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Introduction 
 

Afin que le territoire des Alpes du Sud soit un territoire à énergie positive et 100%                
renouvelable, c’est-à-dire qu’il produise autant d’énergie qu’il en consomme grâce aux énergies            
renouvelables. Il est préférable de diminuer la consommation d’électricité grâce à des nouvelles             
technologies (lampe basse consommation …) et à des formations apprenant à moins consommer. 

Postes de consommation d’énergie finale en 2040 

Estimés au prorata de la population des départements 04 et 05 :  
170 000 habitants (04) + 150 000 habitants (05) => 320 000 habitants au total 

 Electricité Transport 
Secteur 
résidentiel* 

Industrie/agriculture
* 

Total 

En 2016 
(Twh) 

2.29 2.6 2.29 0.99 
8.17 
(28200 
kwh/hab) 

En 
2040 
(Twh) 

Final 2 1.3 1.37 0.99 
6.86  
(21400 
kwh/hab) 

Brut 3.2 
0.65 (si 
tout élec) 

  

* Hors électricité 

Consommation électrique : réduite de 10% / niveau actuel 
Consommation transports : réduite de 50% / niveau actuel 
Consommation secteur résidentiel : réduite de 40% / niveau actuel 
Consommation industrie/agriculture : maintenue au niveau actuel 
 

L’objectif est donc de produire 6.86 Twh sur le territoire des Alpes du Sud grâce aux énergies                 
renouvelables. Dans un premier temps, nous verrons les prévisions de production électrique pour             
l’éolien, puis pour le photovoltaïque et enfin pour l’hydro-électricité. Ensuite, les prévisions de             
production de chaleur et d’énergie grâce aux panneaux solaires thermique ainsi qu’à la             
méthanisation et le bois, seront détaillées. 
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Figure 1: Carte de localisation des Alpes du Sud 

I. Production d’électricité grâce à l’énergie du vent : L’éolien 
 

L’énergie éolienne est produite à partir de la force du vent sur les pales. Lorsque le vent se met à                    
souffler, les forces qui s'appliquent sur les pales des hélices induisent la mise en rotation du rotor.                 
L’énergie électrique ainsi produite peut être distribuée sur le réseau électrique grâce à un              
transformateur. 

 

 

 

Production électrique éolienne terrestre dans les Alpes du Sud : 
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– Hautes Alpes (05) : 2 parcs éolien de 6 à 7 éoliennes de puissance 3 MW dans le Haut Buech 
+…. 

Environ 0.1 Twh => 0.22 Twh?? 

– Alpes de Haute Provence (04) : 3 parc d’éoliennes en val de Durance ?? +….. 

Environ 0.15 twh => 0.26 TWh 

Production électrique par les éoliennes (04 + 05) : 0.25 Twh=> 0.48TWh?? 

 

 

 

II. Production d’électricité grâce à l’énergie du soleil : Le photovoltaïque 
 

Définition de l’énergie photovoltaïque : Désigne l'énergie récupérée et transformée directement          
en électricité à partir de la lumière du soleil par des panneaux photovoltaïques. Elle résulte de la                 
conversion directe dans un semi-conducteur (le silicium, le CdTe, l'AsGa, le CIS, etc) d'un photon en                
électron. 
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1. En toiture 

Toitures maisons/logements : 

– Hautes Alpes (05) :  
 

La moitié des maisons sont disponibles pour installer 20 m2 de panneaux photovoltaïques. 
=> 0.154 Twh  
Soit 1.5 fois la valeur du rapport ADEME sur le solaire photovoltaïque en PACA en 2030. 
 

– Alpes de Haute Provence (04) : 
  

La moitié des maisons sont disponibles pour installer 20 m2 de panneaux photovoltaïques. 
=> 0.178 Twh  
Soit 1.6 fois la valeur du rapport ADEME sur le solaire photovoltaïque en PACA en 2030. 
 
