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 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE  
 

L’Union européenne (UE) s’est engagée, dans son nouveau paquet sur le climat et l'énergie à l'horizon 

2030, à atteindre 27% d’Energies Renouvelables (EnR) dans son bouquet énergétique (consommation en 

énergie finale brute). 

Ce cadre a été adopté par les dirigeants de l’UE en octobre 2014. Il s'inscrit dans le prolongement du paquet 

sur le climat et l'énergie à l'horizon 2020. 

 

Il est également conforme à la perspective à long terme définie dans la feuille de route vers une économie 

compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 

et le livre blanc sur les transports. 

 

La France a, quant à elle, inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

l’objectif de porter la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale brute à 32 % 

en 2030. 

 

Au niveau national, cette part s’élevait à 9,7 % en 2005, 12,4 % en 2009 et 14,9 % en 2015. Pour garantir 

leur atteinte, ces 32 % doivent être envisagés conjointement à l’objectif de diminution de 27 % des 

consommations d’énergie (amélioration de l'efficacité énergétique), fixé lui aussi au niveau européen.  

 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), instaurée par la loi de transition énergétique, remplace, 

les trois documents de programmation préexistants relatifs aux investissements de production 

d’électricité, de production de chaleur et aux investissements dans le secteur du gaz. Elle fixe notamment 

les objectifs nationaux aux horizons 2018 et 2023. Elle a été fixée par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 

2016. 

 

Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) ont notamment pour rôle de définir les objectifs que les 

régions se fixent en matière d’énergies renouvelables sur leur territoire, et de déterminer ainsi leur 

contribution à l’atteinte de l’objectif national des 32 %.  

 

Nota : Les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées forment aujourd’hui une seule et unique Région 

(Occitanie) depuis le 1er janvier 2016. L’harmonisation des politiques régionales est en cours.  

Les chiffres annoncés dans ce présent rapport concerneront donc uniquement l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon au sein de laquelle se situe la Communauté de communes du Piémont Cévenol. 

 

La situation en Languedoc-Roussillon, en 2010, est relativement proche de celle de la 

France puisque la production d’énergie renouvelable pèse près de 12 % dans la 

consommation d’énergie finale régionale (cf. SRCAE 2013). Aussi, la région Languedoc-

Roussillon s’est engagée à son échelle à atteindre une production de 32 % d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2020 (70 % à l’horizon 2050 !). L’ensemble des acteurs 

régionaux entendent ainsi prendre pleinement part à l’atteinte des objectifs nationaux 

et se doter des moyens nécessaires pour y parvenir. 
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Aussi, dans le cadre de la réalisation de son Plan Climat Energie Territorial (PCAET), la Communauté de 

communes du Piémont Cévenol a souhaité engager une étude d’évaluation du potentiel en énergies 

renouvelables de son territoire, afin de :  

 

 Réaliser un état des lieux des différentes filières d’énergies renouvelables présentes localement ;  

 Estimer le potentiel de production et de consommation de chaque filière ;  

 Décliner les objectifs du SRCAE Languedoc-Roussillon à l’échelle de la communauté de communes, et 

ce pour chacune des filières.  

 

Cette étude a vocation à venir compléter les diagnostics Energie Climat produits dans le cadre du PCAET 

communautaire et s’inscrit comme un état des lieux initial de la situation du territoire en matière d’énergies 

renouvelables. Cet état des lieux vise à orienter le développement des énergies renouvelables sur le 

territoire afin de répondre aux objectifs régionaux, nationaux et européens de production d’énergies 

renouvelables.  

L’étude se base sur les données et analyses des différents organismes, partenaires et délégataires du 

territoire (SRCAE, OREMIP, OREO, DREAL, CETE, ADEME …) ainsi que sur différents documents de référence 

en la matière (SRCAE, Bilans de production EnR, Stratégie énergétique Départementale…).  

 

Note sur l’articulation de l’étude avec les documents-cadres régionaux et départementaux 

Les potentiels énergétiques sont évalués selon une méthodologie propre à chaque EnR à partir de données 

spécifiques au territoire lorsqu’elles existent. En l’absence de telles données, les éléments du SRCAE sont 

déclinés à la communauté de communes selon les ratios les plus appropriés. 
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 PERIMETRE DE L’ETUDE  

 TERRITOIRE D’ETUDE  

L’étude se borne au territoire couvert par la Communauté de communes du Piémont-Cévenol. Depuis le 

1er Janvier 2013, la communauté réunit 34 communes soit 21 559 habitants sur une superficie 451,4 km2. 

Le territoire se situe au Sud-Ouest du département du Gard (30) en région Occitanie (anciennement 

Languedoc-Roussillon). Le territoire est marqué par sa typologie exclusivement rurale.  

 

 

Figure 1 : Carte du territoire de la Communauté de Communes ; Source : https://www.piemont-cevenol.fr 

 

La surface agricole couvre 32,64 % de la superficie du territoire avec 14 230 ha, tandis que la surface 

urbanisée représente 2,56 % du territoire. 

La forêt est présente sur plus de la moitié de la surface de l’intercommunalité.  

 

 ANALYSE TEMPORELLE  

L’objet de l’étude est de réaliser un état des lieux des différentes filières d’énergies renouvelables sur le 

territoire. Aussi, l’étude ne propose pas de projection temporelle des données de consommations ou des 

potentiels de production, ceux-ci sont identifiés en fonction de la ressource disponible à la date de l’étude. 

Les données techniques, lorsqu’elles présentent une forte variabilité temporelle, sont récoltées sur les 

études récentes disponibles. L’ensemble des connaissances technologiques, les constats économiques et 

les législations en vigueur se limitent aux connaissances disponibles lors de la rédaction de la présente 

étude.   

L’année de référence des données de l’étude est 2015. 
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 LIMITES DE L’ETUDE 

 

Les investigations concernant les transports sont écartées de l’étude en raison du caractère extraterritorial 

des données qui composent ce secteur. Les flux et la répartition des modes de déplacements ne sont pas 

clairement identifiables sur le territoire restreint de la communauté de communes, de plus, les énergies 

renouvelables de substitution existantes sur ce secteur sont multiples et leur quantification fait appel à des 

données absentes de la plupart des études existantes. 

