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LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE,
ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
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Depuis 2015, le Conseil départemental de la Dordogne a fait de l'excellence environnementale l'un des piliers de son action politique en faveur du développement de l'économie et du territoire.
Cette ambition environnementale globale, qui prend en compte les enjeux de
la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique se traduit
notamment par une démarche de réduction des consommations d’énergie par
des actions concrètes, telles que le développement du bois-énergie, du photovoltaïque…
Après la réalisation d'une installation photovoltaïque en autoconsommation
avec stockage d'électricité sur les archives départementales, le Département a
souhaité poursuivre le développement d'installations innovantes et ainsi expérimenter l'autoconsommation collective pour alimenter plusieurs bâtiments de
son patrimoine avec de l'électricité renouvelable et locale.
C'est ce qui l'a conduit à réaliser le projet de la Grenadière qui est la première
installation d'autoconsommation collective mise en service en Dordogne et l’une
des plus importantes du Sud-Ouest.
Ce site, mis en service fin 2021, permet d'alimenter en électricité 8 sites, soit la
consommation annuelle de 34 foyers.
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Le Département de la Dordogne
agit en faveur de la transition énergétique
Engagé depuis bientôt 25 ans en faveur de la
transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, le Conseil départemental de la Dordogne vient de franchir une étape
supplémentaire avec la réalisation du projet de la
Grenadière, qui est la première installation d'autoconsommation collective mise en service sur le
département.
A l'horizon 2030, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale en France doit
atteindre 32% pour répondre aux objectifs de la
loi Transition énergétique pour la croissance verte
votée en 2015. Cela implique que le pays doit se
doter de structures de production sur l'ensemble
de son territoire.
Parmi les solutions figurent les installations d'autoconsommation collective, comme le projet développé et mis en place par le Conseil départemental
de la Dordogne sur son site de la Grenadière.

Une première en Dordogne
Favoriser l’autoconsommation, réduire la facture
d’électricité du Département et sécuriser l’approvisionnement électrique sur le long terme, tels
sont les trois objectifs poursuivis par la collectivité
à travers la réalisation du projet de la Grenadière.
L'autoconsommation collective photovoltaïque
permet en effet de partager sa production d'électricité avec des bâtiments consommateurs
proches, en utilisant une énergie naturelle, locale
et abondante. A l'aide de compteurs communicants, Enedis se charge de la répartition de l'électricité entre consommateurs.
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Ce projet a été initié dès 2019 avec la réalisation
d'une étude de faisabilité du Centre régional des
énergies renouvelables (CRER) sur le gymnase de
la Grenadière, avec une analyse de l'autoconsommation. Il s’est inscrit dans le cadre d’une rénovation thermique des deux sites concernés. Il a
consisté en l’isolation thermique des deux toitures, la réfection de l’étanchéité et l’installation
de panneaux solaires en toiture.
Il comprend ainsi :
- 2 sites « producteurs » (le gymnase de la Grenadière et les logements de la Grenadière) situés Rue
Paul Mazy à Périgueux.
- 8 sites « consommateurs ». Outre les sites producteurs, cette installation alimente le collège Clos
Chassaing, la Bibliothèque départementale de prêt
(BDP), le service de l’archéologie, etc. tous situés à
moins de 2000 mètres des sites producteurs.

Le Département de la Dordogne
agit en faveur de la transition énergétique
La quasi-totalité de l’électricité ainsi produite sera
consommée localement, Enedis, distributeur du
réseau d’électricité est chargé de répartir la production et transmet ses informations au fournisseur d’électricité.
La puissance totale installée est de 99,8kWc, correspondant aux besoins électriques de 34 foyers.
Cette installation permet une diminution de CO2
de 17 tonnes par an et permettra d’économiser
12 000 à 15 000€ par an d’électricité et 5 000€
par an de gaz naturel (chauffage).

Les chiffres-clés

Mise en service en 2021
Nombre de panneaux : 267
Surface de panneaux : 470 m²

Un projet accompagné

Puissance installée : 99.8 kWc

Le projet de la Grenadière a été réalisé sous la
maîtrise d'ouvrage du Conseil départemental de
la Dordogne avec une maîtrise d'œuvre de sa direction des bâtiments, avec le concours du CRER
(Centre régional des énergies renouvelables) pour
les études et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, et
Enedis pour la gestion de la répartition d'énergie.

Taux d'autoconsommation collective : 95%

Les travaux de rénovation énergétique se sont déroulés entre les mois de février et avril 2021, suivis des travaux photovoltaïques entre juin et septembre 2021, date à laquelle les sites ont été mis
en service.

Taux d'autoconsommation gymnase : 10%
CO2 évités : 17 tonnes/an
Production annuelle moyenne : 119.510 kWh
Soit la consommation annuelle de 34 foyers
Nombre de bâtiments consommateurs : 8 bâtiments, dont 1 collège
Coût du projet : 163.000 € HT
Photovoltaïque : 88.000 € HT
Rénovation : 75.000 € HT

Le premier projet périgourdin d'autoconsommation
collective regroupant dans un premier temps :
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Le Département de la Dordogne
agit en faveur de la transition énergétique
Le toit des Archives départementales à Périgueux

Engagé dans une démarche environnementale
globale de réduction des consommations d’énergie, depuis plusieurs années, le Département de
la Dordogne a notamment favorisé l'installation
de système photovoltaïque et le développement
du bois énergie dans 18 de ses collèges. Une démarche qu'il a décidé de poursuivre sur le reste
de son patrimoine.

