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Connaître

pour agir )
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Notre région Midi-Pyrénées a l’avantage de disposer d’un potentiel

énergétique particulièrement riche qu’il est important de développer

pour répondre à nos besoins d’aujourd’hui mais aussi à ceux des

générations futures. Comme tout territoire, nous devons agir à notre

niveau, avec l’aide de nos concitoyens, pour anticiper les impacts des

dérèglements climatiques et freiner leurs importances.

L’Observatoire Régional de l’Énergie de Midi-Pyrénées dont nous

sommes heureux de vous présenter aujourd’hui le premier bilan

énergétique, a été créé afin de mieux connaître les consommations

d’énergie en Midi-Pyrénées et de pouvoir préparer des actions plus

efficaces.

Ce nouvel outil doit en effet nous permettre de mieux préparer notre

politique énergétique, en concertation avec les partenaires locaux, et de

contribuer ainsi au respect des engagements internationaux de la France

en matière de lutte contre l’effet de serre.

C’est en améliorant la connaissance de notre territoire que nous

pourrons également faire les bons choix pour maîtriser notre

consommation d’énergie au quotidien, modifier nos modes de

déplacement, trop consommateurs de pétrole, valoriser nos ressources

renouvelables… Car les chiffres parlent ici d’eux-mêmes. Les grands

responsables de l’augmentation des consommations énergétiques en

Midi-Pyrénées sont bien les secteurs du résidentiel et des transports.

Midi-Pyrénées se situe déjà en tête des régions françaises pour le

nombre de chauffe-eau solaires individuels (Près de 5 000 installés

depuis 1999). De nombreux efforts ont également été entrepris pour le

développement des transports propres et des transports en commun.

La création de l’Observatoire Régional de l’Énergie de Midi-Pyrénées,

prévue dans le cadre du Contrat de Plan État/Région, s’inscrit donc dans

la durée et répond bien aux conditions d’un développement durable

dont chacun de nous pourra profiter équitablement.

Martin Malvy, Président de la Région Midi-Pyrénées

Jean Daubigny, Préfet de Région Midi-Pyrénées

Jean-Marie Fraysse, Délégué régional de l’ADEME Midi-Pyrénées

Françoise Dedieu-Casties, Présidente de l’Agence Régionale Pour l’Environnement de Midi-Pyrénées
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L’Observatoire Régional de l’Énergie de Midi-
Pyrénées est un outil d’observation et
d’information sur la situation énergétique
régionale, un lieu de concertation entre les
acteurs régionaux de l’énergie, doté d’une
capacité de proposition. 

Mis en place en octobre 2003, il a pour mission

d'accompagner les politiques énergétiques régionales.

L’OREMIP est inscrit dans le Contrat de Plan Etat-
Région de Midi-Pyrénées ainsi que dans le
Programme REgional de LUtte contre l’effet de serre
et pour le Développement DurablE (PRELUDDE),
mis en œuvre par l’ADEME et le Conseil régional

Midi-Pyrénées.

Son comité de pilotage
Il associe de nombreux représentants d’institutions et

associations de Midi-Pyrénées.

Il est présidé par le Conseil régional de Midi-Pyrénées ;

l’État en assure la vice-présidence par l’intermédiaire

du Secrétariat Général aux Affaires Régionales

(SGAR), appuyé par les services régionaux (DRIRE,

DIREN, DRAF et DRE).

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de

l’Énergie (ADEME), l’Agence Régionale Pour

l’Environnement Midi-Pyrénées (ARPE), le Conseil

Économique et Social Régional de Midi-Pyrénées

(CESR), l’Institut National des Statistiques et des

Études Économiques (INSEE).

PARTENAIRES TECHNIQUES :

Électricité de France (EDF), Gaz de France (GDF),

Gaz du Sud-Ouest (GSO), Groupement des Régies

d’Électricité et de Gaz du Sud-Ouest (GREG), Réseau

de Transport d’Électricité (RTE), le Syndicat

Départemental des Collectivités Électrifiées de l’Ariège

(SDCEA), le Syndicat Intercommunal d’Électricité de

l’Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental

d’Électricité de la Haute-Garonne (SDEHG), le

Syndicat Départemental d’Électrification du Gers

(SDEG), la Fédération Départementale

d’Électrification du Lot (FDEL), le Syndicat

Départemental d’Électricité des Hautes-Pyrénées

(SDE Hautes-Pyrénées), le Syndicat Départemental

d’Électrification du Tarn (SDET), le Syndicat

Départemental d’Électricité du Tarn-et-Garonne

(SDETG).

PARTENAIRES ASSOCIATIFS :

Le Comité de Liaison des Énergies Renouvelables

(CLER), Midi-Pyrénées Bois Association

Interprofessionnelle, le Syndicat des Énergies

Renouvelables (SER), l’Union Fédérale des

Consommateurs Que Choisir (UFC Que choisir),

l’Union Midi-Pyrénées Nature Environnement

(UMINATE).

L’OREMIP est animé par l’Agence Régionale

Pour l’Environnement de Midi-Pyrénées, opérateur du Conseil

régional Midi-Pyrénées. 

OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DE L’ÉNERGIE EN MIDI-PYRÉNÉES

L’OREMIP
un outil d’observation

et de concertation )
(
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE 
PAR TYPE D’ÉNERGIE

L'énergie finale
C’est l’énergie livrée aux consommateurs (électricité,
essence, gaz naturel, gazole, fioul domestique, etc.)

