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1.3.5.1.5. Transport de Matières Dangereuses
La circulation des véhicules transportant des matières dangereuses est particulièrement importante dans le département de
l’Aude en raison de la présence de dépôts d’hydrocarbures à Port-la- Nouvelle.
Grâce à la rapidité d’intervention et à l’efficacité des services de secours, ces accidents ou incidents n’ont donné lieu à
aucune conséquence grave pour les populations ou l’environnement. Dans quelques cas cependant, ils ont entraîné des
blessures graves ou la mort du conducteur.
La voie ferrée, qui traverse la commune de Villesèquelande fait partie des axes recensés comme présentant un risque de
Transport de Matières Dangereuses.

1.3.5.1.6. Conclusion
 Enjeux :
L’ensemble du territoire de Villesèquelande est concerné par un grand nombre de risques naturels et technologiques qu’il
est important de prendre en compte dans le cadre du futur PLU. Ces risques naturels et technologiques constituent un
enjeu fort pour le territoire.

Synthèse des risques naturels et technologiques à Villesèquelande
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1.3.5.2. Les nuisances et pollutions
1.3.5.2.1. Air
1.3.5.2.1.1. La qualité de l’air

 Air Languedoc
AIR Languedoc-Roussillon est l'organisme agréé par l'Etat pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air et la
diffusion de l'information sur les cinq départements de la région Languedoc- Roussillon.
A l’aide d’un réseau de 18 stations fixes et de 3 stations mobile, Air LR surveille une quinzaine de polluants atmosphériques :
ozone, oxydes d’azote, dioxyde de soufre, hydrocarbures aromatiques polycycliques, monoxyde de carbone, particules en
suspension et fines, composés organiques volatiles, plomb et autres métaux toxiques…
La station fixe la plus proche de Villesèquelande est celle de Bélesta de Lauragais qui recoupe le secteur du Lauragais (ouest
de l’Aude) ; il s’agit d’une station rurale régionale qui mesure uniquement l’ozone.



Qualité de l’air en Languedoc Roussillon

Le Languedoc-Roussillon, comme l'ensemble du sud méditerranéen, est particulièrement affecté par les phénomènes de
pollutions photochimiques, favorisés par un fort ensoleillement et des températures élevées. L'ozone (O 3) est le principal
traceur de cette forme complexe de pollution qui se développe généralement sur de vastes zones géographiques.
Les concentrations les plus importantes d'ozone sont mesurées de mai à octobre et coïncident avec l'afflux touristique
important que connaît la région, notamment sur le littoral, du fait justement de ses conditions météorologiques particulières.
En 2013, la qualité de l’air au niveau de la région était en globale amélioration par rapport à l’année précédente avec une
stabilisation, voire une diminution, de la pollution aux particules en suspension d’origines variées (transports, chauffage,
épandages agricoles, sables sahariens…). L’année 2013 a cependant été marquée par une augmentation des épisodes de
pollution liée à ces particules. A ce jour, seul le département de l’Hérault est concerné par des procédures préfectorales
d’information et d’alerte en cas d’épisodes de pollution aux particules en suspension.
Les nombreuses mesures effectuées par AIR LR mettent en évidence une pollution automobile (dioxyde d’azote et benzène)
stable, voire en légère amélioration dans certains cas. Cependant, à proximité du trafic routier, les concentrations de
polluants continuent de dépasser les valeurs réglementaires et les objectifs de qualité.



Qualité de l’air de l’ouest de l’Aude en 2013 pour l’Ozone

En 2014, sur le territoire Lauragais, plusieurs seuils réglementaires concernant l’ozone n’ont pas été respectés,
principalement lors la période estivale pendant laquelle les conditions météorologiques (fort ensoleillement, température
élevée, vent faible) sont favorables à la formation et à l’accumulation d’ozone.
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Situation 2014 de l’ouest de l’Aude vis-à-vis des seuils réglementaires (source : AIR LR)



