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Centrale photovoltaïque de Labarde
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Bordeaux Métropole souhaite plus que jamais mettre en place une action forte dans la lutte 
contre le réchauffement climatique d’ici 2026.

Le dernier rapport du GIEC rappelle que : ce n’est pas 2 mais 5°C que l’on atteindrait en terme 
de réchauffement climatique à l’échelle mondiale si l’on n’agit pas. 

Bordeaux Métropole veut être proactive et prendre sa part de responsabilité. L’obligation légale 
demande de réduire par six les émissions de Gaz à effet de serre en 2050 sur notre territoire 
par rapport à celles 1990. Et pour y arriver, la loi impose de réduire par deux les consommations 
d’énergie tout en produisant de l’énergie renouvelable.

Bordeaux Métropole souhaite aller plus loin en proposant que l’énergie consommée localement 
soit, en 2050, 100 % renouvelable.

Concrètement, l’effort est considérable. En 2010, le territoire métropolitain a consommé 
16 400 GWh toutes sources confondues dont 2 400 GWh d’énergie renouvelable qui représente 
17,5 % de la consommation. 

Pour atteindre l’objectif de - 50 % à échéance de 2050, le territoire devra réduire sa 
consommation à 8 200 GWh et produire une énergie renouvelable pour la même quantité. 
Le projet politique de Bordeaux Métropole, au cours de ce mandat,  sera de réaliser 1/5 des 
objectifs de réduction des consommations d’énergie soit -1 500 GWh et produire la même 
quantité d’énergies renouvelables soit +1 500 Gwh d’énergies renouvelable. Pourquoi 1/5 des 
objectifs ? Car il reste 5 mandats de 2020 à 2050 pour agir.

Bordeaux Métropole propose un programme d’actions ambitieux, transversal à l’ensemble de 
nos compétences métropolitaines, et qui débouchera sur l’adoption de son plan climat l’année 
prochaine.

Avec son programme, l’action de Bordeaux Métropole permettra d’atteindre la moitié de cet 
objectif (750 GWh). L’autre moitié sera obtenu en mobilisant tous les acteurs du territoire : 
citoyens, entreprises pour qu’ils s’engagent avec la métropole dans cet objectif.

Plus précisément, ce programme comprend :
> Le développement de réseaux de chaleur
> Le développement de centrales solaires ou de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine 
métropolitain et des villes partenaires dans le cadre des contrats co-développement
> L’augmentation de la production de biogaz issu de nos stations d’épuration

Ce programme, c’est environ 135 M€ de travaux dans les années à venir, répartis entre 
Bordeaux Métropole et les futurs concessionnaires.
 

SOMMAIRE

1- Un déploiement des réseaux de chaleurs publics performants, innovants, 
ancrés dans la politique sociale et solidaire de la métropole

2- Un développement ambitieux de la production d’énergie photovoltaïque

3- La mobilisation du biogaz des stations d’épuration à l’échelle locale

1990 2010 2019 2026 2030 2050

Énergie consommée 16 400 GWh 16 200 GWh -1 500 GWh 8 200 GWh 
soit -50%

% d’énergie renouvelable 17,5 % 17,5 % 32 % 100 %

Production d’énergie 
renouvelable

2 400 GWh +1 500 GWh 8 200 GWh

Emission de gaz à effet 
de serre (GES)

3 600 kTCO
2

600 kTCO
2

divisé par 6 
l’indice de 

référence 1990

Compensation carbone Renaturation 
Revégétalisation

600 kTCO
2

Objectif fixé par Bordeaux Métropole Objectif fixé par l’Europe, l’État, la Région
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État

En fonction.

En projet.

À l’étude.

Maîtrise d’ouvrage privée.*

Réseaux de chaleur Énergie Photovoltaïque
Réseau de chaleur alimenté par 
récupération des calories des eaux usées.

Réseau de chaleur alimenté 
par incinération des déchets.

Réseau de chaleur alimenté 
par géothermie.

