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Introduction

Introduction
La réduction des consommations d’énergie, la sécurité de l’approvisionnement énergétique, ainsi
que la lutte contre le dérèglement climatique sont aujourd’hui au cœur des problématiques locales,
amenant ainsi les territoires à s’engager dans des démarches de sobriété et d’efficacité
énergétiques et de développement des énergies renouvelables.
Ainsi, le Pays Médoc, dans le cadre de son projet de labellisation en Parc Naturel Régional (PNR),
a la volonté de mettre en œuvre une politique énergie / climat ambitieuse et cohérente avec les
spécificités du territoire, et d’y associer l’ensemble des acteurs. Dans ce cadre, le Pays a entrepris
la réalisation de son bilan énergétique territorial et en a confié la charge à l’Agence Locale de
l’Energie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde (Alec).
Le territoire s’est également inscrit dans une démarche « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte » (TEPCV), suite à l’appel à projet lancé par le Ministère de l’Environnement.
Celui-ci vise à proposer aux territoires lauréats un appui financier permettant de développer des
projets "exemplaires" ou de mettre en place une ingénierie territoriale, dans une logique d’atteindre
l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale, tout en réduisant les
besoins énergétiques.
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I/ PRESENTATION DU PAYS MEDOC
Le Pays Médoc est une structure administrative d'aménagement territorial du nord-ouest du
département de la Gironde, créée en 1999, qui intervient sur des missions liées à l’agrienvironnement, au tourisme, à la santé et au social et à l’aménagement et au développement
économique de son territoire. Celui-ci correspond géographiquement au Médoc et aux Landes du
Médoc, soit un territoire de 142 692 habitants (population en 20121), composé de 54 communes
réparties sur 6 intercommunalités : Centre Médoc, Cœur Médoc, Lacs Médocains, Médoc
Estuaire, Médulienne et Pointe Médoc, auxquelles se rattachent également historiquement 3
communes de la métropole bordelaise (Blanquefort, Eysines et Parempuyre), soit 57 communes
au total. Il s’étend sur environ 2 500 km² :

Communes membres du Pays Médoc
Source : Pays Médoc
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Source : INSEE
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Il s’agit d’un territoire plutôt rural, résidentiel, avec une armature urbaine historique multipolaire
composée de villes et villages de taille moyenne. Castelnau, Pauillac, Lesparre-Médoc regroupent
une offre de services de niveau élevé, et des pôles intermédiaires complètent cette offre sur
l’ensemble du territoire.
Les activités économiques se sont développées autour de la viticulture et de la sylviculture, ainsi
qu’à travers un faisceau de TPE et PMI positionnées sur des secteurs développant de nouveaux
savoir-faire (informatique, mécanique de précision, matériaux composites).
Le Pays Médoc comprend intégralement 3 territoires de SCOT – SCOT des Lacs Médocains,
SCOT Pointe Médoc et SMERSCOT (regroupant les CDC Centre Médoc, Cœur Médoc et
Médulienne), ainsi qu’une partie du SYSDAU, le SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise (CDC
Médoc Estuaire + Blanquefort, Eysines et Parempuyre).
Depuis 2009, le Pays s’est engagé dans une démarche de labellisation de son territoire (hors
Blanquefort, Eysines et Parempuyre) en PNR. L’objectif y est de protéger et mettre en valeur les
espaces ruraux habités (paysages, milieux naturels, patrimoine culturel), par la mise en place
d’une politique d’aménagement et de développement respectueuse de l’environnement.
Fin 2013 a démarré l’élaboration du projet de charte, avec une validation de l'avant-projet de
charte et de son Plan de parc en juillet 2015. Ce processus se poursuit actuellement avec des
ajouts et modifications à ce document suite à l’avis intermédiaire de la Fédération des Parcs, du
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et du Conseil National pour la Protection de
la Nature.
A travers ses futures missions d’aménagement du territoire, de préservation du patrimoine naturel
et de développement économique et social, le PNR représente ainsi une structure pertinente pour
la mise en place d’une démarche énergie / climat, tant dans la maîtrise des consommations
d’énergie du territoire que dans le développement des énergies renouvelables locales.
NB : la démarche de labellisation en PNR étant menée sur l’ensemble du Pays sans les 3
communes de Bordeaux Métropole (Blanquefort, Eysines, Parempuyre), les résultats du
bilan énergétique présentés dans la suite de ce rapport portent sur ce futur périmètre du
PNR, soit 54 communes et une population de 98 538 habitants (en 2012).
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II/ STRUCTURATION
METHODOLOGIQUES

DU

BILAN

ET

ASPECTS

Ce chapitre vise à donner au lecteur, de façon synthétique, les principaux éléments de
compréhension relatifs à la réalisation d’un bilan énergétique et GES, tant sur ses objectifs que sur
sa forme (structuration, sources de données, choix méthodologiques).

II.1 Intérêts et objectifs d’un bilan énergétique
De nombreux territoires, à différentes échelles, se sont engagés de manière volontariste ces
dernières années dans des démarches de réduction des consommations d’énergie et de
développement des énergies renouvelables et de récupération : réduction des dépenses
énergétiques, développement économique de filières locales, lutte contre la précarité énergétique,
diminution de la dépendance énergétique…
Au-delà de ces considérations, c’est aussi à l’atteinte d’objectifs énergie/climat locaux, nationaux
et internationaux que ces territoires participent. : Loi de transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV), Paquet Energie Climat de l’UE, Facteur 42, Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE), Plan Climat Energie Territorial (PCET)…
Pour autant, l’atteinte de ces résultats ne peut être obtenue sans une observation territoriale qui
dresse l’état des lieux des flux énergétiques, suive leur évolution et estime les gisements
d’économie d’énergie et les ressources renouvelables mobilisables, afin d’établir des scénarios
prospectifs et un programme d’actions adaptés à chacun des territoires.
Le bilan énergétique de territoire peut donc se concevoir à la fois comme un outil de
connaissance territoriale (consommations, productions, émissions de GES), ainsi que comme un
outil d’aide à la prospective, puis à la planification concertée, à moyen et long termes.
Il vise tout d’abord à comprendre et analyser les enjeux territoriaux, en apportant une
connaissance détaillée sur :
−
−

les approvisionnements et productions et transformations d’énergies, et leur décomposition
en énergie primaire → énergie secondaire → énergie finale ;
les consommations par type d’énergie (produits pétroliers, gaz naturel, électricité, charbon
et toutes formes d’énergies renouvelables), réparties suivant les principaux secteurs
consommateurs (habitat, tertiaire, industrie, transport et agriculture).

