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Production des énergies renouvelables 

en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – données 2015 
 
 

Ce document est produit par l’Observatoire Régional de l’Energie.  
L’Observatoire Régional de l’Énergie 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. 
L’OREMIP est mis en œuvre par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec le soutien de l’ADEME – dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 – et animé par l’ARPE. 
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1. Energies renouvelables (EnR) et Schémas Régionaux Climat-Air-Energie 

(SRCAE) 

 
Avertissement :  
Les objectifs à 2020 fixés dans le cadre des SRCAE ne prenaient pas en compte l’application de la Directive 
européenne 2009/28/CE (exclusion d’une partie du pompage pour l’hydroélectricité et de 50% de la production 
d’électricité des incinérateurs). Désormais cette Directive est appliquée à l’ensemble des données (séries 
temporelles et objectifs SRCAE à 2020).  
 

En 2015, la production d’énergie d’origine renouvelable en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est de 2 209 Ktep. 

 
Remarques :  
L’hydroélectricité renouvelable correspond à l’hydroélectricité diminuée de 70% du pompage.  
L’électricité renouvelable issue des cogénérations thermiques correspond à l’électricité issue des cogénérations 
consommant de la biomasse, des installations biogaz en cogénération et de 50% de la production des incinérateurs 
d’ordures ménagères. 

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 020

Électricité renouvelable (GWh) 12 242 11 682 13 102 10 447 12 360 15 598 15 297 13 844 24 910

Dont hydroélectricité (hors 70% pompage) 10 854 9 863 10 865 7 740 8 921 11 935 11 269 9 397 11 977

Dont éolien 1 110 1 421 1 757 1 815 2 072 2 197 2 189 2 314 9 000

 Dont photovoltaïque 2 44 115 447 894 990 1 302 1 604 3 300

Dont cogénération (hors 50% incinération) 277 354 365 445 473 476 537 529 633

Chaleur renouvelable (ktep) 891 883 1 012 903 1 020 1 232 1 015 1 018 1 408

Bois-énergie 800 804 942 834 938 1 148 931 931 1 150
Dont Bois-énergie résidentiel 605 629 723 594 680 851 615 615
Dont Chaufferies bois (industrie) 191 165 199 210 220 249 255 255
Dont Chaufferies bois (tertiaire/agricole) 4 10 20 30 39 48 61 61

Solaire thermique 10 11 13 14 16 18 19 19 24
Géothermie (basse et moy température) 34 34 33 30 39 40 39 39 116
Biogaz 1 1 2 3 3 4 5 6 28

Biogaz injecté sur réseau 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Déchets renouvelables (incinérateur) 9 9 9 9 10 9 9 10 32
Récupération de chaleur sur eaux usées 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Biocarburants 38 24 13 13 13 13 13 13 48

Electricité renouvelable (ktep) 1 053 1 005 1 127 898 1 063 1 341 1 316 1 191 2 142
Chaleur renouvelable (ktep) 891 883 1 012 903 1 020 1 232 1 015 1 018 1 408

Total (ktep) 1 944 1 888 2 138 1 802 2 083 2 573 2 331 2 209 3 551

Chaleur d'origine renouvelable en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Energie total d'origine renouvelable en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Electricité d'origine renouvelable en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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2. Sources et méthodes 
 

Electricité renouvelable  
 
Les productions électriques issues de : 
- L’hydroélectricité  
- L’éolien 
- Le photovoltaïque 
- La cogénération thermique renouvelable intégrant la totalité de la production électrique issue des incinérateurs 
d’ordures ménagères, des installations biogaz et des installations en cogénération consommant de la biomasse. 
 
Sont fournies par RTE : http://www.rte-france.com/fr/article/statistiques-de-l-energie-electrique-en-france 
Ces données sont définitives.  
 
