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L’Agence Locale de l’Energie et du Climat

Métropole bordelaise et Gironde

Association de loi 1901, neutre et 

indépendante, créée en 2007 à l’initiative 

de la CUB

Le réseau FLAME 

Accompagner les territoires girondins 

dans des démarches de maîtrise de 

l’énergie et de développement des 

énergies renouvelables

Public visé : collectivités 

territoriales, bailleurs sociaux publics et 

privés, copropriétés…

Les membres fondateurs
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Le réseau FLAME
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Qu’est-ce qu’un bilan énergétique ?

Une connaissance précise des consommations et des productions 

d’énergie et des émissions de GES nécessaire pour :

comprendre la situation existante d’un territoire, identifier ses atouts et 

ses faiblesses

analyser ses enjeux énergétiques 

définir des scénarii prospectifs et un programme d’actions adapté

Bilan énergétique de territoire = outil d’aide à la prospective, puis à la 

planification concertée à moyen et long termes, visant à réussir une 

transition énergétique basée à la fois sur : 

la réduction des consommations d’énergie (sobriété et efficacité)

le développement des énergies renouvelables  
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Connaître finement le territoire –

Eléments d’un bilan énergétique

Récupérer et produire des données concernant… :

les productions d’énergie, les projets

les consommations d’énergie

les approvisionnements et les exportations, les stocks

les infrastructures

Besoin de données à une maille fine pour réaliser 

des analyses :

par territoire : commune/CDC/département/région

par secteur et/ou sous-secteur 

(habitat, tertiaire, transports, industrie, agriculture)

par énergie (gaz, électricité, produits 

pétroliers, ENR&R…)

par usage
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Au-delà du quantitatif…

Connaissance du parc de production (localisation, puissance, fonctionnement…) et des 
gros consommateurs

Distribution et infrastructures énergétiques : réseau électrique, réseaux de 
chaleur, communes desservies par le gaz, présence de régies…

Distinguer les spécificités territoriales

Prise de conscience de la réalité énergétique, des enjeux sur le territoire (dont la mesure 
de l’indépendance énergétique)

Identification des principaux secteurs ou sous-secteurs consommateurs sur 
lesquelles engager des actions

Evaluation des gisements d’économie d’énergie et des gisements EnR à développer

Développer des scénarii prospectifs (et donc des objectifs à atteindre !) + programme 
d’actions

Mettre en place, suivre et comparer des indicateurs
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Bilan GES : aspects méthodologiques

Traduction des consommations d’énergie en émissions équivalentes de 

CO2 (facteur d’émission)

Recensement des émissions des 6 gaz à effet de serre définis dans le 

protocole de Kyoto (et transposition  de ces émissions en équivalent CO2 à 

partir de leur pouvoir de réchauffement global PRG) 
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Emissions de CO2 par énergie t CO2/GWh t CO2/tep

charbon 370                        4,30            

gaz naturel 231                        2,68            

GPL 275                        3,20            

Produits pétroliers (fod) 301                        3,49            

Electricité 84                          0,98            

Ordures Ménagères (*) variables variables
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Le territoire du SIPHEM
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• 7 communautés de 

communes

• 108 communes

• 47 511 habitants (2010)

• 900 km²

Année de référence = 

2010

Territoire engagé dans 

une démarche de 

territoire à énergie 

positive (TEPOS)
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Consommations par secteur

Consommations d’énergies par secteur
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SIPHEM : 1 335 GWh 28 000 kWh/hab
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Consommations par type d’énergie

Consommations par type d’énergie  (2010)
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Production d’énergie primaire
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Bois : 17 400 ha de forêts (19 % du territoire), 3 gros fournisseurs de bois 
bûches (11 000 stères/an)

Déchets ménagers et assimilés : production de 29 000 t/an, pas de 
valorisation énergétique sur le territoire (incinération CUB ou stockage 
ISDND)

Eolien : mis à part 1 petite éolienne à Saint-Pierre d’Aurillac, pas de 
production d’électricité à partir du vent

Photovoltaïque : 1 500 kWc installés fin 2010 (près des 2/3 sur les 3 
communes de Savignac, Saint-Laurent-du-Bois et Hure), x2 en 2011

Solaire thermique : 750 m² de panneaux (estimation)

PAC : 550 unités (estimation)
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Production d’énergie secondaire
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4 réseaux de chaleur bois : Gironde-sur-Dropt, Pellegrue, Saint-Pierre-

d’Aurillac, La Réole

5,6 km

2 300 t bois/an

4 200 MWh/an livrés

Electricité thermique : 1 centrale gaz de 6 MW, fonctionnant en « centrale 

de pointe » quelques dizaines d’heures par an depuis 2012 pas de 

production en 2010
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Production d’énergie
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Distribution d’énergie et infrastructures