En l’absence de ressource existante pour certaines énergies renouvelables, celles-ci sont écartées de 

l’étude et ne feront l’objet d’aucune analyse : 

 Energie éolienne offshore : le territoire ne possède aucun littoral côtier 

 Energies marines (marémotrices, houlomotrice, hydrolienne…) : le territoire ne possède aucun 

littoral côtier 

Les ressources et potentiels de certaines énergies renouvelables ne feront l’objet que d’une étude 

d’opportunité selon une analyse qualitative et non quantitative. Compte tenu de la marginalité ou de 

l’absence d’études sur certains secteurs, la mise au point d’une analyse chiffrée serait peu pertinente et 

contre-productive face aux autres énergies explorées. 
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 ETAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION 

 PRODUCTION DES ENR  

 

A l’échelle régionale, le Languedoc Roussillon avait un niveau de production de 6 928 GWh en 2010 ce qui 

représente 12% de part d’EnR dans la consommation. La Région dispose de forts atouts (vent, 

ensoleillement,..) qui expliquent le développement rapide de l’implantation de ce type d’énergies. De plus 

certaines filières comme l’éolien ont connu un développement précoce. Pour preuve, la 1ère éolienne de 

France a été implantée en 1991 à Port la Nouvelle (11). 

 

Figure 2 : Production et répartition des énergies renouvelables entre 2005 et 2010. Source : SRCAE LR 2012 

 

Ainsi la part d‘EnR dans la consommation régionale a gagné 3% en 5 ans ce qui se traduit par de hausse de 

39% de kWh produits (4990 GWh en 2005). 

 

A l’échelle du Piémont Cévenol, en 2015, 42 GWh ont été produits à partir de sources renouvelables (92 % 

sous forme de chaleur et 8 % sous forme d’électricité). Le bois-énergie est la principale source d’énergie 

renouvelable mobilisée sur le territoire avec ces 92 % de la production totale. 

 

 

Figure 3 : Répartition de la production d’énergies renouvelables en 2015 en CCPC, source, bilan OREO 2016 
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L’intercommunalité produit 8.8 % de l’énergie qu’elle consomme et présente donc un niveau de dépendance 

énergétique très élevé.  

 

L’analyse du territoire faite par l’Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie met en relief la présence 

de deux principales productions d’EnR en activité : 

- solaire photovoltaïque : 3 260 MWh/an 

- biomasse : 38 900 MWh/an 

 

 Production annuelle en 2015 (MWh) 

Chaufferies bois      442 

Bois résidentiel 38 458 

Photovoltaïque     3 260 

Solaire thermique         NC 

Eolien            0 

TOTAL en GWH      42.16 GWh 

Part EnR de la CCPC 8.8% 

 

La suite de ce rapport souligne le fort potentiel en production d’énergie provenant de sources renouvelables 

sur le territoire du Piémont Cévenol. 

 

 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT  

 

La Région Languedoc a construit ces scénarii de mobilisation et d’exploitation des ressources dont elle 

dispose. Ces scénarii l’ont conduit à s’engager sur des objectifs ambitieux de développement des énergies 

renouvelables  

 

Ainsi à l’horizon 2050, le scénario SRCAE LR se base sur la multiplication par 5 la production de 2005. Pour 

cela les efforts à fournir devront permettre de porter à :  

 35% d’énergie électrique éolienne nécessitant une appropriation du développement de cette 

énergie par le territoire (notamment dans le respect de l’environnement et du patrimoine 

culture),  

 23% d’énergie électrique photovoltaïque avec une généralisation sur le bâti et le 

développement des bâtiments à énergie positive ; 

 22% d’énergie thermique issue de biomasse : avec un développement des chaufferies 

automatiques à la biomasse dans les sites les plus consommateurs d’énergie thermique (tels 

que les établissements de santé et les établissements scolaires). L’objectif est d’assurer des 

débouchés pérennes et locaux pour la ressource forestière et conforter ainsi la filière en amont  
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 12% d’énergie hydroélectrique avec un maintien et un renforcement des capacités de 

productions actuelles. 

 

 

Figure 4 : Evolution de la production d’EnR en Languedoc Roussillon suivant les objectifs du SRCAE, AD3E 
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 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ENR&R PAR FILIERE 

 

 LE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

 

4.1.1 Etat de la ressource 

La ressource solaire est présente de façon relativement homogène sur le territoire de la communauté de 

communes. A l’échelle nationale, Piémont Cévenol se situe dans une zone que l’on peut qualifier de 

fortement ensoleillée. La quantité d’énergie brute reçue par une surface horizontale se situe entre 1400 et 

1600 kWh/m².an. A l’échelle nationale, cette valeur est comprise entre 1100 kWh/m².an (Lille) et 1700 

kWh/m².an (Marseille). 

 

 

Figure 5 : Ensoleillement annuel (kWh/m²) _ Département du Gard ; Source : Rapport CETE Potentiel de production d'électricité 

d'origine solaire du Languedoc-Roussillon 

 

L’énergie solaire étant présente de façon homogène et en quantité importante, la ressource ne constitue 

pas un facteur limitant pour le développement de la filière photovoltaïque et les surfaces mobilisables sur 

le territoire sont variées : 

- Bâti d’activité (bâtiments agricoles, de commerce, d’industries, de sport, d’enseignement, etc.) 

- Espaces dits « anthropisés » (anciennes décharges, parkings) 
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A noter que les espaces non bâtis ordinaires (champs, forêts, etc.) ne sont pas considérés dans cette étude 

car ils entrent directement en concurrence avec les activités économiques et environnementale du 

territoire.  

 

4.1.2 Potentiel de développement 

L’énergie photovoltaïque est exploitée à partir de panneaux appelés « modules » constitués d’un matériau 

aux propriétés « photo-électrique » capable de générer de l’électricité sous l’impact d’un rayonnement. 

Dans la pratique, les modules photovoltaïques peuvent être installés en toiture des bâtiments ou au sol. 

 

 BÂTI D’ACTIVITE 

 

La surface cumulée des bâtiments, tous usages confondus, sur le territoire est évaluée à 227 500 m² soit 

moins de 0.05% de la surface du territoire. Cette surface est extrapolée à partir de la donnée 

départementale. 

Cette surface estimée à la captation solaire prend en compte les facteurs d’orientations, d’ombrages et de 

degré d’encombrement des toitures via des coefficients de production définis par le CETE Méditerranée et 

présentés ci-dessous.  