Des données provisoires sont publiées en mars/avril de chaque année :  
(http://www.rte-france.com/fr/article/bilans-electriques-regionaux) 
 
Ces données provisoires ont été utilisées notamment dans le « Panorama de l’électricité renouvelable 2015 » 
RTE/SER/ERDF/ADEeF :  
http://www.rte-france.com/sites/default/files/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf 
 
 

Application de la Directive européenne 2009/28/CE :  
 
Pour l’hydroélectricité : seule une part de la production hydraulique produite par les installations turbinant de l’eau 
remontée par pompage est considérée comme renouvelable. Elle correspond à la production totale de ce type 
d’installations diminuée du produit de la consommation du pompage par un rendement normatif de 70%. 
Ainsi la production totale est diminuée de 70% de la production issue du pompage (cas de la centrale de Montézic - 
Aveyron). 
 
Pour la cogénération thermique renouvelable : Seuls 50% de la production d’énergie à partir des usines 
d’incinération d’ordures ménagères est considérée d’origine renouvelable. 
La production électrique issue des incinérateurs est fournie directement par les exploitants (cas des incinérateurs de 
Bessières et de Toulouse) ou par le SVDU (Syndicat national du traitement et de la Valorisation des Déchets Urbains 
et assimilés). 
 

  

http://www.rte-france.com/fr/article/statistiques-de-l-energie-electrique-en-france
http://www.rte-france.com/fr/article/bilans-electriques-regionaux
http://www.rte-france.com/sites/default/files/panorama_des_energies_renouvelables_2015.pdf


    Observatoire Régional de l’Energie 

4 
 

Chaleur renouvelable 
 
 
Production de bois énergie à destination des ménages : 
Sources Midi-Pyrénées : Enquêtes OREMIP 2006-2008 – application de l’évolution nationale SOeS 
Sources Languedoc-Roussillon : Données SOeS 2009 – application de l’évolution nationale SOeS  
Exercice de vérification sur l’année 2012 à partir de l’étude ADEME « Etude sur le chauffage domestique au bois » 
juillet 2013 
 
Production biomasse à destination des chaufferies industrielles :  
Sources Midi-Pyrénées : Midi-Pyrénées Bois à partir de 2013 – EACEI période antérieure 
Sources Languedoc-Roussillon : EACEI – consolidation auprès des sites exploitants (cimenterie Calcia et Centrale 
d’Arjowiggins) 
 
Production de bois énergie à destination des chaufferies des secteurs tertiaire et agricole : 
Sources Midi-Pyrénées : Midi-Pyrénées Bois à partir de 2013 – SOeS période antérieure 
Sources Languedoc-Roussillon : Réseau Bois Languedoc-Roussillon – SOeS période antérieure 
 
Solaire thermique : sources SOeS (d’après Observer’Er) 
 
Géothermie basse et moyenne température :  
Sources Midi-Pyrénées : contact direct avec les exploitants (cas du puits du Ritouret à Blagnac) 
Sources Languedoc-Roussillon : AFPG  
 
Production de chaleur à partir de biogaz :  
Sources Midi-Pyrénées : Centre de ressources biogaz Midi-Pyrénées http://www.midipyrenees.fr/Centre-de-ressources  
Sources Languedoc-Roussillon : ADEME « Evaluation des gisements disponibles et perspectives 2030 »  
 
Production de chaleur à partir des incinérateurs :  
Sources Midi-Pyrénées : contact direct exploitant (cas de Montauban et Toulouse) 
Sources Languedoc-Roussillon : SVDU (Cas de Sète)  
 
Biocarburants :  
Sources Midi-Pyrénées : contact direct  avec l’exploitant (usine de Boussens) 
Sources Languedoc-Roussillon : SRCAE 
 
 
Application de la Directive européenne 2009/28/CE :  
Pour la cogénération thermique renouvelable : Seuls 50% de la production d’énergie à partir des usines 
d’incinération d’ordures ménagères est considérée d’origine renouvelable. 
 
Convention pour le bois énergie : par convention, la production de bois-énergie est égale à sa consommation. 
 