Qualité de l’air en milieu urbain à Carcassonne

En 2012, Air LR et le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon se sont associés pour suivre la qualité de l’air à
Carcassonne dans le cadre d’une étude à l’échelle régionale. La surveillance a porté sur le dioxyde d’azote et le benzène
ainsi que sur les particules en suspension PM10 et PM2,5.
Pour le NO2, les concentrations relativement les plus élevées de l’agglomération sont retrouvées dans le voisinage d’axes
au trafic routier intense. Les valeurs réglementaires annuelles sont respectées sur le territoire de Carcassonne Agglo à
l’exception du site localisé aux abords de l’autoroute A61. Aucun dépassement des seuils horaires n'a été relevé, y compris au
plus près du trafic routier.
Au-delà de 50 mètres maximum, on ne décèle plus d'impact direct de la présence d'un grand axe de circulation sur les
teneurs en NO2 : on mesure alors ce qu'il est convenu d'appeler la "pollution urbaine diffuse".
Depuis 2002-2003, les concentrations en NO2 en milieu urbain carcassonnais sont en baisse de 5 à 55% suivant les sites.
Pour le benzène, la valeur limite annuelle et l'objectif de qualité annuel sont respectés dans tout le domaine d'étude. Les
concentrations en benzène en milieu urbain carcassonnais suivent les mêmes tendances que les teneurs en NO2. Depuis
2002-2003, ces teneurs stagnent ou sont en diminution (de 20 à 55 %) aussi bien en milieu urbain qu'à proximité du trafic.
Cette baisse peut s'expliquer en partie par la limitation du taux de benzène dans l'essence suite à la réglementation
er
européenne mise en application à partir du 1 janvier 2000 (directive 98/70/CE du 13 octobre 1998).
D'une manière générale, les concentrations en PM10 relevées durant cette campagne ne semblent pas présenter de risque
de dépassement des seuils réglementaires, même à proximité du trafic.
Pour les PM2.5, l'objectif de qualité n'est probablement pas respecté, comme sur la quasi-totalité des sites de mesures
français, la valeur cible pourrait être dépassée mais la valeur limite de 2012 semble être respectée.



Autres paramètres pour la région

Bien que non mesurée sur le secteur d’étude, les résultats de la qualité de l’air pour les autres paramètres sur l’ensemble de
la région, sont les suivants :
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 PM10
En milieu urbain, les seuils réglementaires sont respectés chaque année. En 2013, les concentrations moyennes sont
légèrement inférieures à celles de 2012. A proximité du trafic routier, les concentrations sont plus élevées mais les seuils
réglementaires sont respectés sur les sites fixes de mesures (les modélisations ont toutefois montré que les seuils
réglementaires pouvaient ne pas être respectés à proximité de certains axes routiers importants).

Voie

RD33

Classement

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d'autre de l'infrastructure (en
mètres)

Limite commune – Entrée agglo

3

100 m

Entrée agglo – Sortie agglo

4

30 m

Sortie agglo – Limite
commune

3

100 m

1

300 m

Voie ferrée

 PM2,5
En milieu urbain, comme à proximité du trafic routier, l’objectif de qualité n’est pas respecté. En revanche, sur les sites de
mesures, la valeur cible et la valeur limite ne sont pas dépassées (les modélisations ont toutefois montré que la valeur cible
et la valeur limite pouvaient ne pas être respectées à proximité de certains axes routiers importants).

 Benzène
Les concentrations de benzène les plus élevées sont enregistrées à proximité du trafic routier avec, parfois, pour
conséquence le non-respect de l’objectif de qualité. Néanmoins, la valeur limite n’est dépassée nulle part.
Tant en milieu urbain qu’à proximité du trafic routier, entre 2009 et 2013, on observe globalement une diminution des
concentrations de benzène sur la majeure partie des sites de mesures
 Dioxyde de souffre
Une station est localisée près de la Centrale Thermique d’Aramon, dans le Gard. Les valeurs réglementaires sont très
largement respectées.

1.3.5.2.2. Les sites et sols pollués
Selon les bases de données Basias, Basols et la DREAL Languedoc Roussillon, la commune de Villesèquelande ne
répertorie aucun site et sol pollué.