 

Dénomination Wc/m2 

Bâti historique, monuments, édifices religieux, serres et silos 0 

Etablissement hospitalier 15 

Tous autres bâtiments 25 

Bâti industriel, enseignement primaire 30 

Enseignement supérieur 35 

Bâtiment sportif 40 

Bâtiment commercial 45 

Tribune sportive 50 

Bâti agricole, enseignement secondaire 55 

 

La densité énergétique des modules photovoltaïques est variable en fonction des technologies employées : 

 Les cellules au silicium monocristallin 

 Les cellules au silicium poly-cristallin 

 Les cellules amorphes 

La répartition de ces trois technologies sur l’ensemble des installations du territoire équivaut à une densité 

de production par puissance crête moyenne de 1 501 kWh/kWc (source : SRCAE). 
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La puissance maximale potentielle de modules photovoltaïques sur le territoire est donc d’environ 11 000 

MWc. Le potentiel de production d’énergie photovoltaïque sur le Bâti d’activité du territoire est estimé à 

16.6 GWh/an. 

 

 ESPACES DITS « ANTHROPISES » 

La politique de l’État, pour ce qui concerne les centrales solaires au sol, incite les porteurs de projets à 

investir les zones artificialisées que constituent les parkings, friches industrielles, anciennes carrières, 

mines. Le terme « artificialisé » est impropre dans la mesure où il peut s’agir en l’occurrence de sites remis 

en état et qui font l’objet d’une reconquête naturelle. 

A ce jour, il existe peu de bases de données exploitables pour identifier les superficies et quantifier le 

potentiel exploitable représenté par ce gisement sur le territoire de l’intercommunalité. En l’absence 

d’information précise sur les parcelles concernées, la méthode pour reconstituer ce potentiel consiste à 

exploiter les éléments recueillis CETE Méditerranée. L’information, s’il y a lieu, est croisée avec la base de 

donnée « géoportail.gouv.fr » pour mesurer des surfaces plus précises. 

 

L’exploitation de l’énergie solaire peut être assurée par des centrales au sol, ces ensembles de modules 

montés sur châssis fixes ou mobiles (« trackers ») sont développés sur d’importantes surfaces au sol. La 

productivité des modules en centrales au sol est supérieure au cas des toitures car dans le cas des châssis 

fixes, l’orientation et l’inclinaison est optimale, et dans le cas des structures mobiles appelés « trackers » la 

surface de captation est en permanence perpendiculaire au rayonnement. 

 

Sur le territoire de la communauté de communes, nous avons identifié 2 types d’espaces dits 

« anthropisés » : 

- Anciennes décharges  

- Parking 

 

Concernant les anciennes décharges, les sites de Gailhan et Corconne dont les surfaces sont estimées à 5 

ha et le rendement de production moyen à 0,3 MWc/ha (source : CETE Méditerranée) présente un 

potentiel de production annuelle d’environ 4.5 GWh par an. 

 

Concernant les parkings, nous avons identifié 4 sites potentiellement mobilisables. A noter qu’il s’agit ici 

des lieux jugés les plus pertinents   par leur localisation et leur superficie. Ceci n’exclue pas la possibilité de 

trouver d’autres sites comme par exemple la future extension de la ZA de Saint Hippolyte du Fort 

- Super U de Saint-Hippolyte-de-Fort (3 540m2) 
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- Intermarché de Quissac (3 100 m2) 

 
 

- Lidl de Quissac (2 540 m2) 
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- Pharmacie de Quissac (5 430 m2) 

 

La puissance nette installable sur ces parkings ainsi que la productivité retenue pour les modules est 

respectivement de 11Wc/m2 et 1 501kWh/kWc (source : CETE Méditerranée. La production d’électricité 

de l’ensemble de centrale photovoltaïque est estimée à 0.25 GWh par an. 

 

Certains parkings publics, comme à St Hippolyte du Fort, Quissac ou Lédignan, dans une moindre mesure, 

pourraient aussi faire l’objet d’étude de faisabilité. 

 

4.1.3 Contexte réglementaire 

L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (code de l’urbanisme, 

de la construction, de l’environnement, droit électrique...) et nécessite d’effectuer un certain nombre de 

démarches préalables suivant le type de l’installation. 

 

Outre les démarches à réaliser pour bénéficier d’un dispositif de soutien, l’implantation d’un dispositif 

photovoltaïque au sol est soumise à la réalisation de trois types distincts de démarches : 

 

 Démarches au titre du code de l’urbanisme : déclaration de travaux pouvant aller jusqu’à la 

demande de permis de construire (dépend de la puissance installée et de la localisation 

d’implantation) 

 Démarches au titre du code de l’environnement : procédures d’étude d’impact et d’enquête 

publique pour toute installation dont la puissance est supérieure à 250 kWc 

 Démarches au titre du code de l’électricité :  

 

Les installations au sol de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises à enquête publique dans le cadre 

de la procédure du permis de construire (article R.123-1 du code de l'environnement). 

 

La procédure de modification simplifiée d’un PLU peut être utilisée pour supprimer des règles qui auraient 

pour seul effet d’interdire l’installation de systèmes photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou 
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égale à 12 MWc, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique 

en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt 

écologique particulier ni un intérêt pour l’exploitation forestière. 

 

Pour plus d’information : http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html 

 

 

 LE SOLAIRE THERMIQUE 

 

4.2.1 Etat de la ressource 

La ressource solaire est présente de façon indifférenciée entre filière thermique et PhotoVoltaïque (PV), 

l’irradiation solaire valorisable par les installations thermique est donc identique à celle de la filière PV à la 

différence qu’elle ne concerne que le rayonnement direct et ne valorise que très peu le rayonnement dit 

diffus. 

 

La consommation énergétique annuelle pour le résidentiel est annoncée à 153 GWh et pour le tertiaire à 

49 GWh (source : OREO). Selon le CEREN, en moyenne et à l’échelle nationale, la part d’Eau Chaude 

Sanitaire (ECS) dans ces consommations est de 10% pour le résidentiel et 18% pour le tertiaire. 

Les technologies associées à cette filière visent à convertir le rayonnement solaire en énergie thermique. 

Ces équipements permettent d’utiliser directement l’énergie thermique du soleil (à relativement basse 

température). La chaleur produite peut être utilisée pour le chauffage domestique ou la production d’eau 

chaude sanitaire. 

