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Préambule
L’élaboration du schéma de développement des énergies renouvelables s’est déroulée en
deux temps :
-

premier temps : réalisation d’une étude du potentiel d’énergie renouvelable mobilisable
sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura (PNRHJ) à l’horizon 2022 et
2030 ;

-

second temps : concertation avec les acteurs du territoire et rédaction d’une stratégie
de déploiement.

Ce document constitue le rendu de l’étude du potentiel d’énergie renouvelable sur le
territoire du Parc naturel régional du Haut-Jura.
Une synthèse de ce document et des fiches récapitulatives par secteur étudié sont
téléchargeables sur le site du Parc (www.parc-haut-jura.fr) et sur le blog du Plan Climat
Energie Haut-Jura (www.pcehautjura.org).

Schéma de développement des énergies renouvelables pour le Haut-Jura
Partie 1 – Etude du potentiel d’énergie renouvelable

4

Contexte et objectifs de la mission
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité. La température moyenne en Europe ces
10 dernières années a été de 1,3°C plus élevée que lors de l'ère pré-industrielle, ce qui en fait
la période la plus chaude jamais enregistrée.
D’ici à 2100, si rien n’est fait, la température moyenne sur Terre pourrait augmenter de 6°C.
Tous les pays seraient alors impactés par les conséquences du changement climatique. Si
nous voulons limiter l’augmentation de température d’ici la fin du siècle, nous devons agir
collectivement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES).
A l’occasion des récents travaux du Grenelle de l’environnement, la France s’est engagée à
diviser par 4 ses émissions de GES d’ici 2050. Cela suppose l’implication et la mise en
mouvement de tous les acteurs et en particulier de toutes les collectivités pour atteindre cet
objectif. En tant qu’acteurs de la politique locale, les collectivités :
-

contribuent directement pour environ 12 % des émissions nationales de GES,

-

agissent indirectement sur plus de 50 % des émissions au travers de leurs politiques
d’aménagement
du
territoire
et
d’urbanisme,
d’habitat,
de
transport,
d’approvisionnement énergétique du territoire, …

La lutte contre le changement climatique doit ainsi émerger d’un processus collectif orchestré
au niveau local, par exemple dans le cadre des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET).
L’objectif du Parc naturel régional du Haut-Jura, inscrit dans la charte 2010-2022, est de
participer à l’effort de la France et de l’Union Européenne en tendant vers une réduction de
50% des émissions de GES à l’horizon 2022. Dans ce cadre, le Parc s’est engagé à mener un
PCET ambitieux sur l’ensemble de son territoire, d’une part pour lutter localement contre le
changement climatique, et d’autre part pour adapter le territoire face aux conséquences de ce
dernier et à la raréfaction des ressources énergétiques non renouvelables.
Les résultats du PCET ont montré que pour tendre vers une diminution de 50%
d’émission de GES à l’horizon 2022, il sera nécessaire d’ici là de diminuer nos
consommations d’énergie de plus de 40 % et multiplier par deux la production locale
d’énergies renouvelables (EnR)
Le développement des énergies renouvelables, en accompagnement de la réduction des
consommations, revêt une importance stratégique dans le contexte énergétique actuel en
permettant de réduire les émissions de GES et de diminuer notre dépendance aux énergies
fossiles. Cela implique d’identifier les potentiels énergétiques locaux, de définir une politique
énergétique territoriale et une stratégie coordonnée de déploiement des EnR. Tels sont les
objectifs du Schéma de développement des énergies renouvelables pour le Haut-Jura.
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Hypothèses et note méthodologique
En concertation avec le maitre d’ouvrage, il est décidé d’axer l’étude sur les énergies
renouvelables les plus pertinentes vis-à-vis des possibilités techniques et géographiques du
territoire :
-

le bois énergie ;

-

le solaire thermique ;

-

le solaire photovoltaïque ;

-

l’énergie éolienne ;

-

l’électricité hydraulique ;

-

la méthanisation.

NB. La géothermie n’est pas étudiée dans le présent document. En effet, les énergies
géothermiques « haute température » et « moyenne température » n’ont pas de potentiel sur
le territoire du PNRHJ. La géothermique « basse température », utilisée dans les pompes à
chaleur, peut être mise en œuvre sur le territoire du PNRHJ. Par contre, ce type de
géothermie n’est pas considéré comme une énergie renouvelable mais comme un équipement
d’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) améliorant l’usage de l’électricité.

Etat des lieux
Pour chaque EnR retenue, nous avons cherché à établir la production actuelle à partir des
listings d’installations répertoriées par commune. Cela a pu être réalisé pour l’énergie
hydraulique et pour le bois-énergie automatique. Des ratios ont été utilisés pour le bois bûche
et le solaire.

Calcul des potentiels
Connaissant l’état des lieux, nous avons déterminé les potentiels théoriques par filière. Ce
potentiel, qui s’appuie au maximum sur des principes physiques et techniques, a été pondéré
pour prendre en compte des conditions techniques de mise en œuvre réalistes.
Par exemple, il est possible de poser des panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des
toitures. Néanmoins, une bonne orientation et l’absence d’ombrage sont nécessaires pour
obtenir une production optimale.
Les technologies prises en compte sont, sauf indication contraire, les plus répandues sur le
marché (par exemple, nous n’avons pas anticipé l’évolution des rendements). Le potentiel ne
tient pas compte des freins actuels connus (coût d’investissement, limites de pénétration des
énergies électriques sur le réseau, …).
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Energie primaire/énergie finale
Les productions d’énergie sont exprimées en énergie finale.
Les définitions de l’énergie primaire et finale, et l’analyse des résultats en énergie primaire
sont données en annexe.

