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CONTEXTE
Le changement climatique lié aux activités humaines
est aujourd’hui avéré : la cause essentielle de ce
phénomène est la concentration dans l’atmosphère de
gaz à effet de serre (GES), émis notamment par nos
consommations d’énergies fossiles.
La prise de conscience de ce phénomène donne lieu à
une mobilisation internationale depuis le protocole de
Kyoto défini en 1997 et mis en œuvre en 2005.

Par ailleurs, Montpellier Agglomération met en
œuvre des principes d’économies dans l’exercice
de ses différentes compétences : urbanisme,
transports, assainissement, déchets, développement économique. Cela se traduit par des actions
au service des citoyens : gestion thermique
des bâtiments, organisation des services et
des déplacements, achats durables.

La France, pour sa part, a pris l’engagement, pour
2020, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre
de 20% par rapport à leur niveau de 1990.

Enfin, Montpellier Agglomération entreprend des
actions de sensibilisation et d’aide aux acteurs du
territoire (communes, entreprises, citoyens) pour
agir dans le sens de la réduction des consommations
d’énergie.

Une telle ambition doit mobiliser de nombreux
acteurs, parmi lesquels les collectivités locales
qui jouent un rôle primordial dans la conduite de
cette politique de lutte contre le changement
climatique.
Montpellier
Agglomération
s’est
engagée dans une politique volontariste en matière
d’énergie et de réduction de gaz à effet de serre.
Elle comprend deux volets : la réduction des consommations et la production d’énergies renouvelables en
substitution des énergies fossiles.

PRODUIRE PLUS
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

CONSOMMER MOINS
La manière de concevoir la ville, les quartiers, les
logements, les transports, peut avoir une influence
directe sur les consommations d’énergie. Aujourd’hui,
on peut concevoir un urbanisme plus durable,
réduisant les besoins de déplacements et facilitant
l’utilisation des transports non polluants. Ces
orientations, définies dans le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), sont intégrées dans les projets
d’aménagement.

Au-delà des actions entreprises par d’autres
collectivités ou institutions pour développer les
installations individuelles de production ou de
récupération d’énergie, la stratégie de Montpellier
Agglomération concerne le déploiement de grandes
ou moyennes installations de production de
trois types :

•
les centrales photovoltaïques ;
•
les parcs éoliens ;
•
les chaufferies valorisant la biomasse.

Pour
anticiper
la
raréfaction
des
énergies
fossiles et participer à l’effort national de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, il faut
aussi produire plus d’énergies « renouvelables ».
La France s’est engagée, à travers le « Grenelle de
l’environnement », à porter à 23% la part de celles-ci
dans les consommations d’énergie finale d’ici 2020.
À travers le présent « Schéma Directeur des
Énergies Renouvelables », Montpellier Agglomération
s’engage à utiliser au mieux les ressources de son
territoire afin de contribuer à cet objectif.

4

Agenda 21 de Montpellier Agglomération

Schéma Directeur des Énergies Renouvelables

5

CONSOMMER
MOINS

TRANSPORTS ET
LOGEMENTS SONT
LES PLUS GROS
CONSOMMATEURS
D’ÉNERGIE
Sur le territoire de Montpellier Agglomération, la
consommation d’énergie finale est de l’ordre de
8 600 000 Mégawatt heures (MWh)* par an pour
l’ensemble des secteurs et des activités.
Si tous les secteurs doivent participer à l’effort de
réduction globale, il est clair que l’importance des
secteurs des transports et bâtiments, dans ce bilan,
nécessite une action particulièrement forte.
La part d’énergies renouvelables de ces consommations
énergétiques est de l’ordre de 540 000 MWh, soit
un peu plus de 6% : il s’agit essentiellement de la
part bois et de la part renouvelable de l’électricité
(11%, essentiellement d’origine hydraulique et
marginalement d’origine éolienne ou photovoltaïque).
Les compétences de Montpellier Agglomération
lui confèrent un rôle majeur dans l’atteinte de
cet
objectif
d’économie
des
consommations
énergétiques, notamment en matière d’aménagement
et d’urbanisme.

SE DÉVELOPPER
EN MAÎTRISANT LA
CONSOMMATION
La dynamique de l’agglomération montpelliéraine
devrait conduire à un accroissement de sa population
de 20% entre 2005 et 2020. Sans mesures ni
efforts, individuels ou collectifs, la consommation
énergétique
annuelle
augmenterait
dans
les
mêmes proportions, soit un accroissement d’environ
1 700 000 MWh par an à cette échéance.
Ce scénario au « fil de l’eau » doit être écarté au profit
d’une stratégie de développement économe en
énergie. Dans cette optique, Montpellier Agglomération pose comme objectif de ne pas accroître la
consommation annuelle du territoire malgré ce développement important, ce qui revient à économiser à
terme 1 700 000 MWh par an.
Pour cela, Montpellier Agglomération met en œuvre
trois grands moyens :
•
aménager une ville économe en foncier et en
déplacements urbains motorisés ;
•
développer un éco-référentiel de l’aménagement et
de l’urbanisme ;
•
construire des bâtiments économes en énergie.

