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Le schéma directeur gaz du 
Sdee 47 est un véritable outil 
de planification énergétique au 
service des territoires du Lot-
et-Garonne et de la transition 
énergétique.

Réalisé en collaboration et en 
concertation avec les collec-
tivités territoriales et tous les 
établissements et organismes en 
charge des questions énergé-
tiques et d’aménagement du 
territoire, ce schéma directeur se 
veut être utile à tous. Ses conclu-
sions guideront les actions du 
Sdee 47 pour les années à venir.

Etre à l’écoute des besoins et des 
usagers, faire émerger les ré-
flexions et actions au service de 
la transition énergétique et être 
toujours aussi performant dans 
nos actions sont les ambitions 
qui animent le Syndicat.

Le Sdee 47, en tant 
qu’autorité organisatrice de 
la distribution publique de 
gaz (AOD) pour le compte 
des communes qui lui ont 
transféré la compétence, 
a une mission de conseil 
auprès des collectivités sur 
les questions relatives au 
gaz ainsi que sur la politique 
sociale de l’énergie.

Le Sdee 47,
dans sa volonté de maintenir sa capacité 
à répondre aux besoins énergétiques 
du territoire, adapte en permanence le 
service rendu par les infrastructures de 
distribution placées sous sa responsabilité.

La loi sur la Transition Energétique 
pour la Croissance Verte, du 17 
août 2015, invite à de nouvelles 
réflexions notamment sur les questions 
énergétiques, qu’il s’agisse de leur 
production ou de leur consommation. 

Le gaz naturel est une énergie qui tend 
à évoluer tant au niveau de sa production 
(grâce au biogaz issu de la méthanisation) 
que de ses usages (mobilité au GNV par 
exemple).

De plus, grâce à son coût intéressant 
pour les usagers, c’est aussi une énergie 
qui représente un atout économique 
important pour un territoire.

Ainsi le Sdee 47 a réalisé en 2016 
un schéma directeur gaz pour le Lot-
et-Garonne. Ce schéma directeur a été 
construit de façon concertée avec les 
territoires.

L’objectif de cette étude est d’évaluer 
les besoins et usages en énergie gaz pour 
le département à moyen terme. Cette 
connaissance des attentes permettra au 
Sdee 47 de maîtriser la demande en gaz, 
de continuer à anticiper les besoins, 
et donc les futures évolutions des 
réseaux.

69%
habite sur une commune 

desservie en gaz

de la population



Communes desservies par le gaz ayant gardé leur compétence (hors concession)

Communes desservies en gaz propane ayant transféré leur compétence au Sdee 47

Communes desservies en gaz naturel ayant transféré leur compétence au Sdee 47

Communes non desservies en gaz
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Pindères

Beauziac
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La situation gazière

Figure 1: Les communes du Lot-et-Garonne desservies en gaz

Une population en légère augmentation Un département fortement agricole

La situation gazière du département en 2016 
révèle que :
• 72 communes sont desservies en gaz, représentant 230 000 

habitants ou 69% de la population

• Le réseau de distribution représente 1 367 km de réseau 
(28% du département)

• Hors secteur résidentiel, presque 67% des établissements 
au sens de l’INSEE se trouvent sur les 72 communes 
desservies en gaz

• 85 communes sont traversées par le réseau de transport gaz  
(TIGF) sur une longueur totale de 309 km

• Toutes les communes de +2 000 habitants du département  
sont desservies en Gaz Naturel (à l’exception de Monflanquin)

• 2 communes ont un réseau de gaz propane 
(Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac)

• La consommation globale de gaz dans le département est  
de 1,3 TWh soit environ 14% de la consommation énergétique  
globale.1

La population du département est en très légère augmentation 
depuis les 25 dernières années (de 0,37% par an). Cette 
hausse qui devrait perdurer selon l’INSEE, prévoit d’ici 
à 2040 une augmentation de population de +0,44% par 
an permettant d’atteindre 375 000 habitants en 2040. 

Cette relative croissance de population (en valeur absolue  
+ 31 000 habitants d’ici 2040) serait plus soutenue dans la zone 
sud-est du Lot-et-Garonne et dans une moindre mesure sur la 
partie ouest du département.

L’une des richesses du Lot-et-Garonne est sa forte activité 
agricole. Le département bénéficie d’importantes ressources 
organiques issues des cultures ou des effluents d’élevages. Ces 
potentiels de ressources ont été identifiés au sein du schéma 
directeur, comme autant d’intrants mobilisables pour de futurs 
projets de méthanisation.
Le total du potentiel énergétique mobilisable sur le 
département a été évalué à environ 295 GWh par an soit 22,5% 
de la consommation annuelle de gaz du département.

SCHÉMA DIRECTEUR : 
                                    ÉTAT DES LIEUX

La présence des réseaux de gaz pour 
contribuer à l’émergence de projets de 
méthanisation est primordiale.

1. Source : Observatoire National Air Énergie
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DU GAZ NATUREL POUR QUOI FAIRE ?

Le gaz naturel est principalement utilisé à des fins de chauffage dans les secteurs résidentiel, tertiaire et 
industriel (chauffage de locaux, cuisson, eau chaude sanitaire, alimentation de fours…). 

Dans le secteur agricole, principalement en Lot-et-Garonne, le gaz naturel sert pour chauffer les fruits (prunes, 
noisettes..).