Il permet ensuite de réaliser des exercices prospectifs visant aussi bien la demande que l’offre
énergétique :
−
−

−

2

sobriété énergétique (ou économie d’énergie réalisée à partir d’une évolution
comportementale et d’usage) ;
efficacité énergétique :
o
efficacité de l’offre (ou amélioration des process énergétiques, réduction ou
récupération des pertes…),
o
efficacité de la demande (ou rationalisation des usages finaux et utilisation de
terminaux énergétiquement performants…) ;
recours aux énergies renouvelables, produites localement et pas ou peu carbonées.

Division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990
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II.2 Structure et composition du bilan énergétique
La réalisation d’un bilan énergétique fait intervenir différents postulats et éléments de langage, qui
lui confèrent entre autres sa structuration, et qu’il convient donc de préciser ici.
Délimitation territoriale et année de référence
Le bilan énergétique porte sur l’ensemble des activités présentes sur un territoire défini, considéré
comme un « système » limité par des « frontières » (ses limites géographiques et administratives).
Il vise à caractériser et quantifier l’ensemble des flux énergétiques de ce système, à savoir la
production et la consommation d’énergie, mais aussi les flux énergétiques entrants - les
« importations », les flux sortants - les « exportations », ainsi que les différentes pertes et
transformations, voire le stockage d’énergie éventuel.
Comme indiqué dans le chapitre précédent, le bilan porte sur le périmètre du futur PNR, à savoir
l’ensemble du Pays sans les 3 communes de Bordeaux Métropole (Blanquefort, Eysines,
Parempuyre), soit 54 communes au total.
D’autre part, un bilan énergétique est généralement réalisé sur une année civile complète (ici
2012), notée « année de référence », à laquelle l’ensemble des données de production et de
consommation doivent alors correspondre. Il est à noter cependant que des données provenant
d’autres années sont parfois intégrées, en raison de la non-disponibilité ou de la non-existence de
certaines informations à la date voulue. Dans certains cas, des hypothèses peuvent alors être
faites afin de tenir compte des évolutions.

De la production à la consommation : énergie primaire, énergie secondaire, énergie finale
On entend par énergie primaire l’énergie contenue dans les produits énergétiques tirés de la
nature : l’eau, l’air, la terre, le soleil, les organismes vivants, les combustibles fossiles (charbon,
pétrole brut, gaz naturel). Cette énergie est utilisée directement (ou moyennant certains
traitements préalables) par l’utilisateur final, ou transformée en une autre forme d’énergie dite alors
énergie secondaire : l’électricité d’origine thermique, la chaleur réseau et la vapeur produites à
partir de combustibles ou encore les combustibles secondaires (produits pétroliers,
biocarburants…).
Les notions d’énergie primaire / énergie secondaire sont importantes car elles renvoient à celle d’
(in)dépendance énergétique. En effet, les ressources énergétiques naturelles (primaires) d’un
territoire sont directement issues de celui-ci, alors que les ressources énergétiques utilisées pour
la production d’énergie secondaire peuvent tout aussi bien être produites sur le territoire étudié
qu’importées d’autres intercommunalités, régions ou pays.
L’énergie finale représente, elle, l'énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale,
c’est-à-dire l’énergie primaire ou secondaire déduite des pertes liées à sa production, son
transport, sa distribution ou encore son stockage. Elle correspond donc au stade final de la chaîne
de transformation de l'énergie, par exemple la consommation d’électricité, elle-même obtenue par
combustion de gaz.
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Le tableau suivant synthétise les différentes énergies que regroupent chacun de termes
« production primaire », « production secondaire » et consommation finale » :

COMBUSTIBLES
Charbon
Pétrole brut
Gaz naturel
Uranium
Biomasse
Déchets

CHALEUR
Production d’énergie primaire
Solaire thermique
Géothermie
Pompes à chaleur

ELECTRICITE

Eolien
Solaire photovoltaïque
Hydroélectricité

Production d’énergie secondaire
(produite à partir de combustibles fossiles, fissiles ou renouvelables)
Produits pétroliers
Biocarburants
Biogaz
Chauffage urbain
Electricité thermique (à flamme
Sous-produits de bois
Vapeur
ou nucléaire)
Combustibles solides de
récupération (CSR)

Consommation d’énergie finale
Charbon
Produits pétroliers
Gaz naturel
Bois
Biocarburants
Biogaz

Chaleur primaire
renouvelable
Chauffage urbain
Vapeur

Electricité

Répartition des énergies par forme selon production et consommation
Source : Alec

Comptabilisation des consommations d’énergie
Seules les consommations de produits énergétiques à usage énergétique sont comptabilisées
dans les bilans. Les consommations des usages non énergétiques (par exemple le pétrole brut
pour produire du plastique) ne sont ainsi pas prises en compte.
D’autre part, les valeurs de consommation sont calculées à climat corrigé. En effet, afin de
comparer et de suivre l’évolution des consommations d’une année sur l’autre, il est nécessaire,
pour les consommations liées au chauffage des bâtiments (qui sont admises comme étant
proportionnelles à la rigueur de l’hiver), d’effectuer une correction climatique. Cette correction est
indispensable dès lors que l’on veut faire abstraction des variations de consommations liées au
climat, et mesurer l’impact réel des efforts entrepris - ou des négligences.
Du point de vue de la présentation des résultats, les consommations sont généralement
comptabilisées par énergie (cf. tableau précédent) et/ou par secteur. Dans ce dernier cas, la
répartition s’effectue souvent selon les quatre secteurs suivants : habitat/tertiaire, transports,
industrie et agriculture. Le premier secteur est ensuite étudié en distinguant ses deux
composantes habitat et tertiaire. Dans certains cas, en fonction des données disponibles, il est
également possible de réaliser des répartitions par branche d’activité ou par usage par exemple.
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II.2.3 Emissions de GES
Aujourd’hui, la production et la consommation d’énergie sont responsables d’une part importante
des émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci compte en France pour environ 70 %, due
essentiellement à la combustion d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). C’est pourquoi un
bilan GES est réalisé en complémentarité du bilan énergétique. Les autres émissions sont à mettre
à l’actif de l’agriculture (hors énergie), au traitement des déchets, aux procédés industriels et à
l’utilisation de gaz fluorés et de solvants.
Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui captent le rayonnement infrarouge au sein de
l'atmosphère terrestre, contribuant ainsi au phénomène d’effet de serre. Les GES directs retenus
conformément au protocole de Kyoto dans la comptabilisation des émissions sont les suivants : le
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbures
(HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6).
Afin de tenir compte des pouvoirs de réchauffement climatique des différents GES, les émissions
sont toutes évaluées en quantité équivalente de CO2 (en général, tonne équivalent CO2 : t eq
CO2).
Dans ce bilan, seules émissions de CO2 liées à la production et à la consommation
d’énergie ont été comptabilisées.

