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Production des énergies renouvelables en Midi-Pyrénées – 

données 2014 
 

1. Energies renouvelables (EnR) et Schéma Régional Climat-Air-Energie 
(SRCAE) 
 
 
Concernant la production d’électricité d’origine renouvelable, le SRCAE fixe un objectif 
d’augmentation de +55% entre 2008 et 2020. Entre 2008 et 2014, Midi-Pyrénées a enregistré une 
augmentation de 20%. 
Concernant la production de chaleur d’origine renouvelable, le SRCAE fixe un objectif 
d’augmentation de +41% entre 2008 et 2020. Entre 2008 et 2014, la région a enregistré une 
augmentation de 9%.  
 

 
ISDND : Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux 

 

Avertissement : les données de production de chaleur renouvelable sont à considérer avec 
précaution.  
- Certaines données sont incomplètes : cas de la géothermie (les pompes à chaleur ne sont pas prises 
en compte par manque de données régionales) 
- Certaines données reposent sur des hypothèses de stabilité : cas de la consommation de bois 
énergie par les ménages et du solaire thermique 
- Certaines données sont à consolider : cas du biogaz 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020

Électricité renouvelable (GWh) 10 223 10 082 10 682 8 950 10 008 12 677 12 294 16 258

Hydroélectricité 9 635 9 253 9 661 7 621 8 355 10 963 10 411 10 690

Éolien 328 537 697 757 878 897 902 4 000

Photovoltaïque 2 12 43 272 474 521 682 1 100

Cogénération 258 280 281 300 301 296 299 468

dont biomasse solide 196 189 191 209 151 126 172 270

dont biogaz (méthanisation à la ferme et 

ISDND)
5 27 26 28 54 74 65 125

dont incinération - déchets 57 64 64 63 96 96 62 73

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2020

Chaleur renouvelable

(ktep)
636 604 620 639 656 687 695 901

Bois-énergie résidentiel/tertiaire 421 423 420 420 424 424 426 475

Bois-énergie – industrie 171 150 178 195 201 232 238 271

Solaire thermique 5 6 7 8 9 10 10 10

Biocarburants 25 11 0 0 0 0 0 25

Géothermie 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,3 8,6 90

Biogaz-chaleur (méthanisation agricole et 

agroalimentaire - déchets ménagers) 
0,8 0,8 2,0 3,0 3,1 3,6 4,2 13,0

Biogaz injecté sur réseau 8,6

Déchets renouvelables -chaleur (incinérateur) 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,3 8,0

Total (ktep) 1 515 1 471 1 539 1 408 1 516 1 778 1 752 2 300
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2. Place des EnR dans la production d’énergie primaire en Midi-Pyrénées 
en 2014 
  
Situation 2014 
En 2014, la production d’énergie primaire est de 5,6 Mtep en Midi-Pyrénées. 
Les énergies renouvelables représentent 31% de la production d’énergie primaire régionale. 

 
 

 
 
Evolution 2008-2014 
 

 
 
L’évolution de la production d’énergie primaire est fortement corrélée à la production d’électricité 
nucléaire (Centrale de Golfech avec 2 620 MW de puissance installée) qui tire la production vers le 
bas en 2014 malgré une augmentation de l’ensemble des autres sources de production. 
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3. Production d’électricité d’origine renouvelable en 2014 
 

En 2014 la production électrique régionale est de 27 363 GWh dont 12 294 GWh d’origine 
renouvelable. 

 
L’ensemble des énergies renouvelables compte pour 45% de la production d’électricité de la région 
(contre 40% en 2013 – en raison de la baisse de production nucléaire en 2014).  
Midi-Pyrénées représente 12% de la production électrique d’origine renouvelable nationale. Les 
filières renouvelables couvrent 56% de la consommation électrique régionale. 
 

 
Source : Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 2014 
 

Entre 2013 et 2014, la production électrique d’origine photovoltaïque, éolienne et thermique 

renouvelable a augmenté de plus de 9%. 