Le gaz peut aussi être utile pour se déplacer : c’est la mobilité au GNV (Gaz Naturel Véhicule).
La mobilité au GNV présente de véritables atouts. Outre le fait qu’elle permet une exploitation optimale des réseaux de 
distribution de gaz, elle a un impact favorable sur la qualité de l’air avec un faible taux d’émission de particules fines.
De plus sa version 100% renouvelable au BioGNV issu de la valorisation des déchets en fait une solution gagnante au 
service de la Transition Energétique.

Le schéma directeur identifie dans ses conclusions la possibilité de développer dans le département 2 à 3 stations 
GNV ouvertes au public autour des axes routiers et autoroutiers de Marmande, d’Agen et Villeneuve-sur-Lot.

Figure 2 : Le cercle vertueux du BioGNV : de la production de biogaz à la mobilité au GNV
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43 de la loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 ambitionne « que la 
part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de 
transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le 
secteur des transports et à au moins 15 % en 2030. »
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DU BIOGAZ   COMMENT FAIRE ?

Figure 3 : Le procédé de la méthanisation

La méthanisation est un procédé biologique 
naturel permettant la production d’énergie 
à partir de la fermentation de matières ou 
déchets organiques.

La dégradation de ces matières organiques permet la production 
d’une énergie renouvelable : le biogaz. Celui-ci peut être soit valorisé 
grâce à un processus de cogénération en électricité et chauffage, soit 
injecté dans un réseau de gaz naturel pour être ensuite utilisé pour 
tous les usages classiques ou de mobilité (au GNV).

Le schéma directeur a montré qu’au-delà des projets 

en cours de méthanisation, le département pouvait a minima 

voir se développer 4 nouveaux projets de méthaniseurs.
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SCHÉMA DIRECTEUR : 
   LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Des besoins de gaz naturel 
pour des projets de 
co-génération
(serres agricoles).

Projet de développement 
d’une station GNV pour 
véhicules et bennes à 
ordures ménagères de 
la collectivité et pour 
les transporteurs ou 
entreprises locaux.

Un fort potentiel de ressources 
méthanisables sur le département qui 
permet la production d’une énergie 
renouvelable : le biogaz. 

Des attentes dans le 
secteur agricole pour 
le chauffage des fruits 
(pruneaux, noisettes..) et 
également dans le secteur 
collectif ou résidentiel.

Des attentes de la part 
de certains transporteurs 
dans la mobilité courte et 
moyenne distance en GNV.

Besoin de présence de 
réseau de distribution de 
gaz naturel afin de pouvoir 
injecter du biogaz issu des 
méthaniseurs locaux.

Des projets de production 
de biogaz qui pourraient 
alimenter des stations 
publiques de GNV situées le 
long de l’axe autoroutier.

4 nouveaux projets de méthaniseurs sur le 
département dont 3 avec injection possible 
de biogaz sur le réseau.

Suite à l’état des lieux, en ressortent 3 principales 
attentes autour de l’énergie gaz en Lot-et-Garonne.
En effet, les acteurs du territoire ont :

1
Des BESOINS 
non pourvus

2
Des USAGES 

en émergence

3
Des potentiels

de PRODUCTION
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SCHÉMA DIRECTEUR : 
               LES AXES STRATÉGIQUES

Mener les nouvelles 
Délégations de Service Public 
à partir des besoins identifiés 
dans le schéma : 
DSP sur la commune de Puch 
d’Agenais et sur les communes 
de Pindères et Beauziac 
permettant de desservir le 
prochain Center Parcs.

Etudier la faisabilité et 
l’équilibre économique des 
projets de desserte gaz sur le 
territoire des communautés 
de communes de Bastides en 
Haut Agenais Périgord, Pays 
de Duras et Pays de Lauzun 
(études spécifiques à réaliser).

Etudier l’opportunité de 
transformer la desserte de 
gaz propane en gaz naturel 
pour les communes de 
Miramont-de-Guyenne et 
Saint-Pardoux-Isaac.

Le Sdee 47 a identifié autour de ces 3 axes de 
réflexion, des orientations qui vont guider ses 
actions pour les années à venir.

Objectif n°1 :
Etendre le réseau pour desservir de nouveaux consommateurs

Objectif n°2 :
Développer et accompagner la mobilité au GNV et au BioGNV

Objectif n°3 :
Produire du biogaz, à partir des ressources du territoire
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Accompagner le projet 
de développement 
d’une station GNV 
dans le Grand 
Villeneuvois.

Accompagner le projet 
de développement 
de station GNV 
ouverte au public 
de l’Agglomération 
d’Agen.

Faire émerger des projets 
de production de biogaz qui 
pourraient alimenter des 
stations publiques de GNV 
situées le long des axes 
routiers et autoroutiers.

Promouvoir et 
faire connaitre 
le GNV.

Faire émerger de nouveaux 
projets sur les territoires à 
potentiel du département en 
accompagnant les élus dans 
leur réflexion et démarche.

Faciliter l’essor des projets 
de méthanisation en 
partenariat avec les acteurs 
concernés (collectivités, 
agriculteurs, SEM..).

Créer une SEM pour porter 
ou accompagner des 
investissements dédiés à 
la production d’énergies 
renouvelables (biométhane, 
cogénération...).



LOT-ET-GARONNE

26, rue Diderot
47 031 AGEN Cedex
Tel : 05 53 77 65 00
Fax : 05 53 77 72 78
www.sdee47.fr

CONTACTS
Pour tout projet ou toute question, contactez-nous :

Direction Générale :  Jérôme QUEYRON
Pôle Energies : Bérenger BLANQUET
Service Gaz :  Fabienne NOBÉCOURT
Communication :  Mallorie FAYET