 

Les 3 types d’équipements les plus courants sont :  

- Les chauffe-eaux solaires individuels (CESI), qui permettent la production d’eau chaude à usage 

sanitaire pour les particuliers, pour une productivité de l’ordre de 400 à 450 kWh/an/m2 selon la 

zone climatique ;  

- Les systèmes solaires combinés (SSC), qui assurent à la fois la production d’eau chaude sanitaire et 

le chauffage à l’usage des particuliers. La surface de capteurs correspond à 10% environ de la 

surface à chauffer. La production conventionnelle retenue pour un système optimisé est de 450 

kWh/an/m² ; 

- Le marché de l’eau chaude solaire collective. L’équipement est en général dimensionné pour 

fournir 40 à 60% des besoins ; pour chaque installation, l’équipement est conçu et dimensionné 

préalablement par un bureau d’études. 

 

A l’échelle nationale, Piémont Cévenol se situe dans une zone que l’on peut qualifier de fortement 

ensoleillée. 

L’énergie solaire étant présente de façon homogène et en quantité importante, la ressource ne constitue 

pas un facteur limitant pour le développement de la filière de solaire thermique.  

 

 

 

http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
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4.2.2 Le potentiel de développement 

 

L’absence d’interconnexion entre installations, à l’instar du réseau électrique pour le photovoltaïque, 

contraint les installations solaires thermiques à être dimensionnées en fonction des besoins directement 

reliés à celles-ci sous peine de perdre l’énergie produite. 

Un équipement solaire n’assure jamais 100% des besoins d’eau chaude ou de chauffage et nécessite un 

complément. Chaque installation a donc vocation à ne couvrir que partiellement les besoins énergétiques 

auxquels elle est susceptible de répondre (ECS et chauffage). L’installation de chauffages solaires (système 

solaire combinés SSC) étant marginales, le potentiel énergétique des installations solaire thermique est 

physiquement conditionné aux consommations d’eau chaude sanitaire (ECS) de chaque logement. 

 

En supposant un dimensionnement des installations à 50% des besoins, la surface nécessaire à la 

production d’ECS pour le résidentiel est estimée à 21 000 m2 soit 9.6 GWh pour une productivité de 450 

kWh/m2. De même pour le tertiaire, en prenant l’hypothèse de couvrir 10% des besoins, la surface de 

panneaux à installer serait de 1 960 m² soit 0.9 GWh. 

 

Nota : On écarte la filière des Centrales Solaires Thermiques (CST) au sol compte tenu de l’inadéquation de 

cet équipement sur le territoire. En effet, la disponibilité des sols et leur valeur foncière lorsqu’ils sont à 

proximité de points de consommation susceptibles d’être raccordé à une CST (industries, logements, …) 

constitue un frein majeur à ce type d’implantation. Le potentiel de ce secteur, quoiqu’existant, est 

particulièrement faible sur le territoire. 

 

4.2.3 Contexte réglementaire 

L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (code de l’urbanisme, 

de la construction, de l’environnement, droit électrique...) et nécessite d’effectuer un certain nombre de 

démarches préalables suivant le type de l’installation. 

 

Outre les démarches à réaliser pour bénéficier d’un dispositif de soutien, l’implantation d’un dispositif 

photovoltaïque est soumise à la réalisation de deux types distincts de démarches : 

 

 Démarches au titre de l’urbanisme (permis de construire ou la déclaration de travaux) 

 Démarches au titre de l’environnement (étude d’impact environnemental)  
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 BIOMASSE (BOIS ENERGIE) 

 

4.3.1 Etat de la ressource 

Le bois-énergie constitue l’ensemble du bois employé comme combustible pour la production de chaleur 

ou d’électricité. On identifie plusieurs filières d’origine sur le territoire : 

 Le bois forestier ;  

 Les produits connexes de scieries ;  

 Les bois de rebut ;  

 Les déchets verts.  

Dans le domaine des valorisations non alimentaires, la biomasse peut satisfaire des usages matériaux, 

chimiques, écologiques et énergétiques. En ce qui concerne l’énergie, deux applications sont possibles : la 

chaleur, l’électricité (seule ou combinée avec la production de chaleur, on parle alors de cogénération). 

 

La biomasse est définie comme une « fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant 

de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes 

ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers». 

 

 

Figure 6 : Gisement net mobilisation en bois énergie Source : SRCAE Languedoc-Roussillon (volet biomasse) 

Selon les études menées dans le cadre du SRCAE Languedoc Roussillon, le grand espace paysager nommée Garrigues et qui couvre 

la grande majorité du territoire est un espace qui présente un des plus grands gisements mobilisables pour le bois énergie.  
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4.3.2 Le potentiel de développement 

 

La surface forestière recensée localement est d’environ 22 900 ha, ce qui représente 51% de la surface du 

territoire. Les forêts du territoire sont majoritairement des parcelles présentant une bonne accessibilité. 

Une exploitation durable des surfaces forestières implique de respecter le rythme de renouvellement de 

la ressource, il est estimé à 30 ans environ. 

 

Selon un rapport de l’inventaire forestier (IGN), le gisement net mobilisable en bois énergie (hors bois 

récolté), au prorata de la surface de forêt du territoire, est de 53 GWh par an. 

 

Le bois de rebut quant à lui, estimée à 2 500 tonnes par an sur le territoire (en se basant sur les 150 000 

tonnes estimés par l’ADEME au niveau de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon), constitue une 

ressource non négligeable pour un potentiel estimé à 5.7 GWh par an (PCI 3.3 MWh/tonne à 30% 

d’humidité). 

 

Les déchets verts sont les résidus végétaux de l'entretien et du renouvellement des espaces verts publics 

et privés (parcs et jardins, terrains de sports, arbres d'alignement, bords de rivière...). Ce type de déchets 

se caractérise par une différence importante entre production totale et quantités captées. Une évaluation 

de la production potentielle de déchets verts produits par les ménages et les travaux municipaux a été 

réalisée par l'ADEME en tenant compte des ratios nationaux. On estime ainsi que la production de déchets 

verts s'élève à 100 kg/habitant/an, soit environ 255 000 tonnes annuelles pour le Languedoc Roussillon. 