Unités
Pour la puissance, l’unité utilisée dans l’étude est le « watt » dont le symbole est « W ». Pour
des grandes valeurs, nous utiliserons des multiples de 1 000. Ainsi, le kilowatt correspond à
1 000 W et son symbole est « kW ». Le mégawatt correspond à 1 000 kW ou un million de
watts et son symbole est « MW ». La filière du photovoltaïque utilise une unité de puissance
maximale qui lui est propre : c’est le watt-crête (symbole Wc).
Pour l’énergie, l’unité utilisée dans l’étude est le wattheure dont le symbole est « Wh ». Pour
de grandes valeurs, nous utiliserons des multiples de 1 000. Ainsi, le kilowattheure correspond
à 1 000 Wh et son symbole est « kWh ». Le mégawatheure correspond à 1 000 kWh ou un
million de Wh et son symbole est « MWh ». Le gigawatheure correspond à 1 000 MWh ou un
milliard de Wh et son symbole est « GWh ».
Pour donner un ordre de grandeur :
- une voiture a une puissance de 100 kW
-

une chaudière individuelle, une puissance de 20 kW.

-

un foyer français moyen consomme environ 3 000 kWh d’électricité spécifique par
an (c.à.d. hors chauffage et eau chaude).
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Périmètre de l’étude
L’étude porte sur les communes du PNRHJ. Les villes-porte hors périmètre ne sont pas
intégrées dans l’étude, de même pour les communes de la communauté de communes
d’Oyonnax ne faisant pas partie du territoire du PNRHJ.
Le territoire du PNRHJ a été découpé en secteurs géographiques. Pour chaque énergie, l’état
des lieux et le potentiel sera explicité par secteur.
Voici le tableau explicitant les communes prises en compte dans cette étude :

Secteur Mont d'Or et
Deux Lacs*

Fourcatier et Maison-Neuve, Jougne, Labergement Ste Marie, Longevilles-Montd'Or, Remoray-Boujeons, Rochejean

Secteur
Hauts Du Doubs

Brey-et-Maison-du-Bois, Chapelle-des-Bois, Châtelblanc, Chaux-Neuve, Gellin,
Le Crouzet, Les Pontets, Les Villedieu, Mouthe, Petite-Chaux, Reculfoz,
Rondefontaine, Sarrageois

Secteur
La Grandvallière

Château-des-Prés, Chaux-des-Prés, Chaux-du-Dombief, Fort-du-Plasne,
Grande-Rivière, La Chaumusse, Lac-des-Rouges-Truites, Les Piards, Prénovel,
Saint-Laurent-en-Grandvaux, Saint-Pierre.

Secteur
Haut Jura Arcade

Bellefontaine, La Mouille, Lézat, Longchaumois, Morbier, Morez

Secteur
Champagnole Porte
Haut Jura*
Secteur
Pays des Lacs*
Secteur Station des
Rousses Haut Jura

Chatelneuf, Chaux-des-Crotenay, Entre-deux-Monts, Foncine-le-Bas, Foncinele-Haut, Les Planches-en-Montagne, Syam.
Le Frasnois
Bois-d'Amont, Lamoura, Les Rousses, Prémanon

Secteur
Jura Sud

Chancia, Charchilla, Châtel-de-Joux, Coyron, Crenans, Étival-les-Ronchaux,
Jeurre, Lavancia-Épercy, Lect, Les Crozets, Maisod, Martigna, Meussia,
Moirans-en-Montagne, Montcusel, Vaux-lès-Saint-Claude, Villards-d'Héria

Secteur
Haut Jura
Saint Claude

Avignon-lès-Saint-Claude, Bellecombe, Chassal, Choux, Coiserette, Coyrière,
Cuttura, La Pesse, La Rixouse, Lajoux, Larrivoire, Lavans-lès-Saint-Claude, Les
Bouchoux, Les Molunes, Les Moussières, Leschères, Molinges, Ponthoux,
Pratz, Ravilloles, Rogna, Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel, Villard-SaintSauveur, Villard-sur-Bienne, Viry, Vulvoz

Secteur Pays
Bellegardien*

Champfromier, Confort, Giron, Lancrans, Montanges, Saint-Germain-de-Joux

Secteur
Pays Gex*

Chézery-Forens, Collonges, Crozet, Divonne-les-Bains, Échenevex, Farges,
Gex, Grilly, Léaz, Lélex, Mijoux, Péron, Pougny, Sergy, Thoiry, Vesancy

Secteur
Oyonnax*

Belleydoux, Dortan.