II.3 Sources et traitement des données
Les résultats de ce bilan, présentés dans les chapitres suivants, ont été obtenus en essayant de
récupérer le maximum de consommations et productions réelles d’énergie de territoire, à savoir :
−
−
−
−

les consommations réelles d’énergie, provenant des livraisons des différents fournisseurs
d’énergie au niveau local (gaz naturel, électricité),
les consommations réelles d’énergie de certaines industries,
les productions énergétiques réelles du territoire,
les données provenant des collectivités et de leurs compétences.

Ces données ont ensuite été utilisées telles quelles ou bien agrémentées de clés de répartition.
A ces données réelles se sont également ajoutés :
−
−
−

des données statistiques, établies au niveau départemental, régional ou national,
des données calculées à partir de données locales,
le « dire d’expert ».

Les tableaux suivants décrivent brièvement pour chaque énergie et/ou secteur la façon dont ont
été obtenues ou calculées les productions et les consommations.
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Productions d’énergie
Bois
Déchets
Solaire photovoltaïque
Solaire thermique
Pompes à chaleur
Réseaux de chaleur

Estimation à partir de la consommation de bois du secteur résidentiel
Estimation des tonnages produits et de leur valorisation par
commune à partir des données de collecte et de traitement
(Département de la Gironde)
Données calculées à partir de données locales : recensement du
ministère (SOeS) + modélisation de production
Données issues des statistiques régionales (SOeS)
Données issues des statistiques nationales AFPAC
Données locales (ADEME)

Consommations d’énergie
Habitat
Produits
pétroliers
Gaz naturel

Electricité

Bois

Données locales
+ ratios de
consommation
Données réelles
+ clé de
répartition
Données réelles
+ clé de
répartition
Données locales
+ ratios de
consommation

Tertiaire
Données
statistiques
Données réelles
+ clé de
répartition
Données réelles
+ clé de
répartition

Modélisation
trafic

Modélisation
trafic

Industrie
Données
statistiques
Données
réelles + clé
de répartition
Données
réelles + clé
de répartition

Agriculture
Données
statistiques
Données
statistiques
Données
statistiques

Données
statistiques
Modélisation
trafic et
application du
ratio national
d’incorporation

Biocarburants

Chaleur
primaire
renouvelable

Transports

Données issues
de la production
d’énergie

Données issues
de la production
d’énergie

II.4 Autres éléments
Au-delà des aspects de production et de consommation d’énergie et d’émission de GES, le bilan
énergétique est complété par :
-

une représentation graphique des flux énergétiques (diagramme de Sankey), permettant de
retranscrire la réalité territoriale (enjeux, échanges, infrastructures, pertes…) ;
une approche économique, visant à quantifier la dépense énergétique du territoire (par
énergie et par secteur) et mettre ainsi en évidence d’autres enjeux.
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Cette partie présente par type d’énergie l’état du parc de production d’énergie sur le Pays Médoc
pour l’année 2012, en indiquant d’une part la quantité d’énergie produite, et d’autre part, divers
éléments qualitatifs tels que le nombre d’installations, leur localisation ou encore leur puissance,
ainsi que les évolutions lorsqu’elles s’avèrent particulièrement pertinentes.

III.1 Production d’énergie primaire
III.1.1 Production de combustibles à valorisation énergétique
Bois-énergie :
La production réelle de bois-énergie sur le territoire du Pays Médoc n’est pas connue avec
précision, du fait notamment de la multitude des sources et de l’importance d’un marché parallèle.
En l’absence de données exhaustives locales sur cette production, une approche comparative aux
données régionales a été menée, au prorata de la surface boisée du territoire. Celle-ci représente
environ 1 560 km², soit 63 % de son territoire (majoritairement des conifères), d’où une production
estimée à 301 000 MWh (118 000 m3 équivalent bois rond).

Déchets :
Comme tout territoire, le Pays Médoc génère des déchets. Ceux-ci sont traités et valorisés en
grande partie en dehors de ses limites.
Concernant les déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés, ils représentent 77 415 tonnes,
dont la répartition par CDC est la suivante :
EPCI
Centre Médoc
Cœur Médoc
Lacs Médocains
Médoc Estuaire
Médulienne
Pointe Médoc
TOTAL

Production DMA
(t)
14 475
10 646
8 694
18 317
12 545
12 738
77 415

Production de DMA (en tonnes) par intercommunalité
Source : CG33 (2012)

Du point de vue de la valorisation énergétique, près de 39 300 tonnes (51 %) sont envoyées soit
en incinération à l’usine ASTRIA de Bègles, soit sur les centres de stockage de Naujac-sur-Mer et
de Lapouyade, avec production de biogaz.
Le tableau suivant représente les flux de déchets exportés vers ces centres de valorisation pour
chacune des différentes intercommunalités :
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Tonnage incinéré à
ASTRIA (Bègles)
0
0
0
6 033
4 771
0
10 804

EPCI
Centre Médoc
Cœur Médoc
Lacs Médocains
Médoc Estuaire
Médulienne
Pointe Médoc
TOTAL

Tonnage enfoui à
Naujac
7 542
5 547
4 529
0
0
6 636
24 254

Tonnage enfoui à
Lapouyade
0
0
0
2 426
1 780
0
4 206

Valorisation énergétique des DMA (en tonnes) des intercommunalités du Pays Médoc
Source : CG33 (2012)
A noter également que d’autres types de déchets produits par le territoire (DIB, tout-venant
essentiellement) sont envoyés vers ces centres de valorisation. Ils représentent environ 16 500
tonnes.
Au final, les déchets produits et valorisés sous forme énergétique (en dehors du territoire du Pays
Médoc) représentent l’équivalent de 54 600 MWh :
− 46 700 MWh en incinération,
− 7 900 MWh en biogaz.