 

 
 
La baisse de la production électrique en 2014 de 14,4% s’explique par la baisse de la production 

d’origine nucléaire (-22% en raison de travaux de maintenance sur le site de Golfech).  
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3.1. Energie hydraulique 
 
Production : évolution 2008-2014 (source : RTE) 

 
En 2014 la production d’électricité à partir des centrales hydrauliques est de 10 411 GWh (soit 38% 
de la totalité de la production électrique régionale et 85% de la production électrique régionale 
d’origine renouvelable). 
Soit une baisse de 5% par rapport à 2013 (année marquée par le plus haut niveau atteint sur les  10 
dernières années en raison des fortes précipitations). De manière générale, la production 
hydraulique 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. 

 

 
 
 
 
Puissance installée : situation 2014 (Source : Bilan électrique RTE Midi-Pyrénées 2014) 
La puissance installée en hydroélectricité est de 4,7GW (19% de la puissance installée au niveau 
national). 
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Localisation des installations (Source : ERDF – Soes – AEAG 2014) 
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3.2. Energie éolienne 
 
Production : évolution 2008-2014 (source : RTE) 
 
La production éolienne atteint 902 GWh sur l’ensemble de l’année 2014, soit une progression de 
0,6% par rapport à 2013. Elle représente ainsi 7,3% de la production électrique d’origine 
renouvelable régionale. 
 
 

 
 

Puissance installée : situation 2014 (source : SOeS d'après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales 
ELD – 31/12/2014) 

Fin 2014, la puissance raccordée est de 413 MW (51 installations éoliennes raccordées). 
Ainsi Midi-Pyrénées (notamment le Tarn et l’Aveyron) est la 10ème région de France en termes de 
puissance installée et représente 4,4% de la puissance installée au niveau national (Total métropole : 
9 100 MW – Total métropole +DOM-TOM : 9 143 MW). 
 
Le ralentissement observé depuis 2011 se poursuit en 2014, bien que le dernier trimestre retrouve 
une certaine dynamique de croissance. 
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Puissance éolienne totale raccordée par département au 31 décembre 2014 (en MW) 

 
Source : SOes d’après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD 
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Localisation des installations en 2014  

L’Aveyron (207 MW) et le Tarn (172 MW) regroupent 92% de la puissance installée (50% en Aveyron, 
41,5% dans le Tarn, 8,5% en Haute-Garonne). 
 
Eolien au 31/12/2014 
En MW SRCAE Situation déc 2014 Autorisé En instruction 

Ariège 115   37 

Aveyron 570 207 267 63 

Haute-Garonne 79 35 15  

Gers 15    

Lot 30  6 13 

Hautes-Pyrénées 45    

Tarn 696 172 124 10 

Tarn-et-Garonne 15   3 

Total Midi-Pyrénées 1 565 413 412 126 

Source : DREAL  
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3.3. Energie solaire photovoltaïque 

Production : évolution 2008-2014 (Source : RTE) 
 
En 2014, la production photovoltaïque atteint 682 GWh soit une augmentation de 31% par rapport à 
2013. 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. 
Elle représente désormais 5,5% de la production électrique d’origine renouvelable régionale. 
 
 

 
  



 
 

10 
 

Puissance installée : situation 2014 (Source : SOeS d'après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales 
ELD– 31/12/2014) 

En 2014, la puissance raccordée est de 576 MW (23 294 installations photovoltaïques raccordées). 
Ainsi, Midi-Pyrénées est la 3ème région de France en termes de puissance installée (après Aquitaine et 
PACA) et représente 11% de la puissance installée au niveau national (Total métropole : 5 291 MW –
France entière : 5 631 MW). 
 

 
 
Puissance photovoltaïque totale raccordée par département au 31 décembre 2014 (en MW) 

 
Source : SOes d’après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD 
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Localisation des installations photovoltaïques raccordées en réseau au 31/12/2014 