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude
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1. Bois énergie
1.1. Description de la technologie actuelle
Le bois énergie est utilisé sous différentes formes pour produire de la chaleur. Sa forme la
plus connue est le bois-bûche.
Le bois est un combustible dont l'utilisation est automatisable. Son fractionnement permet de
le convoyer mécaniquement dans la chaufferie et de réguler précisément sa combustion. Le
bois fractionné peut se présenter sous plusieurs formes :
-

la plaquette forestière. C'est un combustible issu du déchiquetage des rémanents
habituellement abandonnés en forêt ou brûlés sur place. C’est la ressource la plus
abondante mais elle est aujourd’hui peu mobilisée,

-

les sous-produits des industries de transformation du bois. Ecorces, sciures,
copeaux, plaquettes, dosses et délignures représentent souvent plus de 50 % du
volume de bois travaillé. Une grande partie de ces produits est destinée à la fabrication
des panneaux agglomérés ou du papier. Mais certaines catégories ne trouvent pas
preneur et peuvent constituer, selon le contexte local, un combustible pour des
chaufferies,

-

le bois de rebut (ou « déchets industriels du bois » – DIB). Cette dénomination
concerne principalement les emballages en bois non réutilisables. Ils peuvent être
broyés sous forme de plaquettes et valorisés en énergie dans des chaudières à bois
adaptées. Leur mise en décharge et leur brûlage à l'air libre sont interdits. Seul le bois
propre, c'est-à-dire non traité, non peint, non pollué, non plastifié ou non encollé peut
être utilisé dans certaines installations de chauffage, après déferraillage,

-

le granulé de bois. C'est le combustible bois haut de gamme par définition. Très sec,
dense, riche en énergie, il est fabriqué par compression de sciures ou de copeaux,
sans adjuvant. Il permet de valoriser des produits sans débouché tels que les sciures
de bois rouges ou les sciures mélangées. C'est un combustible très facile à utiliser,
propre et peu encombrant. Il est d'une grande facilité de manutention, et sa combustion
est généralement excellente.

Le bois-bûche s’utilise principalement dans des appareils individuels (poêle, chaudière ou
cheminée à foyer ouvert). Les appareils à bûches ont une puissance moyenne de 10 kW et
sont majoritairement utilisés chez les particuliers.
Les plaquettes, granulés et DIB sont brulés dans des chaufferies automatiques. Ces dernières
sont reliées à un stockage permettant une autonomie de quelques jours à une saison de
chauffe. Elles ont une puissance comprise entre 50 kW et 2 MW. Leur puissance moyenne
(calcul d’après documents sources) est d’environ 200 kW sur le périmètre du PNR. Elles
peuvent être utilisées dans un réseau de chaleur en alimentant plusieurs bâtiments.
Installations remarquables
La plus importante répertoriée est la chaufferie de Moirans-en-Montagne dont la puissance
est de 2 MW.
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Partie 1 – Etude du potentiel d’énergie renouvelable

9

1.2. Etat des lieux
Documents sources
 Tableur des installations et projets de chaufferies automatiques du Jura et du Doubs
(Ajena, 2012),
 Tableur des installations et projets de chaufferies automatiques de l’Ain (Hélianthe,
2012),
 Plan d’approvisionnement territorial (PNRHJ, 2010).

Méthodologie
Afin de réaliser l’état des lieux des chaufferies automatiques, des tableurs, récapitulatifs des
installations bois-énergie dans les trois départements dans lesquels s’inscrit le PNRHJ, ont été
utilisés. Ces tableurs sont régulièrement mis à jour par le groupement Ajena/Hélianthe et
contiennent des informations complètes sur l’ensemble des chaufferies automatiques. Les
données étaient donc disponibles par secteur géographique.
Pour le bois-bûche, filière échappant souvent à une comptabilité, les données sont issues
d’une étude CEREN (2006) reprise dans le Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT). Pour
obtenir les chiffres par secteur géographique, un ratio en fonction du nombre d’habitants sur le
territoire a été appliqué.
Résultats pour les chaufferies automatiques (données Ajena/Hélianthe, 2012)
Le recensement réalisé par le prestataire fait état de 83 chaufferies automatiques (dont 27
publiques) en fonctionnement en 2012 sur le territoire du PNRHJ (cf. liste en annexe 2), dont :
-

59 chaufferies à plaquettes forestières,

-

14 chaufferies à granulés,

-

7 chaufferies à DIB,
3 chaufferies plaquettes forestières / DIB

L’ensemble des chaufferies automatiques en fonctionnement en 2012 représente une
puissance totale estimée à 14,7 MW. La quantité de bois consommée par le parc de
chaufferies est de 11 000 tonnes/an, ce qui aboutit à une quantité d’énergie thermique de
36,8 GWh/an.
Les chaufferies publiques représentent une puissance de 9 MW, une consommation en bois
de 8 000 tonnes/an et une production d’énergie thermique de 26 GWh/an.
NB. Les différences avec les résultats du PAT pour les « prospectives 2012 » proviennent du
fait qu’un certain nombre de chaufferies, envisagées dans le PAT à l’horizon 2012, n’ont pas
vu le jour. Cela a conduit à une « consommation 2012 » inférieure aux 15 500 tonnes prédits.
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Voici la répartition géographique des chaufferies automatiques :
CHAUFFERIES AUTOMATIQUES > Etat des lieux

Secteur géographique

Nombre

Puissance
(kW)

Energie
(GWh/an)