1.3.5.2.3. Les nuisances acoustiques
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif applicable
sur la construction des bâtiments à proximité des voies routières et ferroviaires. Il permet de fixer les règles de
construction applicables aux nouveaux bâtiments situés dans les zones exposées au bruit des transports
terrestres.
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Sont classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour quel que soit leur statut (national,
départemental ou communal). Ceci est aussi applicable pour toute infrastructure de plus de 50 trains par jour pour les voies
ferrées interurbaines et/ou de plus de 100 trains ou bus par jours pour les lignes de transport collectif en site propre.
Les tronçons d’infrastructures, homogènes du point de vue de leurs émissions sonores, sont classés en cinq catégories en
fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à leurs abords. Des secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi
déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : la largeur à partir du bord de l’infrastructure varie de 10 à 300
mètres selon la catégorie sonore.
A ce dispositif national est venu se greffer un dispositif européen qui prévoit la réalisation :

‐

D’une cartographie du bruit pour les infrastructures dont les trafics dépassent certains seuils,

‐

De plans de prévention du bruit dans l’environnement par les gestionnaires d’infrastructures .

L’arrêté préfectoral n° 99-4212 du 7 février 2000 portant classement sonore des infrastructures de transports
terrestres classe les infrastructures suivantes au sein de la commune de Villesèquelande :

Infrastructures de transport terrestre faisant l’objet d’un classement (source : Préfecture de l’Aude)
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1.3.5.2.4. Les pollutions électromagnétiques
Un ouvrage émetteur de champs électromagnétiques est situé sur la commune de Villesèquelande : il s’agit d’une tour
hertzienne/pylône pour les opérateurs téléphoniques.

LEGENDE

Sources de pollutions électromagnétiques sur la commune de Villesèquelande (source : ANFR)
Support
Identifiant

1484519

Support

Pylône
autostable

Adresse

ST ROCH VILLESEQUELA
NDE

Station
Propriété

SFR

Hauteur

20 m

Exploitant

FREE / SFR

Types d’ondes

LTE 2600 / UMTS 2100
/ UMTS 900
/ FH / GSM 900

Sources de pollutions électromagnétiques sur la commune de Villesèquelande (source : ANFR)
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), aucune mesure visant à déterminer le niveau global d’exposition aux
1
ondes électromagnétiques n’a été réalisé sur la commune ni dans les environs proches de cette dernière.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
SYNTHESE
Le territoire est soumis à d’importants risques naturels et technologiques
Inondation ;
Séisme : zone de sismicité 1 (très faible) ;
Remontée de nappes ;
Risque de retrait-gonflement des argiles ;
Transport de marchandises dangereuses ;
Les nuisances acoustiques sont essentiellement liées au trafic routier
Il n’y a pas de pollutions des sols répertoriées au sein de la commune.
ENJEUX

 CONCILIER LA LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA GESTION
DES RISQUES NATURELS (TEMPETE, INONDATIONS, SECHERESSE)

 NE PAS ACCROITRE LA VULNERABILITE DE LA POPULATION FACE AUX RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES

 NE PAS ACCROITRE LA VULNERABILITE DE LA POPULATION FACE AUX NUISANCES ET POLLUTIONS
PROSPECTIVE D’EVOLUTION

Le changement climatique a des impacts sur les principaux risques majeurs, de par l’intensification des forts épisodes
pluvieux en hiver et l’augmentation des températures qui provoque une fonte des neiges plus rapide (augmentation du
risque d’inondation), l’augmentation des périodes de sécheresse et de canicules (augmentation du phénomène de retrait
et gonflement des argiles et du risque caniculaire)… Les tempêtes seront également plus fréquentes et plus intenses.
L’accroissement de la population via l’arrivée de néo-ruraux engendre une augmentation du trafic routier et donc des
émissions de polluants atmosphériques, et notamment des particules en suspension, et des nuisances acoustiques. Avec
l’augmentation des températures et des périodes de canicules liées au changement climatique, les pics de pollution à
l’ozone se multiplient.
En outre, le changement climatique sera à l’origine d’un allongement de la période de pollinisation
augmentant ainsi les risques d’allergies aux pollens.
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1.3.6. Le climat, l’énergie et la lutte contre le changement climatique
1.3.6.1. Le climat actuel
Soumise aux influences méditerranéennes et océaniques, l'Aude bénéficie d'un climat marqué par une forte présence des
vents et un ensoleillement important. Ces éléments combinés avec les reliefs du département expliquent la variété de la
végétation que l'on retrouve sur son territoire et l’importance du gisement énergétique, éolien et solaire, du département.

