
Note  de  Synthèse :  État  des  lieux  énergie  des  territoires  des
Communautés de Communes Pays Beaume Drobie et Pays des Vans
en Cévennes
Polenergie, mai 2015

Présentation :
Cette note a pour objectif d'appuyer les territoires des deux Communautés de Communes dans leur
réflexion en vue d'une stratégie de développement des énergies renouvelables sur les territoires. Les
données énergie employées pour l'analyse proviennent pour l'essentiel de l'OREGES (Observatoire
Régional  des  Émissions  de  Gaz  à  Effet  de  Serre),  il  s'agit  de  données  exprimées  en  tonnes
équivalent pétrole (tep) et en énergie finale. 
Combinées avec les données statistiques disponibles auprès de l'INSEE, elles permettent d'affiner la
compréhension des réalités territoriales que traduisent les résultats de l'OREGES

Synthèse : 
Le bilan  énergétique  du  territoire  est  marqué par  l'identité  rurale de  ce  dernier.  La  fonction
résidentielle est  largement  sur-représentée,  les  consommations  d'énergie  liées  à  l'activité
économique  sont  marquées  par  le  secteur  agricole.  Les  approvisionnements  en  énergie  se
singularisent par la forte sur-représentation du bois-énergie, de l'hydraulique et l'absence du gaz
naturel.  Là  encore  on  retrouve  un  profil  caractéristique  de  la  ruralité.  L'importance  des
consommations d'énergie liées au secteur résidentiel s'expliquent essentiellement par le caractère
diffus et surtout ancien du parc de logement. Le territoire comporte une singularité sur le plan de
l'hydraulique. En effet, il existe deux installations de petite et moyenne puissances gérée par EDF.
Hormis  pour  le  bois  énergie,  le  territoire  n'a  pas avancé sur le  développement des  énergies
renouvelables. 

1. Consommation d'énergie du territoire.

Selon l'OREGES, la consommation d'énergie des deux territoires représente 27,6 ktep en 2012
(hors industrie) représentant 5,6 % des consommations du département de l'Ardèche.  
Les  données  industries  n'ont  pu  être  exploité  en  raison  des  questions  sur  secret  statistique.
L'OREGES ne peut plus donner ces informations sur instruction DREAL dans les territoires où des
problèmes de confidentialité se posent. 
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Le profil de consommation est sensiblement le même sur chacun des deux territoires comme le
montre le tableau ci-dessus. Le pays des Vans en Cévennes restant un peu plus consommateur que
le pays Beaume Drobie sur le plan du résidentiel. 

Ramené  au  nombre  d'habitant  (17  394 hab  –  données  INSEE  2015)  cette  consommation  peut
paraître assez faible. Elle est de  1584 tep/1000 hab sur les deux territoires, alors que l'OREGES
donne 1746 tep/1000hab pour l'ensemble de Rhône-Alpes. Ces résultats s'expliquent pour l'essentiel
par les spécificités du territoire : le bilan comptabilise les consommations directes des équipements
(logements, etc...) présents sur le territoire. La consommation globale par habitant est faible. Cela
est du au fait que certains secteurs habituellement très consommateurs sont absents ou faibles sur le
territoire (tertiaire, industrie, transport). 
Quand on s’intéresse aux consommations unitaires des équipements (voir par exemple plus loin,
pour le logement) on se rend compte que le territoire souffre plutôt de sur-consommation d'énergie
du fait du très mauvais état énergétique de ces derniers

La répartition des consommations d'énergie par secteur confirme le caractère très rural du
territoire :  la moitié des consommations est à imputer au secteur résidentiel, et plus d'un tiers au
transport.

NB. Les données industrie de l'OREGES pour Beaume-Drobie nous donne une consommation de
0,38 ktep au total industrie pour Beaume-Drobie, soit 2,77 % des consommations du territoire soit
10 fois moins qu'en moyenne en Ardèche (moyenne 07 = 29 %)
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consommation (kTep) / territoire Pays Beaume Drobie Total deux territoires

Résidentiel 6,5 7,0 13,6
Tertiaire 1,2 1,4 2,7
Agricole 0,8 0,8 1,6
Transport 4,8 5,0 9,8

Total 13,3 14,3 27,6
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En effet,  comparé  à  la  région Rhône-Alpes  (voir  graphique  ci-dessous)  le  profil  se  singularise
notamment par une forte sur-représentation des consommations d'énergie liées au secteur résidentiel
et à l'agriculture et par une forte sous-représentation des consommations d'énergie du secteur des
transports et du tertiaire.

NB concernant les transports, seules les consommations d'énergie enregistrées sur les tronçons
routiers situés à l'intérieur du territoire sont imputés. Cela signifie que, par exemple, pour une
personne qui travaille hors du territoire, seuls les km qu'elle parcourt au sein des Communautés de
Communes respectives sont comptabilisés !1

Émissions de Gaz à Effet de Serre.

Selon l'OREGES le territoire émet 72 900 teqCO2 par an. Soit 4,19 TeqCO2/habitant. Ces chiffres
sont cohérents par rapport au territoire. Pour mémoire la moyenne s'établit à 4,44 TeqCO2/hab pour
l'ensemble de l'Ardèche.