Mont d'Or et des 2 lacs*

4

585

1,5

Hauts-du-Doubs

4

1910

5,3

Champagnole Porte du Haut-Jura*

5

365

0,8

Haut-Jura Arcade

7

1 252

3,9

La Grandvallière

9

1 010

2,2

Pays des Lacs*

0

0

0,0

Station Les Rousses Haut-Jura

9

900

2,5

Jura Sud

16

5 180

11,5

Haut-Jura Saint-Claude

21

1 836

4,1

Pays Bellegardien*

0

0

0,0

Pays de Gex*

7

1237

3,8

Oyonnax*

1

400

1,1

Total

83

14 720

36,8

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude

La carte ci-après présente l’emplacement des chaufferies publiques. Les chaufferies privées
étant en trop grand nombre, elles n’ont pas été représentées.
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Emplacement des chaufferies automatiques publiques
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Résultats pour les appareils à bûches (données CEREN, 2006)
Les résultats suivants sont exclusivement issus du PAT. Ce dernier reprend, pour la filière
bûche, les résultats d’une enquête du CEREN de 2006 et des données INSEE. Selon cette
étude « 12 830 logements seraient équipés d’un système de chauffage utilisant le bois-bûche
(chaudière, cheminée ou poêle) ». Cumulé, l’ensemble de ces installations consomme
annuellement 233 350 stères de bois ou 93 000 tonnes. Elles fourniraient environ
350 GWh/an d’énergie.
En appliquant les ratios par nombre d’habitants, on trouve les résultats suivants, par secteur,
pour le parc existant :

BOIS BÛCHE > Etat des lieux

Secteur géographique

Nombre de
logements
équipés

Energie
(GWh/an)

Mont d'Or et des 2 lacs*

520

13,9

Hauts-du-Doubs

350

9,4

Champagnole Porte du Haut-Jura*

300

8,3

Haut-Jura Arcade

1 200

31,9

La Grandvallière

700

18,1

Pays des Lacs*

20

0,6

Station Les Rousses Haut-Jura

800

22,6

Jura Sud

1 000

25,9

Haut-Jura Saint-Claude

3 000

83,5

Pays Bellegardien*

1 100

29,9

Pays de Gex*

3 600

97,4

Oyonnax*

300

8,5

Total

13 000

350

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude

1.3. Dynamique de développement
Des chaufferies sont au stade du « projet programmé ». C’est-à-dire que celles-ci ont une très
forte probabilité de réalisation d’ici trois ans, soit 2015. Nous en avons dénombré 16 sur le
territoire du PNRHJ. Leur puissance totale sera d’environ 4,6 MW.
Cela porterait la puissance des chaufferies automatiques de 14,7 MW à 19,3 MW soit une
augmentation de 30 %.
Les principaux projets se situent à Saint-Claude, Divonne-les-Bains, Bois d’Amont, Viry et
Gex.
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1.4. Potentiel
Méthodologie
Le potentiel en bois énergie s’appuie entièrement sur l’étude réalisée pour le PAT en 2010.

Ressources forestières mobilisables et consommations du PNHJ en 2012
(Source : PAT, PNRHJ, 2010)

La ressource forestière mobilisable a été estimée à 240 000 tonnes par an sans porter atteinte
au capital sur pied. A ce chiffre, il est nécessaire de retrancher les consommations actuelles
du territoire. Comme indiqué dans la partie « Etat des lieux », le chauffage domestique (boisbûche) mobilise plus de 93 000 tonnes, soit 76 % de la consommation totale. A cela s’ajoute
les chaufferies automatiques qui utilisent entre 11000 et 15 000 tonnes (12,5%). Le PAT prend
aussi en compte les consommations industrielles, extérieures au territoire mais alimentées par
les massifs forestiers du PNRHJ. Cela représente approximativement 12 % de la
consommation totale. Cela donne donc une consommation totale de 120 000 tonnes, ce qui
laisse un potentiel mobilisable équivalent.
Cependant, ce chiffre est à prendre avec d’extrêmes précautions puisqu’il comprend
l’ensemble de la ressource exploitable avec les moyens actuels, y compris la partie ne
pouvant être mobilisée à un coût compétitif par rapport au prix du marché. Le PAT propose de
nombreuses solutions pour améliorer la mobilisation du bois et estime qu’environ 40 000
tonnes/an de ce potentiel peuvent être mobilisées à court terme en forêt publique dans le
cadre de la mise en œuvre des aménagements forestiers.
La présente étude étant une simple analyse du potentiel brut, le chiffre de 120 000 tonnes
sera retenu pour la suite.
Résultats
Il est difficile de prévoir l’utilisation de ces 120 000 tonnes. Néanmoins, nous pouvons prendre
l’hypothèse que la tendance actuelle va se poursuivre. En effet, l’habitat sur le territoire du
PNRHJ étant relativement diffus, le développement massif des chaufferies automatiques et
des réseaux de chaleur semble difficile.
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Par conséquent, nous estimons que la répartition des consommations futures reste la même :
-

90 000 tonnes de bois buches pour le chauffage domestique (75%),

-

15 000 tonnes de plaquettes pour les chaufferies automatiques (les installations en
projet évoquées dans la partie « dynamique de développement » consommeraient à
elles seules 5 000 à 7 000 tonnes de bois)

-

14 400 tonnes exportées hors du territoire en bois d’industrie

Le but de l’étude étant de quantifier le potentiel physique du territoire, l’hypothèse est prise
que ces 105 000 tonnes de bois bûche et plaquettes seront utilisées uniquement sur le
territoire du PNRHJ.
La production d’énergie supplémentaire potentielle est ainsi de :
- 330 GWh pour le chauffage domestique (bois-bûche)
-