Réseau de chaleur 
alimenté par biomasse. 1  St Médard Centre - 2  Blanquefort Centre - 

3  Bordeaux Jallère - 4  Eysines Bruges Le Bouscat - 
5  Bordeaux Claveau - 6  Bourran - 
7  Bel Air Primerose - 8  Bordeaux Centre - 
9  Le Burck - 10 Pessac Rocade - 11 Métropole Sud - 
12 Villenave Chambéry - 13 Bègles Thores - 
14 Bègles Sud - 15 Gardette Nord - 16 Ambès Centre

Emprise d’un réseau de chaleur en fonction.

Emprise d’un réseau de chaleur en projet 
(recherche de délégataires de service 
public pour construire et exploiter 
les réseaux)

Zone des études de faisabilité des réseaux 
de chaleur.

Centrale photovoltaïque d’une puissance 
supérieure à 1 MWc. 

Station de traitement 
des eaux usées.

Méthaniseur.

Mobilisation du biogaz

Légende

Les sites de production d’énergie 
renouvelable de la Métropole
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1- UN DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEURS PUBLICS PERFORMANTS, 
INNOVANTS, ANCRÉS DANS LA POLITIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE DE LA MÉTROPOLE

Chiffres clés des réseaux de chaleur

Situation actuelle (données de 2019 pour les réseaux de chaleurs publics ou privés) : 
production de 200 GWh/an soit 8 % des EnR produites sur le territoire

Une desserte de plus de 60 000 équivalents logements soit 14 % de l’ensemble 
des logements de la métropole.

Objectif : production de + 450 GWh à horizon 2026.

Les réseaux de chaleur permettent de chauffer un ensemble de bâtiments (logements, 
équipements publics ou immeubles de bureaux) grâce à une source de chaleur collective 
et des canalisations isolées situées sous les voiries, acheminant l’eau chaude au pied de chaque 
bâtiment où elle est ensuite redistribuée par le chauffage central. Un réseau de chaleur doit 
donc être installé sur un secteur présentant une densité importante de bâtiments nécessitant 
de la chaleur. La métropole possède un fort potentiel, de nombreux projets autour de différentes 
sources d’énergie ayant déjà vu le jour. 

Chaufferie Les Akènes en connexion avec des logements à Lormont

Comprendre le mix énergétique des réseaux de chaleur

Le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par une énergie renouvelable locale dont 
l’utilisation n’est pas possible à l’échelle individuelle d’un bâtiment : bois-énergie, géothermie, 
chaleur récupérée sur l’incinération des déchets… En général, la mobilisation de ces énergies 
est réalisée de concert avec une proportion variable de gaz pour satisfaire aux besoins de pointe 
et de secours. Il en découle que chaque réseau est caractérisé par un mix énergétique qui lui 
est propre (à minima 80 % d’EnR pour les réseaux de chaleur de la Métropole).

Sur le territoire métropolitain, les énergies renouvelables mobilisables pour la chaleur sont 
la géothermie, la combustion de déchets ou de bois et la récupération de chaleur sur les eaux 
usées. L’énergie solaire est étudiée systématiquement pour les projets, mais nécessite une emprise 
foncière conséquente à proximité immédiate souvent rédhibitoire dans un contexte urbain.
Les réseaux de chaleur alimentés par des EnR permettent pour leurs usagers une stabilité 
de la facture énergétique (du fait d’une décorrélation relative avec l’évolution du cours des énergies 
fossiles), moins élevée que pour le gaz et l’électricité et sont générateurs d’emplois locaux non-
délocalisables. De plus, tous les contrats de création ou d’exploitation de réseau de chaleur public 
comprennent des clauses d’insertion pour des personnes éloignées du travail.  
Ces clauses permettent des sorties positives en emploi ou en formation. 
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La géothermie existe sous différentes formes, avec une eau d’autant plus chaude qu’elle se trouve 
en profondeur :
• 20°C sur les premières centaines de mètres du sous-sol (mobilisable pour du chaud ou du froid)
• 45 à 50°C à environ 900 m de profondeur (profondeur communément utilisée sur Bordeaux 
Métropole)
• 70°C à 1 600 m de profondeur (expérimentation sur le réseau plaine de Garonne énergies non 
concluante).