La tonne d'équivalent pétrole (tep)
C’est l’unité de mesure de l'énergie. Une tep correspond à
l'énergie produite par la combustion d'une tonne de
pétrole, ce qui représente environ 11 600 kWh.

5,8 millions de tep, c’est la consommation d’énergie finale en

2003 pour Midi-Pyrénées :

• soit 3,6 % de la consommation nationale,

• 2,3 tep : c’est la consommation annuelle moyenne

d’un habitant de Midi-Pyrénées.

la consommation
régionale

d’énergie finale 1990-2003 )
(

Agriculture
Midi-Pyrénées 4%

France 2%Transport
Midi-Pyrénées 34%

France 32%

Industrie
Midi-Pyrénées 18%
France 24%

Industrie
Résidentiel
Tertiaire Transport

Résidentiel
Tertiaire
Midi-Pyrénées 44%
France 43%

France -0,2%/an

MIP -2,5%/an

France +1,1%/an France +1,4%/an

*CMS Combustibles Minéraux Fossiles.
Il s’agit de produits charbonniers

SITUATION 2003

ÉVOLUTION 1990-2003

500
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2 000

2 500

3 000

ktep

Électricité
Midi-Pyrénées 24%

France 22%

Gaz naturel
Midi-Pyrénées 20%

France 21%

CMS*
Midi-Pyrénées 1%
France 4%

Produits
pétroliers
Midi-Pyrénées 47%
France 46%

Produits
pétroliers Électricité BoisGaz naturel

Bois
Midi-Pyrénées 8%
France 7%

France +0,2%/an France +2,8%/anFrance +2,3%/an France -0,4%/an

SITUATION 2003

ÉVOLUTION 1990-2003
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MIP +1,8%/an MIP +2,1%/an MIP +0,7%/an MIP +2,2%/an MIP +0,8%/an MIP -0,3%/an
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LA  S ITUATION ÉNERGÉTIQUE
RÉGIONALE

DONNÉES 1999

43,3% 11,8%

9,9%

7,3%

6,7%

5,9%

9,1%

HAUTE-
GARONNE

HAUTES-
PYRÉNÉES

TARN

ARIÈGE

GERS

5,9%

LOT

AVEYRON

TARN-ET-GARONNE

La structure départementale de
la consommation d’énergie finale est
à l’image de la répartition démographique
et de l’activité économique.

Transport et habitat
Les grands responsables de l’augmentation des
consommations énergétiques en Midi-Pyrénées

• On assiste à une augmentation des consommations

de gaz naturel et d’électricité au détriment du fioul

domestique et du bois en tant qu’énergie principale

de chauffage.

• Le transport routier affiche une croissance

préoccupante, compte tenu de son poids dans le

bilan énergétique et de ses impacts

environnementaux (émissions de gaz à effet de serre

notamment) et économiques (dépendance

énergétique).

Les produits pétroliers ont une place prépondérante

dans le bilan des consommations énergétiques

régionales.

Industrie
Deux périodes dans l’évolution de la
consommation énergétique régionale

• Après une forte diminution au début des années

1990 (jusqu’en 1995), les consommations

industrielles se sont stabilisées. 

• En 2002, les consommations de gaz naturel dans

l’industrie de Midi-Pyrénées ont chuté de 25 %. Cette

diminution correspond à l’arrêt de l’usine AZF survenu

fin 2001. 

Bois énergie
Midi-Pyrénées est caractérisée par une forte
pénétration du bois énergie en tant qu’énergie
de chauffage.

Cependant, de grandes incertitudes existent dans ce

domaine. Le manque de données relatives au bois

énergie nous amène à considérer avec précaution ces

résultats.

Sources :
Les bilans régionaux de consommation d’énergie finale ont été élaborés à partir des données des ministères de l’industrie et de l’agriculture et des
opérateurs (CPDP, CFBP, EDF, GDF, RTE). Les consommations sont calculées hors secteur de l’énergie, pertes et usage de matières premières.

Avertissement :
Il convient de considérer avec précaution l’ensemble des résultats étant donné qu’il s’agit du croisement de différentes sources d’informations.

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DE
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE
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la production
régionale

d’énergie primaire 1990-2003 )
(

L’énergie primaire
C’est la première forme de l’énergie : charbon, gaz naturel,
pétrole, bois et électricité primaire.

L’électricité primaire
C’est l’électricité d’origine nucléaire, hydraulique,
géothermique, éolienne et solaire photovoltaïque.

La production totale d’électricité
C’est la somme de la production d’électricité primaire
et de la production d’électricité issue des centrales
thermiques classiques ou de cogénération.

PRODUCTION D’ÉNERGIE PRIMAIRE EN 2003 POUR MIDI-PYRÉNÉES:

6,3 millions de tep

4,6 % de la production nationale

PRODUCTION TOTALE D’ÉLECTRICITÉ EN 2003

POUR MIDI-PYRÉNÉES : 30 TWh

En 2003, la région a exporté 45 % de sa production d’électricité.

PASSAGE DE kWh EN TEP POUR L’ÉLECTRICITÉ : 

UNE CONVENTION INTERNATIONALE

1 000 kWh correspondent à 0.086 tep

Dans le cas d’une centrale nucléaire, l’électricité produite est

comptabilisée selon la méthode de l’équivalent primaire à

la production (avec un rendement théorique de la centrale

de 33 %).

1 000 kWh correspondent alors à 0.26 tep.