Ensoleillement et vent dans l’Aude (source : Département de l’Aude)
Les précipitations sont maximales lors des mois d'hiver. Par vent marin, certaines pluies liées à des dépressions circulant sur
des trajectoires méridionales, peuvent être extrêmement violentes. Elles concernent principalement les régions côtières, les
reliefs des Corbières et le versant sud de la Montagne Noire, touché aussi parfois par des orages cévenols.
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1.3.6.1.1. Le climat à Villesèquelande
La station météo la plus proche de Villesèquelande est située à 11km, à Carcassonne.
En été, la température varie entre 14,8°C (température minimale en juin) et 28,3°C (température maximale en août) avec un
ensoleillement pouvant aller jusqu’à 275,4 heures de soleil en juillet.
En hiver, la température varie entre 3,1°C (température minimale en janvier) et 13,75°C (température maximale en
novembre) avec un ensoleillement de 91.6 heures de soleil en décembre.

Température et ensoleillement annuels sur la station de Carcassonne
(source : Météo France)
Les précipitations les plus abondantes sont enregistrées au printemps : 73,1 mm d’eau est tombé en avril. Cependant, en
été, la pluviométrie est limitée avec 28,5 mm d’eau en juillet.

Température et pluviométrie annuelles sur la station de Carcassonne
(source : Météo France)
Le régime des vents est donné sur la station de l’aéroport de Carcassonne Salvaza à 8 km du projet grâce aux données du
site web Windfinder.
Le vent majoritaire sur la zone d’étude est un vent d’ouest avec une vitesse moyenne de 2 m/s (observations entre 07/2002
et 09/2015). Ces vents sont souvent humides étant d’origine Atlantique.
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Direction du vent sur la station de Biscarosse/Cazaux (source : Windfinder)

1.3.6.2. Plans de gestion et de planification
1.3.6.2.1. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Elaboré
conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies
renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement climatique.

Le Schéma Régional Eolien, qui lui est annexé, identifie à l’échelle régionale, les enjeux à prendre en
compte pour le développement de projets éoliens terrestres et fixe des recommandations et objectifs
qualitatifs à atteindre.

Le SRCAE Languedoc-Roussillon a été approuvé par la Région et l’Etat, respectivement en session
plénière du Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. La région
dispose désormais d’un document stratégique permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un
cadre cohérent « Climat-Air-Energie ».
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale,
européenne ou nationale, le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière
de :
‐

Maîtrise de la consommation énergétique et développement des énergies renouvelables ;

‐

Réduction des émissions de gaz à effets de serre et adaptation aux changements climatiques ;

‐

Réduction de la pollution atmosphérique et amélioration de la qualité de l’air.
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1.3.6.2.2. Plan Climat Energie Territorial PCET
Issue d’une démarche « grenelle », le PCET est un document qui vise à « réduire » la facture énergétique et l’émission du
CO2 du territoire. Elaboré en partenariat entre l’ADEME, le PCET de Carcassonne Agglo est adopté depuis décembre 2012.
Au travers de ce document, l’ensemble du territoire s’engage résolument et volontairement dans la transition énergétique.

1.3.6.2.3. Plan Bois Energie
Le département de l’Aude dispose d’une importante surface boisée, largement sous exploitée.
C’est la raison pour laquelle le Conseil général de l’Aude s’est fixé pour objectif en 2006 de développer cette filière,
largement pourvoyeuse d’emplois locaux et contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des charges
de chauffage.
Le Plan Bois Energie de l’Aude, mis en œuvre en juillet 2006, se décline en 2 volets :

‐

L'animation bois énergie ;

‐

Les aides aux investissements.

1.3.6.3. Les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique
Selon le SRCAE Languedoc Roussillon, les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Languedoc- Roussillon s’élèvent en
2007 à 15,6 millions de teq CO2 (tonnes équivalentes CO2) soit une moyenne de 5,9 teq CO2/habitant. Cette moyenne est
inférieure à celle constatée au niveau national qui est d’environ 8 teq CO2/habitant. Les émissions régionales évoluent selon
une tendance légèrement à la baisse depuis quelques années.
Parmi les différents gaz à effet de serre, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont très largement majoritaires en
quantité. Néanmoins, les autres gaz ont aussi un impact notable car, à quantité égale, ils ont un pouvoir de réchauffement
plus important (à titre d’exemple, le méthane est 21 fois plus puissant que le CO2, le protoxyde d’azote 310 fois plus et
l’hexafluorure de soufre 23 900 fois plus).
Selon les données du PCET de Carcassonne Agglo, les émissions de gaz à effets de serre par habitat sont de 11,5 teqCO2
en comptabilisant l’ensemble des émissions du territoire. On constate, de manière assez classique, sur les deux principaux
postes d’émissions de GES sont ceux des déplacements et du résidentiel, à l’origine de 47% des émissions du territoire.

