)

16h30

Témoignages d’acteurs :
⎯ Le projet d’unité de méthanisation de la SAS AGRIENERGIE (Yannick
DUFFAU - Maire de Brannens et Président de la SAS)
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Répartition des consommations finales
Consommations d’énergie par secteurspar
d’activités
secteurs
135
3.6%

Rappel du
contexte et
des enjeux

Agriculture

Industrie

Total

370
9.9%

Habitat
3 757 GWh/an
Tertiaire

1 338
35.6%

du PCAET
du Sud Gironde

Transports
Industrie

Habitat

Agriculture

1 714
45.6%

Transport

199
5.3%

Tertiaire
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Produits pétroliers
Electricité
Chauffage urbain

Gaz
Bois-énergie / Biomasse
Chaleur primaire renouvelable
Produits pétroliers
Electricité
Chauffage urbain

Consommations sectorielles par types d’énergie
Secteur tertiaire

199 GWh/an

9%

Rappel du
contexte et
des enjeux

Secteur de l'agriculture

TERTIAIRE

1%

17%

29%

AGRICULTU
RE
135 GWh/an

1%

44%
17%

Secteur de l'habitat

du PCAET
du Sud Gironde

82%

Secteur de l'industrie
Produits pétroliers
Produits pétroliers
Electricité
Gaz
Chauffage urbain

3%
10%
17%

35%

Gaz
6%
Bois-énergie / Biomasse
Chaleur primaire renouvelable

23%

Electricité

47%
Bois-énergie / Biomasse
Chauffage urbain

INDUSTRIE

HABITAT

1 338 GWh/an

35%

370 GWh/an

Chaleur primaire
renouvelable

24%
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Les consommations par type d’énergie
du territoire en 2016

Rappel du
contexte et
des enjeux

2% 3%
2% 3%

17%
17%

du PCAET
du Sud Gironde

51%
51%

Consommations
électricité et gaz

1 031 GWh/an

18%
18%
9%
9%

Produits pétroliers
Produits pétroliers
Gaz naturel
Gaz naturel
Electricité
Electricité
Bois
Bois
Chauffage urbain & Vapeur
Chauffage urbain & Vapeur
Chaleur primaire renouvelab
Chaleur primaire renouvelable
Biocarburants
Biocarburants

Consommations d’énergie par type d’usages
Transport
routier

Titre du graphique

Rappel du
contexte et
des enjeux

Industrie

Tertiaire

du PCAET
du Sud Gironde

Usage mobilité
48%

Usage thermique
42%

Habitat
Usage électrique
10%

Agriculture
Autres
Transports
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La production d’énergie primaire du
territoire en 2016

en 2015
primaire
d'énergie
Production
Production
d'énergie
primaire
en 2015

Rappel du
contexte et
des enjeux
du PCAET
du Sud Gironde

Production 0.3% 0.3%
primaire
13.4%
13.4%
d’électricité
et gaz
1.1% 1.1%

0.2% 0.2%
Pétrole Pétrole

7.8% 7.8%

Bois

Bois

DéchetsDéchets
incinérésincinérés

DéchetsDéchets
enfouis enfouis
(biogaz)(b

93 GWh/an

13.6%13.6%

63.5%63.5%

Solaire photovolta
Solaire photovoltaïque
Hydroélectricité
Hydroélectricité

Solaire thermique
Solaire thermique

profo
Géothermie
Géothermie
profonde
PAC

PAC

Evolution de la production d’énergie
Evolution de la production énergétique primaire électrique
primaire
électrique
etélectricité
gaz du territoire
et de la consommation
gaz naturel et
600

Evolution de la production énergétique primaire électrique
et de la consommation gaz naturel et électricité
600

500

Rappel du
contexte et
des enjeux
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La production locale d’électricité
renouvelable
du Pôle Territorial Sud Gironde
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Les centrales photovoltaïques au sol en fonctionnement
(ou en construction) en 2019
7 centrales photovoltaïques au sol

12 MWc
3 MWc

Le Solaire
Photovoltaïque
sur le territoire

1

2 x 9 MWc

1

1

2
1

5 MWc

5 MWc
1

23 MWc

Puissance : 67,2 MWc
Production : 91 GWh/an
Rappel de la Consommation d’électricité
du territoire : 688 GWh/an

Les centrales photovoltaïques au sol en projets
21 projets de centrales photovoltaïques
au sol (2019)
2

1

Le Solaire
Photovoltaïque
sur le territoire

1

1 à 5 MW

1

6 à 20 MW

1

1
1
2

2

21 à 50 MW

1

1

1

51 à 80 MW

1

1

1

1

1

1

Puissance : 750 MWc
Production : 900 GWh/an

1
1
2

1
1

Rappel de la Consommation d’électricité
du territoire : 688 GWh/an

Les centrales photovoltaïques en toiture
(de + de 40 kWc)