Électricité
d’origine
nucléaire

Électricité
d’origine

hydraulique

Bois
de chauffage

Autres*

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

ktep

4720

943
465

150

PRODUCTION RÉGIONALE
D’ÉNERGIE PRIMAIRE EN 2003

*Autres : pétrole, électricité d’origine éolienne, déchets,
biocarburants, solaire.
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LA  S ITUATION ÉNERGÉTIQUE
RÉGIONALE

La directive européenne pour la promotion de l'électricité

produite à partir de sources d'énergies renouvelables a été

adoptée le 27 septembre 2001.

À l'horizon 2010, la production d'électricité d'origine renouvelable

devrait atteindre 22 % de la consommation en Europe. 

Pour la France, le défi consiste à passer de 16 % en 2002 à

21 % en 2010. 

En Midi-Pyrénées, la production d’électricité d’origine

renouvelable atteint en 2003 11 TWh soit 37 % de la

production d’électricité totale brute (ce qui correspond à 67 %

de la consommation régionale d’électricité).

*Autres : pétrole, électricité d’origine éolienne, déchets, biocarburants

La géothermie
en Midi-Pyrénées
Le principe de la géothermie consiste à extraire
l’énergie contenue dans le sol pour l’utiliser sous
forme de chauffage ou d’électricité.

Cette énergie renouvelable connue depuis l’antiquité,

est toujours utilisée, notamment dans les centres de

thermalisme (Ax les thermes, Luchon, Cauterets…).

En 2002, l’exploitation du puit de géothermie du

Ritouret de la ville de Blagnac (31) a produit 6,5 GWh

(chauffage urbain). 1 GWh = 106 kWh

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES PRODUCTIONS
ÉNERGÉTIQUES DE MIDI-PYRÉNÉES EN 2003 (hors nucléaire)

DATES CLEFS

Hydraulique
11 TWh

Nucléaire
18 TWh

Éolienne
0,1 TWh

Centrale thermique
0,5 TWh

Cogénération
0,2 TWh

150

100
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200

250
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350

400

450

500

550

600

ktep

Autres*

Bois

Hydraulique

Aveyron

32%

Hautes-
Pyrénées

18%

Haute-
Garonne

15%

Ariège

12%

Tarn

11%

Lot

5%

Tarn-et-
Garonne

4%

Gers

3%

1991 1994 1995 2000 2001 

Mise en marche de
la première tranche de Golfech

Mise en marche de
la seconde tranche de Golfech

Fermeture de la centrale
thermique Boisse-Penchot

Cessation de l’exploitation de
la mine à ciel ouvert de Carmaux

Cessation de l’exploitation de
la mine à ciel ouvert de Decazeville

RÉPARTITION DES PRODUCTIONS
D’ÉLECTRICITÉ EN MIDI-PYRÉNÉES EN 2003
Source : OREMIP
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inventaires
régionaux

des émissions de gaz à effet de serre )
(

L’effet de serre
C’est un phénomène naturel nécessaire à la vie terrestre
dû à la capacité de certains gaz contenus dans
l’atmosphère, d’arrêter une partie de l’énergie émise à la
surface de la terre. Le rôle de ces gaz, dits gaz à effet de
serre, est comparable à celui d’un verre d’une serre. 
Du fait de l’activité humaine, la concentration de ces gaz
s’est sensiblement modifiée. Cette modification crée un
effet de serre additionnel responsable du réchauffement
mondial provoquant un dérèglement du climat.

Gaz à effet de serre
De la vapeur d’eau au dioxyde de carbone, 42 gaz à effet 
de serre sont répertoriés.
Les émissions dues à l’activité humaine concernent
essentiellement les six gaz suivants, visés par le protocole
de Kyoto : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), 
le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC),
les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6).

Protocole de Kyoto
Une prise de conscience mondiale

Au titre de la Convention Cadre des Nations Unies

sur le Changement Climatique, le protocole de Kyoto

prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de
serre à l'horizon 2008-2012 par rapport à l'année
1990. 

• Les pays industrialisés s’engagent à réduire leurs

émissions de 5,2 %.

• Cette réduction a été fixée à 8 % pour l'Union

européenne.

• La France, pour sa part, s'est engagée à une

stabilisation de ses émissions.

Avec la ratification par la Russie, le protocole de Kyoto

a pris effet le 16 février 2005.

Scénario Facteur 4
Un véritable enjeu

Afin de limiter l’augmentation de la température à la

surface de la terre (max 2 °C), la France opte pour

une vision à long terme avec une division par 4 de
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Plan Climat
Un programme régional

La Région Midi-Pyrénées prépare la mise en place

d’un Plan Climat territorial. L’objectif est de

promouvoir des actions visant à améliorer l’efficacité

énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet

de serre au niveau régional.

CO2 d’origine non énergétique 

CO2 d’origine 
énergétique 
54% 

CH4 
17% 

N2O 
18% 

HFC, PFC et SF6 
4% 

85% des émissions 
de CH4 et de N2O sont 
issues de l’agriculture 

Emissions de CO2 
essentiellement
issues des procédés 
industriels non liés à 
une combustion mais 
à d’autres types de 
réactions chimiques.

Emissions de CO2 dues à la combustion de charbon,
de pétrole et de gaz naturel comptabilisée dans les bilans 
régionaux de consommation énergétique.

7 % 

Émissions régionales de gaz à effet de

serre en 2000 : 25 millions de tonnes

équivalents CO2 soit 4,2 % des

émissions nationales.