Toitures hangars : 

– Hautes Alpes (05) :  
 

La moitié des exploitations peuvent être équipées, soit 900 hangars de surface 20x25 m2. 
=> 0.108 Twh  
Soit 1.9 fois la valeur du rapport ADEME sur le solaire photovoltaïque en PACA en 2030. 
 

– Alpes de Haute Provence (04) :  
 

La moitié des exploitations peuvent être équipées, soit 1100 hangars de surface 20x25 m2. 
=> 0.132 Twh  
Soit 2.4 fois la valeur du rapport ADEME sur le solaire photovoltaïque en PACA en 2030. 

Toitures centres commerciaux : 
 

– Hautes Alpes (05) :  
 

Possibilité de 25 parkings comprenant 5 rangées 15x50. 
=> 0.0225 Twh  
Soit 1.5 fois valeur du rapport ADEME sur solaire photovoltaïque en PACA en 2030. 
 

– Alpes de Haute Provence (04) :  
 

Possibilité de 30 parkings comprenant 5 rangées 15x50. 
=> 0.027 Twh  
Soit 1.3 fois la valeur du rapport ADEME sur le solaire photovoltaïque en PACA en 2030. 
 
Toitures bâtiments industriels ou sportifs : 
 

– Hautes Alpes (05) :  
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1.5 fois l’estimation du rapport ADEME sur solaire photovoltaïque en PACA en 2030. 
=> 0.063 Twh 
 

– Alpes de Haute Provence (04) :  
 

1.5 fois l’estimation rapport ADEME sur le solaire photovoltaïque en PACA en 2030. 
=> 0.063 Twh 
 

Tableau récapitulatif sur le photovoltaïque en toiture dans les Alpes du Sud (en Twh) 

Région 
concernée 

Toitures 
logements 

Hangars 
agricoles 

Centres 
commerciaux 

Autres 
bâtiments 

Total 
PHOTOVOLTAÏQUE 

toitures  

Hautes 
Alpes  

0.154 0.108 0.0225 0.063 0.348 

Alpes de 
Haute 

Provence  
0.178 0.132 0.0227 0.063 0.396 

Alpes du 
Sud 

0.332 0.24 0.0452 0.126 0. 744 

 

2. Au sol 

Lorsqu’on met des panneaux photovoltaïques au sol, ils occupent 60% de la surface du terrain dédié 
à cet usage. 
 

– Hautes Alpes (05) :  
 

Production par km2 : => 0.144 Twh 
À titre indicatif 15 km2 dédiés à cet usage (< 0.3% de la surface du 05 ; forêts évitées au maximum) 
Production totale de 2.16 Twh 
 

– Alpes de Haute Provence (04) : 
 

À titre indicatif 20 km2 dédiés à cet usage (< 0.3% de la surface du 04 ; forêts évitées au maximum) 
Production totale de 2.92 Twh 
 
Production totale pour le photovoltaïque au sol => 5,08 Twh 
 
Production totale pour le photovoltaïque : 5,824 Twh 
 

3. Champs photovoltaïques au sol existants ou en projet 
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– Alpes de Haute Provence (04) :  

 

Figure 2 : Ferme solaire des Mées (04) 

 

– Haute Alpes (05) : Tableau énumérant les champs photovoltaïques existant ou en projet. 

Localisation Surface 
(ha) 

Puissance 
(MWc) 

Production 
(GigaWh) 

Etat Constructeur 

Aspres sur Buech 
(Le Chevalet) 

11 5,5 6,65 Réalisé Compagnie du Rhône 

Upaix 10 5,5 6,6 Réalisé Compagnie du Rhône 

Le Poet 5,9 2,9 3,5 Réalisé ? Solaire Direct 

La Saulce (Vitrolles) 7 2,9 3,9 En projet Compagnie du Rhône 

MontMaur  12,5 7,5 9 En projet Solaire-Direct 

La 
Bätie-MontSaléon 
(Celas) 