25 centrales photovoltaïques
intégrées en toiture

200kWc

1

2 x 200kWc

40 à 90 kW

1

200kWc

Le Solaire
Photovoltaïque
sur le territoire

350 kWc

200kWc

2
1

1
2

100 à 200 kW

200kWc

200kWc

1

1

100kWc

200kWc

2 x 200kWc

1

1

200 à 400 kW
400kWc
1

200kWc
1

1

200kWc
1

100kWc

Puissance : 4,2 MWc
Production : 5,1 GWh/an
Rappel de la Consommation d’électricité
du territoire : 688 GWh/an

Les serres et ombrieres photovoltaïques
(de + de 100 kWc)
1 serre photovoltaïque
1 ensemble d’ombrieres
photovoltaïques

Le Solaire
Photovoltaïque
sur le territoire

Ombrieres
E. LECLERC
340 kWc

Serres
FONROCHE
700kWc
1

1

Puissance : 1 MWc
Production : 1,2 GWh/an
Rappel de la Consommation
d’électricité du territoire : 688 GWh/an

Une étude de potentiel éolien à l’échelle du
territoire du SIPHEM réalisée en 2008 par
ABOWIND
Projet abandonné suite à enquête publique

L’ éolien sur le
territoire

Mesure de vent à Mourens (80m)
durant 13 mois

Zone d’exclusion de l’Habitat

Une proposition d’étude de projet sur la
Communauté de Communes Rurales de l’Entre
deux Mers en 2019

L’ éolien sur le
territoire
Hypothèses étudiées :
→ 42 MW / 101 GWh/an (14 éoliennes)
→ 76 MW / 182 GWh/an (19 éoliennes)
Rappel de la Consommation d’électricité
du territoire : 688 GWh/an

3 centrales hydroélectriques sur le territoire

L’ hydroélectricité sur
le territoire

Moulin de Castaing
380 kWc

La trave
545 kWc

1
1

1

Puissance : 985 kW
Production : 2 GWh/an

Moulin de Labarie
60 kWc

Rappel de la Consommation d’électricité
du territoire : 688 GWh/an

Le réseau de
distribution
d’électricité du
territoire du Sud
Gironde
Daniel GUIGOU
Directeur des Territoires Girondins

Enedis, maillon indispensable du système
électrique français
Enedis, maillon
indispensable
du système
électrique
français

Nos missions de service public
 La distribution d’électricité en France
▪ Le réseau électrique appartient aux collectivités territoriales
▪ Elles en délèguent l’entretien et le développement à Enedis dans le cadre de contrats de concession
▪ Enedis est le principal gestionnaire de réseau de distribution d’électricité français, couvrant 95 % du territoire métropolitain

Raccorder
les clients au
réseau

Nos missions
de service
public
Assurer le
comptage des
consommations
pour les
fournisseurs
d’énergie

Assurer le
dépannage
24h/24 et 7j/7

Exploiter et
moderniser le
réseau

Accompagner
les projets des
collectivités
locales

Conduire et piloter
le réseau à distance
grâce à 30 tours de
contrôle (agences
de conduite
régionales)

La FIRE,
notre Force d’intervention rapide
électricité
Pour faire face aux aléas climatiques, la FIRE
mobilise rapidement et à tout moment 2 000
hommes volontaires et des moyens techniques
conséquents grâce à ses 11 plateformes
logistiques (Serval), pour intervenir sur tout le
territoire afin de rétablir au plus vite
l’alimentation électrique.

Une régulation nationale…
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) veille au bon fonctionnement du marché de
l’électricité. L’activité d’Enedis est contrôlée par la CRE.

… et locale
Les collectivités territoriales sont autorités organisatrices de la distribution publique
d’électricité (AODE).
Un représentant des AODE siège au conseil de surveillance d’Enedis.

Une entreprise proche
des territoires
Notre organisation
en région :

Une entreprise
proche des
territoires

L’organisation de la Gironde
SIE du Médoc
50 communes
dont 1 com en
Métropole

28 communes
dont 9 com concéd.
18 com SDEEG
1 com SIEM

SIE du Blayais
44 communes
dont 1 com mixte SDEEG

279 communes
dont 18 com en Métropole
5 com mixtes SIE EDM
1 com mixte SIE Blayais
1 com mixte Sud Réole

SIE d’Arès
4 communes

3 Communes Concédantes
Arcachon, Cestas, Créon

SIE de Belin
9 communes

SIE de Bernos
21 communes

SIE de l’Entre Deux Mers
94 communes
dont 5 com mixtes SDEEG

3 Régies de Gironde
30 + 2 communes
dont 1 com mixte
SDEEG
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Les chiffres clefs de la Gironde
Enedis en Gironde en 2018 :
• 954 360 clients consommateurs 
4