45 GWh pour les chaufferies automatiques (plaquettes forestières)

Le potentiel de production supplémentaire est donc de 375 GWh/an. Ce chiffre correspond
donc à un doublement de la quantité de chaleur renouvelable produite actuellement grâce au
bois.
En prenant l’hypothèse d’un renouvellement du parc d’installations individuelles de chauffage
et donc des rendements meilleurs, on peut estimer que le nombre de foyers équipés pourra
être plus que doublé. En effet, chaque foyer aura besoin d’une quantité de bois moindre pour
obtenir la même production de chaleur.
Afin d’interpréter ce potentiel, il est important d’avoir en mémoire les éléments suivants :
-

la majorité des 120 000 tonnes étant située en forêt privée, un travail important entre
les porteurs de projets et les propriétaires forestiers sera à réaliser pour mobiliser ce
potentiel ;

-

la ressource locale est consommée localement (en circuit fermé).
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Le graphique ci-dessous présente la ressource forestière mobilisable par secteur :
80 000
70 000

Volume bois-énergie résineux (tonnes/an)

60 000

Volume bois-énergie feuillus (tonnes/an)

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude

(Source : PAT, PNRHJ, actualisation 2013)

Les gisements les plus importants sont situés sur les secteurs Haut-Jura Saint-Claude, Pays
de Gex et Jura Sud. La répartition géographique de ce potentiel est issue du PAT actualisé en
2013 et tient compte notamment de la surface forestière présente sur le territoire ainsi que de
la facilité d’exploitation.
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1.5. Avantages, freins et inconvénients
Techniques
La combustion du bois énergie est aujourd’hui parfaitement maitrisée par les constructeurs de
chaudières et autres équipements individuels. L’utilisation d’un combustible « stockable »
permet aux installations de fournir de l’énergie à tout moment.
La plaquette forestière nécessite un volume de stockage important et disponible rapidement.
Ce dernier point constitue le préalable pour les chaufferies de grande puissance.
Compétences et retombées locales
Le label QualiBois certifie un certain niveau de qualité chez les installateurs. Pour les appareils
de chauffage au bois individuel, le label « Flamme Verte » est un gage de qualité.
Des entreprises d’installations sont présentes sur le territoire pour les petits et moyens
systèmes (5 à 400 kW). Des compétences départementales, régionales ou nationales peuvent
être mobilisées pour la mise en place de projets de chaufferies de grosses puissances.
Combustible
Le travail effectué après la réalisation du PAT vise à régler les problématiques de structuration
de la filière d’approvisionnement en plaquette forestière avec notamment la construction de
plateforme de stockage et de séchage.
La combustion du bois, lorsqu’elle est mal maîtrisée, peut émettre des quantités
importantes de polluants (poussières appelées également « particules PM », monoxyde de
carbone, composés organiques volatiles, hydrocarbures aromatiques polycycliques)
notamment dans certains appareils indépendants (cheminées ouvertes, poêles et inserts
d’anciennes générations, …). Des gestes simples et le respect de quelques règles au niveau
du choix du combustible, du choix du matériel et de son entretien permettent de limiter ces
émissions. La suppression progressive des cheminées ouvertes ainsi que la modernisation du
parc d’appareils indépendants anciens est donc aujourd'hui une priorité en matière
d'émissions polluantes.
Développement local
Des activités locales sont confortées. Les combustibles bois sont des combustibles
consommés dans leur région de production. Leur utilisation dynamise par conséquent
directement les acteurs locaux (forestiers, entrepreneurs, agriculteurs, transporteurs) en leur
offrant une possibilité de diversification. Les dépenses de chauffage des usagers sont
réinjectées dans l'économie locale.
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La conversion d'une chaufferie d’1MW de puissance en bois-énergie représente :
- la création d'un emploi local et non dé-localisable, ainsi que le maintien de deux
emplois à l’échelle locale par rapport à une chaufferie gaz ou fuel, en tenant compte de
l’ensemble de sa chaîne :

o

mobilisation du bois issu de l’entretien des milieux naturels (bois et forêts, bords
de rivière, chemins de randonnée, haies, arbres d’alignements urbains) ou issu
des activités commerciales, artisanales ou industrielles ;
collecte et transformation des matières premières en combustible ;

o

livraison en chaufferie ;

o

construction et exploitation des chaufferies.

o

La valorisation du bois-énergie, en complémentarité du bois d’œuvre, permet :
- l’amélioration de l'état sanitaire des forêts (réduction des parasites tels que le
bostryche) en encourageant les travaux sylvicoles (dépressage, éclaircies) et en
entretenant le paysage ;
-

l’abaissement du coût d’exploitation du bois d’œuvre et la facilitation de la
commercialisation du bois d’œuvre (vente de lots sans houppier).

Environnement
Le développement de la filière bois énergie contribue à :
- la réduction des émissions de GES. Le dioxyde de carbone produit lors de la
combustion du bois ne contribue pas à l'effet de serre. En effet, l'équivalent des
quantités libérées par la combustion est absorbé par la croissance des arbres de
remplacement. Cet argument est valide uniquement dans le cadre d’une gestion
durable des forêts et du maintien de la biodiversité lors de l’exploitation.
-

de meilleures pratiques environnementales des professions sylvicoles. Les déchets de
bois issus des travaux forestiers ou des industries de transformation, brûlés à l'air libre,
produisent de grandes quantités de polluants. Ceux-ci, principalement le monoxyde de
carbone et les composés organiques volatils (hydrocarbures, acides organiques,
aromatiques,...) ne sont pas produits lors d'une bonne combustion en chaudière.