Les travaux nécessaires à son exploitation sont d’autant plus coûteux que l’eau recherchée est 
profonde. Son usage est donc corrélé à la taille des projets.

La combustion de la biomasse (bois) ou des déchets s’avère avantageuse car elle peut s’adapter 
à toute taille de projet et a un coût raisonnable. Elle soulève néanmoins des questions à bien 
traiter : provenance des apports et circuit des camions d’approvisionnement pour le bois et contrôle 
des émissions atmosphériques pour les deux sources.

Une accélération du déploiement des réseaux de chaleur sur Bordeaux Métropole depuis 2010

Depuis une dizaine d’années, plusieurs projets d’ampleur mobilisant des EnR ont été développés, 
sur initiatives publiques et privées (cf. p.3, carte des sites des énergies renouvelables dans 
la métropole).

Le réseau de chauffage des Hauts de Garonne, alimenté par l’usine d’incinération des déchets 
ménagers de Cenon, dessert 12 000 équivalents logements sur les communes de Cenon, Floirac 
et Lormont (21 km de long).

Le réseau Mériadeck de 3 km de long est alimenté par des forages géothermiques qui produisent une 
eau à 50°C. Ce réseau dessert une vingtaine de bâtiments en cœur de ville, dont la mairie de Bordeaux.

Le réseau de chaleur de Saint Médard en Jalles – Hastignan repose sur une production de chaleur 
issue de la biomasse. De 700 m de long, il dessert essentiellement des bâtiments communaux ainsi 
que sept logements individuels.

Le réseau de chaleur Saint-Jean Belcier est alimenté principalement par l’incinération des déchets 
ménagers de Bègles. Ce réseau se déploie progressivement au rythme de l’avancée des projets urbains. 
La montée en charge du réseau s’est accélérée depuis 2018 avec le raccordement au total de 518 
logements. Au terme du projet, il livrera 18 000 équivalents-logements.



6

Le réseau de chaleur de Plaine de Garonne Énergies, a expérimenté pour la 1re fois à Bordeaux 
Métropole l’utilisation de la géothermie très profonde. Cette expérience n’a pas été concluante à cause 
du débit très faible de l’eau trouvée à cette profondeur. Le réseau s’est donc rabattu sur une géothermie 
moyennement profonde (800 m). Il a été mis en service en 2020 et a déjà raccordé 6 bâtiments. Il 
desservira à terme la rive droite depuis le sud de Lormont jusqu’à Floirac et notamment les grands 
projets urbains de Brazza, Bastide Niel, Garonne Eiffel et La Benauge, soit près de 28 000 équivalents-
logements.

Site plaine de Garonne Energies pour la géothermie profonde 

Deux autres projets ont été lancés avec des mises en service programmées en 2022 :

• Le Haillan Centre avec une entrée en service à horizon 2022. D’une longueur de 4 km, il desservira 
500 logements neufs, un collège, un établissement d’enseignement spécialisé, un ensemble 
de bâtiments communaux et des serres horticoles. La production sera assurée par une chaufferie 
biomasse pour des besoins estimés à 4 GWh par an ;

• Mérignac Centre avec 2,7 km de réseau desservira le stade nautique, des bâtiments 
publics, et des résidences sociales et copropriétés à proximité. Le process énergétique retenu 
pour la production de chaleur est une chaufferie bois pour une production de chaleur : 
entre 10 et 25 GWh/an, soit environ 1 800 équivalents logements.

Par ailleurs, un marché est en cours d’attribution pour désigner un prestataire concernant le projet 
Grand Parc à Bordeaux.

De nouvelles sources pour atteindre les objectifs métropolitains

Un travail a été mené pour déterminer le potentiel de développement de nouveaux projets de réseaux 
de chaleur en fonction de la densité de bâtiments, de leur type et des parcelles mobilisables. 
16 zones ont été identifiées suite à un travail de planification énergétique réalisé par les services 
depuis une dizaine d’années. En effet, ces zones suffisamments denses en matière de consommation 
énergétique accueillent de gros consommateurs monopropriétaires de type hôpitaux, établissements 
scolaires, logements sociaux, entreprises susceptibles de se raccorder. 