 

http://www.midipyrenees.fr/Centre-de-ressources
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3. Production d’énergie primaire en Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée en 2015 
 
 
En 2015, la production d’énergie primaire de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est de 7,2Mtep. 
L’énergie primaire est la première forme de l’énergie : biomasse, déchets, électricité primaire à 
savoir l’électricité d’origine nucléaire, hydraulique, éolienne et solaire photovoltaïque. 
 
 

 
 
Elec non EnR = pompage hydraulique et déchets non renouvelables. 
Elec EnR = Hydroélectricité renouvelable, photovoltaïque, éolien 
Chaleur EnR = biomasse, déchets, solaire thermique, géothermie moyenne  
 
 
En 2015 la production électrique de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est de 34 222 GWh.  
 
> Rappel : le passage de tep et kWh pour l’électricité repose sur une convention internationale. Ainsi 
1000 kWh (soit 1 MWh) 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%). Ainsi 
1MWh correspondent à 0,26 tep. 
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Localisation des installations de production d’électricité en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  

 
Source : RTE 
 
 
Hydraulique** = hors 70% du 
pompage 
Autre non EnR* = pompage 
hydraulique et déchets non 
renouvelables (50% des déchets 
incinérés). 
 
Ainsi en 2015, en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, 
l’électricité d’origine 
renouvelable représente 40% 
de la production d’électricité 
totale. 
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4. Production d’électricité d’origine renouvelable en 2015 
 

La production d’électricité d’origine renouvelable est de 13 844 GWh. 

 
Production d’électricité renouvelable en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 

 
Sources: RTE, OREMIP 

En 2015, la production d’électricité renouvelable couvre 38% de la consommation d’électricité en 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

 

2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 020

Électricité renouvelable (GWh) 12 242 11 682 13 102 10 447 12 360 15 598 15 297 13 844 24 910

Dont hydroélectricité (hors 70% pompage) 10 854 9 863 10 865 7 740 8 921 11 935 11 269 9 397 11 977

Dont éolien 1 110 1 421 1 757 1 815 2 072 2 197 2 189 2 314 9 000

 Dont photovoltaïque 2 44 115 447 894 990 1 302 1 604 3 300

Dont cogénération (hors 50% incinération) 277 354 365 445 473 476 537 529 633
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4.1. Energie hydraulique 
 
 
 

Production totale : évolution 2008-2015 (source : RTE) 
 
En 2015 la production d’électricité renouvelable à partir des centrales hydrauliques est de 9 397 

GWh en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, soit une baisse de 17% par rapport à 2014. Cette baisse 
s’explique par des précipitations moins importantes qu’en 2014. 
 
2013 est l’année marquée par le plus haut niveau atteint sur les  10 dernières années en raison des 
fortes précipitations.  
De manière générale, la production hydraulique, fortement corrélée à la pluviométrie, est fluctuante 
d’une année sur l’autre et il est difficile de dégager une tendance (à la hausse ou à la baisse)  sur les 
dix dernières années. 
 
 

 
 

Sources : RTE SER ERDF ADEeF 
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La production d’hydroélectricité d’origine renouvelable couvre plus qu’un quart de la consommation 
d’électricité de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
 

 
 
 
La production de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représente 17% de la production nationale 
(France métropolitaine) en 2015. Notons qu’elle concentre 21% de la puissance installée nationale. 
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Puissance installée : situation 2015 (Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2015) 
 
La puissance installée en hydroélectricité en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  est de 5,4 GW. 
La filière hydraulique est la deuxième source d’électricité en région (après le nucléaire), et la 
première source d’électricité renouvelable.  
 

 

 

Note méthodologique 
 

Application de la Directive européenne 2009/28/CE :  
La directive européenne N°2009-28 indique que les états membres devront établir une méthodologie 

de calcul de la part d’énergie renouvelable dans la production d’énergie totale. Dans son paragraphe 

(30) (p.7) il est précisé que l’énergie hydraulique issue du pompage-turbinage ne devrait pas être 

considérée comme de l’énergie renouvelable dans sa totalité. 