Source : CITEPA 2000
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LA  S ITUATION ÉNERGÉTIQUE
RÉGIONALE

inventaires
régionaux

de CO2 d’origine énergétique )
(

Les émissions de CO2 d’origine énergétique
Ce sont les émissions de dioxyde de carbone dues à la
combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel. Ces
émissions représentent plus de la moitié des émissions de
gaz à effet de serre en Midi-Pyrénées et sont directement
liées aux consommations énergétiques régionales.

Habitant
de Midi-Pyrénées

<1 5 6 8 20

Tonnes de CO2/an
AméricainEuropéenFrançaisAfricainTransport

6 060

49%

Résidentiel
Tertiaire

3 830

31%

Industrie

1 793

14%

Agriculture

760

6%

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

7 000

6 000

kt  de CO2

Fioul domestique -2,1%/an

Carburant +2,2%/an

   Gaz naturel +0,8%/an

Électricité +2,7%/an Autres -3,6%/an

1990 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2 000

1 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

kt  CO2

Émissions régionales de CO2 liées à la consommation de

combustibles fossiles : 12,4 millions de tonnes de dioxyde de

carbone en 2003, soit 3 % des émissions nationales.

ÉMISSION
DE CO2 PAR HABITANT
Source : AIE données 2000

RÉPARTITION SECTORIELLE
DES ÉMISSIONS DE CO2
POUR MIDI-PYRÉNÉES EN 2003

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR ÉNERGIE
POUR MIDI-PYRÉNÉES EN 2003

Autres : produits issus du charbon, GPL, Fioul lourd et coke de pétrole

En Midi-Pyrénées,

les émissions de dioxyde

de carbone dues à la

consommation énergétique

ont augmenté de plus

de 10 % depuis 1990.
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l’hydroélectricité
et le bois énergie)

(
Les énergies renouvelables
Elles sont fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau ou encore la croissance des végétaux. Par définition,
elles se renouvellent naturellement après avoir été consommées et sont donc inépuisables.
Leur consommation n’émet aucun gaz à effet de serre supplémentaire.

L’hydroélectricité
Compte tenu de la possibilité de stocker l’eau dans des réservoirs et de faire démarrer très rapidement les moyens de

production, l’hydroélectricité joue un rôle particulièrement important pour assurer l’équilibre saisonnier et instantané

de la production et de la consommation d’électricité. D’autre part, son coût de production particulièrement bas en fait

l’énergie renouvelable la plus compétitive. 

Du fait de la présence de deux massifs montagneux, les Pyrénées et le Massif Central, Midi-Pyrénées possède une

topographie intéressante pour la production d’hydroélectricité.

La région Midi-Pyrénées se place au 2e rang des régions de France en terme de production hydroélectrique (après

Rhône-Alpes et ex aequo avec Provence-Alpes-Côte-d’Azur et selon les années avec l’Alsace). 

PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE

DE MIDI-PYRÉNÉES EN 2003 : 11 TWh, soit 17 % de la

production nationale d’hydroélectricité en 2003.

LES CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES
DE MIDI-PYRÉNÉES EN 2003

Source : DRIRE / Auteur : ARPE

PUISSANCE INSTALLÉE     (cumul par commune)

Inférieure à 0,1 MW (37 sites - 2,4 MW)

Entre à 0,1 MW et 1 MW (244 sites - 101 MW)

Entre à 1 MW et 10 MW (101 sites - 293 MW)

Entre à 10 MW et 100 MW (59 sites - 1 908 MW)

Supérieur à 100 MW (8 sites - 2 537 MW)



L’ADEME et les fabricants d’appareils certifiés Flamme verte 
insistent sur l’utilisation d’un bois de qualité pour fournir la 
meilleure combustion. Les fabricants d’appareils 
recommandent les avantages du bois de chauffage certifié NF.
En Midi-Pyrénées, les professionnels des métiers du bois ont 
développé une charte Midi-Pyrénées bois bûches afin de 
structurer le marché du bois de chauffage et de garantir aux 
consommateurs un bois de qualité issu de forêts régionales.

*Autres charbon,
chauffage urbain, GPL

Source INSEE 99

Autres  5%

Gaz naturel 31%
Électricité 29%

Fioul 19%

Bois 16%
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LES  ÉNERGIES  RENOUVELABLES
EN MIDI -PYRÉNÉES

Le gisement de bois énergie
Il comprend à la fois l’exploitation directe de la forêt et la valorisation des déchets de bois. Midi-Pyrénées dispose de la 3e forêt
de France et produit d’importantes quantités de déchets de bois par ses activités agricoles et industrielles.

Le bois énergie
• La quasi-totalité du bois énergie est consommée par les

ménages pour le chauffage.

• Moins de 10 % du bois énergie est consommé par l’industrie

et le tertiaire dans les chaufferies collectives, parfois associées

à un réseau de chaleur et dans les chaufferies industrielles.

159 chaufferies au bois (dont 68 % dans l’industrie du bois) 

Puissance installée : 148 MW

CONSOMMATION DE BOIS ÉNERGIE EN MIDI-PYRÉNÉES :

500 ktep soit 3,4 millions de stères, soit environ 6 %

de la consommation nationale.

Un plan Bois Énergie a été décidé

par le Conseil régional en octobre 2005

RÉPARTITION DES LOGEMENTS DE MIDI-PYRÉNÉES
EN FONCTION DE LEUR COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE

LES CHAUFFERIES À BOIS
DE MIDI-PYRÉNÉES EN 2004

Source : ADEME / Auteur : ARPE

Installations recensées par l’ADEME, ayant fait l’objet de subventions

au titre du contrat de plan Etat/Région ( liste non exhaustive ).