III.1.2 Production d’électricité primaire
Le territoire ne possédant aucune éolienne ni installation hydroélectrique, seule est détaillée ici
l’énergie solaire photovoltaïque.

Solaire photovoltaïque :
La puissance raccordée au 31 décembre 2012 était de 5 MWc, répartie ainsi sur chacune des
intercommunalités :

Commune
Centre Médoc
Cœur Médoc
Lacs Médocains
Médoc Estuaire
Médulienne
Pointe Médoc
TOTAL

Puissance
installée fin
2012 (MWc)
0,9
0,3
1,4
0,7
0,6
1
5

Puissance photovoltaïque installée par communauté de communes
Source : SOeS
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Le solaire photovoltaïque ayant connu une forte croissance ces dernières années, la puissance
raccordée a été multipliée par 4 par rapport à fin 2010, et s’est accrue encore davantage depuis,
avec plus de 60 MWc installés fin 2014, notamment via la construction d’une partie de la centrale
d’Arsac (85 MWc au final en service en 2015) et de celle de Pauillac (8,8 MWc). A noter également
depuis, la construction de 2 centrales solaires en 2015 sur la commune de Sainte-Hélène pour un
total de 24 MWc. La puissance ainsi installée en 2015 est estimée à environ 125 MWc.

Puissance photovoltaïque raccordée au 31/12
140,0

124,6

120,0

MW

100,0
80,0

63,6

60,0
40,0
20,0
0,4

1,3

4,2

5,0

5,9

2009

2010

2011

2012

2013

0,0
2014

2015

Source : SOeS

Commune

Année de Puissance Productible
mise en
installée
annuel
service
(MWc)
(MWh)

Type installation

ARSAC

Centrale au sol (8 tranches)

2014-2015

85,15

93 665

PAUILLAC

Centrale solaire au sol

2015

8,78

10 637

SAINT-ANDREDE-CUBZAC

Ombrières sur le supermarché Géant
Casino

2014

1,40

1 540

SAINT-ANDREDE-CUBZAC

Intégrée
en
toiture
sur
supermarché Géant Casino

2011

405

446

SAINTE-HELENE

Centrale
solaire
(Brassemonte)

2014

12,00

15 600

SAINTE-HELENE

Centrale solaire au sol (Le Betout)

2014

12,00

15 600

119,7

137 488

au

le
sol

Liste des principales installations solaires photovoltaïque sur le territoire du Pays Médoc au
31/12/2015
Source : Alec
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A partir des productibles mensuels locaux (en kWh/kWc) sur l’année 2012 et de la puissance totale
installée, la production d’électricité a été estimée à environ 5 300 MWh pour cette année-là.

III.1.3 Production de chaleur primaire
Sont détaillées ici les productions de chaleur primaire, à savoir le solaire thermique, la géothermie
profonde et les pompes à chaleur.
Solaire thermique :
Il est difficile de connaître précisément le parc et les productions résultantes pour cette énergie, les
installations étant très diffuses et souvent sans comptage des consommations réelles. Le calcul de
la production totale ne peut être donc fait qu’à partir d’estimations.
Si l’on rapporte ainsi la production d’énergie solaire régionale à la population du Pays Médoc, la
production estimée du territoire est de 800 MWh, pour une surface installée de 1 900 m².
Il est à noter que les données de productions pourraient être surestimées en raison du mauvais
fonctionnement constaté sur plusieurs installations (enquête de l’ADEME au niveau régional).

Pompes à chaleur (prélèvement de calories dans l’eau, l’air et le sol) :
Le nombre de pompes à chaleur installées et en fonctionnement sur le Pays Médoc ne peut lui non
plus être connu avec précision.
Une estimation est alors faite à partir du nombre de pompes à chaleur vendues en France
(données fournies par l’AFPAC, l’Association Française pour les Pompes A Chaleur), en le
rapportant au territoire selon le nombre d’habitants, soit environ 1 500 unités, pour une production
totale de 10 900 MWh. Cette valeur ne comprend que la partie renouvelable de la chaleur produite
(apport électrique déduit).

III.2 Production d’énergie secondaire
Dans cette partie sont recensées à la fois les productions d’électricité thermique (à partir de la
combustion de gaz, fioul, bois…) et les productions de chaleur réseau3.

Installations de production d’électricité thermique :
La seule installation de production d’électricité recensée sur le territoire du Pays Médoc est la
cogénération sur le centre de stockage des déchets de Naujac-sur-Mer, qui produit 623 MWh
d’électricité à partir du biogaz produit sur site.

3

On entend par chaleur réseau la chaleur produite par les réseaux de chaleur, ainsi que la production de
vapeur dans l’industrie.
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Réseaux de chaleur :
Le seul réseau de chaleur identifié sur le territoire est celui de Lesparre-Médoc, qui dessert la
clinique, une maison de retraite et un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Il est alimenté principalement en bois-énergie et produit 1 954 MWh de
chaleur (chaudière bois de 680 kW).

III.3 Synthèse
secondaire)

de

la

production

d’énergie

(primaire

et

Le tableau suivant reprend l’ensemble des productions énergétiques primaires et secondaires sur
le territoire du Pays Médoc :

ENERGIE
SECONDAIRE

ENERGIE
PRIMAIRE

Energie

Production
énergétique
2012
(GWh)

301

Bois
Déchets incinérés UI
Déchets enfouis (biogaz)
Solaire photovoltaïque
Solaire thermique
PAC

47
8
5,3
0,8
10,9

Electricité thermique

0,6

372
GWh

2,6
GWh

Réseaux de chaleur
2

Tableau de synthèse de la production d’énergie primaire et secondaire
Source : Alec (2016)
La production d’énergie primaire sur le territoire du Pays Médoc s’élève à 372 GWh,
principalement composée de bois énergie, tandis que la production d’énergie secondaire
représente une part assez faible avec 3 GWh environ.
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Production énergétique sur le Pays Médoc
350 000

300 694

300 000
MWh

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

46 652
7 863

5 332

841

10 922

623

1954

0

Production d’énergie primaire et d’énergie secondaire sur le Pays Médoc en 2012*
Source : Alec (2016)
* Les combustibles sont représentés en orange, l’électricité en bleu et la chaleur en rouge.