Le déploiement de ces équipements se traduit par une augmentation progressive de la production 
d’énergie renouvelables. D’ici la fin du mandat, l’ensemble des réseaux de chaleur publics et privés 
dont les études de faisabilité confirmeront le potentiel seront lancés auprès de délégataires privés. 
Cela devrait représenter 450 GWh par an de chaleur renouvelable supplémentaires entre biomasse 
et géothermie à échéance des travaux. 
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2- UN DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

Chiffres clés de la production photovoltaïque

Situation actuelle (données de 2019) : 60 GWh/an en progression de 11 % par an.

Objectif : + 150 GWh à horizon 2026 grâce à des actions conjointes  
de Bordeaux Métropole, des villes et des acteurs privés du territoire  
(habitants et entreprises).

Incitation à la massification des petits projets grâce au cadastre solaire.

Bordeaux Métropole s’est fixé des objectifs de développement de l’énergie photovoltaïque 
sur son propre patrimoine (comptant aujourd’hui 60 installations en toiture) et d’animation 
du territoire métropolitain (communes, bailleurs, entreprises, aménageurs, habitants, etc.) 
pour massifier le développement des petites centrales. Le développement accru des petites centrales 
sur les années 2018 et 2019 est la preuve du bon déroulement de cette stratégie. 

Un développement des panneaux photovoltaïques sur des espaces artificialisés optimisés

La production d’électricité d’origine photovoltaïque est une technologie qui peut être déployée 
presque partout et est facilement modulable. Sa pose en milieu artificialisé, sur les bâtiments 
ou en ombrière (en hauteur, sur des supports), permet un déploiement sans emprise au sol, 
adapté à un contexte urbain avec un faible impact sur l’environnement naturel. 

Les plus grandes centrales photovoltaïques déjà implantées au sein de Bordeaux Métropole 
(qui représentent 60 % à 75 % de la production photovoltaïque totale) suivent cette philosophie.

Le parking du Parc des expositions a notamment été recouvert par une centrale solaire équipée 
de 60 000 panneaux photovoltaïques en 2012. Elle fournit une puissance de 12 MW soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 5 000 foyers. 

La couverture par des panneaux photovoltaïque sur l’ancienne décharge Bordeaux-Labarde, 
mise en service cette année et en cours de finalisation, représente à elle seule autant que toutes 
les centrales actuelles (puissance installée de 34 MW).

Pose de panneaux photovoltaïques à Labarde
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De grands projets sur le territoire vont voir le jour en 2022 sur les mêmes principes d’installation de 
couverture photovoltaïque :

• la couverture de l’ancienne décharge du Bourgailh, sur la commune de Pessac, le projet 
permettra une production de 6,6 GWh équivalente à 4 500 foyers. La mise en service est prévue 
en 2022
• la couverture d’un bassin dans le dépôt de tramway Bordeaux-Bastide
• la couverture de 7 parkings métropolitains (le parking du Palais des congrès et du casino 
barrière, le parking poids lourd du centre routier, le parking des tennis du stade Colette Besson, 
le parking relais Pyrénées de Villenave d’Ornon, le parking relais du BHNS au Haillan, le parking 
relais des Lauriers de Lormont et la toiture du bâtiment administratif ainsi que le parking voiture 
du dépôt bus Lescure). La puissance cumulée de ces projets sera de l’ordre de 5 MW
• la couverture d’un site à Blanquefort pour une puissance de 14 MW.

Ces projets permettront de produire 150 GWh supplémentaires d’électricité photovoltaïque 
en 2026. Cette estimation est positive mais doit être accompagnée de nouvelles initiatives privées 
et publiques pour atteindre les objectifs fixés par la métropole. Ainsi, Bordeaux Métropole entend : 

• massifier les projets de taille moyenne (quelques centaines de kW chacun) en engageant 
en 2021 la prospection de la totalité de son foncier pour systématiser la réalisation de centrales 
photovoltaïques chaque fois que cela sera techniquement possible sur des surfaces artificialisées 
ou très dégradées (toitures, parkings)
• massifier les projets de petite taille (quelques kW chacun), sur maisons individuelles, 
potentiellement très nombreux mais dépendant d’une dynamique citoyenne et de conditions 
technico économiques plus difficilement maitrisables par la collectivité.