En MW nombre 
d’installations 

Puissance 
installée totale 
 en 2014 

Dont : Installations de 
puissance <= 3 kW* 

Dont :  
Centrales au sol 

Ariège 1 566 46,9 2,8 21    

Aveyron 2 919 107,7 3,8 1,4 

Haute-Garonne 8 086 125,2 17,9 35,9 

Gers 2 387 99,6 4,0 52,2 

Lot 1 246 41,9 2,1 19,1 

Hautes-Pyrénées 1 354 22,2 2,6 3 

Tarn 3 875 86,1 6,7 11,5 

Tarn-et-Garonne 1 861 46,4 3,7 7,4 

Total Midi-Pyrénées 23 294 576 44 152 

Source : SOeS d'après ERDF, RTE, DREAL d'après les données des DDT 
*les installations d'une puissance inférieure à 3 kW correspondent aux installations sur toiture dans le 
secteur résidentiel. 
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3.4. Production d’électricité à partir de biomasse (cogénération) 
 
Production :évolution 2008-2014  
La production d’électricité à partir de chaleur d’origine renouvelable atteint 299 GWh en 2014 (soit 
une légère augmentation de 1% par rapport à 2013). Elle représente 2,4% de la production électrique 
renouvelable régionale. 

 
 
Puissance installée : situation 2014 (source : RTE bilan électrique régional 2014) 
La puissance installée en chaleur d’origine renouvelable est de 77 MW en 2014 (source RTE). 
 
 
 

3.4.1. Cogénération biomasse solide (production électrique) 
 

La papeterie Fibre Excellence à Saint-Gaudens (31) et la Tarnaise des Panneaux à Labruguière (81) 
sont les principales installations de cogénération biomasse. 
 
 

3.4.2. Déchets urbains (production électrique) 
 

Situation 2014  (Source Exploitants) 
Deux sites produisent de l’électricité :  
Bessières (31) 
- Puissance électrique installée : 13 MWe 
- Production d’électricité en 2014 = 78 374 MWh (2013 = 97 086 MWh) 
La baisse de production est liée à des travaux de maintenance sur l’installation. 
Toulouse (31)  
- Puissance électrique installée : 28 MWe  
- Production d’électricité en 2014 = 45 733 MWh (2013 =  47 307 MWh) 
 
Soit une production en 2014 de 124 GWh (144 en 2013) 
Par convention, la production d’électricité d’origine renouvelable est de  62 GWh (50% de la 
production totale). 
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3.4.3. Biogaz (production électrique) 
 

La filière biogaz regroupe deux grandes catégories de technologies : 
- site avec digesteur anaérobie (unité de méthanisation) 
- décharges (captant le biogaz naturel) 
 
En 2014, la production électrique était de l’ordre de 65 GWh (puissance installée de 19,3 MW – 19 
installations en cogénération répertoriées) dont 91%  issue des installations de Stockage des Déchets 
Non Dangereux et des Station d’épuration des eaux usées et 9% de la méthanisation à la ferme et de 
l’agroalimentaire. 
 

 
Source : Conseil régional Midi-Pyrénées 2015 

 
  

Département Type de projet Nom des  projets

Puissance 

électrique 

(Mwe)

Ariège ISDND SMECTOM du Plantaurel 0,8

Aveyron Agricole individuel EURL OVI-METHA 0,3

Haute-Garonne ISDND CET Pihourc 1,8

GAEC de Pargas

SARL BioGascogne Energie

Agroindustriel SIA Condom

Terri toria l Biogaz du Grand Auch

Agricole individuel GAEC du Garri t

Agroindustriel Fromagerie Verdier

EPLEFPA Jean Monnet

Pierre LEBBE

ISDND CET Benac

Agricole individuel EARL DEVIENNE

Col lecti f agricole SCEA DUBOUSQUET

Boues  de STEP STEP d'Albi

CET Tri fyl

CET Lavaur

Agroindustriel BOYER

ISDND Drimm

1,5

0,2

1,8

5,3

7,7

ISDND

Agricole individuel

Agricole individuel

Gers

Lot

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne
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4. Production de chaleur d’origine renouvelable en 2014 
 

En 2014, la production thermique à partir de source renouvelable est de 695 ktep.  
 

 

 

Sources : Exploitants, Soes, enquête OREMIP, EACEI 
Note : les données de l’usine de Boussens (production de biodiesel) ne sont pas prises en compte, la 
production s’étant arrêtée en 2010. 

 
Ces dernières années, la production de chaleur d’origine renouvelable augmente régulièrement de 
l’ordre de 2%/an. 
 