Production d'énergie primaire en 2012
1,4%

0,2%

2,9%

2,1%
Bois
Déchets (vers
incinération)

12,5%

Déchets (vers
stockage)
Solaire PV
Solaire thermique
80,8%
PAC

Répartition de la production d’énergie primaire sur le Pays Médoc en 2012*
Source : Alec (2016)
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Les principales installations de production d’énergie du territoire sont représentées sur la carte
suivante :

Réseau de chaleur
bois de Lesparre
CSDU de
Naujac
Centrale de
Pauillac
Toiture PV hangar
agricole (Hourtin)
Centrale
d’Arsac
Centrales de
Sainte-Hélène

Principales installations de production d’énergie sur le territoire du Pays Médoc
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IV/ CONSOMMATIONS FINALES ENERGETIQUES
Cette partie présente les consommations d’énergie finale par secteur et/ou par produit
énergétique.
Pour rappel, les consommations du secteur énergétique et des usages non énergétiques ne sont
pas spécifiées, et les valeurs indiquées le sont à climat corrigé.

IV.1 Consommations par secteur
La consommation d’énergie finale sur le territoire du Pays Médoc ainsi estimée est de 2 370 GWh,
ce qui représente une consommation énergétique d’environ 24 000 kWh par habitant.
Cette consommation est légèrement inférieure à la moyenne départementale qui est d’environ
26 700 kWh/hab.
Le graphique suivant représente la répartition des consommations énergétiques sur le territoire
pour chacun des 4 grands secteurs : résidentiel/tertiaire, transports, industrie et agriculture.

Répartition des consommations finales par
secteur en 2012
4%
6%

Habitat/Tertiaire
49%

Transports
Industrie

41%

Agriculture

Source : Alec (2016)

Le secteur habitat/tertiaire compte pour près de la moitié des consommations du territoire (49 %),
suivi par celui des transports qui pèse pour 41 %. Les secteurs agricole et industriel représentent
des parts beaucoup plus modérées, avec respectivement 6 % et 4 %.
Chacun de ces quatre secteurs a recours à différentes sources d’énergie, dont la répartition est
présentée dans le graphique ci-après.
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Répartition des consommations finales d'énergie par secteur et
par type d'énergie en 2012
1 400 000
1 200 000

MWh

1 000 000
800 000
EnR
Chauffage urbain et vapeur

600 000

Electricité
400 000

Gaz
Produits pétroliers

200 000
0

Source : Alec (2016)
Le secteur habitat/tertiaire consomme essentiellement de l’électricité (47 %) – chauffage et
appareils notamment, puis viennent les énergies renouvelables (bois, solaire thermique et pompes
à chaleur) (27 %). Les produits pétroliers et le gaz comptent respectivement pour 14 % et 12 % de
la consommation totale du secteur, tandis que la chaleur réseau représente 0,1 % (réseau de
Lesparre-Médoc).
Les consommations du secteur des transports sont, elles, quasi intégralement constituées de
produits pétroliers (essence et diesel surtout) (94 %).
Le secteur de l’industrie consomme pour moitié de l’électricité (53 %). Les EnR, les produits
pétroliers et le gaz représentent respectivement 21 %, 19 % et 7 %.
Enfin, le secteur de l’agriculture consomme également essentiellement des produits pétroliers (47
%) et de l’électricité (45 %).

IV.1.1 Habitat / Tertiaire
Les consommations de l’habitat et du tertiaire par type d’énergie
La consommation du secteur « Habitat / Tertiaire » en 2012 est de 1 173 GWh, qui se répartit de la
manière suivante par type d’énergie :
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Habitat/Tertiaire : répartition des
consommations finales par type
d'énergie
1,0%

0,1%

Produits
pétroliers

13,8%

Gaz naturel et
gaz de réseaux

26,1%

Electricité
12,3%
Bois-énergie
Chaleur primaire
renouvelable

46,7%

Consommation
(GWh)

Energie
Produits pétroliers
Gaz
Electricité
Bois-énergie
Chaleur primaire
renouvelable
Chauffage urbain
TOTAL

161
144
548
306
12
2
1 173

Chauffage
urbain

Consommations du secteur « Habitat / Tertiaire » par type d’énergie
Source : Alec (2016)
La répartition entre habitat et tertiaire est obtenue pour chaque type d’énergie, soit directement,
soit en utilisant certaines clés de répartition. On obtient alors les résultats suivants :

Habitat : répartition des
consommations finales par
type d'énergie

Produits
pétroliers
1%

Gaz naturel et
gaz de
réseaux

13%
35%

13%

Tertiaire : répartition des
consommations finales par
type d'énergie
Produits
pétroliers
1%
0%

Gaz naturel et
gaz de
réseaux

1%
16%

Electricité

Electricité

10%
Bois-énergie

38%

Bois-énergie

72%

Chaleur
primaire
renouvelable

Source : Alec (2016)
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Chaleur
primaire
renouvelable
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urbain
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Energie
Produits pétroliers
Gaz naturel et gaz de réseaux
Electricité
Bois-énergie
Chauffage urbain
Chaleur primaire renouvelable
TOTAL

HABITAT
TERTIAIRE
Consommation Consommation
(GWh)
(GWh)
113
48
116
28
333
215
306
0
0
2
8
4
876
297
75 %
25 %

Consommations de chacun des secteurs « Habitat » et « Tertiaire » par type d’énergie
Source : Alec (2016)

La répartition par énergie sur le secteur résidentiel montre que l’électricité et le bois sont les
énergies les plus utilisées dans les logements (tous usages confondus), avec respectivement 38 %
et 35 %, suivis par le gaz naturel et les produits pétroliers (13 % chacun).
En revanche, l’électricité représente près des trois quarts des consommations du tertiaire (72 %),
devant les produits pétroliers (16 %) et le gaz (10 %).