Répartition des consommations d’énergie
par secteur d’activité

*voir Glossaire

Agriculture :
2,5%

Estimation des consommations finales par sources d’énergie et par secteurs en MWh dans l’Agglomération
Estimations 2003

Liquides
pétroliers

Gaz Naturel

Electricité

Agriculture

195 000

5 000

8 000

Logements

464 000

701 000

1 049 000

Bureaux

274 000

256 000

499 000

Industrie

100 000

106 000

140 000

Transports

4 352 000

TOTAL

5 385 000

Bois

Charbon

Autres

1 722 000

Logements :
30%

208 000
358 000

4 000

24 000

2 600 000

9 000

48 000

1 077 000

14 000

369 000
4 378 000

26 000
1 068 000

Total MWh

358 000

13 000

86 000

8 632 000

(Source : bilan des consommations finales énergétiques en Languedoc-Roussillon / EXPLICIT 2007)
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AMÉNAGER
UNE VILLE ÉCONOME
EN FONCIER ET EN
DÉPLACEMENTS
MOTORISÉS
Le secteur des transports est le plus gros
consommateur d’énergie : 51% de l’ensemble
de l’énergie consommée sur le territoire de
l’Agglomération concerne les déplacements.
Cette part prépondérante des transports est
la conséquence de l’étalement urbain et de
son corollaire, à savoir l’allongement des distances
parcourues en voiture. La séparation des fonctions
urbaines (habitat, emploi, commerce…) accentue ce
phénomène par lequel chaque déplacement devient
tributaire de la voiture.
Pour renverser cette tendance, l’Agglomération met en
œuvre de nouvelles formes urbaines, plus compactes
et mieux desservies par les transports publics pour
diminuer la dépendance à l’automobile.
En particulier les orientations du SCOT et du Plan
de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier
Agglomération permettent d’agir directement sur
cette inversion de tendance.

CONCEVOIR DES
PROJETS URBAINS
INTÉGRANT LES
ENJEUX CLIMATIQUES
ET ÉNERGÉTIQUES
Complémentairement aux orientations du SCOT et
du PDU, l’Agglomération se dote d’un éco-référentiel
des projets urbains afin de poursuivre la « démarche
qualité » entreprise pour mieux intégrer les objectifs
du développement durable dans la conception des
projets urbains.
Cet éco-référentiel vise à traiter l’ensemble des
L’éco-référentiel
de l’aménagement
questions environnementales en fonction des
spécificités
duétapes
projet, notamment
celles relatives à la
identifie 4
dans le processus
maîtrise de l’énergie.

de fabrication des projets urbains qui
se concrétisent dans la rédaction des

CONSTRUIRE
cahiers des charges correspondants.
DES BÂTIMENTS
ÉCONOMES EN
ÉNERGIE

Le secteur du bâtiment constitue, après celui des
transports, le deuxième plus gros consommateur
d’énergie sur le territoire : 43% de l’ensemble des
consommations
énergétiques
proviennent
des
bâtiments d’habitation ou d’activités tertiaires. C’est
un secteur clé sur lequel Montpellier Agglomération
s’engage prioritairement.
L’ampleur du phénomène et la diversité des problèmes
sont tels que tous les bâtiments, nouveaux et anciens,
sont concernés par cette recherche de l’amélioration
de la performance énergétique.

Médiathèque Françoise Giroud à Castries		

LA CONSTRUCTION NEUVE

LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

Montpellier Agglomération s’est déjà engagée depuis
plusieurs années à intégrer, dans la construction de ses
bâtiments, la production d’énergies renouvelables.

Montpellier Agglomération poursuit ses actions dans
le domaine de la rénovation de l’habitat avec un effort
accru pour améliorer les performances énergétiques
de l’habitat ancien. Pour cela, elle intensifie son
intervention dans le droit fil des opérations déjà
engagées sur la connaissance et l’amélioration des
performances thermiques des bâtiments existants.

Ainsi, elle a réalisé des piscines, des médiathèques,
des bâtiments de bureaux, des stades, des locaux de
services techniques avec des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques.
Avec les projets en cours, Montpellier Agglomération
aura réalisé un programme d’investissement de l’ordre
de 15 millions d’euros pour plus de 20 000 m2 de
panneaux solaires et s’engage à faire profiter tous les
opérateurs de son expérience acquise.

•
Huit Opérations Programmées de l’Amélioration

•
Une campagne de thermographie a été réalisée en
2009 afin de sensibiliser le grand public aux enjeux
de déperdition de chaleur par la toiture.

de l’Habitat (OPAH) ont été conduites sur
l’agglomération et ont permis de rénover 2 400
logements entre 2006 et 2010 (15,9 millions d’euros
d’aides ont été mobilisés).

•
Une nouvelle opération « Rénover pour un habitat
durable et solidaire » a été engagée en 2009,
par Montpellier Agglomération, à l’échelle des 31
communes. Elle a déjà permis de réhabiliter 160
logements, dont 55 relevant de la lutte contre l’habitat
dégradé et à faible performance énergétique.
Les actions de rénovation de l’habitat ancien
mobilisent notamment les aides de l’Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH), que Montpellier Agglomération
attribue par délégation depuis 2006.

Depuis 2010, Montpellier Agglomération applique
dans la construction de ses bâtiments la norme de
basse consommation énergétique, soit moins de
50  kWh/an/ m2 de Surface Hors Œuvre Nette (SHON)*.
Montpellier Agglomération participe enfin à l’effort
d’information et de mobilisation indispensable en
partenariat avec toutes les institutions engagées dans
une démarche de maîtrise de l’énergie telles que l’État,
la Région, les communes, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB), le pôle de Développement des
Énergies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie
(DERBI)… qui ont mis en œuvre des dispositifs d’aides
techniques, financières ou fiscales en ce sens.
Ainsi le MIBI, hôtel d’entreprises de 3 500 m2, doté
d’une façade solaire, produit plus d’énergie qu’il n’en
consomme ; ce bâtiment dit à énergie positive, est mis
en service depuis le printemps 2011 dans le quartier
Port Marianne.