Avertissement : les données de production de chaleur renouvelable sont à considérer avec 
précaution.  
- Certaines données sont incomplètes : cas de la géothermie (les pompes à chaleur ne sont pas prises 
en compte par manque de données régionales) 
- Certaines données reposent sur des hypothèses de stabilité : cas de la consommation de bois 
énergie par les ménages et du solaire thermique (entre 2013 et 2014) 
- Certaines données sont à consolider : cas du biogaz 
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4.1. Bois énergie (secteur résidentiel) 
 

La consommation de bois énergie par les ménages de Midi-Pyrénées était de 420 ktep en 2006 – 
2008 (source Enquêtes OREMIP). Depuis, aucune mise à jour n’a été réalisée au niveau régional mais 
des études récentes nationales régionalisées confirment la stabilité de cette donnée. 
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4.2. Bois énergie (secteurs industrie /tertiaire / agriculture) 
 (source : Midi-Pyrénées Bois –2013/2014) 
 

En 2014, la consommation de bois et dérivés du bois dans l’industrie est estimée à 238 ktep (232 
Ktep en 2013 selon Midi-Pyrénées Bois et 201 Ktep en 2012 selon l’Enquête Annuelle de 
Consommation d’Energie dans I’Industrie), 6 ktep dans le tertiaire,  7 ktep dans l’habitat collectif 
et 1,5 ktep dans l’agriculture. 

 

 

Cette carte présente toutes les chaufferies bois de plus de 50 KW en fonctionnement fin 2013, 

recensées par Midi-Pyrénées Bois. En 2014, seules les chaudières ayant démarré leur activité en 2013 

ont été mises à jour. 
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4.3. Energie solaire thermique 
 
 
Situation 2013 (source : Soes d’après Observer’Er) : En 2013, la production régionale est de 9,6 ktep. 
Ainsi, Midi-Pyrénées est la troisième région de France métropolitaine après Rhône-Alpes et PACA et 
elle représente 11% de la production nationale (métropole). 
 
Evolution 2002-2013 
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4.4. Géothermie 
 
Situation 2013-2014 : Puits de Blagnac Ritouret (source : exploitant) 
La production d’énergie primaire du puits géothermique de Blagnac est de 11 854 MWh en 2013 et 
de 10 004 MWh en 2014 soit 8,6 ktep 
La saison 2013/2014 est principalement marquée par une légère dégradation du rendement global 
des installations due à une rigueur climatique moins importante que sur la saison 2012/2013. 
L’augmentation de la part du gaz naturel par rapport à 2012/2013 (23%) s’explique par l’arrêt du 
système géothermique du 25 novembre au 4 décembre 2013 (casse de la colonne d’exhaure) et par 
l’arrêt des PAC du 26 février au 4 mars (problème d’encrassement). 
 

  
Source : ville de Blagnac  
 
Un deuxième puit géothermique, exploitant la même nappe et situé à la piscine des Ramiers 
(Blagnac), était utilisé pour le chauffage du bassin extérieur. Il est actuellement à l’arrêt car 
partiellement bouché. 
 
 
 

4.5. Incinération (production de chaleur) 
 
Situation 2014  (Source Exploitants) 
Deux sites d’incinération de déchets ménagers produisent de la chaleur :  
Montauban (82) – production de chaleur en 2014 = 23 GWh (2013 = 25 GWh) 
Toulouse (31) – production de chaleur 2014 = 564 GWh (2013 =  581 GWh) 
Soit une production en 2014 de 50 ktep dont 33% sont valorisées. 
Par convention, seule 50% de la production de chaleur valorisée est d’origine renouvelable soit 8,3 
ktep. 
 

4.6. Biogaz (production de chaleur) 
 

En Midi-Pyrénées, la production thermique est estimée en 2014 à 4,2 ktep (49 GWh). 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. 
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53 projets sont actuellement à l’étude, en développement voire en phase de construction en Midi-
Pyrénées. 

 
 
 



 
 

21 
 

Glossaire des acronymes 

 
 
ADEAG : 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) 
www.rte-france.com/fr/article/bilans-electriques-regionaux :Bilans électriques régionaux  
 