L’article 1 de l’arrêté du 8 novembre 2007 donne la méthodologie retenue pour la France : « La 

production d'électricité renouvelable à partir d'une station de transfert d'énergie par pompage 

turbinant à la fois de l'eau remontée par pompage et de l'eau issue d'apports naturels est égale à la 

production totale de cette station diminuée du produit de la consommation du pompage par un 

rendement normatif de 70 %. » 

L’interprétation qui doit être faite de l’article 1 de l’arrêté du 8 novembre 2007 est que l’on doit 

déduire de l’énergie totale produite 70% de l’énergie utilisée par pompage-turbinage pour obtenir la 

part renouvelable. 

C’est une formulation qui peut porter à confusion mais le sens qui doit être retenu est bien que 

seulement 30% de l’énergie produite par pompage turbinage peut être considérée comme 

renouvelable. 

En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, il s’agit notamment de la centrale de Montézic (12). 
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4.2. Energie éolienne 

 
Production : évolution 2008-2015 (source : RTE 2015) 
La production éolienne atteint 2 314 GWh sur l’ensemble de l’année 2015, soit une augmentation de 
6% par rapport à 2014. 
 

 
Source : RTE 2015 
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Puissance installée : situation 2015 (Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2015) 
 

Fin 2015, la puissance raccordée est de 1 038 MW en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (149 
sites). Ainsi Occitanie / Pyrénées-Méditerranée représente plus de 10% de la puissance 
installée en France.  
 

 
 

 
 

Sources : SOeS d'après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD 
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Source : RTE 

Le rythme de croissance de l’éolien a véritablement repris en 2014, grâce à une sécurisation du tarif 
d’achat éolien mais aussi à une simplification des démarches administratives.  
Dans ce nouveau contexte, les derniers freins au développement de l’éolien terrestre relèveraient 
davantage de l’urbanisme et de l’acceptabilité locale. 
 

Facteur de charge 
La production éolienne étant dépendante du vent, son rendement peut varier en fonction des heures 
et des journées. En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le facteur de charge moyen pour l’année 
2015 est de 27%, ce qui correspond au meilleur facteur de charge en France (la moyenne nationale 
étant de 24%).  
 
Taux de couverture de la consommation électrique 
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Parcs éoliens en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

 
 
 



    Observatoire Régional de l’Energie 

17 
 

4.3. Energie solaire photovoltaïque 
 
Production : évolution 2008-2015 (Source : RTE) 
Ces données concernent l’ensemble des installations (au sol / sur hangar / sur toiture…). 
 
En 2015, la production photovoltaïque atteint 1 604 GWh en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  soit 
une augmentation de 23% par rapport à 2014. Entre 2008 et 2012, cette production a progressé 
rapidement, avant de ralentir (suite à l’évolution des conditions tarifaires devenues moins 
attractives), et de rebondir à nouveau en 2014.  
 

 
Source : RTE 2014  
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Facteur de charge 

La production photovoltaïque étant dépendante du soleil, son rendement peut varier en fonction des 

heures et des journées. Le facteur de charge de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (15,2%) 

identique à celui d’Aquitaine Limousin Poitou Charentes, est un des plus forts de France (après PACA 

et la Corse). 

 
Taux de couverture de la consommation électrique 
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Puissance installée : situation 2015 (Source : RTE 2015) 
 

Fin 2015, la puissance raccordée est de 1 276 MW en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.  Ainsi 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  représente près de 21% de la puissance installée en 
France. La région compte 53 681 installations dont 37 164 d’une puissance inférieure à 3 KW 
(représentant 8% de la puissance installée en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée). 
 