*voir Glossaire

Thermographie hiver 2009 à Montpellier

Régie de collecte à Pignan : production d’électricité et d’eau chaude sanitaire (ECS) grâce aux capteurs solaires
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PRODUIRE
AUTREMENT
AVEC LE
DÉVELOPPEMENT
DE CENTRALES
PHOTOVOLTAÏQUES

UNE SITUATION
LOCALE FAVORABLE
ENCORE PEU
EXPLOITÉE
On appelle effet photovoltaïque (PV) la transformation
de l’énergie lumineuse issue du rayonnement solaire
en énergie électrique. Les panneaux photovoltaïques
produisent ainsi de l’électricité de façon renouvelable.
La production d’électricité photovoltaïque est
aujourd’hui essentiellement réalisée par des installations sur des bâtiments : immeubles de bureaux,
wbâtiments publics, maisons individuelles. La capacité de production de ces installations demeure faible :
elle est généralement inférieure à la consommation du
bâtiment.
Les conditions naturelles d’ensoleillement de la région
montpelliéraine lui confèrent de grandes dispositions
pour exploiter ce potentiel photovoltaïque.
Malgré cette situation d’ensoleillement favorable,
l’ensemble des installations sur le territoire de
l’Agglomération ne représentait fin 2008 qu’une
puissance totale de 1,8 Mégawatt crète (MWc)*
dont les deux tiers sont installés sur des habitations
et le dernier tiers sur des bâtiments d’activité, publics
ou privés.
En revanche, il n’existe pas encore, sur le territoire
de l’Agglomération, de centrale photovoltaïque
au sol capable de produire de l’électricité de
façon industrielle. Ces centrales, composées de
milliers de panneaux assemblés, mobilisent de très
grandes surfaces : une centrale de 1 MWc d’environ
6 000 panneaux, couvre 3 à 4 ha.
*voir Glossaire

Centrale photovoltaïque au sol
(Crédit photo : groupe Valeco, Source : Tertio)

Panneaux PV sur une
habitation individuelle
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La demande des opérateurs porte actuellement
sur des centrales de plusieurs MWc nécessitant des
dizaines d’hectares ; les terres agricoles sont les plus
convoitées et ce pour deux raisons principales :

Le potentiel d’électricité solaire et d’irradiation globale
des modules photovoltaïques inclinés de manière optimale

•
D’une part les aides à l’investissement et les tarifs de
rachat de l’électricité, garantis par l’État sur plusieurs
années, incitent les opérateurs à investir et donc à
rechercher des terrains exploitables rapidement ;

•
d’autre part, le contexte de crises agricoles et
viticoles incite certains propriétaires fonciers à
trouver une valorisation immédiate de leurs terrains,
sans investissement.
Ce phénomène présente le risque d’accentuer
la spéculation foncière sur les terres agricoles et
d’accélérer la déprise viticole. Il remet en cause, à
terme, la vocation même de certains terroirs.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Forte de ce constat et dans la continuité des
objectifs du SCOT visant à préserver et mettre en
valeur l’armature des espaces naturels et agricoles,
Montpellier Agglomération souhaite :

•
promouvoir

le développement d’équipements
solaires en zone urbaine (sur les bâtiments et les
espaces publics) ;
•
encadrer
le
développement
de
centrales
photovoltaïques au sol en privilégiant leur
implantation sur des sites délaissés (anciennes
décharges ou carrières) ou enclavés (abords
d’infrastructures linéaires) ;
•
promouvoir
le
développement
d’installations
photovoltaïques permettant de valoriser les
protections phoniques le long des grandes
infrastructures (notamment autoroute A9, Ligne à
Grande Vitesse) et intégrant la dimension paysagère
des projets.

Potentiel photovoltaïque en France
(source : JRC)

Photo-montage du projet pilote de centrale photovoltaïque sur le site du Thôt

Le guideDirecteur
Schéma
des écoquartiers
des Énergies Renouvelables
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ACTIONS PILOTES

ACTIONS PILOTES

le projet sur le site du Thôt

lancer un appel à projets
photovoltaïques d’échelle
d’Agglomération

LES SITES DÉLAISSÉS

LES SITES ENCLAVÉS

Pour répondre à ces principes généraux, l’Agglomération souhaite donner « une seconde vie »
à des sites de plusieurs hectares d’un seul
tenant qui ont accueilli des activités industrielles,
d’extraction ou de décharge et qui ne peuvent plus
être valorisés par un usage urbain, agricole ou
récréatif.

Les grandes infrastructures créent des espaces
difficilement valorisables du fait des nuisances générées
(notamment le bruit) et de leur fractionnement.