• 11 862 clients producteurs (au 1er Trim 2019) 
• 510 communes, 19 contrats de concession

2

• 57 postes sources 

5

• 13 560 km de réseau moyenne tension enfoui à 70,5% 
6

1

3

• 17 850 postes HTA/BT 

• 18 070 km de réseau basse tension sécurisé à 93% 
• 129 M€ d’investissement (40 pour le raccordement, 63
pour la performance et les exigences règlementaires et 22
pour la modernisation du comptage)
• 1100 salariés (dont 885 DR Aquitaine Nord)
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Les producteurs raccordés au réseau Enedis
Type de
Production
Photovoltaïque

Type d’injection

Segment
Production

Nombre

Puissance (MW)

Injection totale

a-]0;36]

10 295

39,15488

Injection du surplus

a-]0;36]

853

2,88965

Autoconsommation sans injection

a-]0;36]

383

0,96034

Injection totale

b-]36;100]

131

9,97493

Injection du surplus

b-]36;100]

2

0,0975

Autoconsommation sans injection

b-]36;100]

3

0,16

Injection totale

c-]100;250]

80

15,0327

Autoconsommation sans injection

c-]100;250]

3

0,7003

Injection totale

d-]250;...[

72

447,95445

Eolien

Injection du surplus

a-]0;36]

1

0,01

Hydraulique

Injection du surplus

a-]0;36]

1

0,018

Injection totale

b-]36;100]

2

0,136

Injection totale

c-]100;250]

2

0,499

Injection totale

d-]250;...[

5

1,97

Bio énergie

Injection totale

d-]250;...[

7

16,045

Cogénération

Autoconsommation sans injection

a-]0;36]

2

0,0285

Injection totale

d-]250;...[

19

58,89

Injection totale

d-]250;...[

1

6,755

Autres

26

Les producteurs en « file d’attente »
Type de
Production
Photovoltaïque

Type d’injection

Segment
Production

Nombre

Puissance (MW)

Injection totale

a-]0;36]

196

1,17

Injection du surplus

a-]0;36]

188

0,71

Autoconsommation sans injection

a-]0;36]

2

0,03

Injection totale

b-]36;100]

49

4,5

Injection du surplus

b-]36;100]

2

0,15

Autoconsommation sans injection

b-]36;100]

5

0,32

Injection totale

c-]100;250]

13

2,7

Autoconsommation sans injection

c-]100;250]

1

0,24

Injection totale

d-]250;...[

24

152,95

Autoconsommation sans injection

d-]250;...[

2

0,78

Eolien

Injection totale

d-]250;...[

1

10

Hydraulique

Injection totale

b-]36;100]

1

0,08

Cogénération

Injection totale

a-]0;36]

2

0,04

Injection totale

b-]36;100]

1

0,06

Injection totale

c-]100;250]

5

1,18

Injection totale

d-]250;...[

1

4,6
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Le schéma régional de raccordement au
réseaux des EnR (S3REnR)
Code de l’énergie (L. 321-7)
Le S3REnR est élaboré par RTE, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution
Le schéma tient compte des objectifs définis par le SRADDET. Il est compatible avec les orientations du
document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.

Le schéma définit :
• les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le SRADDET
• les capacités d’accueil réservées aux EnR sur chaque poste durant 10 ans
• le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nécessaires
• le montant de la quote-part du périmètre de mutualisation
Le schéma doit être soumis à l’approbation du préfet de région dans un délai de 6 mois suivant
l'établissement du SRADDET
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Le contexte de la Nouvelle Aquitaine
Dans le cadre du SRADDET, l’ambition de la région Nouvelle Aquitaine sur les hypothèses de production
EnR horizon 2030/2050 sont :
Eolien:
Objectif 2030 : entre 4,5 GW et 5,5 GW (Prod raccordés au 4ème trim 2018 : 418 MW)

Vision 2050 : 10 GW
Photovoltaïque:
Objectif 2030 : entre 8,5 GW et 10,5 GW (Prod raccordés au 4ème trim 2018 : 1,77 GW)
Vision 2050 : 15 GW
Pas de développement massif de la biomasse électrique

Pas de vision sur les projets hydro-électrique
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L’accompagnement des projets par Enedis
Des équipes dédiées :
• En amont : un Interlocuteur Privilégié (collectivités ou grands producteurs)

• En conception : un bureau d’études interne
• En réalisation : des chargés de projet pour faire du sur mesure
• En gestion : une équipe à l’écoute tout au long de la vie du contrat
Etablir

Accueillir & qualifier

offre de raccordement :

Réaliser les travaux

Mettre en service

Activer le contrats d’accès

(PRAC/PTF/CR)