Or, le gisement capté s'établit actuellement aux alentours de 180 000 tonnes, ce qui laisse à penser que le 

brûlage et l'enfouissement dans des décharges brutes restent des techniques employées pour leur 

élimination. Les gisements générés par les travaux d'entretiens des bords de routes et de berges ne sont 

pas comptabilisés dans ce ratio national. Ces travaux génèrent à priori des volumes conséquents qui n'ont 

pu être chiffrés. Lorsqu'ils sont évacués, ils ne transitent pas par les déchetteries mais directement par les 

entrepreneurs de travaux. 

 

Au niveau du Piémont Cévenol, le gisement capté est estimé à 1 500 tonnes au prorata de la population 

concernée, soit un potentiel de production énergétique de 2.1 GWh (pour un PCI de 3.3 MWh/tonne pour 

les plaquettes de « bois blanc » et 2.4 MWh/tonne pour les plaquettes « refus de criblage »). 

 

La communauté de communes a la compétence collecte et traitement des déchets. Elle peut ainsi choisir 

de faire de ces « déchets verts » une ressource en mettant par exemple en place un système de collecte 

spécifique dédié au réemploi.  
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 BIOMASSE (AGRICULTURE) 

 

4.4.1 Etat de la ressource 

La Biomasse agricole englobe l’ensemble des résidus de récolte tels que ceux, à l’échelle du territoire : 

 

- De la filière céréalière (pailles, fonds de silos, déchets de triage, grains déclassés, etc.) 

- De la filière viti-vinicole (résidus de taille et d'arrachage) 

 

Les cultures de céréales représentent 16 % de la surface agricole utile de la région, le blé dur représentant 

70 % des surfaces de céréales et 57 % des surfaces en « grandes cultures ». 

Les cultures céréalières sont concentrées sur l'Aude où sont produits 64 % des quantités de céréales 

régionales (notamment dans le Lauragais) et le Gard (27 % des quantités de céréales). 

 

Avec environ 250 000 hectares (donnée agreste 2009), la viticulture est largement dominante dans 

l'agriculture du Languedoc Roussillon. Les opérations de taille d'entretien et de palissage des vignes 

produisent des sarments et l'arrachage (à des fins de renouvellement ou lié aux plans d'arrachage induits 

par le contexte économique de la viticulture) produit des ceps. 

 

 

4.4.2 Le potentiel de développement 

L’ensemble des gisements mobilisables à l’échelle du Piémont Cévenol proviennent de chiffres donnés par 

l’ADEME via le rapport « Réalisation d'une étude régionale relative à la valorisation énergétique de la 

biomasse dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des énergies renouvelables du Languedoc-

Roussillon ». 

 

Type de biomasse mobilisable sur le territoire Gisement estimé CCPC Potentiel estimé CCPC 

Pailles de céréales 77 tonnes 0.3 GWh 

Poussières de céréales 574 tonnes 2.4 GWh 

Viticulture - bois de taille et d'arrachage 8 443 tonnes 33.8 GWh 

TOTAL - 36.5 GWh 
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 LA GEOTHERMIE 

 

4.5.1 Etat de la ressource 

La géothermie est une énergie primaire, fournie par le sous-sol. Elle est utilisée directement sur place ou à 

quelques centaines de mètres dans le cas d’ensemble de consommateurs importants. 

Il existe trois types de ressources mobilisables : 

 Les ressources géothermiques superficielles, valorisables par pompe à chaleur 

 Les ressources des aquifères "profonds" où le débit et la température permettent un usage direct 

sans pompe à chaleur. 

 Les ressources géothermiques hautes énergie à des fins de production d'électricité ou de 

cogénération 

Elle est indépendante des variations du coût des énergies fossiles. L’amélioration du rendement des 

pompes à chaleur a permis de développer la géothermie de très basse énergie, en améliorant la rentabilité 

du surcoût initial de l’installation. Elle peut être envisagée pour une construction neuve ou une 

réhabilitation. 

La ressource géothermique est mise en œuvre par captage horizontal ou vertical (de 2m à 500m de 

profondeur). La ressource varie selon plusieurs paramètres techniques (surface/profondeur, type de sol). 

Elle est jugée néanmoins toujours présente et les solutions techniques existent pour la capter quelle que 

soit la configuration des besoins. 

 Dans le cas d’installations individuelles, le captage est horizontal ou vertical à faible profondeur. 

 Dans le cas d’installation collectives, le captage est vertical ou en champ de sondes géothermiques. 

Dans le cas des sondages verticaux, la ressource disponible est quantifiée au cas par cas lors de forages 

préliminaires mettant en œuvre un Test de Réponse Thermique (TRT).  

 

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) met à disposition, pour le Gard et l’Hérault, des 

cartes de potentiels des aquifères profonds et de moyenne profondeur qui permettent d’évaluer a priori 

le potentiel géothermique d’un projet en fonction de sa localisation.  

 

Figure 7 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère ; source BRGM/ADEME 
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La présence de nombreux aquifères superficiels est la plupart du temps appropriée à la géothermie très 

basse énergie (température de la nappe inférieure à 30°C) par pompe à chaleur (PAC) sur nappes d'eau 

souterraines. Le territoire du Piémont Cévenol révèle donc une capacité intéressante à ce sujet, utilisable 

pour la production de chaud ou de froid et à destination d'habitat individuel ou de « petit » collectif et 

tertiaire. 

A ce jour, il n’existe pas de données sur la production qu’elle soit régionale ou locale. 

 

4.5.2 Le potentiel de développement 

 

On évalue ici le potentiel lié à la géothermie de « très basse énergie », exploitable grâce à l’échange de 

calorie et dont la captation ne peut se faire par simple échange thermique, elle implique donc l’emploi de 

PAC (Pompes A Chaleur). 

 

A noter que la particularité de la filière par PAC est qu’elle est un « moyen de conversion » de l’énergie 

puisque son utilisation est consommatrice d’énergie électrique. L’exploitation du gisement est ainsi limitée 

aux capacités de fourniture du réseau électrique sur le territoire. Même si la région dispose de capacité 

d’approvisionnements électriques jugés non critique, le développement généralisé des PAC remet en 

question la configuration du réseau et sa capacité à absorber les « périodes de pointe ». 

 

Compte tenu de sa nature, le potentiel géothermique n’est pas quantifiable avec précision, on considère 

néanmoins que les moyens techniques pour atteindre la ressource étant toujours existants, le potentiel est 

conditionné aux besoins auxquels cette filière permet de répondre. 