Le centre d’enfouissement technique du Thôt, sur la commune de Lattes, s’inscrit dans cette stratégie.
Son exploitation est arrêtée et aucun usage urbain ou agricole n’est possible ; sa surface d’une soixantaine
d’hectares est compatible avec une grande centrale photovoltaïque au sol de plusieurs MWc.
Aujourd’hui l’extraction de biogaz constitue une première valorisation du site.
L’installation d’une centrale photovoltaïque constituerait une deuxième valorisation durable du site par la
production d’électricité renouvelable. Cet équipement contribuerait également à améliorer l’intégration
paysagère du site dans son environnement.
Montpellier Agglomération a lancé un appel à projets pour la réalisation et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque au sol. Le projet (10 MWc, 80 000 m2) pourrait permettre la production de 13 000 MWh
chaque année, soit l’équivalent de la consommation d’électricité hors chauffage de 6 500 ménages, soit
plus de 20 000 personnes. Il devra répondre à un objectif de production économiquement viable et
d’intégration paysagère harmonieuse, en cohérence avec les impératifs de la loi Littoral. S’agissant de cette
loi, la jurisprudence ne permet pas, en l’état, la mise en œuvre de ce type de projet, assimilé de facto à une
urbanisation. De prochaines évolutions réglementaires liées au Grenelle de l’Environnement sont susceptibles
de mieux prendre en compte la spécificité de ces situations et l’intérêt d’une requalification environnementale.
D’autres sites, par exemple la carrière inexploitée de Cournonsec ou la carrière de la Madeleine à Villeneuvelès-Maguelone encore en activité mais disposant de vastes espaces non valorisés, pourront également être
requalifiés.
L’Agglomération dressera un inventaire détaillé de ces sites avec ses différents partenaires publics et privés
afin d’envisager l’installation d’autres centrales.

C’est le cas des infrastructures linéaires (autoroutes,
Ligne à Grande Vitesse ferrée (LGV), lignes électriques
Très Hautes Tension…) et en particulier de la bande
concernée par les projets de l’A9 et de la LGV :
•
l’utilisation de foncier enclavé ou délaissé pourrait
ainsi être privilégié dans les choix d’implantation de
futurs projets de centrales au sol ;
•
les protections phoniques (mur, talus...) qui
accompagnent
ces
grandes
infrastructures
pourraient servir de supports à l’installation de
panneaux photovoltaïques.

POTENTIEL
PHOTOVOLTAÏQUE
AU SOL SUR LE
TERRITOIRE DE
L’AGGLOMÉRATION
Une première analyse a permis d’identifier environ
150 ha d’espaces fonciers susceptibles d’accueillir des
projets de centrales photovoltaïques au sol.
Dans cette hypothèse, le potentiel photovoltaïque au
sol de l’Agglomération pourrait atteindre, à raison de
0,4 à 0,6 MWc par ha avec les technologies actuelles :
Potentiel photovoltaïque au sol
Puissance installée

60 à 80 MWc

Production électrique

80 000 à 100 000 MWh/an

Réduction de GES*

8 000 à 10 000 teq CO2 /an*

À titre indicatif, cette production correspondrait à la
consommation électrique de 15 000 à 20 000 ménages
pour leurs usages domestiques, hors chauffage.

*voir Glossaire

Simulation de l’aménagement de la centrale PV envisagé sur le site du Thôt
(Source : Argos)

12

Agenda 21 de Montpellier Agglomération

Schéma Directeur des Énergies Renouvelables

13

Sur la base d’un inventaire détaillé des
sites potentiels d’implantation de centrales
photovoltaïques
au
sol,
l’Agglomération
envisage, selon les évolutions du contexte
juridique et réglementaire applicables, la
consultation d’opérateurs/concepteurs afin de
tester la faisabilité technique, économique et
juridique de projets innovants, conçus comme
des interventions valorisant le territoire et les
paysages.
Cette consultation prendra appui sur l’expérience
du projet pilote envisagé sur le site du Thôt et
pourra mobiliser d’éventuels partenaires publics
ou privés concernés par les fonciers ciblés.

PRODUIRE
AUTREMENT AVEC
LE DÉPLOIEMENT
DE PARCS ÉOLIENS

DES ÉOLIENNES ET
DES PARCS ÉOLIENS
La technologie en matière de production électrique à
partir de l’énergie du vent conduit aujourd’hui à des
machines de grande puissance (2 à 5 MW*) et donc de
grandes dimensions. Elles sont constituées d’un mât
de 50 à 110 m de haut et de pales dont le diamètre
peut aller de 40 à 120 m.
Si leur efficacité énergétique n’est plus à démontrer,
la taille de ces machines transforme les paysages et
implique de les installer dans des espaces faiblement
urbanisés ou à moindre enjeu environnemental.
Pour éviter un développement anarchique préjudiciable aux paysages, la loi programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE de juillet
2005) a créé la notion de zones de développement de
l’éolien (ZDE). Son objectif est d’assurer une croissance
équilibrée de cette source d’énergie renouvelable tout
en prenant en compte la protection des paysages, des
monuments historiques et des sites remarquables ou
protégés.

CONTEXTE LOCAL
La région de Montpellier dispose d’un potentiel
éolien intéressant dû à un régime de vent favorable.
Toutefois, de nombreuses contraintes urbanistiques,
environnementales ou réglementaires, notamment
aéronautiques, limitent les espaces réellement adaptés
à ce type d’installations.