Des outils pour faciliter les projets :
• Dématérialisation des échanges de documents
• Un simulateur de raccordement en ligne
• Des barèmes de prix validés par la CRE
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Témoignage :
Les trois centrales
photovoltaïques
en toiture de la
CDC Rurales de
l’Entre deux Mers
Didier LAMOUROUX
Maire de Gornac et Vice président de la CDC

Multi accueil

Témoignage :
Les trois
centrales
photovoltaïques
en toiture de la
CDC Rurales de
l’Entre deux
Mers

Mise en route
Coût
Surface
Puissance

: Avril 2012
: 52 580 €HT
: 100 m²
: 15 kWc

Relais des services
publics / siège de la CDC

Problème système d’intégration
Mise en route
Coût
Surface
Puissance

: Août 2009
: 85 500 €HT
: 100 m²
: 13.6 kWc

2019 Rénovation de
l’installation éxistante
Coût
: 16 111 €HT
Surface
: 69 m²
Puissance : 13.2 kWc

2019 Création d’une centrale PV en
autoconsommation (vente du surplus)
Coût
: 16 500€HT
Surface
: 47 m²
Puissance
: 9 kWc

Multi accueil

Témoignage :
Les deux centrales
photovoltaïques
en toiture et les
projets pour la CDC
Rurales de l’Entre
deux Mers

Production (Avril 2008 - août 2012) : 49 661 kWh
Tarif d’achat : 0.306 € / kWh
Recettes totales : 15 196 €

Relais des services publics /
siège de la CDC

Production (Fev 2018 - août 2009) : 127 540 kWh
Tarif d’achat : 0.654 € / kWh
Recettes totales : 83 411 €

Installation PV de 9 kWc autoconso avec vente du surplus
Production prévisionnelle : 10 302 kWh/an
Tarif d’achat du surplus : 0.1 €/kWh

Témoignage :
Un projet de
centrale au sol sur
le territoire de la
CDC Rurales de
l’Entre deux Mers

Projet porté par URBASOLAR
Puissance installée
: 5 MWc (6,4Ha)
Investissement prévisionnel : env. 3 500 k€
Production prévisionnelle : 6,1 GWh/an

Témoignage :
La centrale
photovoltaïque en
autoconsommation
du Centre E.Lerclerc
de Langon
Philippe HERY
Directeur commercial

Notre production électrique
Les toits du Centre Commercial Moléon accueillent
plus de 7 100 m2 de panneaux solaires photovoltaïques !
Soit un peu plus de
5 piscines olympiques !
L’électricité, générée est en grande partie
réutilisée pour le fonctionnement de nos
magasins.

Nos installations
En 2012 → 700 m2 sur les toits de Moléon Park
En 2013 → 1 700 m2 sur les toits du Bâti à Mazères
En 2014 → 700 m2 supplémentaires sur les toits de Moléon Park
En 2015 → 500 m2 sur les toits des réserves du Brico

Le photovoltaïque

Notre production électrique
En 2016, 3 500 m2 de panneaux solaires ont été installés sur les
ombrières du parking de l’Hypermarché
- 1 600 panneaux photovoltaïques,
- 140 places couvertes,
- 450 000 KWh produits par an

soit la consommation annuelle
de 100 foyers

C’est une des plus importantes centrales photovoltaïques d’Aquitaine en
auto consommation !
Sur l’ensemble du site, ces installations nous assurent
une production électrique d’environ 921 000 kwh par an et nous permettent
d’améliorer notre gestion énergétique.

Le photovoltaïque

4 - LE MODULE PHOTOVOLTAÏQUE.
Afin d'augmenter la tension d'utilisation, les
cellules PV sont connectées en série. De plus,
leur fragilité exige une protection, celles-ci sont
encapsulées sous verre. Le tout est appelé un
module photovoltaïque.
Il existe plusieurs techniques de modules solaires photovoltaïques :
- les modules solaires monocristallins possèdent le meilleur rendement au m² et sont essentiellement utilisés
lorsque les espaces sont restreints. Le coût, plus élevé que celui d'autres installations de même puissance, contrarie le
développement de cette technique ;
- les modules solaires poly cristallins ont actuellement le meilleur rapport qualité/prix, c'est pourquoi ce sont les plus
utilisés. Ils ont un bon rendement et une bonne durée de vie (plus de 35 ans) ;
- les modules solaires amorphes auront certainement un bon avenir car ils peuvent être souples et ont une meilleure
production par faible lumière. Cependant, le silicium amorphe possède un rendement divisé par deux par rapport à
celui du cristallin, cette solution nécessite donc une plus grande surface pour la même puissance installée. Toutefois,
le prix au m2 installé est plus faible que pour des panneaux solaires composés de cellules cristallines.