1 gazoduc double (artère de Guyenne) et 1 station de compression 

gaz à Sauveterre-de-Guyenne

2 sous-stations d’alimentation de la SNCF à Saint-Macaire et La 

Réole

2 postes sources HTB/HTA à Auriolles et La Réole
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Alimentation gaz et électricité
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Diagramme de Sankey
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Le bilan GES : principaux résultats

Emission GES directs sur le SIPHEM en 2010 : 220 kteq CO2

Répartition par énergieRépartition par secteur
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Approche économique

Dépense énergétique : 118 Millions d’€, soit 2 500 €/habitant 

(Résidentiel : 700 €/hab, Transports : 1 200 €/hab)
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kWh / CO2 / €
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553 000 MWh, 41 % des consommations finales

Le secteur habitat/tertiaire
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Le secteur habitat/tertiaire : consommations 

par usage
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Parc résidentiel du SIPHEM = 22 800 logements dont 19 200

résidences principales (90 % de maisons individuelles)

31 % de logements chauffés à l’électricité, 26 % au bois, 19 % au 

fioul, 18 % au gaz (chauffage principal)

73%

9%

4%

14%

Habitat : répartition des consommations finales par 
usage

Chauffage

ECS
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Electricité spécifique
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450 000 MWh, 34 % des consommations finales

Par mode de transport routier Par énergie

Les transports
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233 000 MWh, 18 % des consommations finales

L’industrie
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Principales industries :

 Briquetterie IMERYS

 Distillerie

 Caves coopératives et 

industries 

agroalimentaires
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99 MWh, 7 % des consommations finales

L’agriculture
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1 545 exploitations 

agricoles pour 50 000 ha de 

SAU

14 000 unités de gros bétail

79%

6%

15%

Agriculture : répartition des consommations 
finales par type d'énergie

Produits pétroliers

Gaz naturel

Electricité HT



Energies renouvelables

Production de 75 000 MWh d’énergie renouvelable 

(combustible, chaleur, électricité), essentiellement du bois

Consommation en EnRR : 350 000 MWh (dont 277 MWh 

de bois), soit 26 % de la consommation totale du territoire

Indépendance énergétique = 6 % en route vers le 

TEPOS !
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Orientations stratégiques

Transports :

Développement / optimisation des modes doux et transports 

collectifs

Renforcement du transport ferroviaire

Suivi des consommations et optimisation des flottes de 

véhicules intercommunaux et communaux

Développement des véhicules fonctionnant avec d’autres 

sources d’énergie

Dynamiser les centre-bourgs et limiter l’étalement urbain
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Orientations stratégiques

Habitat :

Objectif de diviser par 3 les consommations (118 GWh) = 

rénover 500 logements/an pendant 35 ans

Développement de l’ECS solaire dans l’habitat, encore trop 

peu présent

Développement du chauffage bois déchiqueté ou granulés

Remplacer les foyers ouverts par des équipements 

performants

Inciter à passer des énergies fossiles aux renouvelables
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Orientations stratégiques

Tertiaire :

20 % d’économies d’énergie grâce à des actions ayant des 

temps de retour relativement faibles

Rénovation ambitieuse du patrimoine public : 

accompagnement technique, programmation pluriannuelle 

d’actions, financement innovant

GMS : récupération de chaleur sur les équipements de froid

Eclairage public : optimisation du parc lumineux

Efficacité énergétique (MTD)
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Orientations stratégiques

Industrie :

20 % d’économies d’énergie grâce à des actions ayant des temps de 
retour relativement faibles

Politique de soutien aux économies locales

Diagnostics énergie dans les PME (avec un soutien ADEME)

Agriculture :

Economies d’énergie sur la gestion des engins agricoles

Réduire la consommation d’énergie dans les serres 
(température, humidité) et/ou mise en œuvre d’EnR

Intégration d’énergies renouvelables : panneaux PV, utilisation de 
biocarburants, chaudières biomasse, méthanisation, éoliennes…

Analyser les enjeux énergie-GES-production de la matière première 
agricole et définir un plan d’actions
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Orientations stratégiques

Production d’énergie :

Electricité : 28 % des dépenses, quasiment entièrement importée

Développer la production décentralisée d’électricité à travers : PV en 
toiture, éolien, hydraulique (?)

Capacité d’accueil des postes sources : 38 MW à Auriolles, 84 MW à 
La Réole

Continuer le développement du bois énergie : réseaux de chaleur 
bois, ressource bois, mobilisation d’autres biomasses, mise en place 
d’un marché de bois combustibles avec maîtrise des coûts, qualité et 
quantité

Développer le solaire thermique pour satisfaire les besoins d’ECS du 
résidentiel

Valorisation du biogaz (déchets agricoles, industries IAA) : définir et 
hiérarchiser les débouchés

Développer la géothermie profonde (potentiel en Aquitaine)

Récupération d’énergie au niveau de certaines industries
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

PLACE AUX QUESTIONS …