Répartition des éléments par secteur d’activité (source : PCET Carcassonne Agglo, 2010)
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1.3.6.4. Consommation d’énergie
Selon l’état des lieux du SRCE, la consommation énergétique par habitant de la région est la plus faible de France (cette faible
consommation relative s'explique notamment par le climat favorable ainsi que par la faible industrialisation de la région).
Actuellement, le réseau électrique est considéré comme stable et bien dimensionné.
Néanmoins, la production globale d’énergie sur le territoire est relativement faible au regard de la consommation d’énergie, notamment en
ce qui concerne l’électricité pour laquelle la région « importe » les deux tiers de sa consommation.
De plus, la consommation d’électricité augmente à une vitesse supérieure à la moyenne nationale compte tenu notamment de la
croissance démographique qui est la plus forte de France continentale. En particulier, les usages spécifiques de l’électricité (c'est-à-dire
ceux ne pouvant être alimentés que par l’électricité tels que les appareils électroménagers, les postes multimédias, etc.) se développent très
rapidement. Les produits pétroliers représentent plus de la moitié de l’énergie consommée en région. Les principaux secteurs
consommateurs d’énergie sont le bâtiment (43%), notamment pour le chauffage, et le transport (41%), quasiment exclusivement sur la
route. La voiture individuelle occupe une place prépondérante dans les déplacements, en particulier pour la mobilité quotidienne
(déplacements domicile-travail, achats, loisirs…) y compris pour des petits trajets (3 déplacements de moins de 5 km sur 4 sont réalisés en
voiture).
La maîtrise des consommations d’énergie est un enjeu important dans la région face à la hausse du coût de l’énergie (qui, corrélée aux
faibles revenus des ménages de la région, conduit à des situations de précarité énergétique), à la raréfaction de la ressource et à la
croissance de la démographie et des besoins énergétiques. Elle constitue également le principal axe de réduction des émissions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.
Selon le bilan du PCET, les consommations du territoire de Carcassonne agglo relèvent principalement des secteurs du résidentiel
(chauffage) et des transports (territoire rural).
Les énergies renouvelables sont peu utilisées sur le territoire bien que très présentes sur le département. Les énergies fossiles sont en
revanche fortement représentées, derrière l’électricité (environ 50%). Ceci est lié aux secteurs du résidentiel et des transports qui sont les
principaux consommateurs de ce type d’énergie.
Dans cette optique de promotion des EnR, la Mairie de Villeséquelande a développé un projet de salle polyvalente couverte par des
panneaux photovoltaïques.

Répartition des consommations par habitant (en tep) - 72 000 habitants
(source : PCET Carcassonne Agglo, 2010)

1.3.6.5. Production d’énergie renouvelable
Au niveau de Carcassonne Agglo, les potentiels en énergie renouvelable sont peu exploités et la production d’énergie vient
de l’extérieur du territoire communautaire. Selon une étude sur la capacité d’accueil du territoire en matière de photovoltaïque
au sol, de fortes contraintes sont présentes sur le territoire : enjeux patrimoniaux, paysagers, activités (agricultures) et risques.
Seuls 6% de la surface au sol disponibles sont faiblement contraints. Un fort potentiel, de 30 000 à 100 000 kWc a cependant
été mis en avant sur l’utilisation du bâti d’activité.
Carcassonne Agglo ne dispose d’aucun parc éolien sur son territoire. Le potentiel éolien de ce territoire est important
du point de vue de la ressource et des raccordements réseau, cependant le territoire présente trop de contraintes au niveau
réglementaire (urbanisme) et patrimonial (espaces naturels, paysages). Cependant, le SRCAE LR montre que certaines
communes présentent des zones d’activités identifiées comme particulièrement propices au développement de l’éolien.
La ressource biomasse est également disponible sur le territoire. Dans l’Aude de manière générale, on relève le
développement d’une filière bois-énergie, soutenue par un plan départemental depuis 2006. Plus précisément, sur la ville de
Carcassonne même on dénombre 3 chaufferies collectives (actives ou en construction) fonctionnant au bois énergie.
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1.3.6.6. Potentiel en énergie renouvelable du territoire de Villesèquelande
1.3.6.6.1. Solaire
L'énergie solaire photovoltaïque convertit le rayonnement solaire en électricité via des modules photovoltaïques. Cette
électricité peut être ensuite injectée sur les réseaux électriques ou bien consommée localement.
La puissance nominale d'un panneau photovoltaïque est exprimée en Watt crête (Wc), soit une production de 100 W/m²
avec une température de cellules de 25°c, une orientation perpendiculaire aux rayons du soleil et un ensoleillement de 1000
W. Les modules produisent un courant continu, transformé en courant alternatif par un onduleur, avant d'être évacué sur le
réseau électrique.
Les centrales photovoltaïques au sol constituent des centrales de forte puissance (plusieurs MWc) qui nécessitent des
superficies relativement importantes (plusieurs hectares) à raison de 3 ha pour 1 MWc de puissance environ.
Ce type d’installation présente surtout une sensibilité au niveau du paysage, notamment par la forme, les couleurs, les
matières, la localisation et l'étendue de l'installation, l'échelle par rapport à celle du paysage, organisation et dimension des
installations au regard du parcellaire voisin.