Potentiel éolien à 60 m sur le territoire de l’Agglomération
(source : ADEME)

Espace à
potentiel élevé
et à moindres
contraintes
environnementales ou
paysagères
Espace à faible
potentiel
ou à fortes
contraintes
urbanistiques

Le regroupement de plusieurs éoliennes, dans le cadre
d’un projet paysager, permet de limiter géographiquement l’impact sur l’environnement et accroît l’efficacité
technico-économique. À ce titre, l’inscription d’une
ZDE permet de bénéficier de l’obligation d’achat de
l’électricité à tarif bonifié.
*voir Glossaire

Espaces à potentiel
élevé mais à
fortes contraintes
paysagères

UN SITE POTENTIEL
POUR UNE ZDE :
LES HAUTS DE
COURNONTERRAL
L’analyse croisée des potentiels et des contraintes
conduit à distinguer trois types d’espaces :

•
les sites à faible potentiel éolien ou à fortes contraintes
urbanistiques ;
•
les sites à fort potentiel éolien mais à fortes
contraintes paysagères ;
•
les sites à fort potentiel éolien et à moindres
contraintes environnementales ou paysagères.
Dans ce contexte, un site réunit, à cette échelle, les
conditions requises pour envisager l’installation
d’un parc éolien aux franges Ouest du territoire de
l’Agglomération de Montpellier : le site des hauts de
Cournonterral.
Ce site de plus de 200 ha s’inscrit dans le prolongement
de la ZDE d’Aumelas existante et de celle de la
Montagne de la Moure en projet, ZDE portées par les
Communautés de communes du Nord Bassin de Thau
et de la Vallée de l’Hérault.
En première analyse, il est susceptible d’accueillir 10
à 12 éoliennes d’une puissance unitaire de 2 à 3 MW.
La ZDE envisagée par Montpellier Agglomération
ajouterait 20 à 35 MW aux 22 MW de la ZDE d’Aumelas
et aux 26 à 42 MW projetés sur la Montagne de la
Moure, ce qui constituerait un pôle éolien cohérent et
de forte capacité à l’échelle régionale.

supérieur à 8 m/s

inférieur à 5 m/s

AUMELAS

COURNONTERRAL

ZDE Montagne
de la Mourre

MONTBAZIN

ZDE des hauts de Cournonterral : esquisse de périmètre
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ACTION PILOTE
Création d’une Zone de
Développement Éolien

Montpellier Agglomération conduit une réflexion sur le déploiement d’un parc éolien situé dans la zone
la plus apte en termes d’efficacité énergétique et d’intégration environnementale : il est ainsi proposé la
création d’une ZDE sur la commune de Cournonterral.
Pour la création de cette ZDE, Montpellier Agglomération réalisera avec ses partenaires des études
qui aborderont tous les aspects techniques, environnementaux et administratifs : il sera ainsi évalué le
potentiel éolien réel, vérifié les possibilités de raccordement au réseau électrique, analysé la protection des
paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, et confirmé la compatibilité
avec les différentes servitudes. Ces études permettront, d’une part, de préciser le contour exact et la
puissance maximale admissible et, d’autre part, de constituer le dossier de création.
Cette démarche sera conduite par Montpellier Agglomération en partenariat étroit avec les communes,
les collectivités territoriales, les services de l’État et l’ADEME. Elle s’articulera avec le Schéma Régional
Climat Air Énergie (SRCAE), prévu par la loi Grenelle II et en cours d’élaboration. Le SRCAE comprend,
en annexe, le Schéma de Développement Éolien (SDE), qui, une fois approuvé, devient un document
opposable.

PRODUIRE
AUTREMENT AVEC
DE NOUVELLES
CHAUFFERIES
BIOMASSE

Enfin, pour garantir la prise en compte de toutes les contraintes locales et la bonne intégration dans le
territoire, le périmètre d’étude sera étendu sur une dizaine de kilomètres autour du site envisagé et une
large concertation sera établie avec tous les acteurs locaux concernés.

•
La chaufferie bois des universités (Université
Montpellier II et Montpellier III), initialement
alimentée au charbon, a été entièrement rénovée en
2008 et convertie au bois. Les 6 500 tonnes de bois
consommées annuellement sont essentiellement du
bois de récupération non traité et de provenance
locale. Cela permet d’éviter le rejet de 9 000 tonnes/an
de dioxyde de carbone (CO2). Cette chaufferie bois
d’une puissance de 10 MW, alimente 240 000 m2
de bâtiments d’enseignement et d’habitations
fréquentés par 30 000 personnes environ.

POTENTIEL DE
PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ
D’ORIGINE
ÉOLIENNE SUR
L’AGGLOMÉRATION

•
L’installation de valorisation énergétique du biogaz
du Thôt issu de la dégradation naturelle des déchets
et transformé en électricité permet de produire
annuellement 8 MWh (correspondant aux besoins de
2 000 ménages hors chauffage) et d’éviter ainsi le
rejet dans l’atmosphère de 2 000 tonnes équivalent
CO2 par an ( teq CO2  /an)*.

Chaufferie bois des universités à Montpellier

À titre indicatif, cette production correspondrait
à la consommation électrique d’environ 15 000 à
20 000 ménages pour les usages domestiques, hors
chauffage.

La biomasse est une source d’énergie renouvelable
tirée de la fraction biodégradable des matières naturelles, agricoles ou sylvicoles riches en carbone mais
aussi des déchets, notamment urbains ou ménagers.
Cette partie biodégradable peut être transformée et
valorisée en énergie soit par une combustion directe
(exemple : chaudière à bois), soit par la production
intermédiaire de biogaz. L’intérêt de ces installations
est de produire de l’énergie sans émettre de GES
autres que ceux liés au processus de dégradation, dans
la mesure où la biomasse est, par nature, renouvelable.
L’utilisation de la biomasse est déjà développée sur
l’Agglomération avec notamment la chaufferie des
universités et l’unité de biogaz du Thôt et d’Amétyst.

Une fois la ZDE autorisée par le Préfet, un appel à projet pourra être lancé auprès d’opérateurs pour la
réalisation et l’exploitation du parc éolien.