22 12 14,5 En projet  Solaire-Direct 

Trescléoux (l’Epine) 50 24 29 En projet Solaire-Direct 

Trescléoux 
(Ribeyret) 

24 12 14 En projet Solaire-Direct 

Curbans (04) 50 33 43 Réalisé GDF-Suez 

Sorbiers 9,6 10 12 En cours ? Française d’éoliennes 
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Espinasses 14 5 6 Réalisé Hanau Energie 

Total 2,16 km2 115 141   

 

Production totale annuelle de l’ensemble des projets des Hautes Alpes : 0.141 TWh. 
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III. Production d’électricité grâce à l’énergie de l’eau : L’énergie 
hydro-électrique 

 

L’énergie hydro-électrique exploite l’énergie potentielle des flux d’eau (fleuves, rivières, chutes           
d’eau, courants marins, etc.). L’énergie cinétique du courant d’eau est transformée en énergie             
mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur. 

 

 

Figure 3 : Barrage de Serre Ponçon (05) 
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– Haute Alpes (05):  
 

Production hydro-électrique Durance :  environ 1.402 Twh 
Production hydro-électrique des microcentrales sur les torrents : Environ 25 microcentrales de 
production/an de 5 à 10 Gwh : environ 221 Gwh. 
Production totale d’environ 1.623 Twh 
 

– Alpes de Haute Provence (04) : 
 

Production hydro-électrique Verdon/ Durance :  environ 2.532 Twh 
Microcentrales : 0.092 Twh 
Production totale d’environ 2.624 Twh 
 
Production hydro- électrique (04+05): 4.247 Twh 
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IV. Production de chaleur : Panneaux solaire thermique 
 

L'énergie solaire thermique est obtenue par la transformation du rayonnement 
solaire en énergie thermique, autrement dit en chaleur. 

Schéma : fonctionnement de panneaux solaires thermiques 
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Figure 4 : Photo de panneaux solaires thermiques 

La production spécifique d’énergie thermique de panneau solaire thermique est de 400 kWh/m2.  

La surface équipée par logement est choisie à la moitié du scénario national en raison de la faible 
densité de bâtiments. 

– Hautes Alpes (05) 

Supposons 6 m2 équipés pour chacun des 65 000 logements (appartement ou maison). 

=> 0.156 Twh 

– Alpes de Hautes Provence (04) 

Supposons 6 m2 équipés pour chacun des 74 000 logements (appartement ou maison). 

=> 0.178 Twh 

Production solaire thermique en toiture (04+05) : 0.334Twh 
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V. Production d’énergie liée à la biomasse agricole : La méthanisation 
 

Schéma : Principe de la méthanisation 

 

 

Figure 5 : Photo d'un méthaniseur (Isle sur la Sorgue 84) 

 

Exemple du méthaniseur d’Avançon (Hautes Alpes) : 
Production électrique (issue de la combustion du CH4 avec rendement de 40%) : 1.8 Gwh 
Production de chaleur environ 0.9 Gwh 
Production nette 2.7 Gwh pour 10 000 t de matières (fumier) collectées sur environ 1000 ha (10 km2) 
 
Extrapolation au département des Hautes Alpes : 

– 50 méthaniseurs exploitant les matières d’une surface de 500 km2 (environ la moitié de la 
surface agricole disponible) 

– Production nette de 140 Gwh 

Extrapolation au département des Alpes de Haute Provence :  

– Production nette de 140 Gwh 
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Ordre de grandeur pour l’énergie lié à la méthanisation : 0.28 Twh 

 

VI. Production de chaleur grâce à la filière bois-énergie 
 

Schéma explicatif de la filière bois énergie 

 

Estimation basée sur la moyenne nationale : 1 Gwh par km2 de forêt exploitée 

– Haute Alpes : 
 