Le parc résidentiel sur le Pays Médoc
Le recensement de 2009 indique un nombre de logements de 67 000, dont 39 400 résidences
principales. On compte 90 % de maisons individuelles et 10 % d’appartements.
Dans la répartition par énergie de chauffage principale (pour les résidences principales), on
compte 41 % de logements chauffés à l’électricité, 21 % au bois, 20 % au gaz et 18 % au fioul ou
au GPL. La répartition par communauté de communes est la suivante :
100%
90%
80%
70%
60%

Bois

50%

Electricité
Gaz

40%

GPL

30%

Fioul

20%
10%
0%
CDC Centre CDC Cœur CDC Lacs CDC Médoc
CDC
CDC Pointe
Médoc
Médoc
Médocains
Estuaire Médulienne
Médoc
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Source : INSEE (2009) – Alec (2016)

Les consommations de l’habitat par usage
A partir des données de répartition des modes de chauffage sur le territoire, il est possible
d’estimer la répartition des consommations d’énergie par usage. Le chauffage représente sans
surprise le principal usage avec une part à 72 % :

Habitat : répartition des
consommations finales par usage
Chauffage
14%

5%

ECS
9%
Cuisson
72%
Electricité
spécifique

Source : CEBATRAMA – Alec (2016)

IV.1.2 Industrie
La consommation du secteur industriel en 2012 est de 93 GWh.

Principales industries du territoire du Pays Médoc
Le territoire du pays Médoc ne possède pas d’industrie majeure, mais comprend un faisceau de
TPE et PMI dans quelques secteurs d’activités comme les matériaux composites, la mécanique de
précision ou encore l’informatique.
Citons notamment à titre indicatif les entreprises suivantes (listing non exhaustif), ayant un poids
un peu plus important en termes d’emploi et/ou d’activité économique :
−
−
−
−
−
−
−
−

Stelia (EADS Composite), à Salaunes,
Epsilon Composites à Gaillan-en-Médoc,
Artis Funéraire à Pauillac,
Souslikoff à Saint-Yzans-de-Médoc,
Strato Compo à Grayan-et-l’Hôpital,
Natec au Pian-Médoc,
Coverplant au Pian Médoc,
Adam à Sainte-Hélène.
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Les consommations de l’industrie par type d’énergie
Le graphique suivant montre la répartition des consommations brutes du secteur industriel par type
d’énergie :

Industrie : répartition des consommations finales par
type d'énergie

21%

19%
Produits pétroliers
7%

Gaz
Electricité
Bois-énergie

53%

Source : Alec (2016)
L’énergie la plus utilisée est l’électricité (53 %), devant le bois (21 %) et les produits pétroliers (19
%). Le gaz compte pour une plus faible part avec 7 %.

IV.1.3 Transports
Les consommations énergétiques liées aux transports étaient de 964 GWh en 2012. Le transport
routier représente la majorité de celles-ci, suivi par les transports maritime et ferroviaire. Les
consommations du transport aérien n’ont pas été comptabilisées par convention car il n’y a pas de
consommation directe de ce moyen de transport sur le territoire du Pays Médoc.
Il est à noter que cette valeur représente les consommations d’énergie telles qu’elles se
"déroulent" sur le territoire (comptabilisation selon les véhicules parcourant le territoire, en tenant
compte de leur type et de la distance parcourue).

Les consommations par type d’énergie
Les produits pétroliers représentent l’essentiel des consommations dans le secteur des transports
(94 %). La consommation de biocarburants, considérés comme EnR, est fixée arbitrairement par
l’Etat et est d’environ 5 % pour l’année 2012. Enfin, l’électricité du transport ferroviaire compte pour
1 % de l’ensemble des consommations du secteur.
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Transports : répartition des
consommations finales par type d'énergie
0,7%

4,8%

Produits pétroliers
Electricité
Biocarburants
94,4%

Source : ORECCA – Alec (2016)

Les consommations par type de transport
Le transport routier représente l’essentiel des consommations du secteur avec 84 %. Le Pays
Médoc présente toutefois la particularité de posséder 2 terminaux portuaires sur les communes de
Pauillac et du Verdon, d’où une part des consommations liées aux transports maritimes loin d’être
négligeable (15 %). Enfin, le transport ferroviaire compte pour 1 % du total.

Consommations énergétiques par type
de transport
1%
15%
Transport routier
Transport fluvial et
maritime

84%

Transport
ferroviaire (trains)

Concernant le transport routier, celui-ci se répartit en 80 % pour les véhicules légers et 2 roues et
20 % pour les poids lourds.
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Consommations de carburants du transport
routier par type de véhicule
2%
2 roues

18%

Véhicules légers

Poids lourds /
Transports en
commun

80%

Source : ORECCA – Alec (2016)

IV.1.4 Agriculture
Le territoire du Pays Médoc comprend, d’après le recensement agricole national de 2010, 1 250
exploitations agricoles pour une SAU (surface agricole utile) de 43 000 hectares. Le cheptel est lui
de 10 400 unités de gros bétail (UGB ; 1 UGB est l’équivalent pâturage d’une vache laitière
produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire concentré).
La consommation totale est de 140 GWh, répartis de la façon suivante :

Agriculture : répartition des consommations
finales par type d'énergie
0% 0%
Produits pétroliers
Gaz naturel
45%

46%

Electricité
Bois-énergie
Chaleur primaire
renouvelable

9%

Source : Alec (2016)
NB : la consommation de biomasse n’a pu être comptabilisée.
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IV.2 Consommations par énergie
La répartition des consommations par type d’énergie, tous secteurs confondus, est la suivante (2
369 GWh) :

Produits
pétroliers
0,49%
0,07%

1,97%

Gaz
Energie
Electricité

13,75%
48,71%

Bois-énergie

28,16%
Chauffage
urbain
6,85%

Chaleur
primaire
renouvelable

Produits pétroliers
Gaz
Electricité
Bois-énergie
Chauffage urbain
Chaleur primaire
renouvelable
Biocarburants
TOTAL

Consommation
(GWh)
1 154
162
667
326
2
12
47
2 369

Biocarburants

Répartition des consommations finales par type d’énergie
Source : Alec (2016)
Les produits pétroliers représentent 49 % de la consommation énergétique totale (dont 79 %
utilisés pour les transports), devant l’électricité (28 %), essentiellement utilisée dans
l’habitat/tertiaire. Puis viennent le bois et le gaz avec respectivement 14 % et 7 %, et dans une
moindre mesure, les biocarburants, la chaleur primaire renouvelable et le chauffage urbain (3 %).
Les deux sous-parties suivantes visent à apporter quelques éléments de précision concernant la
desserte en gaz et en électricité sur le territoire du Pays Médoc.