CO2 par an, grâce à une production d'électricité
annuelle de 92 210 kWh, soit la consommation de
26 foyers. Les économies moyennes par an étaient
évaluées à 9400 € HT, soit 20% de la facture d'électricité, grâce au système de stockage solaire.

Une multiplication de projets

C'est dans cette dynamique que le Département a
réalisé une installation d'autoconsommation et de
stockage solaire sur le toit des Archives départementales à Périgueux en 2020.

Le déploiement de sites de productions photovoltaïques sur les bâtiment de la collectivité va se
poursuivre à un rythme régulier. Pas moins de 16
projets sont programmés jusqu'en 2024, principalement sur des toitures.

Ce projet a été conduit avec pour objectifs de réduire la consommation d'énergie, d'intégrer des
énergies renouvelables, d'améliorer le confort des
occupants et de pérenniser le patrimoine départemental.

Les prochains projets doivent voir le jour dans le
courant du second semestre 2022 au Parc départemental à Marsac-sur-L'Isle. Deux unités, l'une
produisant 100 kWc en toiture et l'autre de 60 kWc
en ombrelles doivent être mises en service.

Le choix de l'autoconsommation photovoltaïque
s'est imposé de lui-même : ce système permet
de consommer sa propre production d'électricité,
en utilisant une énergie naturelle, locale et abondante.

Quatre projets sont prévus pour 2023, dont le dojo
départemental, qui sera doté d'une unité de production photovoltaïque de 160 kWc, et le bâtiment
du SATESE, juste à côté du laboratoire départemental d'analyse et de recherche, qui disposera
d'une unité de 9 kWc.

228 panneaux photovoltaïque, pour une surface
totale de 800 m² et une puissance de 79 800 kWc
ont été installés sur le toit des Archives départementales.
Ce projet, d'un montant de 137.000 € HT, a permis
d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 17 tonnes de
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Sous réserve d'études de structures, des observations de l'Architecte des bâtiments de France et
des raccordements Enedis, quatre collèges et une
cité scolaires devraient eux aussi entrer dans ce
dispositif de production photovoltaïque.

Enedis, service public de la transition
écologique dans les territoires
Enedis facilite l’intégration des énergies
renouvelables au réseau électrique
Enedis, service public présent partout en France,
travaille au quotidien avec les collectivités sur les
sujets de performance énergétique au service
de la lutte contre la précarité énergétique et plus
largement de la maîtrise de la consommation. La
France connaît un développement soutenu des
installations de production d’origine renouvelable.
En Dordogne, la production d’électricité renouvelable représente 215 MW à fin 2021. La production
d’énergie renouvelable raccordée par Enedis en
2021 a augmenté de 90 % par rapport à 2020.

Enedis accompagne le Conseil départemental de
la Dordogne dans la mise en œuvre de sa politique
énergétique.
La mise en service de trois installations
Sur le gymnase de la Grenadière, à Périgueux, Enedis
a mis en service les 3 installations solaires installées
sur le toit, nécessitant notamment la réalisation d’un
raccordement électrique supplémentaire. Enedis a installé des compteurs communicants, qui permettent de
transmettre les données de production à chaque acteur concerné par l’auto-consommation : producteurs,
fournisseurs (pour déduire la production de la facturation), responsable d’équilibre, personne morale organisatrice. Enedis est le garant de ces informations.

Des données de consommation et de production
toutes les 30 minutes
Enedis transmet chaque mois au Conseil départemental un bilan complet des données de production, mais
aussi de consommation des huit bâtiments publics
concernés par l’autoconsommation. Les données sont
fournies de manière détaillée, jusqu’à la demi-heure.
Ces données sont précieuses pour optimiser la gestion
de l’autoconsommation.

Tendance sociétale, l’autoconsommation individuelle et collective est facilitée avec le compteur
communicant Linky. On compte 2041 auto-consommateurs recensés par Enedis en Dordogne au 1er avril
2022 , pour une puissance de 8, 6 MW. Le rythme de
raccordement s’est accéléré de manière exponentielle
ces cinq dernières années.
On compte désormais 9 opérations d’auto consommation collectives raccordées au réseau Enedis en Nouvelle Aquitaine, dont 3 en Gironde, et 1 en Dordogne.

A propos d'Enedis

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui
emploie 38 000 personnes. Au service de 36 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique
basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et
gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. En Dordogne, Enedis entretient
25 000 kilomètres de lignes électriques au service
de 278 000 clients.
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Direction générale adjointe de l'aménagement et des mobilités
Direction du patrimoine bâti
Espace administratif Pierre Mauroy - 48 bis rue Paul-Louis Courier
24000 PÉRIGUEUX
Tél. 05 53 02 20 20

www.dordogne.fr
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