Insertion paysagère dans une zone d’activité à Martilac (Gironde)

L'objectif de la France est de parvenir en 2020 à une capacité photovoltaïque installée de 5400 MW, et s'inscrit dans le
cadre des objectifs fixés par la Directive Européenne sur les Energies Renouvelables.
Le rendement des panneaux dépend des conditions d'ensoleillement, du gisement solaire, de la température, de leur
orientation et de leur inclinaison. Ainsi, à la latitude de Villesèquelande, comme le montre le tableau suivant, les conditions
optimum seront atteintes avec une orientation plein sud et une inclinaison de 30° par rapport à l'horizontale.
Il est important de noter que la production d'énergie peut être également optimisée grâce à l'emploi de dispositifs de suivi de la
trajectoire du soleil (trackers).
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Inclinaison
Orientation
Est
Sud Est
Sud
Sud Ouest
Ouest

0°

30°

60°

90°

0,93

0,90

0,78

0,55

0,93

0,96

0,88

0,66

0,93

1

0,91

0,68

0,93

0,96

0,88

0,66

0,93

0,90

0,78

0,55

Rendement du panneau solaire en fonction de l’inclination et de l’orientation
D’après la DREAL Languedoc-Roussillon, le territoire de Villesèquelande bénéficie d’un gisement solaire important avec un
2
rayonnement global annuel de plus de 1400 à 1450 kWh/m .
Toutefois, les caractéristiques topographiques de la commune, tant sur le plan de l’orientation que de l’inclinaison, ne sont
pas favorables à l’installation de parcs photovoltaïques au sol.
De plus, grâce au gisement solaire important, les installations pour les particuliers peuvent être envisagées.

1.3.6.6.2. Eolien
Une éolienne permet de convertir l’énergie du vent en énergie mécanique, elle-même transformée en électricité par une
génératrice. Une éolienne est généralement composée de trois parties : le mât, la nacelle et le rotor.

‐

Le mât supporte l’ensemble des équipements permettant de produire l’électricité (nacelle + rotor). Il est fixé sur une
fondation implantée dans le sol ;

‐

Le rotor est composé du nez et des pales. Il transforme l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique ;

‐

La nacelle abrite les équipements qui produisent l’électricité à partir de la rotation de l’axe du rotor.
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Le petit éolien désigne les éoliennes de petites et moyennes puissances, de 100 W à quelques dizaines de kW, montées
généralement sur des mâts d'une hauteur inférieure à 50 mètres et haubanées (soutenues par des câbles).
Le grand éolien (ou éolien dit industriel) désigne les éoliennes d'une hauteur supérieure à 50 mètres.
Depuis le 15 juillet 2007, la production d'électricité renouvelable d'origine éolienne ne peut bénéficier de l'obligation d'achat
que si l'installation se situe dans une zone de développement de l'éolien (ZDE). Le concept de zone de développement de
l'éolien est principalement adapté au grand éolien compte tenu des critères pris en compte pour la décision de refus ou de
création.
D’après le SRCAE de la région, le Languedoc-Roussillon dispose du meilleur gisement de vent pour l’éolien terrestre en
France métropolitaine, avec une production par MW installé supérieure aux autres régions.
Sur le territoire de Villesèquelande, d’après la DREAL Languedoc-Roussillon, le gisement éolien est estimé entre 6,8 et 8
m/s. Les zones où les vitesses de vents sont inférieures à 4 m/s sont considérées comme inadaptées à l’implantation
d’éolienne.
L’annexe 1 du SRCAE identifie le secteur de Villesèquelande comme une zone représentant des enjeux forts pour
l’implantation d’éoliennes :