Concernant la pollution atmosphérique, on retiendra que :
- le bois contient considérablement moins de soufre que la plupart des combustibles ;
-

la filière bois-énergie ne produit pas de déchets ultimes, les cendres pouvant être
valorisées en agriculture ;

-

les appareils de chauffage au bois représentent une source importante d’émissions de
particules fines (PM10) mais que les émissions de ce polluant peuvent être fortement
diminuées en installant des appareils performants.

Il est important de noter que tous ces avantages ne doivent pas occulter le fait que le
bois est considéré comme une énergie renouvelable si l’exploitation de la forêt se fait
de façon durable et veille au respect de l’environnement.
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Investissement
En ce qui concerne les installations domestiques, les prix (matériel et pose) sont compris entre
3 000 € HT pour un poêle et 20 000 € HT pour une chaufferie bois granulés.
Pour les chaufferies collectives, les prix varient fortement en fonction de la puissance de
l’installation et de la longueur des réseaux de chaleur.
Contexte politique national et local
La filière est bien soutenue au niveau national et local. En effet, les réalisations domestiques
bénéficient du « Crédit d’Impôt Développement Durable » (CIDD). Les installations collectives
peuvent quant à elles, mobiliser des aides financières dans le cadre du dispositif « Fonds
Chaleur » de l’Ademe (production de plus de 50 tep/an). Des dispositifs d’accompagnement
de projet ont été mis en place depuis de nombreuses années par les deux régions, les deux
Ademe et les trois départements.
Acceptabilité (visuel, réglementaire, …)
Les installations domestiques sont peu visibles et ne posent donc pas de problème
d’acceptabilité. Il n’y a, pour l’heure, pas de rejet de la population sur les chaufferies
collectives.
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2. Solaire thermique
2.1. Description de la technologie actuelle
L’énergie solaire thermique est utilisée principalement dans trois types de systèmes :
- le chauffe-eau solaire individuel (CESI),
-

le chauffe-eau solaire collectif (CESC),

-

le système solaire combinant le chauffage des logements à une production d’eau
chaude sanitaire (SSC).

Une production d’eau chaude est parfois mise en œuvre pour des usages sanitaires dans des
exploitations agricoles : ce sont les chauffe-eau solaires agricoles (CESA).
Les capteurs solaires (à distinguer des « modules photovoltaïques ») utilisés sont souvent de
type « plan » et, plus rarement, de type « tubes sous vide ». Leur rendement maximum est
d’environ 70%. Les performances des nouveaux équipements évoluent peu et les
constructeurs recherchent plus une réduction des coûts par l’utilisation de matériaux moins
onéreux. La couleur des capteurs plans est comprise entre le noir et le bleu foncé. Les
capteurs à tubes sous vide se présentent sous la forme d’une batterie de tube en verre (entre
10 et 20 par capteurs).
Le CESI couramment installé dans la région comprend 5 m² de capteurs et apporte environ
50 % de l’énergie nécessaire à la production annuelle d’eau chaude (le reste étant fourni par
un système d’appoint). Le CESC comprend une surface de capteurs variable selon le nombre
de logements alimentés. La surface du CESC rencontré en Franche-Comté est comprise entre
6 et 50 m². Le taux de couverture des besoins en eau chaude dépend de la surface installée.
Le SSC dispose d’environ 12 m² de capteurs et apporte une part d’énergie comprise entre 10
et 30 % des besoins. Le CESA a les mêmes caractéristiques qu’un CESI (même surface et
même productivité).
Installations remarquables
Des installations solaires thermiques sont présentes sur des lieux d’accueil touristique tels que
le camping municipal de Saint-Claude qui dispose de 13 m² de capteurs pour la production
d’eau chaude sanitaire ou encore un bâtiment muti-accueil (commerces, maison de santé,
logements) à Collonges qui disposent de 12,5m² de capteurs. Dans un autre registre,
Dynacité (ex OPAC de l’Ain) a équipé des logements sociaux à Gex avec 96 m² de panneaux
solaires thermiques.
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2.2. Etat des lieux
Documents sources
 Bilan du solaire thermique français par région (ministère de l’écologie, 2012),
 Bilan annuel (ENERPLAN et Uniclima, janvier 2012).
Méthodologie
Il n’existe pas de recensement des installations solaires thermiques commune par commune,
ni même de bilan par département. Afin d’estimer le nombre de systèmes, nous avons utilisé
les bilans du ministère de l’écologie pour la région Franche-Comté et pour la région RhôneAlpes. Nous avons ajusté ces bilans régionaux au prorata du nombre d’habitants de FrancheComté et de Rhône-Alpes résidant sur le territoire du PNR.
NB. Les CESA sont peu nombreux : on peut estimer leur nombre à quelques unités.
Les données couramment utilisées sont le nombre d’installations et la surface totale. Afin
de permettre une uniformisation des bilans de toutes les filières d’EnR, nous avons converti la
surface de capteurs en puissance grâce au coefficient de 700 watts par mètre carré (valeur
utilisée dans les bilans européens). De même, pour l’énergie produite, nous avons utilisé un
coefficient appelé « productivité surfacique ». Sa valeur indique la quantité d’énergie produite
par mètre carré de capteur par an. D’après l’expérience du groupement Ajena/Hélianthe, la
productivité pour un CESI ou un CESA est de 300 kWh/m²/an. Pour un SSC et un CESC, cette
productivité est de 430 kWh/m²/an. Les technologies des capteurs utilisés sont identiques,
néanmoins la productivité change d’un système à l’autre puisque, en fonction de l’application
(chauffage ou eau chaude sanitaire), la durée d’utilisation sur une année et l’inclinaison
optimale des capteurs ne sont pas les mêmes.
De par l’utilisation d’estimations issues de chiffres régionaux, il n‘est pas cohérent d’établir un
état des lieux par secteur géographique. Nous ne donnons donc qu’une estimation pour tout le
territoire.
Résultats
Ainsi, nous obtenons les résultats estimatifs suivants pour l’ensemble du territoire du PNR :
SOLAIRE THERMIQUE > Etat des lieux