Actuellement négligeable, le potentiel électrique
d’origine éolienne sur le territoire de l’Agglomération
pourrait, à terme, atteindre une puissance installée
de 20 à 25 MW qui correspond à une production de
80 000 à 100 000 Mwh/an avec les conditions de vent
locales.

DÉJÀ DES
RÉALISATIONS
IMPORTANTES

Potentiel éolien
Puissance installée

20 à 25 MW

Production électrique

80 000 à 100 000 MWh/an

Réduction de GES*

8 000 à 10 000 teq CO2/an*

•
L’unité de méthanisation Amétyst permet la
valorisation énergétique des déchets organiques au
terme d’un processus biologique de dégradation puis
de valorisation des déchets organiques. Sur la base
de plus de 200 000 tonnes de déchets traités par an,
deux énergies complémentaires sont produites :
•
30 000 MWh/an d’électricité réinjectée sur le
réseau EDF ;
•
20 000 MWh/an de chaleur récupérée dont 60%
est consommée par l’unité et 40% sera distribuée
dans le cadre d’un futur réseau urbain.

*voir Glossaire

La station d’épuration Maéra est équipée depuis 2011
d’un dispositif de cogénération permettant de produire
6 MKwh/an correspondant à 40% de sa consommation
d’électricité.

Unité de biogaz du Thôt

*voir Glossaire
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ACTION PILOTE

Chauffer 20 000 équivalents
logements

DÉVELOPPER LES
CHAUFFERIES
URBAINES DANS
LES NOUVEAUX
QUARTIERS

Montpellier Agglomération poursuivra avec
différents partenaires le déploiement de
chaufferies collectives alimentées par de la
biomasse disponible localement principalement,
le bois et les déchets verts ou d’élagage.
L’objectif que se fixe Montpellier Agglomération consiste à chauffer 20 000 équivalents
logements à partir d’une énergie issue de la
valorisation de la biomasse.

Le SCOT de l’Agglomération de Montpellier organise
le développement urbain de la prochaine décennie
en privilégiant la conception de véritables quartiers
mixtes (habitat, emploi, équipements, etc…), localisés
au plus près des réseaux de transports publics et
suffisamment denses pour optimiser le patrimoine
foncier et rationaliser les coûts d’équipement.

C’est environ 280 000 MWh qui seraient
produits sans consommation des ressources
fossiles et qui réduiraient les émissions de GES
d’environ 40 000 teq CO2 /an

SYNTHÈSE
DU SCHÉMA
DIRECTEUR
DES ENERGIES
RENOUVELABLES

IMPACTS DES
DIFFÉRENTES
SOURCES DE
PRODUCTION
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Il convient de préciser que les différents modes
de production d’énergies renouvelables n’ont pas
les mêmes impacts sur les paysages et sur les
consommations foncières.
En effet, si une éolienne peut être visible à plusieurs
kilomètres en raison de sa hauteur et du mouvement
des pales, elle immobilise peu d’espace au sol (400 m2
environ dont 100 m2 utilisés par les fondations). C’est
pour cette raison que les périmètres d’étude de ZDE
sont vastes, une dizaine de km voire plus autour du site
potentiel en fonction des enjeux locaux. Toutefois, si la
construction d’une éolienne est éloignée généralement
de plusieurs centaines de mètres de toute habitation,
le sol sous la machine peut conserver sa vocation
naturelle ou agricole, aux contingences près de sécurité
sous les pales et d’accès au mat.

De ce point de vue, la compacité des formes urbaines
est favorable à la mise en œuvre de solutions de
chauffage collectif. L’expérience des opérations
d’aménagement d’Antigone et Port Marianne en fournit
une bonne démonstration locale.
Aussi, il sera établi, à l’occasion de toute démarche de
conception de projet urbain, un schéma stratégique
en matière de desserte énergétique afin, notamment,
d’évaluer l’opportunité d’intégrer des solutions de
chauffage collectif ; solutions pouvant valoriser
prioritairement la ressource biomasse.
Toutes les extensions urbaines prévues dans le SCOT
sont susceptibles de développer de telles solutions,
les extensions d’intensité A (correspondant à des
secteurs avec plus de 50 logements à l’hectare) et
d’intensité B (correspondant à des secteurs avec plus
de 30 logements à l’hectare) étant les plus adaptées.

À l’inverse, une centrale photovoltaïque au sol
immobilise beaucoup de foncier mais reste peu visible
dans le paysage en raison de la faible hauteur (3 m
environ) et de l’immobilité des installations : des
aménagements paysagers tels qu’une haie, peuvent
encore réduire cet impact visuel. Enfin, sous les
panneaux, le sol doit être régulièrement nettoyé de
toute végétation arbustive pour éviter les ombres
portées et garantir la stabilité des panneaux.
Ainsi, pour produire 5 000 MWh/an correspondant
aux besoins de 1 000 ménages pour leurs usages
domestiques hors chauffage, la consommation
d’espace sera :
•
soit une éolienne de 2 MW immobilisant 400 m2 et
limitant l’usage d’une dizaine d’ha autour d’elle ;
•
soit une centrale photovoltaïque au sol de 3,8 MWc
composée de 60 000 m2 de panneaux sur un terrain
de 8 ha.

Chaufferie bois des universités à Montpellier

	
  

Quant aux chaufferies « biomasse », les technologies
modernes de production permettent de les intégrer
dans les quartiers de consommation à forte intensité
urbaine, réduisant d’autant plus la longueur des
réseaux de distribution.