Répartition des installations

Chaudières bois et réseaux

Chaudières industrielles

Chaudières collectives

Départements de Midi-Pyrénées

Symboles proportionnels
à la puissance installée en kW



L’éolien
Les éoliennes ou aérogénérateurs convertissent

la force du vent en électricité.

Production d’électricité d’origine éolienne en Midi-Pyrénées

en 2004 : 60 GWh, soit 10 % de la production nationale.

Centre PACA Corse Rhône-Alpes Languedoc-
Roussillon

BretagneMidi-PyrénéesBasse-
Normandie

Champagne-
Ardenne

Poitou-
Charente

Pays-de-Loire Picardie Dom-Tom

Nord-Pas-
de-Calais

Ile-de-
France

20

40

60

80

100

120

En terme de puissance installée, 
Midi-Pyrénées est au 7ème rang 
des régions françaises (2005)
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Le solaire photovoltaïque
Le solaire photovoltaïque consiste à transformer

directement la lumière du soleil en électricité.

Le solaire photovoltaïque était principalement utilisé

pour alimenter en électricité les sites non reliés au

réseau de distribution : maisons isolées,

refuges de montagne… Depuis 2000, une trentaine

d’installations reliées au réseau électrique ont été

mises en place en Midi-Pyrénées.

LES INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES
EN MIDI-PYRÉNÉES EN 2004

PUISSANCE INSTALLÉE

1,0 kWc

1,1 – 3,0 kWc

3,1 – 10,0 kWc

0,0 – 1,0 kWc

1,1 – 3,0 kWc

3,1 – 10,0 kWc

Le photovoltaïque
en site isolé

Le photovoltaïque
raccordé au réseau

• Installations raccordées réseau : 65 kW
• Installations en site isolé : 76 kW

NOMBRE D’INSTALLATIONS

• Raccordées réseau : 27
• En site isolé : 101

Source : ADEME / Auteur : ARPE

Source : suivi éolienPour Midi-Pyrénées : 22 éoliennes réparties sur les sites d’Avignonet-Lauragais (31) et de Merdelou-Fontanelle (12)

En 2003, Midi-Pyrénées

représente moins de 1 %

de la puissance installée

sur le territoire français.

PUISSANCE INSTALLÉE EN 2004
• En France : 387 MW
• En Midi-Pyrénées : 24 MW

PRODUCTION EN 2004
• En France : 594 GWh
• En Midi-Pyrénées : 60 GWh

l’énergie éolienne,
le solaire photovoltaïque

et le solaire thermique )
(

MW



13

LES  ÉNERGIES  RENOUVELABLES
EN MIDI -PYRÉNÉES

Le solaire thermique
La région Midi-Pyrénées se place en tête des

régions de France en nombre d’installations

de chauffe-eau solaires individuels (CESI).

Source : Conseil régional de Midi-Pyrénées

Chauffe-eau solaires
Les installations solaires thermiques permettent, à partir
de capteurs solaires, la production d’eau chaude pour
le chauffage de bâtiments ou de piscines, mais aussi
pour des besoins d’eau chaude sanitaire en habitat
collectif ou individuel.

Séchage solaire des fourrages
La technologie du chauffage solaire des fourrages
consiste à utiliser des capteurs solaires à air,
en substitution, en particulier, des brûleurs au fioul. 

HAUTE-
GARONNE

HAUTES-
PYRÉNÉES

GERS

LOT

AVEYRON

TARN-ET-GARONNE

TARN

ARIÈGE

30%

22%

10%

9%

8%

8%

7%

6%

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

Nombre
de CESI

2000

86

2001

546

2002

915

2003

1027

2004

1222

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DU
NOMBRE DE CESI

3795 : c’est le nombre de chauffe-eau solaires individuels installés entre 1999 et 2004 en Midi-Pyrénées dans le cadre du « Plan Soleil »

(soit plus de 18000 m2 de panneaux). Cette évolution est largement confirmée en 2005 avec 1143 CESI installés au cours des trois premiers

trimestres.

Symboles proportionnels
au nombre de séchoirs des fourrages
installés par commune

160 : C’est le nombre de chauffe-eau

solaires collectifs recensés en Midi-

Pyrénées en 2004.

Des efforts à poursuivre : entre 2000

et 2003, une quarantaine de chauffe-eau

solaires collectifs ont été installés en région

à comparer avec 1 500 sur le territoire

national.

144 : c’est le nombre d’installations de

séchage solaire des fourrages recensées en

Midi-Pyrénées en 2004.

Source : ADEME / Auteur : ARPE
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LES  ÉNERGIES  RENOUVELABLES
EN MIDI -PYRÉNÉES

La cogénération
C’est la production conjointe de chaleur et d’énergie mécanique, généralement
transformée en électricité, à partir d’une même source d’énergie. 
La différence essentielle entre la cogénération et les centrales de production d’électricité
thermiques classiques ou nucléaires réside dans le principe de la récupération et de
l’utilisation de la chaleur ne pouvant être transformée en électricité. La cogénération
permet d’exploiter au maximum le potentiel énergétique du combustible.
Le rendement d’une telle installation est compris entre 70 à 90 % contre 35 à 40 %
pour une installation classique.

La cogénération

Autres valorisations
énergétiques
Les déchets présentent un pouvoir énergétique
utilisé selon trois voies :

• Utilisation directe : certains déchets peuvent se

substituer à des combustibles fossiles directement

dans des procédés industriels (cimenterie).