Nombre estimé
d’installations

Surface estimée (m²)

Puissance estimée
(MW)

Production d’énergie
estimée (GWh/an)

470

4 500

3,1

1,4
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2.3. Dynamique de développement
Entre 2009 et 2010, le marché national a connu, après des années de progression, un léger
déclin. Cette baisse a été plus importante pour les CESI (-15%) et SSC (-25%) tandis que les
CESC se développent de plus en plus (+30 %). Depuis 2010, le marché du solaire thermique
s’est stabilisé.
On peut chercher l’explication de la baisse du marché des systèmes individuels dans la
concurrence avec les chauffe-eau/chauffages thermodynamiques. De plus, les acteurs des
filières d’énergie fossile ou électrique utilisent des moyens de communications et de lobbying
beaucoup plus importants pour promouvoir leurs systèmes.

2.4. Potentiel
Documents sources
 Données sur le nombre de logements et le nombre d’exploitations agricoles
(INSEE, 2009).
Méthodologie
Le potentiel découle de données INSEE concernant l’habitat, résidences principales
uniquement, et les bâtiments agricoles de chaque secteur géographique. A partir de ces
données, le potentiel sur l’existant a pu être déterminé. La dynamique de construction, sur
chaque secteur, a aussi été définie à partir de la dynamique actuelle et constitue le potentiel
sur le neuf.
Ainsi, pour les CESI, nous partons de l’hypothèse que 66 % des maisons (existantes ou en
neuf) peuvent être équipées. En effet, on estime que deux tiers des maisons possèdent de
bonnes conditions (orientation correcte et pas d’ombrages) pour l’installation de panneaux
thermiques.
Ce taux d’équipement est de 50 % pour les immeubles de logements car les ombrages sont
plus présents que sur les maisons individuelles. Pour les bâtiments agricoles, il est de 80%
grâce, notamment, à une majorité de toiture plane à faible pente et donc sans problème
d’orientation.
Résultats
Sur les bâtiments existants, le potentiel est de 16 000 installations pour une surface de
107 000 m², une puissance de 75 MW et une production totale d’énergie possible de
37 GWh/an.
Sur des constructions à venir, le nombre d’installations possibles à l’horizon 2030, est de
5 000. Elles représenteraient une surface de 33 000 m² supplémentaires pour une puissance
de 25 MW et une énergie annuelle possible de 12 GWh/an.
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Ainsi, sur l’existant et en neuf, le territoire dispose, à l’horizon 2030, du potentiel suivant :
SOLAIRE THERMIQUE > Potentiel

Sur les bâtiments
existants
Nombre additionnel
d’installations

16 000

Surface additionnelle (m²)

107 000

Puissance additionnelle (MW)

75

Production additionnelle
d’énergie (GWh/an)

37

Sur le neuf
à l’horizon 2030
5000
280 par an
33 000
1 800 par an
25
1,4 par an
12
0,67 par an

Total
en 2030
21 000
140 000
100
49

NB. Les totaux ont été arrondis afin de faciliter l’appropriation des résultats

Ces systèmes se répartiraient, en fonction du type, comme indiqué dans le tableau ci-après :
SOLAIRE THERMIQUE > Potentiel

Type de système

Nombre
d’installations
sur l’existant

Nombre
d’installations
sur le neuf à
l’horizon 2030

Nombre total
d’installations
en 2030

Production
d’énergie
(GWh/an)

Chauffe-eau solaire
individuel (CESI)

13 300

4 300
240 par an

17 600

26,4

Système solaire combiné
(SSC)

1 330

450
25 par an

1 800

11

Chauffe-eau solaire
collectif (CESC)

1 000

300
15 par an

1 300

11,4

Chauffe-eau solaire
agricole (CESA)

110

-

110

0,2

Total

16 000

5 000
280 par an

21 000

49

NB. Les totaux ont été arrondis afin de faciliter l’appropriation des résultats

Le potentiel théorique se situe principalement sur les maisons individuelles car celles-ci
représentent, et de très loin, le plus grand nombre de toitures.
Toutefois, les CESC et les SSC représentent un potentiel de production intéressant car ils
possèdent une surface de capteurs plus importante et une meilleure productivité surfacique.
Cela explique le fait que malgré 10 fois moins d’installations, les CESC et les SSC produisent
chacun seulement deux fois moins d’énergie par rapport aux CESI.
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Le nombre d’installations et leur production d’énergie à l’horizon 2030 sont présentés par
secteur, en fonction du nombre de logements principaux et d’exploitations agricoles, dans le
tableau ci-dessous :
SOLAIRE THERMIQUE > Potentiel