Plan masse du futur réseau de chaleur ZAC des Grisettes raccordé
à l‘usine de méthanisation Amétyst
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SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Principaux sites potentiels de développement des énergies renouvelables
MONTAUD

Espaces naturels ou agricoles
-
préservation et mise en valeur du potentiel
agronomique et du patrimoine écologique


SAINT-DRÉZÉRY
BEAULIEU
RESTINCLIÈRES

Espaces urbains
- rénovation de l’habitat ancien
- installations d’équipements solaires (thermiques et photovoltaïques) sur les bâtiments
Espaces à urbaniser
- définition de schémas énergétiques dans le cadre des projets d’aménagement
- étude d’opportunité de développement de réseaux collectifs «chaud/froid»
valorisant la biomasse
- installation d’équipements solaires sur les bâtiments
et les espaces extérieurs

SUSSARGUES
SAINT GENIÈS
DES MOURGUES

Carrière GSM

A9

BILAN DU SCHÉMA
DIRECTEUR
DES ENERGIES
RENOUVELABLES

PRADES LE LEZ

LGV

CASTRIES

SAINT-BRÈS

Sites potentiels de production d’énergies renouvelables

MONTFERRIER-SUR-LEZ

- Zone de développement de parc éolien

La réalisation de ce schéma doit porter la quantité
d’énergie consommée issue d’énergies renouvelables
de 540 000 MWh à 1 000 000 MWh (ou 1 Térawatt
heure) soit environ 11% de l’énergie consommée sur
le territoire de Montpellier Agglomération, toutes
sources confondues.

JACOU
LE CRÈS

- Centrales photovoltaïques au sol sur sites délaissés
(décharges, carrières)

VENDARGUES

BAILLARGUES

A cette importante production, il convient d’ajouter
les productions réalisées par les installations sans
cesse croissantes des particuliers, des entreprises et
des collectivités sur leurs bâtiments, initiatives que
Montpellier Agglomération continuera à favoriser et à
développer.

CLAPIERS

GRABELS
CASTELNAU-LE-LEZ

Espaces enclavés
A750
centrales photovoltaïques
en bordure des grandes infrastructures
(délaissés routiers, protections phoniques...)

JUVIGNAC

SAINT GEORGES
D'ORQUES

ÉOLIEN :

MONTPELLIER

MURVIEL LES MONTPELLIER

Produire de l’électricité pour
70 000 habitants avec une
réduction des émissions de
GES d’environ 15 000 t/an.

La Peyrière

Projet ZDE
Cournonterral

150 000 MWh

SAINT JEAN
DE VÉDAS

PIGNAN
LAVÉRUNE

PÉROLS
SAUSSAN
LATTES

La Bilière

ZDE
d'Aumelas

COURNONTERRAL

FABRÈGUES

530 000

BIOMASSE :

COURNONSEC

Le thôt
La Madeleine

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Fournir le chauffage de
20 000 logements à partir
de chaufferies urbaines
alimentées par la biomasse
disponible localement avec
une réduction des émissions
de GES d’environ 40 000 t/an.

MWh

280 000 MWh

0

2,5

5

7,5

10 km

Montpellier Agglomération septembre 2010
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N

PHOTOVOLTAÏQUE :
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100 000 MWh

Produire de l’électricité
pour 40 000 habitants
avec une réduction des
émissions de GES
d’environ 10 000 t/an