• Incinération des déchets : l’incinération des déchets

génère de l’énergie qui peut être récupérée sous

forme de chaleur directement utilisée pour le

chauffage et/ou transformée en électricité. 

Avec 120 GWh d’électricité et 400 GWh de chaleur, la
région représente 5 % de la production nationale.

• Valorisation du biogaz : les déchets fermentescibles

ou les boues des stations d’épuration produisent

naturellement du biogaz qui, dans certaines

conditions, peut être utilisé au même titre que du gaz

naturel pour produire de la chaleur et/ou de

l’électricité.

11 GWh ont été valorisés (utilisation sur site) en 2004
en Midi-Pyrénées ce qui correspond à 2 % de la
production nationale. 

Midi-Pyrénées compte une trentaine

d’installations de cogénération pour

une puissance électrique installée

de l’ordre de 100 MW. 

Symboles proportionnels
à la puissance installée
En kW

Mise en service en février 2002 de la

Centrale de Trigénération (production

d’électricité, de chaud et de froid) du

Centre Spatial de Toulouse (CNES).

Dans le cadre de l’appel d’offres

biomasse lancé en 2004, 15 projets ont

été retenus dont une unité de 20 MW

(avec des écorces) dans la papeterie

TEMBEC à Saint-Gaudens (31).

Source : DRIRE / Auteur : ARPE

la cogénération
et autres valorisations

énergétiques )
(



15

DEUX SECTEURS SENSIBLES
EN MIDI -PYRÉNÉES

Les biocarburants
Il existe quatre grandes catégories 
de biocarburants : les alcools, les esters, 
les huiles végétales et le biogaz.

En Midi-Pyrénées, l’usine « Sidobre Sinnova » à

Boussens (Haute-Garonne) produit du diester 

(de la catégorie des esters) à partir d’oléagineux. 

Ce carburant est substituable au gazole et au 

fioul domestique. La réglementation ne permet

qu’une utilisation mixte du diester dans les moteurs

diesels (95 % de gazole et 5 % de diester).

Le niveau de production de l’usine de Boussens est

de l’ordre de 33 000 tonnes par an qui représentent

6 % de la production nationale en 2003. 

Source : CPDP

le secteur
des transports )

(

ktep
Carburant avion

Gazole

Essence

1990 1991 1992 1993 1994 1995

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1996 1997 1998 1999 2000 20032001 2002

+2,1%/an en Midi-Pyrénées  +1,5%/an en France

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS DE CARBURANTS EN MIDI-PYRÉNÉES

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS DE
CARBURANTS PAR TYPE DE VÉHICULES

2 millions de tep :

c’est la consommation

énergétique régionale

du transport en 2003.

• 1/3 des consommations énergétiques régionales d’où une forte dépendance énergétique,

• 1/2 des émissions régionales de dioxyde de carbone d’où un impact considérable sur le
dérèglement climatique,

• une croissance plus rapide qu’au niveau national d’où une préoccupation régionale. 

Véhicules
personnels (2)
Essence 35%
Gazole 26%

Poids lourds (1) 
Gazole 18% 

Véhicules 
utilitaires 

Essence 2% 
Gazole 19% 

(1) Les cars et bus urbains sont inclus dans la catégorie des « poids lourds »

(2) Les deux roues sont inclus dans la catégorie des «véhicules personnels
essence» 

Source : Observatoire Régional de l’Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP)
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DEUX SECTEURS SENSIBLES
EN MIDI -PYRÉNÉES

le secteur
résidentiel)

(

Des modes de chauffage hétérogènes

et fortement territorialisés au sein

de Midi-Pyrénées.

• 1/3 des consommations énergétiques régionales.

• On utilise de plus en plus d’équipements électriques dans le logement.

• Le chauffage reste le poste le plus important de la facture énergétique.

RÉPARTITION DES LOGEMENTS DE MIDI-PYRÉNÉES SELON LEUR COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE

Un logement sur six se chauffe au bois 
(le chauffage en appoint au bois n’est pas pris en compte).

Un logement sur cinq se chauffe au fioul.

Plus d’un logement sur trois se chauffe à l’électricité. Près d’un logement sur trois se chauffe au gaz naturel.

Source : INSEE
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LES ACTIONS RÉGIONALES DE MAÎTRISE
DE LA DEMANDE D’ÉNERGIE

Cela consiste à réaliser des économies d’énergie. On peut maîtriser la demande
énergétique en modifiant les comportements (par exemple ne pas éclairer ou
chauffer une pièce inoccupée) ou en utilisant l’énergie de façon plus rationnelle.

(Programme REgional de LUtte contre l’effet
de serre et pour le Développement DurablE)
Avec 35 M€ sur 7 ans, le Conseil régional de Midi-Pyrénées et
l’ADEME se sont lancés depuis juillet 2000, date de la signature 
du Programme PRELUDDE, dans une politique d’intervention
volontariste en faveur de l’énergie et de la lutte contre les nuisances
(déchets, pollutions atmosphériques, pollutions diffuses), dans 
le respect des principes du développement durable.

Les actions en matière d’Utilisation Rationnelle de l’Energie et
d’Energies Renouvelables représentent plus des deux tiers des
financements PRELUDDE, entre juillet 2000 et avril 2005.