 

Les PAC sont uniquement destinées à la production de chaleur, « calories » pour le chauffage ou l’ECS ou à 

la production de froid, « frigories » pour la climatisation. L’interconnexion des équipements est inexistante 

dans les cas de figures considérés, le potentiel de production d’énergie est donc limité à la consommation 

de chaque site sur les usages de chauffage, climatisation et ECS (hors EnR).  

 

Dans cette perspective, l’estimation de potentiel se base sur celui du Schéma Régional du Climat, de l’Air 

et de l’Energie de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon, ramené à l’échelle de l’intercommunalité, soit 

un potentiel annuel de 0,49 GWh. 
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 L’EOLIEN 

 

4.6.1 Etat de la ressource 

Le gisement éolien à l’échelle du territoire est important et reste non exploité à ce jour. 

 

 
 

 

 

 

Figure 8 : Enjeux d’implantation des éoliennes dans le Gard ; Source : Schéma Régional Eolien (Annexe n°1 du SRCAE) 

 

La réussite d’un parc éolien suppose trois conditions essentielles : la sélection d’un site approprié, la 

conception d’un projet de qualité, respectueux de son environnement humain et naturel et une 

concertation la plus large et le plus en amont possible. 

 

La construction d’un parc éolien est possible si et seulement si : 

- Le projet se situe en dehors des zones rouges (cf. carte ci-dessus) dans lesquelles l’implantation 

d’éolienne y est exclue pour des raisons réglementaires, 

- Les documents d’urbanisme autorisent l’implantation de ce type d’aménagement. L’éventuelle 

mise en compatibilité concerne le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voire, à une échelle plus large, le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

- Pour les installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE), l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration a été délivré. 
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Conformément à l'article 90 de la loi Grenelle 2 et à l'instruction ministérielle du 29 juillet 2011, le schéma 

régional éolien a pour vocation de déterminer des zones favorables au développement de l'éolien qui 

regrouperont à la fois : 

- Des parties du territoire identifiées comme particulièrement propices au développement de 

l'éolien en raison de faibles contraintes techniques, environnementales et paysagères (zones 

vertes de la carte ci-dessus), 

- Des parties du territoire où ce développement peut être envisagé sous réserve de la prise en 

compte des enjeux environnementaux ou de contraintes techniques particulières (zones jaunes de 

la carte ci-dessus). 

Les zones jaunes définies dans le cadre de la carte (cf. ci-dessus) ont vocation à attirer l’attention des 

porteurs de projets sur les enjeux forts à prendre en compte pour l’étude de projets éoliens. Elles ne 

préjugent pas des autorisations de projets (ICPE, permis de construire….). Elles constituent une étape dans 

l'ensemble du processus permettant l'implantation d'éolienne. Un examen plus approfondi des enjeux du 

territoire, tenant compte de l’hétérogénéité de ces enjeux au niveau communal est indispensable. Il est 

ainsi recommandé de se rapprocher des divers services concernés (Ministère de la Défense ; Aviation Civile 

; DREAL ; SDAP ; Ministère de la Culture ; Météo France RTE ; ERDF ; etc…). 

 

4.6.2 Le potentiel de développement 

En fonction des enjeux décrits ci-dessus et de la carte du Schéma Régional Eolien, 12 communes ont été 

identifiées comme pouvant potentiellement accueillir au moins un parc éolien :  

 

Commune à zone de faibles enjeux* 

Bragassargues 

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 

Fressac 

Logrian-Florian 

Maruéjols-lès-Gardon 

Orthoux-Sérignac-Quilhan 

Puechredon 

Saint-Bénézet 

Saint-Félix-de-Pallières 

Saint-Nazaire-des-Gardies 

Sardan 

Vic-le-Fesq 

 

En reprenant les éléments de calculs du SRCAE, l’implantation d’1 éolienne de 2.5 MW (environ 80 m de 

hauteur, longueur d’une pale entre 30 et 55m) assure une production annuelle de 5.9 GWh.  

A noter que l’implantation d’une éolienne implique l’aménagement d’une plate-forme de montage, 

représentant souvent une emprise au sol supérieure à celle de la plateforme de maintenance utilisée par 

les techniciens lorsque les éoliennes fonctionnent. Les plates-formes de montage ont une surface totale 

d’environ 1 125 m² (25 m par 45 m).   
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 AUTOCONSOMMATION 
 

Energétiquement parlant, la distinction entre autoconsommation et injection totale vers le réseau de 

distribution n’impacte pas le potentiel de production. 

Cependant, la Communauté de commune du Piémont-Cévenol a souhaité voir apparaitre, au sein de ce 

rapport, une partie relatant malgré tout cette notion d’autoconsommation des énergies produites. 

 

L’autoconsommation, au sens de la loi adoptée le 15 février 2017 ratifiant l’ordonnance n°2016-1019 du 

27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, est le fait de consommer, directement ou via un 

stockage, sa propre production. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa 

propre consommation. Cette pratique se développe dans un contexte où les coûts de production des 

installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent. Cela est 

particulièrement vrai pour la filière photovoltaïque, qui comprend peu de contraintes d’installation et dont 

les coûts de production ont très fortement baissé ces dernières années. 

 

L’autoconsommation / autoproduction peut être appréhendée à différentes échelles : au niveau d’un site 

unique de production et de consommation ou à l’échelle plus macroscopique « d’îlots urbains » tels que : 

bâtiment collectif, groupe de bâtiments voire territoire ou quartier. Ces différents profils requièrent des 

types d’actions différents et adaptés. 

 

Le législateur souhaite encourager le développement des renouvelables en incitant justement à 

l’autoconsommation, ce qui est logique dans un contexte où le coût des renouvelables diminue et où les 

prix d’achat garantis sont amenés à disparaître. Mais ce sont les progrès attendus au niveau du stockage 

de l’électricité qui constitueront sans aucun doute le facteur déclencheur le plus fort en faveur de 

l’autoconsommation d’électricité. 

 

Un appel d’offres dédié à l’expérimentation de l’autoconsommation a été lancé le 2 août 2016 par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE), visant des installations de 100 à 500 kW situées en métropole 

continentale. 

Toutes les technologies renouvelables étaient admises (solaire, petite-hydro, moulins, etc.) à cet appel 

d’offres. 

 

72 projets ont été désignés lauréats de la première tranche le 24 novembre 2016 pour une puissance totale 

de 20,59 MW. Ces projets bénéficieront d’une prime à un prix pondéré de 40,88 €/MWh. Le taux 

d’autoconsommation moyen des lauréats de l’appel d’offres est de 97,4%, traduisant une réelle volonté 

d’utiliser sa propre électricité. 