EVA

EVA

MODULE
PHOTOVOLTAIQUE
Face avant verrre solaire
anti-reflet

Cadre aluminium +
connectique

Cellules photovoltaïque

Face arrière verre ou Tedlar
blanc

Le photovoltaïque

Une centrale photovoltaïque installée sur ces abris voitures, mise en fonctionnement à la fin du
1er Semestre 2016, produira annuellement 450 000 kWh d’électricité, soit la consommation annuelle
électrique de 100 foyers.
L’électricité produite sera totalement utilisée sur place pour les besoins en énergie du magasin et non pas
ré injecté dans le réseau EDF. On appelle ce procédé « l’auto consommation » : production d’électricité
sur site/consommation sur site.

Les 1600 panneaux photovoltaïques couvrants 3500 m2 de toitures, produiront sur au moins 30 ans une
énergie Verte, permettant d’économiser jusqu’à 20% sur la facture d’électricité jusqu’ici achetée.
Ces panneaux sont certifiés d’origine Européenne – Allemagne - sur l’ensemble de la chaîne de
fabrication y compris concernant la cellule photovoltaïque.
Ils sont 100% recyclables, car uniquement composés de verre, d’aluminium et de cuivre.

Merci de votre Attention
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Témoignage :
La centrale
photovoltaïque
au sol sur
trackers de la
Société Quadran
à Brannens
Simon THOMANN
Chef de projets

La société
QUADRAN

45

Site de Lalugran aménagé en 2007 par TIGF (Total
Infrastructure Gaz France) dans le cadre du projet « artère de
Guyenne »
Construction d’une canalisation de transport de gaz naturel
entre Captieux et Mouliets-et-Villemartin.

Historique du
projet

- stockage tubes acier
- base de vie :

➔logistique des entreprises et du personnel
travaillant sur le chantier
➔TIGF (bureaux, bungalows, sanitaires, réfectoires,
vestiaires, stockage et entretien de matériels et
matériaux…)
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 Traitement à la chaux avec
revêtement émulsion
bitumineuse
➔ 100% imperméable
 Un réseau de fossé permettant
de gérer les eaux pluviales.

Historique du
projet
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Développement
du projet

48

Soit 10 720 panneaux !

Développement
du projet
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 Panneaux photovoltaïques
 Coffrets de jonction CC entre les panneaux photovoltaïques et les onduleurs
 Onduleurs permettant de convertir le courant continu (CC) des panneaux en
courant alternatif (CA)
 Coffrets CA permettant l’alimentation des auxiliaires d’exploitation et de sécurités,
 Transformateurs BT / HTA

Développement
du projet

 Cellules HTA et un poste de livraison général au réseau de distribution public
 Système de supervision
 Dispositif de coupure d’urgence
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La technologie
«Tracker »
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La technologie
«Tracker »
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Coactivité
agriculture/solaire
• 10 ruches installées sur les sites de Quadran (Béziers, Saran
et Toulouse)
• 64 ruches installées dans les centrales solaires du groupe
Quadran
• 2 conventions en cours : un apiculteur professionnel pour
faire des transhumances dans les centrales et une
association de sensibilisation à la préservation des abeilles
53

Coactivité
agriculture/solaire
Centrale : Roquefort Solar
Localisation : Roquefort-desCorbières (11)

Rucher : 45 ruches en
transhumances (romarin)
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Centrale solaire
de Brannens
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Construction
de la centrale
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Centrale solaire
de Brannens
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Centrale solaire
de Brannens
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Merci de
votre
attention !
Simon Thomann
chef de projets
06 69 66 22 58
Agence Nouvelle-Aquitaine
433 Chemin de Leysotte
33140 VILLENAVE D’ORNON
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La production locale de gaz
renouvelable
du Pôle Territorial Sud Gironde
60

Des projets de méthanisation qui se développent

Projet abandonné

→ 3 projets de méthanisation Agricoles
dont 2 projets en cours de mise en œuvre
et 1 abandonné

La
méthanisation
sur le territoire

Méthaénergie (Taillecavat)
Co génération
250kW

SAS AGRIENERGIE
(Auros)
Injection
85 Nm3/h

1

1
1

Mise en route prévue en 2021

Débit injection : 225 Nm3/h
Production : 18 GWh/an

Mélusine (Aillas)
Injection
140 Nm3/h

Mise en route prévue en 2021

Rappel de la Consommation de gaz
naturel du territoire : 343 GWh/an

Des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel qui permettent
l’injection et la valorisation du biométhane

La
méthanisation
sur le territoire
63 Communes traversées par le réseau
de transport de gaz naturel TEREGA

57 Communes traversées par le réseau
de distribution de gaz naturel GRDF

Le réseau de
transport de
gaz naturel du
territoire du
Sud Gironde

Patrick MATHIEU
Responsable des Relations Institutionnelles
Régionales
Laurent Fanfelle
Délégué Commercial