 

 
Source : RTE 2015 

 
 
 
 

 
 
 
 



    Observatoire Régional de l’Energie 

20 
 

 
 
 

 

Sources : SOeS d'après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD 
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Installations photovoltaïques en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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4.4. Production d’électricité à partir de biomasse (cogénération) 
 
Les centrales thermiques à combustible renouvelable utilisent : 
- des déchets ménagers (incinérateurs) 
-  du biogaz  
- de la biomasse solide (essentiellement déchets papetiers, bois-énergie) 
La cogénération est la production conjointe de chaleur et d’électricité. 
 
Production d’électricité thermique d’origine renouvelable : évolution 2008-2015 
La production d’électricité d’origine thermique renouvelable atteint 529 GWh en 2015. 
 

 
Source : RTE 2014  

 

Application de la Directive européenne 2009/28/CE :  
Seule 50% de la production d’énergie à partir des usines d’incinération d’ordures ménagères est 
considérée d’origine renouvelable.  
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Taux de couverture de la consommation électrique régionale 

 

 

 
 
Puissance installée : situation 2015 (source : RTE 2015) 
 
La puissance électrique installée en thermique renouvelable est de 137 MW en 2015.  
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4.4.1. Cogénération biomasse solide (production électrique) 
 
Quatre installations principales sont recensées en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 
- La papeterie Fibre Excellence à Saint-Gaudens (31) d’une puissance de 20 MW.  
-l’installation de cogénération à Mende (48) d’une puissance de 7,5 MW.  
- l’installation de cogénération à Montpellier d’une puissance de 0,5 MW. 
- l’installation de cogénération à Montgailhard d’une puissance de 4 MW. 
Ainsi la production d’électricité à partir des installations de cogénération utilisant de la biomasse est 
de l’ordre de 180 GWh (32 MW). 
 

Les sites de production d’électricité à partir de biomasse solide fin 2015 

 
source Observ’ER 2015 
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4.4.2. Déchets urbains (production électrique à partir de 

l’incinération) 

 
Situation 2015  (Sources Exploitants) 
 
La production (sur réseau) en 2015 est de 330 GWh en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Ainsi la 
production d’électricité d’origine renouvelable est de 165 GWh (50% de la production totale). 
 
 

Application de la Directive européenne 2009/28/CE :  
Seuls 50% de la production d’énergie à partir des usines d’incinération d’ordures ménagères est 
considérée d’origine renouvelable. 
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4.4.3. Biogaz (production électrique) 
 

La filière biogaz regroupe deux grandes catégories de technologies : 
- site avec digesteur anaérobie (unité de méthanisation) 
- décharge (captant le biogaz naturel) 
 
La production d’électricité issue des installations de biogaz est de l’ordre de 200 GWh  en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, pour une puissance raccordée de 30 MW (soit 1 MW supplémentaire 
raccordé en 2015 correspondant à une augmentation de 2%). 
 
Ainsi 27 installations biogaz produisent de l’électricité en cogénération en région. 
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5. Production de chaleur d’origine renouvelable en 2015 
 
En 2015, la production thermique à partir de sources renouvelables est de 1018 ktep en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée.  
 

 

 
Sources: Exploitants, Soes, enquêtes OREMIP, EACEI 

. 
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5.1. Bois énergie (secteur résidentiel – chaleur individuelle) 
 
La consommation de bois énergie par les ménages de Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  est 

estimée à  615 ktep en 2015. 
 

Point méthodologique 
Midi-Pyrénées : l’enquête OREMIP (réalisée en 2006 auprès de 2000 ménages, réactualisée en 2008) 
permet d’estimer la consommation de bois énergie chez les particuliers. Ainsi en 2006 et en 2008, 
420 ktep de bois énergie sont consommés dans les foyers de Midi-Pyrénées. Les consommations de 
la période 2009-2014 sont estimées à partir des évolutions nationales fournies par le SOes. 
Languedoc-Roussillon : selon le SOes,  la consommation de bois énergie dans le résidentiel était de 
196 ktep en 2009. Les consommations de la période 2010-2014 sont estimées à partir des évolutions 
nationales fournies par le SOes.  
Nous supposons la consommation de bois énergie stable entre 2014 et 2015, dans l’attente des 
données nationales du SOeS (données 2015 détaillées non disponibles aout 2016). 