Il y a 1900 km2 de forêts sur ce territoire. 
On suppose l’exploitation de 900 km2 avec une productivité inférieure de 50% 
Soit => 450 Gwh ou encore 0.45 Twh 
 

– Alpes de Haute Provence (04) 
 

Il y a 3800 km2 de forêts sur ce territoire. 
On suppose l’exploitation de 2000 km2 avec une productivité inférieure de 50% 
Soit => 1000 Gwh ou encore 1 Twh 
 
La production totale grâce à la filière bois énergie (04+05) : 1,45 Twh 
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VII. Bilan : Production d’énergie d’ici 50 ans dans les Alpes du Sud (Twh) 
 

Production 
électrique 
éolienne 

électrique 
photovoltaïque 

Hydro 
électrique 

solaire 
thermique 

bois-éne
rgie 

Biomasse 
agricole 

Total 
énergie 
primaire 

Moyenne 
département 

2 Twh 8 Twh 0.8 Twh 1.8 Twh 1Twh 1 Twh 14.6 Twh 

Alpes de 
Hautes 

Provence 
(04) 

0.15 
0.4 (toits) 
2.9 (sol) 
Tot 3.3 

2.624 0.178 1 0.14 
7.392 
Twh 

Hautes Alpes 
(05) 

0.1 
0.35 (toits) 

2.2 (sol) 
Tot: 2.55 

1.624 0.156 0.45 0.14 5.02 Twh 

Alpes du Sud 
(04+05) 

0.25 à 
0.48TWh? 

5.85 4.248 0.334 1.45 0.28 
12.412 

Twh 

 

Nous pouvons constater que la production d’énergies renouvelables dans les Alpes du Sud             
est inférieure à la moyenne de production par département d’un scénario tout renouvelable en              
raison de la faible densité de population. 

De plus, la production photovoltaïque en toitures/habitant est environ 4 fois inférieure à la              
moyenne française en raison de la faible densité de bâtiments industriels et commerciaux présents              
sur le territoire.  

Cependant, la production électrique est très supérieure à la consommation grâce à            
l’hydroélectrique et au photovoltaïque au sol. L’objectif est donc atteint ! 
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Conclusion 
 

Le territoire des Alpes du Sud a un potentiel naturel considérable de production d’énergie. En               
effet, il a possibilité de produire environ 1.9 fois plus d’énergie par habitant que les besoins. Il y aura                   
des énergies dominantes comme l’hydroélectricité, le solaire photovoltaïque et le bois énergie qui             
seront devant le solaire thermique, la biomasse et l’éolien.  

De plus, la méthanisation contribue significativement mais faiblement à cette transition           
énergétique. Il reste encore à évaluer le potentiel du territoire à la méthanisation dans les               
communes, les cantines scolaires, les restaurants et les groupements particuliers.  

Il est nécessaire d’installer du photovoltaïque au sol sur plusieurs dizaines de km2             
correspondant à une centaine de parcs photovoltaïque, car la surface de bâtiments industriels et              
commerciaux est limitée due à la faible densité de population et d’activités industrielles. Le              
photovoltaïque au sol dans les Alpes du Sud (environ 5.1Twh) pourrait alors représenter plus de 40%              
de la production totale d'énergie (environ 12TWh). D'où la nécessité d'identifier les surfaces             
disponibles bien orientées, non boisées et sans impact majeur sur le paysage ou l'érosion et plus                
généralement de réfléchir à des conditions d'installation de photovoltaïque au sol soucieux de             
l'environnement mais pas trop pénalisantes. 

Pour finir, la capacité des Alpes du Sud pour l’énergie renouvelable (filières hydroélectrique,             
photovoltaïque au sol, bois-énergie) est d’environ 38790 kwh/hab/an. Alors que la moyenne            
française est de seulement 20800 kwh/hab/an. Les Alpes du Sud sont donc un territoire favorable au                
scénario 100% renouvelable. 
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