  

62 lauréats  de la deuxième période de l'appel d'offres ont été désignés le 9 mars 2017. Les 62 lauréats, 

représentant un volume de 20 MW, bénéficieront d’une prime à un prix pondéré de 19.35€/MWh. Le taux 

d’autoconsommation moyen des lauréats de l’appel d’offres est très élevé, à 97,6 %. Plus des deux tiers 

des modules photovoltaïques choisis sont fabriqués en France. Les lauréats produiront 25 GWh par an et 

génèreront des investissements à hauteur de 27 M€. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938257&dateTexte=20161121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938257&dateTexte=20161121
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20Laur%C3%A9ats%20AO%20CRE4%20autoconso%20Tranche%202.pdf
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 CONCLUSION 
 

Le déploiement des énergies renouvelables au niveau local est essentiel pour réduire sa dépendance aux 

énergies fossiles notamment et réduire sa vulnérabilité en termes économiques (hausse du prix des 

énergies) mais aussi sociale (difficulté d’approvisionnement lié aux lieux de production et la raréfaction de 

la ressource). 

Néanmoins, leur développement requiert une prise en compte intégrée de l’ensemble des enjeux 

d’aménagement et en lien avec les impacts potentiels sur les paysages, la biodiversité, le patrimoine,… Il 

existe également des contraintes et des arbitrages nécessaires qui permettront de limiter les conflits 

d’usages sur des sols (terre agricole, continuité écologique, ..) et sur les ressources (bois, eau). 

 

La loi de transition énergétique prévoit une part de production d’Enr de 32% d’ici en 2030. En parallèle la 

Région Languedoc Roussillon s’est fixé comme objectif 35% à l’horizon 2030 (à consommation finale 

constante). 

 

 RESUME DES POTENTIELS 

 

Les potentiels estimés dans la présente étude sont ici compilés afin de visualiser la marge de progression 

dont dispose la Communauté de commune du Piémont Cévenol. 

 

 Production en 2015 Potentiel estimé 

Solaire photovoltaïque 3 GWh 30.3 GWh 

Solaire thermique NC 10.5 GWh 

Eolien 0 GWh 5.9 GWh / éolienne 

Hydroélectricité 0 GWh 
Pas de potentiel 

identifié 

Géothermie 0 GWh 0.5 GWh 

Biomasse - Bois 39 GWh 61.1 GWh 

Méthanisation (déchets) 0 GWh 

Valorisation des 

déchets existante par 

ailleurs 

Biomasse - Agriculture 0 GWh 36.5 GWh 
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 SYNTHESE DES PERSPECTIVE PAR FILIERE 

 

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE : Les installations solaires photovoltaïques apportent une réponse cohérente 

aux problématiques de décentralisation de l’énergie électrique. Leur implantation en toiture et les faibles 

interférences qu’elles engendrent sur le territoire constituent de bons leviers de développement de la 

filière. Le contexte économique, à travers les tarifs de rachat, s’est récemment clarifié et permet une 

rentabilité acceptable pour la majorité des installations.  

Concernant les centrales au sol, les freins réglementaires et les éventuels conflits d’usage seront nombreux 

et devront être étudiés avec soin. Dans son rapport de Juin 2011 intitulé « Potentiel de production 

d’électricité d’origine solaire du Languedoc-Roussillon », le CETE Méditerranée (aujourd’hui CEREMA) a 

classé le territoire de la communauté de communes en zone à enjeux « rédhibitoires » et « majeur »s 

insistant sur la difficulté, voire l’impossibilité d’y implanter des centrales au sol. 

Le territoire bénéficie d’un ensoleillement annuel intéressant (> 1 500 kWh/m2) et présente un intérêt 

élevé compte tenu des surfaces de toitures exploitables.  

L’Occitanie est la deuxième région de France, tant en nombre (53 681 installations) qu’en puissance (1 272 

MW), soit 19 % de la puissance installée française d’après le recensement de mars 2016. 

Il est cependant à noter que si le Gard est le département comportant la plus grande puissance installée 

(193 MW, soit 15% de la puissance totale régionale), la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

ne prend à l’heure actuelle part qu’à une relativement faible proportion de la production (cf. cartographie 

ci-dessous) malgré un potentiel intéressant. D’autre part, plusieurs projets n’ont pas pu aboutir pour causes 

de contraintes environnementales et/ ou paysagères.  

 

Figure 9 Puissance électriques installé par commune en 2014 ; Source : DREAL Languedoc-Roussillon- 
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SOLAIRE THERMIQUE : Le solaire thermique est avant tout une énergie d’appoint permettant l’économie 

de consommations des équipements conventionnellement producteurs d’ECS. Le potentiel est 

physiquement limité à la couverture des besoins en eau chaude de chaque point de consommation (pas 

d’interconnexion des installations). Son installation en toiture et l’absence d’interférence sur le territoire 

simplifient son implantation, notamment pour les bâtiments neufs. Les coûts d’installation sont modérés 

pour les installations collectives qui présentent d’ailleurs une meilleure efficacité. L’énergie solaire 

thermique ne fait pas l’objet de tarifs de rachat et ne dispense pas de l’installation d’un système de 

production de base pour les besoins en ECS.    

L’énergie solaire thermique, même si elle se heurte à la concurrence d’autres énergies renouvelables 

représente un potentiel opportun notamment sur les bâtiments d’habitation collectifs. L’application au 

chauffage (SSC) doit être encouragée dans les bâtiments neufs et à usages spécifiques (piscines, …), par 

contre les centrales au sol (CST) sont en inadéquation avec le territoire de la communauté de communes 

(cf. solaire photovoltaïque). 

 

 

BIOMASSE : La Région Occitanie est la deuxième région forestière de France avec plus de 2 600 000 ha 

boisés et le département du Gard n’échappe pas à cette règle (37% de sa superficie est boisée). Le bois 

énergie constitue actuellement la première ressource d’énergie renouvelable pour la production de 

chaleur de la Région Occitanie (91,4% selon l’Observatoire de l’Energie).  

 

 

Figure 10 : Couverture boisée du Gard_ Source : DREAL Languedoc Roussillon 
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A l’échelle de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon (selon le SRCAE), la biomasse représente 42% de la 

production d’énergies renouvelable toute utilisation confondu ! 