Un accompagnement des communes et des entreprises

Afin de favoriser la réalisation de projets photovoltaïque de petite taille, 
Bordeaux Métropole a développé un cadastre solaire qui indique 
le potentiel solaire de chaque bâtiment. 

Au total, ce cadastre a révélé 21 millions de m² de toitures très bien 
exposées dans la métropole.

marenov-bordeaux-metropole.cadastre-solaire.fr
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3- LA MOBILISATION DU BIOGAZ DES STATIONS D’ÉPURATION À L’ÉCHELLE LOCALE

Chiffres clés de l’énergie des stations d’épuration

Situation actuelle (données de 2019) : 13 GWh/an sur 4 stations d’épuration

Objectifs : 
• 50 GWh de production à l’horizon 2026.
• Une étude de systématisation de la production de biométhane sur les 6 stations d’épuration 
de la Métropole.

Les stations d’épuration (STEP) traitent les eaux usées qui se divisent ensuite en eau traitée et 
boues d’épuration. Ces boues, par l’action des bactéries dans un digesteur, produisent du biogaz. 
La méthanisation des boues permet de réduire de 40 % en moyenne les quantités de boues à traiter 
en sortie de station. 

Digesteur de la Station Clos de Hilde à Bègles

Des installations produisant du biogaz à optimiser et une énergie à mobiliser à l’échelle locale

Sur le territoire métropolitain, les 4 plus grosses stations d’épuration (sur 6) sont équipées 
de digesteur. Le biogaz produit est transformé en électricité, revendue à EDF, avec un rendement 
plus faible que s’il était transformé en biométhane. De plus, ce biométhane pourrait être réemployé 
localement soit en injection dans le réseau de gaz de ville, soit en carburant. 

Fort de ce constat, des études de faisabilité et d’opportunité seront menées jusqu’en 2023 sur toutes 
les stations d’épuration de Bordeaux Métropole pour systématiser la transformation du biogaz 
en biométhane. Certaines études ont d’ores et déjà commencé : 

• La station d’épuration Clos de Hilde à Bègles produit d’ores et déjà du biogaz. Des travaux sont 
en cours pour l’injecter dans le réseau de gaz de ville d’ici fin 2021

• Sur Sabarèges à Ambarès-et-Lagrave, dans le cadre de l’extension de la STEP, un projet 
de réinjection de gaz dans le réseau de gaz de ville sera également étudié 

• La STEP de Blanquefort (dont l’extension prévoit la réalisation d’un digesteur de boues) 
fait également l’objet d’une étude pour l’injection de gaz dans le réseau de gaz de ville
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Possibilité de récupérer les photos des différents sites 
en s’adressant directement au service presse :

• Réseau de chaleur de Saint-Jean Belcier
• Station d’épuration du Clos de Hilde
• Réseau de chaleur Plaine de Garonne énergies
• Quartier bassin à flot
• Centrale photovoltaïque de Labarde 

• L’unité de cogénération de la station de Louis Fargue à Bordeaux a produit 4,5 GWh d’électricité 
(revendue à EDF) en 2019 au lieu des 29 GWh potentiellement directement injectable dans le 
réseau. 
Une étude d’optimisation de ce rendement est en cours.

• Des études sont également en cours sur les stations Cantinole à Eysines et Ambès.

Le potentiel visé pour l’injection de ce biogaz totaliserait à minima 50 GWh.

Par ailleurs, Bordeaux Métropole a l’objectif de passer à 100 % de véhicules publics « propres » 
à horizon 2040 comme le demande l’Union Européenne. En termes de mutation vers des énergies 
plus propres, la Métropole fonctionne au GNV pour 70 % de son parc, soit 292 bus. L’injection 
du biogaz produit par les stations d’épuration permettrait également d’alimenter en circuit court 
les bus de la métropole (économie circulaire vertueuse). Ce biogaz local pourrait également à terme 
avitailler des bornes de stations GNV pour les poids lourds locaux.