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN ÉNERGIE
(Sources 2005, Conseil régional, ADEME) :

• Installation de 3 795 chauffe-eau solaires individuels
(CESI) entre 2000 et 2004 avec les aides de l’ADEME et du Conseil
régional (depuis 2001)+ 1 143 CESI au 10 août 2005 avec les aides 
du Conseil régional, la prime ADEME étant remplacée depuis 
le 1er janvier 2006 par un crédit d’impôt de 50% sur le montant TTC 
du matériel (hors pose)
• 78 chauffe-eau solaires collectifs,
• Installation de 60 équipements de séchage solaire des fourrages
dont 48 en Aveyron,
• Cogénération : Installation de la centrale de trigénération au CNES
et du système de cogénération sur la commune de Colomiers,
• Mise en place de réseaux de chaleur au bois dans 4 communes
de la région,
• Lancement d’une politique énergie en Ariège avec le financement
d’une plateforme de séchage du bois énergie et l’installation de
4 chaudières bois
• 63 dossiers d’aide à la maîtrise d’ouvrage pour des opérations
suivant une démarche HQE.

Après plusieurs décennies de croissance soutenue, la demande en
électricité du département du Lot a fini par entraîner la saturation
d’une partie du réseau. Soucieux de préserver la qualité de leur
environnement, les Lotois se sont alors mobilisés pour que soit
mise en œuvre une solution alternative à la construction d’une
ligne THT (très haute tension). 

ENJEUX
• Économiser les ressources non renouvelables.
• Valoriser les ressources humaines et naturelles locales.
• Éviter ou retarder la mise en place d’infrastructures lourdes et
coûteuses (du point de vue économique et environnemental).
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
• Alléger la facture énergétique.

Au-delà de son objectif immédiat (pérenniser la sécurité
d’alimentation des Lotois avec le réseau existant et renforcé),
l’enjeu de ce programme est de montrer que par la contribution

de tous à un usage plus rationnel de l’électricité, il est possible de
maintenir, si ce n’est d’améliorer, le confort des usagers, tout en
plaçant son territoire dans une perspective de développement
durable.

PROGRAMME
Pour parvenir à ses fins, le programme de MDE, qui vient de
débuter, s’est orienté vers un panel d’actions à destination des
professionnels et des particuliers allant de l’incitation à l’efficacité
énergétique (diagnostics et conseils énergétiques, promotions des
équipements électriques performants, isolation des bâtis…)
à la valorisation des énergies renouvelables locales (bois, solaire,
biogaz) en passant par la construction de petites unités
de production décentralisées d’électricité à haut rendement
énergétique (cogénération et micro-hydraulique).

www.lot.pref.gouv.fr (rubrique collectivités locales puis MDE)

maîtriser
la demande d’énergie)

(

Selon l’article de loi sur les certificats d’économie d’énergie,
tout fournisseur d’énergie devra rendre tous les trois ans
des certificats garantissant les économies d’énergie de ses clients,
à partir du 1er janvier 2006.

PRINCIPE
Si les fournisseurs d’énergie parviennent à remplir leurs
obligations, ils recevront des certificats attestant des économies
énergétiques réalisées. Dans le cas contraire, ils devront
s’acquitter d’une pénalité auprès du Trésor Public.

Le programme de maîtrise de la demande d’électricité du Lot

PRELUDDE

Les certificats d’économie d’énergie



glossaire)(
Consommation énergétique
Énergie finale
C’est l’énergie livrée aux consommateurs (électricité, essence,
gazole, gaz naturel, fioul domestique…).

Tonne équivalent pétrole (TEP)
C’est une unité de mesure de l’énergie. Une tep correspond à
l’énergie produite par la combustion d’une tonne de pétrole.

Production énergétique
Énergie primaire
C’est la première forme de l’énergie (charbon, gaz naturel,
pétrole, bois et électricité primaire).

Électricité primaire
C’est l’électricité d’origine nucléaire, hydraulique,
géothermique, éolienne et solaire photovoltaïque.

Électricité totale
C’est la somme de l’électricité primaire et de l’électricité issue
des centrales thermiques classiques ou de cogénération.

Comptabilité de l’électricité
En session du 14 février 2002, le conseil d’orientation de
l’Observatoire national de l’Énergie a résolu d’adopter la
méthode commune aux organisations internationales qui
consiste, notamment, à appliquer un coefficient de conversion
pour l’électricité fonction de son mode de production.

Effet de serre
Potentiel de réchauffement global (PRG)
Pour comparer les gaz à effet de serre entre eux, le protocole
de Kyoto précise qu’il faut convertir les émissions des différents
gaz en équivalent dioxyde de carbone en utilisant les ‘Potentiels
de Réchauffement’ CO2 = 1 ; CH4 = 21 ; N2O = 310 ; 
PFC = [2 100 ; 9 200] ; HFC = [140 ; 11 700] ; SF6 = 23 900

L’électricité : un cas particulier
L’ADEME, en partenariat avec EDF, a élaboré un facteur
d’émission de CO2 pour l’électricité en fonction de son usage. 
On considère qu’un kWh consommé en période de base,
lorsque les barrages et les centrales nucléaires fournissent la
totalité du courant, n’aura pas le même contenu en carbone
(donc en dioxyde de carbone) qu’un kWh consommé en
période de pointe durant laquelle les centrales thermiques
classiques sont sollicitées.
Ainsi un kWh d’électricité utilisé pour du chauffage en période
de pointe émet 180 g de CO2. Alors qu’un kWh d’électricité
utilisé dans l’industrie en période de base émet 55 g de CO2.

LE GPL : GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ
Le GPL ou butane/propane fait partie de la catégorie des
produits pétroliers.