Sommaire
1. Présentation de Teréga
2. Teréga et la transition énergétique
3. Le réseau de canalisation sur le PCAET
4. Le raccordement Biométhane, GNV
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1. Présentation de TERÉGA

○ Acteur majeur du marché gazier

Européen

Vidéo TEREGA

○ Transport et stockage

○ Acteur de la transition énergétique

○ Innovation
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1. Présentation de TERÉGA
●

5055 kms de
canalisations

-

Le réseau “Grand
Transport”
Le réseau Régional

-

● Le Stockage
(24% des capacités
françaises de de
stockage de gaz)
● 2 postes d’injection de
biométhane

Ateliers PCAET Information 27/05/19

2.
•
•

Teréga et la transition énergétique
Un nouvel horizon Teréga acteur majeur du secteur de l’énergie et des nouveaux gaz
Donner au gaz et à ses infrastructures un rôle d’accélérateur de la transition énergétique

En déployant son expertise et son savoir faire et en développant des solutions digitales
et connectées (smart grid)

Teréga s’engage à agir pour accélérer le
développement du gaz renouvelable par le biais de la
filière biométhane, du Power to gas, et de l’usage du
gaz naturel pour véhicules (GNV et bio/GNV)
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3.

-

Présentation du réseau Gaz

○ 5 EPCI concernés

CC du Sud Gironde
CC Convergence Garonne
CC du Bazadais
CC du Réolais en Sud Gironde
CC Rurales de l’Entre-Deux-Mers

○ Environ 70 Communes

traversées par le réseau
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4.

TERÉGA facilitateur de projets Biométhane

Pourquoi injecter du biométhane sur le réseau Teréga ?
➔ Le réseau Teréga se situe majoritairement en zone rurale et sur des propriétés privées

=> meilleure acceptabilité des projets loin des zones urbaines et périurbaines,
=> les canalisations passent sur les fonciers agricoles => coûts de raccordements optimisés.
➔ Acceptabilité de toutes les capacités d’injection => le réseau n’est pas dépendant de la saisonnalité,

➔ Raccordement de tous types de projets agricoles (et/ou industriels) , Fonroche à Villeneuve sur Lot depuis

2016 et injection depuis le 17 octobre 2018 dans les Pyrénées Atlantiques d’un projet agricole de 100Nm3/h
(Methalayou).
➔ Une aide personnalisé adaptée à chaque projet

> 2 Délégués commerciaux région
> Mise en relation acteurs de la filière
➔ A VENIR, de l’innovation technique pour limiter les coûts de raccordements et des projets pil
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4.

TERÉGA facilitateur de projets Biométhane

Complément d’information

➔

Réfaction tarifaire jusqu’à 40% du raccordement (décret d’application du 10 janvier 2019).
> Branchement + Poste d’injection + génie civil (à déterminer) pour un montant maximum de 400
000€.

➔

Des nouvelles offres commerciales pour faciliter le financement des raccordements,
Offre locative poste d’injection publié en Déc 2018 ,
Un financement adapté pour des raccordement courts sur 15 ans afin d’optimiser la réfaction
tarifaire.

➔

Accompagnement recherche de fonciers proche des canalisations Teréga.
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4.

TERÉGA facilitateur de projets Biométhane

Processus de réalisation d’un raccordement Teréga.
●

Etape 1 : A réception d’un dossier d’expression des besoins :
=> Lancement étude préliminaire (gratuite et non engageante) > 1 mois
Cette étude permet d’avoir une première vision du raccordement, de l'étude d'injection, les pré-chiffrages
des coûts de réalisation et d’exploitation maintenance.

●

Etape 2 : Convention d’étude de faisabilité :
=> Lancement étude de faisabilité (payante et engageante) > 2 mois
Étude précise et complète avec coûts de raccordements définitifs

●

Etape 3 : Contrat de raccordement :
=> Etude d’ingénierie avec réalisation et mise en service, de 13 à 24 mois suivant les délais d’instruction
administrative
Ateliers PCAET Information 27/05/19

Patrick MATHIEU
Responsable Relations Institutionnelles
Régionales TERÉGA
06.20.17.74.87
patrick.mathieu@terega.fr

Laurent FANFELLE
Délégué commercial Région Nouvelle-Aquitaine
TERÉGA
06.86.02.20.41
laurent.fanfelle@terega.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Le réseau de
distribution de
gaz naturel du
territoire du Sud
Gironde
Maïlys HUET
Directrice Territoriale Gironde

La chaîne
gazière

Plus de 30 fournisseurs….