IV.2.1 Gaz naturel
Le gaz naturel (162 GWh) est essentiellement utilisé dans le secteur résidentiel.
On observe cependant une certaine disparité dans l’accès à cette énergie, où ce sont surtout les
communes les plus proches de l’aire métropolitaine qui sont desservies en gaz naturel (par
REGAZ, à l’exception de la commune du Porge, desservie par GRDF). Au total, 22 des 54
communes sont raccordées au réseau de distribution.
La carte suivante reprend ces informations :
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Source : Alec (2016)
D’après le graphique de répartition des logements par énergie de chauffage principale (partie
IV.1.1), on compte environ 8 000 résidences principales chauffées au gaz sur 39 400, soit 20 %
des logements.

IV.2.2 Electricité
L’électricité (667 GWh) est essentiellement utilisée par les secteurs habitat et tertiaire.
Le Pays Médoc compte plusieurs postes de transformation de l’électricité sur son territoire. On
compte ainsi 9 postes sources à Lacanau, Hourtin, Soulac, Saint-Vivien-de-Médoc, Pauillac,
Cissac, Lesparre-Médoc, Margaux, Le Pian-Médoc, ainsi que 3 sous-stations d’alimentation de la
SNCF à Soulac, Lesparre-Médoc et Pauillac.
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Postes sources et stations d’alimentation SNCF sur le territoire du Pays Médoc
Source : RTE
Les caractéristiques de ces postes, dans la perspective du développement des énergies
renouvelables et leur raccordement au réseau électrique, sont présentées dans le tableau suivant :

Nom du
poste
Hourtin
Saint-Viviende-Médoc
Pauillac
Lacanau
Cissac
Médoc
Margaux
Soulac
Le PianMédoc
TOTAL

PV raccordé,
en service
(au 19 janvier
2015)
(MW)
1,8

45,5

0

8

Capacité
d’accueil
réservée au titre
du S3REnR
(MW)
3

0,6

0,5

0

48

2

1,6
0,6
0
0,4
1,1
0,1

11
0,3
0
7,9
31,1
0

0
0
0
0,6
0
0

32
40
0
52
11
40

2
2
72
40
2
2

3

36,3

0

30

2

9,2

132,6

0,6

261

127

PV en liste
d’attente
(MW)

Autres
Potentiel de
EnR
raccordement
raccordées
(MW)
(MW)

Caractéristiques des postes-sources sur le territoire du Pays Médoc
Source : RTE, Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la
région Aquitaine (avril 2015)
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On voit que le territoire dispose d’une réserve de capacité laissant la possibilité de développer de
façon importante les EnR électriques à l’avenir (260 MW).
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V/ EMISSIONS DE GES
Dans cette partie, seules figurent les émissions de GES liées aux consommations finales
d’énergie. Comme précisé dans la partie II, elles sont comptabilisées en tonne équivalent CO2 (t
eq CO2), afin de pouvoir prendre en compte l’ensemble des gaz à effet de serre sous une seule
unité.
Les émissions de CO2, liées à la consommation d’énergie, s’élèvent sur le territoire du Pays
Médoc à 402 000 t eq CO2.

II.1 Répartition par type d’énergie
Le graphique suivant représente la répartition des émissions brutes de CO2 par énergie, en tenant
compte du "poids énergétique" de chacune des énergies dans les consommations finales.

Emissions de CO2 énergétiques
par type d'énergie

14%
Produits
pétroliers

8%

Gaz
Electricité
78%

Répartition des émissions de CO2 brutes par type d’énergie
Source : Alec (2016)

Les produits pétroliers, qui représentent la moitié des consommations énergétiques, tous secteurs
confondus, comptent pour plus des trois quarts des émissions de CO2 énergétiques, en raison
d’un facteur d’émission plus important que les autres types d’énergie (excepté le charbon).

V/ EMISSIONS DE GES

II.2 Répartition par secteur
La répartition par secteur est quant à elle la suivante :

Emissions de CO2 énergétiques par
secteur
3%
6%
20%

Habitat
Tertiaire
9%

Transports
Industrie

62%

Agriculture

Répartition des émissions de CO2 brutes par secteur
Source : Alec (2016)

Le secteur des transports est celui qui émet le plus de CO2 "énergétique", notamment en raison de
la prépondérance des produits pétroliers dans ce secteur (62 %), devant l’habitat (20 %), le
tertiaire (9 %), l’agriculture (6 %) et l’industrie (3 %).
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VI/ FLUX ENERGETIQUES

VI/ FLUX ENERGETIQUES
Il est généralement intéressant de représenter visuellement les flux énergétiques d’un territoire au
moyen d’un diagramme de Sankey. Cette représentation graphique a pour objectif d’avoir une
vision d’ensemble de la situation énergétique et d’en comprendre rapidement les enjeux, en
identifiant notamment les flux les plus importants (la largeur des flèches est proportionnelle au flux
représenté). Elle permet également de visualiser le rapport entre les énergies importées et celles
produites localement, ainsi que les pertes énergétiques.
Le tableau situé à la page suivante reprend les productions et les consommations d’énergie sur le
territoire du Pays Médoc, permettant ainsi de matérialiser l’ensemble de ces résultats sous la
forme d’un diagramme de Sankey.
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VI.1 Tableau de synthèse productions-consommations
(en MWh)

Charbon

Produits
pétroliers

Gaz
naturel

Electricité

Bois

Chaleur
Solaire
réseau & Biocarburants Autres Biogaz Déchets
Géothermie PAC
thermique
Vapeur