LE BOIS : UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
Émissions de CO2 dues à la combustion du bois = Absorption
de CO2 due à la photosynthèse lors de la croissance des arbres.
L’utilisation du bois énergie ne contribue donc pas à l’effet de serre.

LA VAPEUR D’EAU : PREMIER GAZ À EFFET DE SERRE 

Étant donné que l’eau ne s’accumule pas dans l’atmosphère,
ses effets sont  de courtes durées et contribuent peu à l’effet de
serre additionnel responsable du dérèglement climatique.

Notons que la quasi totalité de la vapeur d’eau est d’origine
naturelle.

1 TEP = = = = = = =
1 tonne

de Fioul domestique
1 tonne

de Gazole
0,955 tonne
d'Essence

1,3 ou 2,5 tonnes
de Charbon

6,8 stères
de Bois

11 600 kWh
d'Électricité

1 millier de m3

de Gaz naturel 
(ou 1160 litres) (consommation annuelle

moyenne d’un logement
chauffé à l’électricité)

(suivants le type
de produit charbonnier)

(ou 3 tonnes 
de bois sec)

1 TEP =
11600 kWh

3800 kWh

Rendement 100%

Centrale Hydroélectrique

Centrale Nucléaire

Rendement 33%

UNE TONNE DE CO2 EST ÉMISE
PAR LA COMBUSTION DE :

= = = =
Fioul domestique Essence Charbon Gaz naturel 

0,317 tep 0,317 tep0,326 tep 0,251 tep 0,418 tep
Gazole

1 Tera = 1 000 Giga = 1 000 000 Mega = 1 000 000 000 Kilo
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GLOSSAIRE  &
EN SAVOIR  PLUS

en savoir plus)(
Sur l’énergie
HAUTES-PYRÉNÉES

CIEN

Tél. : 05 62 93 93 13

Courriel : christine.gansmann@cien.org
www.cien.org

HAUTE-GARONNE

Énergies Solaires Développement

Tél. : 05 61 73 38 81

Courriel : eie@energiesolaire.info
www.energiesolaire.info

SOLAGRO

Tél. : 05 67 69 69 67

Courriel : info.energie@solagro.asso.fr
www.solagro.org

ARIÈGE

Phébus Ariège

Tél. : 05 61 68 09 79

Courriel : infoenergie09@aol.com
www.phebus-ariege.org

LOT

Quercy Énergies

Tél. : 05 65 35 30 78

Courriel : lot.info-energie@wanadoo.fr

TARN

IDRR et CAUE

Tél. : 05 63 60 16 80

Courriel : eie81@wanadoo.fr

GERS

CAUE

Tél. : 05 62 63 49 65

Courriel : eie32@wanadoo.fr

TARN-ET-GARONNE

CAUE

Tél. : 05 63 21 79 43

Courriel : infoenergie82@yahoo.fr

AVEYRON

Maison de l’habitat de l’Aveyron

Tél. : 05 65 68 06 41

Courriel : infoenergie12@wanadoo.fr

Sur l’effet de serre
AU NIVEAU NATIONAL
CITEPA

www.citepa.org

MISSION INTERMINISTÉRIELLE

SUR L’EFFET DE SERRE

www.effet-de-serre.gouv.fr

AU NIVEAU INTERNATIONAL
GROUPEMENT INTERGOUVERNEMENTAL 
SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT

www.ipcc.ch

AU NIVEAU RÉGIONAL
CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES

www.midipyrenees.fr

OBSERVATOIRE RÉGIONAL 

DE L’ÉNERGIE DE MIDI-PYRÉNÉES

www.oremip.fr

AGENCE RÉGIONALE 

POUR L’ENVIRONNEMENT DE MIDI-PYRÉNÉES

www.arpe-mip.com

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 

DE MIDI-PYRÉNÉES

www.mre-mip.com 

AU NIVEAU NATIONAL
OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

www.industrie.gouv.fr/energie

RÉSEAU DES AGENCES RÉGIONALES
POUR L’ENVIRONNEMENT

www.rare.asso.fr

ADEME

www.ademe.fr

AU NIVEAU INTERNATIONAL
AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE

www.iea.org
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L’observatoire régional de l’énergie 
( 

) de Midi-Pyrénées 
w w w . o r e m i p . f r  

Région  
Midi-Pyrénées 

22 bd Maréchal Juin 
31406 Toulouse cedex 09 

Tél. : 05 61 33 52 53 
www.midipyrenees.fr 

Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie 

Technoparc Bat. 9 
Voie Occitane BP 672 
31319 Labège cedex 

www.ademe.fr/midi-pyrenees 

Préfecture de 
la région Midi-Pyrénées  
et de la Haute-Garonne 

1 place Saint-Etienne 
31038 Toulouse cedex 

www.haute-garonne.pref.gouv.fr 
 

Contact : Bénédicte RIEY 
Tél. : 05 61 55 34 25 

Courriel : riey.b@arpe-mip.com 

Agence Régionale 
Pour l’Environnement 

14 rue de Tivoli 
31068 Toulouse cedex 
Tél. : 05 34 31 97 00 
www.arpe-mip.com 

ARPE

  

 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

-R
éa

lis
at

io
n

: 
w

w
w

.n
u

an
ce

s-
d

u
-s

u
d

.f
r 

–
 É

d
it

io
n

 2
0

0
5 

–
 I

m
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é 
  

  
  

  
  

 –
 N

°
IS

B
N

 2
-9

13
30

1-
2
1-

5.