74

Distribution

Des
infrastructures
disponibles
pour 77% de la
population
française

23 opérateurs : GRDF et 22
Entreprises Locales de
Distribution (ELD)

+ de 9 500 communes
desservies
200 750 kms de réseau
279 TWh acheminés
11 millions de foyers,
bâtiments, usines raccordés

Pression de 20 bars à 0,4 mbar

1 million d’€ / jour investi
pour la sécurité et la
modernisation du réseau
75

Sur le territoire du Sud-Gironde
- 52 communes
desservies
- 507 kms de réseau

Le réseau de
distribution
exploité par
GRDF
2 Régies :
- Bazas
- la Réole (La Réole, Gironde sur
Dropt, Morizes)

- 11 364 foyers
raccordés
- 252 GWh*
- Env. 200 k€ investis
en développement *
- Env. 50 k€ investis en
modernisation *

* Chiffres 2017
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La structure du
réseau …

Pas de réseau basse pression en Gironde
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Le réseau de distribution de gaz …
Autorité
Concédante
Contrat de concession

… est la
propriété de la
collectivité

Etat
GRDF
-

Législation
Réglementation
Contrat de service
public

Concessionnaire
distributeur

Commission
de régulation
de l’énergie
- Tarif d’acheminement
distribution – ATRD
- Catalogue des prestations
- Code de bonne conduite

Dans un système concessif, le concessionnaire GRDF :

➢ est le principal investisseur
➢ exploite les ouvrages à ses risques et périls

=> GRDF est le délégataire de service public
78

Le réseau de distribution de gaz …
✓ Etude SCOT Sud Gironde => + 30 000 habitants

… a déjà été
financé et ne
nécessite plus
d’investissements
majeurs

Conclusion : Le réseau ne nécessite aucun renforcement en lien
avec l’augmentation de la population

✓ 2 manières de développer le réseau de gaz naturel :
- Les extensions dans les communes déjà desservies
- L’alimentation de communes non desservies.
Dans ces 2 cas, une obligation de rentabilité mesurée par un critère
permettant d’évaluer la rentabilité des investissements de développement du
réseau gaz naturel
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Le réseau de distribution de gaz …
Gaz naturel / biométhane
CH4 (origines variées :
gisements, biomasse et autres
déchets, …
..+ Mobilité…
Chauffage, ECS, cuisson …
Gaz naturel
CH4 (extrait)

… évolue pour
devenir un
vecteur
d’énergie
100%
renouvelable

Infrastructure centralisée

1956
Exploitation de gaz
naturel à Lacq

1970
Fin du gaz de
ville

Power-to-gas
méthanation (CO2 + H2…)
ou injection H2
Pyrogazéification
… + Stockage EnR
électrique

Infrastructure coopérative

2012…
Premiers texte
autorisant l’injection
de biométhane
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4

EFFLUENTS
AGRICOLES
ET AGROALIMENTAIRES

87 sites de
méthanisation
injectent du
biométhane
dans les
infrastructures
gazières

DECHETS URBAINS

DECHETS
INDUSTRIELS

4 sites

1 site

64 sites

BOUES DE STATIONS
D’EPURATION
(STEP)

10 sites

*Avril 2019
**Hypothèses :
8200 heures de fonctionnement en année
pleine. Consommation du client moyen de
GRDF = 12 MWh/an ; d’un camion = 256
MWh/an

INSTALLATIONS
DE DECHETS
NON-DANGEREUX
(ISDND)

8 sites

1 357 GWh/an (dont 1 012 GWh/an sur réseau GRDF)
= la consommation** de 113 083 foyers ou 5 300bus
au BioGNV

Perspectives : 12 TWh en 2023
81

Perspectives
d’environ 15%
de gaz verts
dans le réseau
exploité par
GRDF d’ici
2023
(selon les projets connus à fin
avril 2019)
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Annexes
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Le réseau sur la CC Rurales de l'Entre-DeuxMers

10
communes
desservies

56 kms de
réseau

32 k€
d’investissement

18 GWh
acheminés

683 clients

29/05/2019
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 Le réseau sur la CC du Sud Gironde

16
communes
desservies

177 kms de
réseau

93 k€
d’investissement

104 GWh
acheminés

5 099 clients

29/05/2019
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 Le réseau sur la CC Réolais en Sud Gironde

5 communes
desservies

44 kms de
réseau

40 k€
d’investissement

18 GWh
acheminés

996 clients

29/05/2019
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 Le réseau sur la CC du Bazadais

3 communes
desservies

24 kms de
réseau

5 k€ d’investissement

8 GWh
acheminés

476 clients

29/05/2019
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 Le réseau sur la CC Convergence Garonne

90 k€
d’investissement

18
communes
desservies

205 kms de
réseau

103 GWh
acheminés
4 110
clients

29/05/2019
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Le réseau de distribution de gaz …

… est
complémentaire
des réseaux des
territoires

Hydrogène
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Le potentiel en
matières
Méthanogènes
du Sud Gironde

Jérémie PRIAROLLO
Responsable Ingénierie Méthanisation

Potentiel méthanisable : 135 000 MWh
Équivalent à 15 projets méthanisation de 100 Nm3 CH4/heure