 
En termes d’évolution, notons que la consommation de bois énergie est fortement liée au climat 
(températures de la période hivernale).  

 

 
Avertissement : les données présentées ci-dessus datent de 2009 et reposent sur des estimations 
(données nationales régionalisées). Cet histogramme est présenté à titre indicatif. 
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Le parc de résidences principales chauffées au bois énergie 
 
Les logements chauffés au bois (en chauffage principal) représentent 14% de l’ensemble des 
résidences principales (360 000 résidences dont 42% en zone méditerranéenne). 
 

 
Source : INSEE 2012 

 
 
 
Profil des utilisateurs :  
Il ressortait des enquêtes 2006-2008 réalisées dans le cadre de l’OREMIP que le profil des 
utilisateurs est essentiellement fonction de quatre facteurs : 
- l’âge du chef de famille : l’utilisation du bois de chauffage progresse régulièrement jusqu’à 60 ans 
puis décroît ; 
- le statut d’occupation du logement : en majorité, les utilisateurs de bois sont propriétaires de leur 
logement ; 
- le revenu : l’utilisation du bois pour le chauffage principal est surtout observé chez les revenus les 
plus faibles. En revanche, l’utilisation pour le chauffage d’appoint ou pour le confort croît 
régulièrement en fonction du revenu ; 
-  la situation géographique : l’utilisation du bois décroît avec le niveau d’urbanisation. En zones 
périurbaines, le bois est souvent utilisé en appoint ou pour le confort. En milieu rural, il est utilisé en 
chauffage principal (taux de pénétration chez les agriculteurs de 70 %). 
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Source : INSEE RP 2012

Part des résidences principales chauffées au bois en base

moins de 25%

entre 25 et 40%

plus de 40%

Source : INSEE RP 2012

Part des résidences principales chauffées au fioul en base

moins de 25%

entre 25 et 40%

plus de 40%

Source : INSEE RP 2012

Part des résidences principales chauffées au gaz naturel en base

pas de gaz naturel

moins de 25%

entre 25 et 40%

plus de 40%

Source : INSEE RP 2012

Part des résidences principales chauffées à l'électricité en base

moins de 25%

entre 25 et 40%

plus de 40%
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Les consommations unitaires de bois énergie 
 

 
 
 
Source : Etude sur le chauffage domestique au bois de juillet 2013 ADEME/SOLAGRO/Biomasse 

 
 
 
Remarque méthodologique : 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte environ 360 000 résidences chauffées principalement au 
bois énergie (dont 40% en zone méditerranéenne). 
Ainsi la consommation de bois pour le chauffage principal serait de 3,2 millions de stères (en 
appliquant les volumes moyen de bois consommé pour le chauffage principal par zone). 
Selon l’étude ADEME 2013, il y aurait autant de ménages utilisant le bois en chauffage principal 
qu’en appoint/agrément. Ainsi la consommation de bois pour l’appoint et l’agrément serait de 1,8 
millions de stères (en appliquant les volumes moyen de bois consommé pour le chauffage d’appoint 
et d’agrément). 
Au total, 5 millions de stères de bois énergie auraient été consommés en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée en 2012 soit 680 ktep. 
 
Notons que l’on retrouve les données proposées par l’OREMIP pour 2012. 
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L’approvisionnement 
 

 
 
Source : Etude sur le chauffage domestique au bois de juillet 2013 ADEME/SOLAGRO/Biomasse 

 
 
 
Selon les enquêtes réalisées (2006-2008) dans le cadre de l’OREMIP, la moitié du bois énergie serait 
non marchand. 
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5.2. Bois-énergie (secteurs industrie, tertiaire, agriculture) 

          Chaufferies automatiques  
 
 
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte de l’ordre de 722 chaufferies automatiques. 
 