‐
‐
‐
‐

Enjeux paysagers forts ;
Enjeux fort en termes de servitudes aéronautiques ;
Enjeux liés au patrimoine naturel faibles ;
Enjeux moyens pour les domaines vitaux des espèces protégées de l’avifaune et des chiroptères.

Le canal du Midi et ses abords sont considérés comme des zones à enjeux très forts pour l’implantation d’éoliennes.
Aucune ZDE n’est implantée sur le territoire.
Les plus proches sont localisées à 20 km sur la commune de Saissac au nord des limites de la commune.
Ainsi, le territoire, présente des contraintes importantes vis-à-vis du paysage, des servitudes, et du milieu naturel.
Bien que concerné par un gisement important en termes de vents, propice aux installations éoliennes, le territoire
communal n’est pas favorable à l’installation d’éolienne.

1.3.6.6.3. Bois - Biomasse
L’homme a de tout temps utilisé le bois comme source d’énergie. Un ménage sur deux possède une cheminée et les
performances des appareils de chauffage s’améliorant, c’est une ressource d’avenir en alternative aux énergies fossiles.
La commune de Villesèquelande, essentiellement viticole, présente une faible densité de surfaces boisées pour bénéficier
d’un potentiel en énergie renouvelable relatif au bois.
Le territoire n’est pas propice aux exploitations forestières de grandes envergures.
De ce fait, des solutions alternatives pour le chauffage bois pourraient être envisagées telles que la valorisation des
résidus bois issus des coupes d’arbres, de haies lors d’entretiens, etc… en granulat pour les chaudières bois par exemple.

1.3.6.6.4. Géothermie
La géothermie correspond à l’exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol. Cette énergie peut provenir :

‐

Des profondeurs : à chaque fois que l’on descend de 100 m sous terre, on gagne 2 à 3°C en moyenne, la
radioactivité naturelle des roches produisant des quantités énormes d’énergie. Cette chaleur se dirige vers la
surface et réchauffe les nappes phréatiques souterraines. Si elle trouve une faille, cette eau chaude remonte par
des puits artésiens et produit des sources chaudes. Dans le cas contraire, il faut aller la pomper

‐

Du soleil : Chaque jour, la terre emmagasine l’énergie solaire et la stocke sous forme de calories dans le sol. Cette
chaleur de surface peut être captée, moyennant un réseau de tuyaux enterrés. Il s’agit davantage de chauffage «
géosolaire » que de géothermie, la recharge thermique n’étant assurée que par le soleil et l’infiltration de la pluie.

Selon le niveau de température, on distingue différents types de géothermie, auxquels correspondent différents usages :
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Type de géothermie

Caractéristiques du réservoir

Utilisations
Chauffage et rafraîchissement de
locaux, avec pompe à
chaleur

Très basse énergie

Nappe à moins de 100 m
Température < à 30°C

Basse énergie

30°C < Température < 150°C

Chauffage urbain, utilisations
industrielles, thermalisme,
balnéothérapie

Moyenne et Haute énergie

180°C < Température < 350°C
Roches chaudes sèches à plus
de 3 000 m de profondeur

Production d’électricité
Au stade de la recherche, pour
l’électricité ou le chauffage

Géothermie profonde

Comme le montre la carte suivante, la commune de Villesèquelande est localisée à proximité de bassins
sédimentaires profonds caractérisés par des aquifères continus et des aquifères continus profonds. Ces aquifères
peuvent être utilisés pour l’électricité ou le chauffage.
Toutefois, pour confirmer le potentiel et la faisabilité technique, il est important de noter que des études poussées doivent
être réalisées pour déterminer la potentialité géothermique in situ.

Gisement géothermique français (source : BRGM)
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