GLOSSAIRE

CONCLUSION
Le présent schéma directeur des énergies renouvelables, établi dans le cadre
de la démarche Agenda 21, pose les grands principes d’une stratégie territoriale
de développement des grands équipements de production énergétique. Il
vise, en particulier, à compléter les orientations du Schéma de Cohérence
Territoriale afin de mieux encadrer les projets de zones de développement
éolien ou de centrales photovoltaïques au sol et de généraliser une approche
énergétique des opérations d’aménagement valorisant la biomasse.
Plus globalement, cette démarche a permis de fixer de premiers objectifs
locaux de production d’énergies renouvelables en lien avec les objectifs
nationaux portés par la loi de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement.
Celle-ci prévoit :
•
de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2050 en réduisant de 3% par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère,
•
de réduire de 20% les consommations énergétiques,
•
et de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa
consommation d’énergie finale d’ici à 2020.
Cet effort national implique l’ensemble des acteurs publics et des collectivités.
Il doit être partagé par tous les territoires en fonction de leurs spécificités
locales : ressources naturelles, espaces disponibles, poids de l’urbanisation,
évolution démographique.
A cet égard, les capacités du territoire de l’Agglomération de Montpellier
pour contribuer à cet effort sont, par nature, limitées. En effet, la demande en
énergie y est concentrée et en forte croissance compte tenu de la dynamique
urbaine qui la caractérise. Les zones potentielles de développement de
grandes installations de production d’énergie sont, quant à elles, contraintes
par la proximité de zones urbaines habitées.
Aussi, la stratégie de l’Agglomération de Montpellier porte-t-elle
prioritairement sur la mise en œuvre d’un « urbanisme durable », c’est-à-dire
une politique urbaine économe :
•
en espace et en foncier au travers du SCOT et des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU),
•
en déplacements motorisés au travers du PDU,
•
en énergie consommée dans les bâtiments au travers du Programme Local
de l’Habitat (PLH) et des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).
Cette stratégie doit permettre d’absorber l’augmentation attendue de la
demande énergétique liée à la croissance démographique (environ 1,6% par
an). Il s’agit ainsi de stabiliser la consommation d’énergie à l’horizon 2020.
En matière de production massive d’énergies renouvelables, le territoire
est déjà fortement contraint et offre des disponibilités géographiquement
limitées. Pour autant, le présent schéma fixe un cadre permettant d’atteindre
un objectif de quasi doublement de cette production, portant la part des
énergies renouvelables de 6% à 11% des consommations du territoire de
l’Agglomération.
Cette approche globale du bilan énergétique du territoire de l’Agglomération
à l’horizon 2020 doit être complétée et approfondie. Ce sera l’objet du Plan
Climat Energie Territorial (PCET) dont la démarche s’engage en 2011 et doit
permettre de préciser un plan d’actions portant à la fois sur des mesures
contribuant à l’atténuation du changement climatique, mais également sur
des mesures d’adaptation à ce changement.
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Énergies renouvelables
Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies
éolienne, solaire, géothermique, marine et hydraulique,
ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz émanant
des décharges, du gaz de stations d’épuration d’eaux
usées et du biogaz.
Énergies primaires
Les énergies primaires sont disponibles dans la nature
avant toute transformation : bois, charbon, gaz naturel,
pétrole, vent, rayonnement solaire, énergie hydraulique,
géothermique…
Une énergie primaire n’est pas toujours directement
utilisable et doit donc faire l’objet de transformations,
comme par exemple le raffinage du pétrole pour
obtenir de l’essence ou du gazole, la combustion du
bois, du gaz, du fioul pour chauffer les habitations, les
éoliennes pour produire de l’électricité.
Énergie finale
L’énergie finale est l’énergie livrée au consommateur
pour sa consommation in fine, par exemple, l’essence
à la pompe ou l’électricité au foyer.
GES – Gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux
qui contribuent par leurs propriétés physiques à
l’effet de serre. L’augmentation de leur concentration
dans l’atmosphère est un des principaux facteurs du
réchauffement climatique. Le gaz carbonique CO2 est
un des principaux GES.
teq CO2
Les différents GES n’ont pas les mêmes effets sur le
réchauffement climatique. Aussi, pour comparer les
différentes émissions, il est convenu de ramener par
équivalence d’effet toutes les émissions en une seule
mesure : la tonne-équivalent CO2.
kW, MW – kilowatt, mégawatt
Unité de mesure de la puissance d’une installation de
production d’énergie.
1 MW = 1 000 kW
kWh, MWh – kilowatt / heure, mégawatt / heure
1 Wh correspond à l’énergie consommée ou produite
par un système d’une puissance de 1 W pendant 1 h.
1 MWh = 1 000 kWh
kWc, MWc – kilowatt crête, mégawatt crête
Unité de mesure de la puissance maximale possible
d’une installation photovoltaïque dans des conditions
standard. Ces conditions standard sont pour le
photovoltaïque :

Schéma Directeur des Énergies Renouvelables
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- ensoleillement de 1000 W/m2
- température de 25° C
- une répartition spectrale du rayonnement solaire dit
"AM 1.5"
Cette unité permet de comparer des matériels entre
eux ou des gisements solaires. Par exemple 1 Wc
correspond à 5 à 10 m2 de panneau de technologie
courante et permet de produire de 850 kw/an à Lille à
1 250 kw/an à Montpellier.
1 MWc = 1 000 kWc
Biomasse
La biomasse est la fraction biodégradable des produits,
déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris
les substances végétales et animales issues de la
terre et de la mer, de la sylviculture et des industries
connexes, ainsi que la fraction biodégradable des
déchets industriels et ménagers.
BBC - Bâtiment basse consommation
Le label « bâtiment basse consommation énergétique,
BBC 2005 », défini par l’arrêté du 8 mai 2007, fixe
une exigence énergétique de 50 kWhEP/m2 SHON
par an (kWhEP = kWh d’énergie primaire) dans la
construction neuve. Les consommations prises en
compte dans le calcul concernent le chauffage, l’eau
chaude sanitaire (ECS), la climatisation, l’éclairage et
les auxiliaires de chauffage et de ventilation.
Bâtiment à énergie positive
Bâtiment produisant plus d’énergie qu’il n’en
consomme. C’est un concept de construction, basé
sur une production d’énergie domestique et une basse
consommation. Il s’agit par exemple d’installations de
panneaux photovoltaïques couplées à des architectures bioclimatiques optimisant les apports solaires et
améliorant l’isolation.
ZDE – Zone de développement éolien
Une ZDE détermine un espace pouvant accueillir des
éoliennes. Elle a été créée pour éviter une trop forte
dispersion d’éoliennes sur le territoire. Elle assure
l’obligation de rachat de l’électricité produite, à un tarif
favorable défini par l’État. Les projets d’installation
restent soumis aux procédures habituelles (permis
de construire, étude d’impact…) et sont arrêtés par le
Préfet.
SHON - Surface Hors Œuvre Nette
La SHON est une surface définie dans le code de
l’urbanisme, qui prend en compte les surfaces
intérieures, couvertes sous plafond de plus de 1,80 m
et n’intégrant pas les locaux techniques.
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AGENDA

4 éco-projets en action
Dans le prolongement de toutes les actions qu’elle a menées depuis des
années en faveur de la maîtrise de l’énergie et du développement durable,
Montpellier Agglomération s’est dotée d’un Agenda 21. Avec la mise
en place d’une stratégie opérationnelle qui s’articule autour de 4 axes,
l’Agglomération souhaite œuvrer avec tous les acteurs qui participent au
développement et à l’aménagement du territoire.
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