Industrie : En 2014, la consommation de bois et dérivés du bois dans l’industrie est estimée, en 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, à 255 Ktep. 
 
Trois chaufferies industrielles concentrent la majorité de la consommation de biomasse de 
l’industrie : 
- L’usine de Fibre Excellence Saint-Gaudens (consommation de liqueurs noires – 170 Ktep).  
- Celle de la cimenterie CALCIA à Beaucaire dans le Gard (sciures de bois/ farine animale…) 
- La Centrale de production thermique Biomasse d’Arjowiggins Healthcare à Amélie-les-Bains (66) 
 
Tertiaire : La consommation de bois et de dérivés du bois dans le tertiaire est de l’ordre de 60 Ktep 
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : logements collectifs, santé, enseignement... La plupart de ces 
chaufferies alimentent des réseaux de chaleur. 
 
Agriculture : La consommation de bois et dérivés du bois est de l’ordre de 2Ktep.  
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Haute-Garonne* = hors chaufferie de Tembec 
Sources : Midi-Pyrénées bois, Observatoire bois énergie de Langeudoc-Roussillon 
 
 
Au total 722 chaufferies automatiques (industrie / tertiaire / agriculture) sont recensées en 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  (sources : Midi-Pyrénées Bois et Réseau bois Languedoc-
Roussillon) représentant une consommation de bois et de dérivés du bois de 316 ktep. 
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Zoom sur les réseaux de chaleur 
 
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte 51 réseaux de chaleur pour une puissance 
installée de 322 MW. Il s’agit de l’ensemble des réseaux de chaleur (gaz naturel, déchets, biomasse). 
Selon « l’enquête nationale du chauffage urbain », 55% de la production de chaleur est issue des 
énergies renouvelables. 
 

 
 
 

 
 
Source : Enquête nationale 2013 du chauffage urbain et de la climatisation urbaine 
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Les chaufferies bois en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Sources : Midi-Pyrénées Bois - Réseau bois énergie Languedoc-Roussillon
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5.3. Energie solaire thermique 
 
 
Situation 2014 (sources : Soes d’après Observer’Er) : En 2014, la production en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée  est de 19 ktep soit 383 milliers de m2 de capteurs solaires thermiques installés. 
Remarque : les données 2015 ne sont pas encore disponibles (aout 2016). 
 

 
 
Sources : SOeS ; Observ’er 2015 ; OREMIP 

 

 
Sources : SOeS ; Observ’er 2015 ; OREMIP 
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5.4. Géothermie 
 

Définition Système Température Profondeur Usages 

Très basse 
énergie 

Pompes à 
chaleur (PAC) 

<30°C Faible  
<300m 

Usage domestique ; habitat 
collectif ; tertiaire 

Basse énergie  Réseaux de 
chaleur 

30- 90°C intermédiaire Ensembles de bâtiments ; 
chaleur industrielle  

Moyenne 
énergie 

Réseaux de 
chaleur 

90-150° C Intermédiaire 
<2000 m 

Ensembles de bâtiments ; 
chaleur industrielle 

Haute énergie Centrales de 
production 
électrique 

>150°C Elevée 
>2000m 

Production d’électricité ; 
chaleur industrielle 

 
La géothermie à basse et moyenne température (30°C ou 100°C) utilise la chaleur des eaux chaudes 
du sous-sol pour alimenter des réseaux de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.  
 
Les pompes à chaleur (PAC) captent l’énergie thermique dans un environnement extérieur (chaleur 
du sol ou nappes d’eaux souterraines, air extérieur) pour la restituer sous forme de chaleur à 
l’intérieur des bâtiments. Les PAC réversibles permettent une double restitution (chaleur en hiver et 
froid en été).  
Aucune donnée sur les pompes à chaleur n’est disponible à l’échelle régionale. 
 