1 Selon l'OREGES (note méthode) : « Les consommations du secteur des transports ont été reconstituées à partir de
statistiques de livraison de carburants et par une modélisation des trafics réels de chaque véhicule sur chaque
"brin" des infrastructures de transport »
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2. Origine de l'énergie consommée

Les  données  de  l'OREGES  permettent  de  comprendre  d'où  vient  l'énergie  consommée  sur  le
territoire.
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Ici encore ces données sont le reflet du caractère très rural du territoire. L'absence de desserte
Gaz Naturel, explique l'absence de cette énergie dans le bouquet énergétique (le Gaz propane, dit
« de cuve » est  compté  dans  les  produits  pétroliers).  L'électricité  et  les  produits  pétroliers  sont
légèrement  sur-représentés  par  rapport  au bouquet  énergétique  de  la  région Rhône-Alpes  et  de
l'Ardèche.

- Importance du Bois énergie dans le secteur résidentiel
Le bois-énergie est largement sur-représenté (identifié comme « ENRt » dans le graphique) puisqu'il
représente 31 % des consommations contre 16 % en moyenne en Rhône-Alpes et 25 % en Ardèche.
La quasi-totalité des consommations de bois énergie est due aux besoin de chauffage des bâtiments
résidentiels et est probablement réalisée pour l'essentiel sous forme de bois bûche. 

- Un secteur très vulnérables à la raréfaction des énergies fossiles
Il peut-être intéressant de s’intéresser plus spécifiquement à la répartition de consommations de
produits pétrolier.
Le secteur des transports qui représente 35 % des consommations d'énergie,  explique à lui seul
presque 60 % des consommations de produits pétrolier. C'est là un point de vulnérabilité important
à prendre en compte sur le territoire, car très dépendant de la volatilité des prix du pétrole.
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3. Zoom sur l'habitat

Selon les chiffres INSEE, 78 % du Parc de logement date d'avant 1990. On a un parc ancien donc
plutôt  énergivore.  80 %  des  résidences  principales  sont  des  maisons  individuelles.  On  a  une
prépondérance de l'habitat individuel qui, à isolation égale, consomme plus d'énergie que l'habitat
collectif (12 103 maisons individuelles pour 2 166 Appartements). .
De  part  son  attrait  touristique,  le  territoire  est  marqué  par  une  importante  part  de  résidence
secondaire ( 7 987 résidences principales pour 5 657 résidences secondaires). 
Sur le département, la consommation énergétique moyenne est de 264 kWh/m²/an ce qui représente

la classe énergétique E. 

4.  Production locale d'énergie.

La particularité de ces territoires tient dans le fait que la Communauté de Communes du Pays des
Vans  en  Cévennes  possède  sur  son  territoire  deux  centrales  hydroélectriques  représentant  une
puissance  de  52  MW installé.  En  l'état,  celle-ci  représente  90 %  de  la  production  en  énergie
renouvelable  de  ce  territoire.  Selon la  méthodologie  « ad  hoc »  TEPOS,  nous  rapportons  cette

Page 6/10

Avant 1946

Entre 1946 et 1990

Après 1991

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Répartition des logements par époque de construction



production à l'échelle de la population nationale pour deux raisons :

• Les grands et moyens barrages sont directement sur le réseau Très Haute Tension ou Haute
Tension de RTE et sont conçus pour alimenter l'ensemble du territoire national. 

• La nature du propriétaire, qui est souvent le financeur de l'ouvrage: Il s'agit ici d'ouvrages
anciens propriétés d'EDF. Ceux-ci ont été financés par tous les contribuables français. Il est
incohérent d'imputer leur production aux habitants qui n'en sont pas les seuls propriétaires.

Afin d'étayer  cette  méthodologie,  le  bureau d'étude « Transitions » qui  accompagne la  stratégie
TEPOS régionale produira une note méthodologique pour le prochain comité Régional TEPOS. 

Nous retiendrons donc cette méthode dans notre diagnostic. 

Avec cette méthode, nous obtenons un profil de production quasi similaire sur les deux territoires :

• un bois bûche très représentatif (90 % de la production),

• une production via des chaufferies automatiques au bois qui reste faible malgré les quelques
grosses installations sur ces territoires (hôpital, collège des Vans …) représentant entre 4 et
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6 % de la production.

• une production en photovoltaïque légèrement plus importante au pays des Vans (5%) qu'en
Beaume Drobie (1,4%),

• du solaire thermique très peu développé,

• et absence quasi-totale de site éolien raccordé au réseau. 

5. Quelle trajectoire énergétique pour le territoire ?

Dans le cadre de la loi transition énergétique pour la croissance verte, les collectivités ont leur carte
à jouer  localement  sur  les  questions  de transition énergétique.  Ci-dessous,  nous proposons une
trajectoire qui rentrerait dans le cadre de la loi et des enjeux. 
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Pays Beaume-Drobie Total deux territoires

13,3 14,3 27,6
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3,031 19,871 22,902
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national  ktep/an
Total production ENR en 
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en ktep 2012 2020 2030 2040 2050
Consommation d'énergie 27,60 22,08 19,32 16,56 13,80
Production ENR 5,04 5,52 8,83 11,04 13,80
Dépendance aux fossiles 17,09 14,53 11,96 5,98 0,00

Economie d'énergie à faire 5,52 8,28 11,04 13,80
Production ENR à développer 1,16 3,79 6,00 8,76
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Annexes :

Extrait du rapport de stage «  Caractérisation de la précarité énergétique en Ardèche » 
POLENERGIE réalisé en juin 2013. 
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