TOTAL

PRODUCTION ENERGETIQUE
Production d'énergie
primaire
Production d'énergie
secondaire

0

0

0

5

301

-

-

-

8

47

1

-

11

372

-

-

-

1

-

2

0

-

-

-

-

-

-

3

CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE
Consommation
pour
production
d'énergie
secondaire
Pertes
Consommation de la
branche

CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE
Habitat

0

113

116

333

306

0

0

0

-

-

8

876

Tertiaire

0

48

28

215

0

2

0

0

-

-

4

297

Transports

0

910

0

7

0

0

47

0

-

-

-

-

-

964

Industrie

0

18

7

49

20

0

0

0

-

-

-

-

-

93

Agriculture
Consommation finale
(climat corrigé)

0

65

12

63

0

0

0

0

-

-

-

140

0

1 154

162

667

326

2

47

0

-

-

12

2 369

Taux de dépendance
énergétique

CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE
Consommation
non
énergétique
Consommation nette

VI/ FLUX ENERGETIQUES

VI.2 Diagramme de Sankey des flux énergétiques sur le territoire du Pays Médoc
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VII/ DEPENSE ET FACTURE ENERGETIQUE
La dépense énergétique représente en 2012 environ 280 millions d’€ TTC. Elle correspond à ce
que dépense l’ensemble des consommateurs sur le territoire du Pays Médoc, tous secteurs,
usages et énergies confondus, toutes taxes comprises. Ce chiffre représente une dépense
moyenne de 2 900 € par habitant.
La répartition de la dépense énergétique par secteur est la suivante :

Dépense énergétique : répartition par
secteur
3%
5%
31%

Habitat
Tertiaire
Transports
Industrie

49%
12%

Agriculture

Source : Pégase (SOeS) – Alec (2016)

Le secteur des transports représente le principal secteur de dépense énergétique du territoire,
avec 49 %, devant celui de l’habitat (31 %).
Le tableau suivant reprend l’ensemble des valeurs chiffrées, ainsi que certains ratios par habitant
ou par logement pour les secteurs concernés :
Secteur
Résidentiel
Tertiaire
Transports
Industrie
Agriculture
TOTAL

Dépense énergétique
totale
87 M€
34 M€
138 M€
7 M€
15 M€
281 M€

Ratio par habitant

Ratio par ménage

883
1 404
2 855

1 028
3 324

Répartition de la dépense énergétique par secteur
Source : Pégase (SOeS) – Alec (2016)

VII/ DEPENSE ET FACTURE ENERGETIQUE

La répartition de la dépense énergétique par type d’énergie est la suivante :

Dépense énergétique : répartition par énergie

0%
5% 4%

Gaz naturel
Produits pétroliers

34%

Electricité
Bois-énergie
57%
Chauffage urbain &
Vapeur

Source : Pégase (SOeS) – Alec (2016)

Les produits pétroliers représentent plus de la moitié de la dépense énergétique du territoire du
Pays Médoc (57 %), devant l’électricité (34 %). Le bois et le gaz comptent pour une plus faible
proportion, avec respectivement 5 % et 4 %.
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Conclusion

Conclusion
Ce rapport constitue le premier bilan énergétique et gaz à effet de serre du territoire du Pays
Médoc pour l’année 2012, établi dans le cadre de la démarche de labellisation du Pays en PNR.
Les données récoltées ont permis de dresser un premier état des lieux du contexte énergétique
local (productions, consommations), ainsi que des émissions de GES qui y sont liées.
Le bilan fait ainsi ressortir les éléments suivants :
Production d’énergie :
La production d’énergie primaire, sur le Pays Médoc s’élève à 372 GWh en 2012. Cette
production est essentiellement composée de bois-énergie à 80 %. Les autres 20 % sont
des énergies renouvelables ou de récupération : déchets, solaire photovoltaïque, solaire
thermique et pompes à chaleur.
La production d’énergie secondaire est assez faible comparativement (3 GWh). Elle se
caractérise par la production d’électricité issue de la cogénération biogaz installée sur le
centre de stockage de déchets de Naujac et par le réseau de chaleur de Lesparre-Médoc.
Consommation d’énergie :
La consommation totale d’énergie finale s’est élevée à 2 369 GWh en 2012, soit une
consommation énergétique de 24 000 kWh/hab. La décomposition par secteur est la
suivante :
o
o
o
o
o

Résidentiel : 876 GWh soit 37 %
Tertiaire : 297 MWh soit 12 %
Transports : 964 MWh soit 41 %
Industrie : 93 MWh soit 4 %
Agriculture : 140 MWh soit 6 %

Compte-tenu de ces éléments, il apparaît que le rapport entre production d’énergie primaire
(372 GWh) et consommation totale d’énergie finale (2 369 GWh) est d’environ 15 %. Le
territoire est dépendant énergétiquement à 89 % (rapport des importations sur les
consommations).
Emissions de GES énergétiques :
Les émissions de GES liées à la consommation d’énergie représentent environ 402 000 tonnes
équivalent CO2 et sont essentiellement dues aux énergies fossiles, produits pétroliers en tête avec
78 %, que l’on retrouve notamment dans le secteur des transports, qui compte lui pour 62 % du
total des émissions.
Dépense énergétique :
L’ensemble des dépenses liées à la consommation d’énergie (tous secteurs, énergies et usages
confondus) représente environ 280 millions d’euros, soit 2 900 € par habitant.

Bilan énergétique du Pays Médoc – Mai 2016

38

Sigles et abréviations

Sigles et abréviations
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AFPAC : Association française pour les pompes à chaleur
Alec : Agence Locale de l’Energie et du Climat de la métropole bordelaise et de la Gironde
CDC : Communauté de communes
CSDU : Centre de stockage des déchets ultimes
ECS : Eau chaude sanitaire
EnR(R) : Energies renouvelables (et de récupération)
GES : Gaz à Effet de Serre
GPL : Gaz de pétrole liquéfié
HTA/HTB : Haute Tension A/B
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
ORECCA : Observatoire Régional Energie, Changement Climatique et Air
PAC : Pompe à chaleur
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
SNCF : Société nationale des chemins de fer français
SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques
TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte
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