Géothermie haute-énergie : il n’y a pas d’installation en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
 
Géothermie basse et moyenne température  Situation 2013-2014 : 
En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  la production est de l’ordre de 45 GWh soit 38 ktep. 
 

 
Sources : AFPG, exploitants 
 
Rappel : pour la géothermie 1 GWh = 0.086/0.1 ktep (un rendement de 10% est supposé) 
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5.5. Incinération (production de chaleur) 
 
Situation 2015  (sources : Exploitants) 
La production de chaleur (valorisée) à partir de l’incinération d’ordures ménagères est de 10 Ktep en 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  en 2015. 
 
Trois sites d’incinération de déchets ménagers produisent de la chaleur : Montauban (82), Toulouse 
(31), et  Sète (34), soit une production totale de 225 GWh. 

 
 
Par convention, seuls 50% de la production de chaleur valorisée est d’origine renouvelable. Ainsi la 
production d’origine renouvelable est de 10 Ktep. 
 

  
Sources : Enquête « collecte des déchets ménagers et assimilés » (mise à jour en juillet 2013 avec les 
données 2011 - SINOE).  
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5.6. Biogaz (production de chaleur) 
 

Le biogaz provient d’installations de méthanisation à la ferme, d’installations de stockage des 
déchets non dangereux (ISDND), de stations d’épuration (STEP) et de l’industrie agroalimentaire.  
 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte 47 installations (dont 27 en cogénération). 
La production thermique est estimée à 72,5 GWh soit 6 ktep. 
  

Les installations biogaz en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 
 

 
Sources : Centre de ressources biogaz Midi-Pyrénées http://www.midipyrenees.fr/Centre-de-ressources;  

SRCAE Languedoc-Roussillon, « La méthanisation en Languedoc-Roussillon » ADEME 
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Les installations biogaz en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Sources : Région Midi-Pyrénées, ADEME Languedoc-Roussillon

http://www.midipyrenees.fr/Centre-de-ressources
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5.7. Biocarburant 

 
Convention : seule la production à partir de matières premières issues de la région a été 
considérée (cf. SRCAE Languedoc-Roussillon) 
 
Le port de Sète dans l'Hérault accueille une usine de production de diester du groupe 
Sofiproteol. L'unité a démarré en 2006 et produit 200.000 t/an d'EMHV issus du colza. Seule la 
production à partir de matières premières issues de la région a été considérée, c'est-à-dire 35 
GWh soit 3Ktep. 
La totalité de la production locale de bioéthanol issue des distilleries est prise en compte soit 10 
ktep. 
La production de biodiesel (Société COGNIS -  Usine de Boussens 31) s’est arrêtée en 2010. 
 
Ainsi la production de biocarburants en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  à partir de matières 
premières issues de la région serait de 13 ktep. 
 

 
saipol archives Sète (Hérault) - usine Sofiprotéol
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Glossaire des acronymes 

 
 
AEAG : Agence de l’Eau Adour-Garonne 
CRE : Commission de Régulation de l’Energie 
DDT : Direction Départementale Territoire 
DREAL : Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
EACEI : Enquête Annuelle sur les Consommations d'Energie dans l'Industrie 
EDF : Electricité de France 
ELD : Entreprise Locale de Distribution 
EnR : Energie renouvelable 
ERDF : Electricité Réseau Distribution France 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
RP : Recensement de la Population 
ISDND : Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux 
RTE : Réseau de Transport d’Electricité 
SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Energie 
SOES : Service Observations Et Statistiques (Ministère de l’Ecologie) 
STEP : Station d’épuration des eaux usées 
 
 

Pour en savoir + 
 

www.mipygeo.fr : le portail géographique de l’Etat en Midi-Pyrénées (données sur l’éolien et le 
photovoltaïque) 
www.sinoe.org : Données sur les déchets (ADEME) 
http://www.rte-france.com/fr/article/statistiques-de-l-energie-electrique-en-france 
 

http://www.rte-france.com/fr/article/statistiques-de-l-energie-electrique-en-france