La biomasse utilisée provient essentiellement directement des massifs forestiers (1 716 300 m3 de bois de 

feu exploités en 2015, soit 44% du bois exploité en Occitanie) et dans une moindre mesure des produits 

connexes composés de plaquettes, sciures et écorces (un peu moins de 170 000 m3 en 2015).  

Ces chiffres soulignent donc le fait que son usage est déjà courant, notamment dans les habitations 

individuelles (foyers alimentés par bois bûche) et les habitations collectives (chaufferies collectives 

alimentées principalement par bois plaquettes).  

 

Les filières de distribution doivent répondre à des critères d’éco-gestion (flux et ressource) et permettre 

une stabilité des coûts du combustible. Dans le secteur résidentiel, les équipements au bois sont lentement 

renouvelés et leurs performances sont généralement médiocres, les objectifs en la matière doivent 

permettre d’améliorer l’efficacité énergétique. 

Les actions de modernisation des équipements au bois et de développement de la filière 

d’approvisionnement sont donc les deux leviers de développement de la biomasse sur le territoire de la 

communauté de communes. La mise en place de chaudières collectives performantes sur les grands 

bâtiments est un secteur à développer sur le territoire. La biomasse présente également un grand intérêt 

en termes d’emplois et d’économie circulaire. 

Nota : La biomasse agricole est un gisement varié et épars issu des différentes filières agricoles de la région 

et dont la valorisation énergétique peut être étudiée pour des projets de méthanisation.  

 

 

METHANISATION : La méthanisation présente l’avantage de répondre aux problématiques de traitement 

des déchets ménagers non recyclables parallèlement à la production d’énergie « verte » selon plusieurs 

modes de valorisation (électricité, chaleur, cogénération, biogaz). L’envergure et les interférences de ces 

projets nécessitent de larges concertations sur le territoire et l’adaptation de certains secteurs, tels que la 

collecte des déchets. Les cadres économiques et réglementaires, bien que complexes, sont fortement 

incitatifs envers cette technologie, particulièrement lorsqu’elle est déclinée sur le secteur agricole.  

Le territoire de la communauté de communes, compte tenu de sa faible densité de population et de son 

activité économique ne présente pas les conditions optimales à l’implantation d’unités de méthanisation. 

Cela serait plus judicieux d’un point de vue départemental car l’absence de valorisation énergétique des 

déchets sur le territoire limite actuellement l’apparition de conflits d’usage. Seuls les déchets ménagers 

non recyclables collectés par le SITOM Sud Gard sont systématiquement déjà valorisés énergétiquement 

sur l’incinérateur de Nîmes EVOLIA. 

A noter qu’un projet est en cours d’émergence au niveau de l’Occitanie. Le projet du GIE SEVEN qui vise à 
la fois l’implantation de station de GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) mais aussi au déploiement des unités 
de méthanisation. La communauté de communes envisage le déploiement d’une station d’avitaillement en 
GNV. 
 

GEOTHERMIE : La géothermie est une énergie primaire, fournie par le sous-sol. Elle est utilisée directement 

sur place ou à quelques centaines de mètres dans le cas d’ensemble de consommateurs importants. Elle 

est indépendante des variations du coût des énergies fossiles. L’amélioration du rendement des pompes à 

chaleur a permis de développer la géothermie de très basse énergie, en améliorant la rentabilité du surcoût 

initial de l’installation. Elle peut être envisagée pour une construction neuve ou une réhabilitation. 
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Il n’existe actuellement que peu de publication concernant l’évaluation de la production locale 

géothermique, et cependant, le Gard détenant un potentiel de « très basse énergie » à faible profondeur 

utilisable pour la production de chaud ou de froid à destination d'habitat individuel ou de « petit » collectif 

et tertiaire, le SRCAE annonce un potentiel moyen de développement de cette technique de production de 

chaleur. 

Compte tenu de l’infinité de la ressource « en très basse énergie », notamment grâce à la multiplicité des 

solutions techniques, le potentiel de développement des PAC géothermiques est limité, d’une part aux 

besoins qu’elles sont susceptibles de combler (rénovation), d’autre part aux capacités de distribution du 

réseau électrique.  

 

Le développement de la filière passe par le maintien ou la mise en place de financements publics ainsi que 

par la sensibilisation et la formation des acteurs.  

 

 

EOLIEN : Le Languedoc-Roussillon dispose du meilleur gisement de vent pour l’éolien terrestre en France 

métropolitaine, avec une production par MW installé supérieure aux autres régions. Seules les zones dont 

la vitesse moyenne du vent est inférieure à 4 mètres par seconde à 50 mètres de hauteur, sont à ce jour 

considérées comme inadaptées à l’implantation d’éoliennes en raison du manque de vent. 

La ressource éolienne sur le territoire du Piémont Cévenol est importante (notamment sur la partie Nord 

et Est de l’intercommunalité). 

 

La région Languedoc-Roussillon dispose d’un certain retour d’expérience quant à l’implantation et au 

fonctionnement des parcs éoliens, avec la première éolienne raccordée au réseau électrique national en 

1991 à Port-la-Nouvelle dans l’Aude. Si les suivis post-installations des impacts environnementaux de la 

quarantaine de parcs éoliens régionaux ne sont pas systématiques, des enseignements peuvent malgré 

tout en être tirés. 

 

Le montage de projets éoliens est sujet à de fortes contraintes réglementaires, bien qu’allégées 

récemment, et à une opposition citoyenne généralement marquée. Néanmoins, ils sont bien soutenus par 

le dispositif de rachat de l’électricité et la visibilité économique est très bonne.  

 

HYDROELECTRICITE : L’hydroélectricité est l’énergie produite par des centrales du type « usine barrage », 

« usine au fil de l’eau » ou à « dérivation », qui utilisent la hauteur de chute et le débit d’eau pour produire 

de l’électricité. 

Bien que la région compte 148 ouvrages hydroélectriques correspondant tout de même à 3% de la 

puissance hydroélectrique totale de France Métropolitaine, il est à noter que le Communauté de 

communes du Piémont Cévenol n’en comporte aucun sur son territoire. 

Les enjeux environnementaux définis soulignent un potentiel non mobilisable sur le territoire signifiant 

qu’il n’existe pour cette filière et à ce jour pas de gisement exploitable. 
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