Evaluation de
la ressource
organique
méthanisable

Boues et biodéchets
12%
Déjections animales
29%

Déchets industriels
27%

Résidus de culture
23%
CIVE
9%
91

Cartographie
de la ressource
organique
méthanisable
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Un potentiel
hétérogène à
l’image de la
diversité du
territoire

SCOT du Sud Gironde
93

Cartographie
ressource et
réseaux gaz
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Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE
Yannick DUFFAU
Maire de Brannens et Président de la SAS

Le contexte du projet
Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

→Un potentiel local important en sous produits
méthanogènes mise en évidence par des études réalisées
localement (SIPHEM).
→Des problématiques importantes rencontrées en ce qui
concerne le stockage et l’épandage d’effluents
d’élevages au sein des exploitations.
→Un monde agricole en difficulté cherchant des voies de
diversification de leurs activités.
→Un besoin de recréer un lien social entre agriculteurs

Un accompagnement de l’ensemble des services des collectivités et de l’Etat :
Accompagnement technique :

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

⎯ Cabinet d’étude SOLAGRO
⎯ SIPHEM

Accompagnement administratif :
⎯ Sous préfecture de Langon
⎯ Services de l’Etat ( …)

Soutient financier, logistique et d’étude :
⎯Commune d’Auros
⎯Communauté de Commune du Réolais
⎯Communauté de Commune du Sud Gironde
⎯ ADAR de Langon
⎯ Département de la Gironde
⎯ Région Nouvelle Aquitaine
⎯ ADEME Aquitaine
⎯ SICTOM Sud Gironde

La carte des acteurs du projet
Industriels

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

Agriculteurs
Site projet

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

CIVE, paille, déchets
légumes

Agriculteurs

Lisier

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

BRANNENS
AGRIMETHA AU
PAYS D’AUROS

7 500 t

1 800 t
Fumier

Agriculteurs
Distillerie de Saint Martin

Marcs de raisin

2 900 t
1 050 t
Tonnage global : 13 800 t/an
Production de biomethane : 85 Nm3/h
Soit 780 000 m3 de CH4 par an (eq. 500 ménages)

Le site d’implantation :

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE
Ancienne station
de compression
TEREGA

L’implantation sur le site :
Torchère

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

Stockage
matières solides

Epuration biogaz

Récupération
des eaux du site
Digesteurs
Bio-filtre

Stockage
matières solides

Stockage
digestat liquide
Poste d’injection gaz

Stockage
digestat solide

L’implantation sur le site :

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

2 solutions de raccordement aux réseaux possibles

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

ou

5 300 mètres
(Saint Pierre de Mons)
Forage dirigé sous l’A65
Coût estimé : 450 – 550 k€
(hors réfaction)

- de 100 mètres
Coût estimé : 110 k€
(hors réfaction)

Le montage juridique et financier du projet
Données issue de l’étude de faisabilité :

Témoignage :
Le projet
méthanisation
de la SAS
AGRIENERGIE

Investissement
: 4,459 M€
Charges de fonctionnement
: 513 K€
Charges financières
: 336 k€
Recettes (vente du biogaz + Certificats d’origine) : 932 K€

(44 600 €)

Citoyens
10%

(111 500 €)

Collectivités
25%

446 k€

(267 600 €)

Agricuteurs
60%

Industriels
5%
(22 300 €)

(1,3 M€)

(2,7 M€)

➢Majorité du capital agricole
➢Ancrage local maximal
➢Transparence totale
➢Sécurisation ressource industrielle
Choix d’un véhicule juridique (SAS, SCIC)
Montage plus complexe

Le planning prévisionnel du projet :

28/04/2017
Création de
l’association

octobre 2017
Rendu de la
phase 1

Témoignage :
Le projet
méthanisation
Information
de la SAS
AGRIENERGIE
13/12/2016
Réunion
d’information

Juillet 2017
Lancement de
l’étude de
faisabilité

Juin à novembre 2019
Instruction des dossiers
administratifs et
consultation du public

décembre 2018
Rendu de la phase 2 :
terrain n°2 (Auros)

juin 2020
Lancement du
chantier de
construction

2eme Réunion
publique

Etudes
1ere Réunion
publique

Février 2018
Rendu de la
phase 2 : terrain
N°1 (Brannens)

Réalisation
Consultation
publique

Février 2019 – mai 2019
Montage des dossiers
administratifs et demandes
de financement

Décembre 2019 à
mars 2020
Finalisation du
dossier bancaire

Sept 2021
Fin du chantier /
mise en route

Atelier d’information
« La production locale d’énergie électrique et gaz
renouvelable »
Lundi 27 mai 2019 à Brannens

Plan Climat Air Energie
Territorial
du Pôle Territorial Sud Gironde
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