Secteur géographique

Nombre
d’installations
sur l’existant

Mont d'Or et des 2 lacs*

730

Hauts-du-Doubs

510

Champagnole Porte du
Haut-Jura*

520

Haut-Jura Arcade

1 080

La Grandvallière

1 140

Pays des Lacs*

40

Station Les Rousses HautJura

820

Jura Sud

1 570

Haut-Jura Saint-Claude

3 600

Pays Bellegardien*

570

Pays de Gex*

4 920

Oyonnax*

290

Total

16 000

Nombre
d’installations
sur le neuf à
l’horizon 2030
50
3 par an
170
9 par an
130
7 par an
160
9 par an
220
12 par an
20
1 par an
320
18 par an
360
20 par an
810
45 par an
290
16 par an
2430
135 par an
140
8 par an
5 000
280 par an

Nombre total
d’installations
en 2030

Production
d’énergie
(GWh/an)

780

1,9

680

1,5

650

1,5

1 240

3,3

1 360

2,9

60

0,1

1 140

3,0

1 930

4,2

4 410

10,9

860

2,0

7 350

16,6

430

1,0

21 000

49

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude

NB. Les totaux ont été arrondis afin de faciliter l’appropriation des résultats

Les secteurs possédant un fort potentiel de développement de systèmes solaires thermiques
sont Haut-Jura Saint-Claude et le Pays de Gex. Cela s’explique par le fait que ce sont les
deux territoires les plus peuplés du PNRHJ ; ils disposent, par conséquent, de nombreuses
résidences principales.
Le nombre d’installations par an, sur le neuf, par secteur géographique, n’est pas élevé.
La carte ci-après met en avant le potentiel de production d’énergie à l’horizon 2030. Les
installations sur l’existant et le neuf ont été prises en compte.
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Potentiel en solaire thermique par secteur géographique
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2.5. Avantages, freins et inconvénients
Techniques
La technique des CESI/CESA est parfaitement rodée et largement diffusée auprès des
chauffagistes. Il est aisé d’insérer un CESI/CESA voire un CESC dans un système de
production d’eau chaude sanitaire. Pour un SSC, la mise en œuvre dans un chauffage existant
est plus lourde et pas toujours possible car le SSC donne sa pleine mesure sur un plancher
chauffant basse température.
L’entretien est faible et peut être réalisé par un chauffagiste traditionnel. Il n’y a pas de pièce
d’usure.
NB. La neige, parfois abondante sur le haut-jura, n’induit pas de désagrément majeur. En
effet, les capteurs sont assez solides pour résister au poids de neige accumulé (attention
toutefois au glissement des panneaux quand les toits « déchargent »). De plus, la présence
éventuelle de neige l’hiver (occultant les panneaux) est déjà prise en compte dans la
productivité surfacique précédemment indiquée (300 à 430 kWh/m²).
Compétences
La plupart des chauffagistes sont formés à la pose de CESI/CESA. Il est donc aisé de trouver
une entreprise locale compétente. De par les difficultés citées plus haut, les artisans
proposant des SSC en rénovation sont rares.
Le label QualiSol certifie un certain niveau de qualité chez les installateurs
Investissement
En 2012, un CESI/CESA coûte entre 5 000 et 7 000 € TTC (TVA à 7 %). Un SSC entre 900 et
1200 € TTC/m² (TVA à 7 %). L’installation d’un CESC s’élève à 1 000 € HT/m².
Dans tous les cas, le coût sera plus élevé si les capteurs sont intégrés en toiture.
Combustible
Le « combustible » est gratuit et accessible sur site. L’énergie fournie par ce
« combustible » est stockable. Ce stockage est réalisé dans des ballons hydrauliques
(cumulus solaires).
Contexte politique national et local
Tous les systèmes dans l’habitat individuel bénéficient du CIDD.
Acceptabilité (visuel, réglementaire, …)
Les capteurs plans peuvent être intégrés en toiture ou en « sur toiture » (fixés en saillie sur le
toit). Par contre, les capteurs à tube se montent uniquement en sur-toiture : cela accroit l’effet
« rapporté » sur la toiture et défavorise l’intégration esthétique.
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3. Solaire photovoltaïque
La charte du PNRHJ fait référence aux installations photovoltaïques de la façon suivante :
« Les implantations sur bâtiments publics ou privés sont privilégiées car elles sont gage d’une
meilleure intégration paysagère. Les installations au sol sont proscrites dans les secteurs
naturels et/ou paysagers sensibles. »

3.1. Description de la technologie actuelle
Dans un système photovoltaïque (aussi appelé installation photovoltaïque), les éléments
principaux sont les modules solaires photovoltaïques (ou modules photovoltaïques). Ils sont
reliés à un onduleur lui-même connecté sur le réseau électrique (injection réseau). Leur mode
de pose sur bâtiment est similaire à leurs cousins solaires thermiques (pose en sur-toiture ou
en intégré toiture). Le rendement des modules du marché est compris entre 10 et 20 % avec
une moyenne de 15 %. Avec ces rendements, la productivité surfacique des systèmes est,
dans nos régions, d’environ 140 kWh/m²/an. La durée de vie des modules est estimée
supérieure à 40 ans mais celle de l’onduleur est moitié moindre (pièce d’usure).
Les systèmes peuvent être de tailles très différentes : d’un système avec un seul module à
une installation de plusieurs milliers de modules. Ils se posent en toiture ou au sol. Dans le
deuxième cas, on parle de « parc solaire ».
NB. Lorsque des modules alimentent une maison non reliée au réseau (par exemple, un
chalet en montagne), on parle de « générateur pour site isolé ». Un groupe électrogène diesel
vient souvent en complément. Ces installations sont très peu nombreuses et constituent plus
une « amélioration de confort » qu’un système énergétique d’envergure. Elles ne seront pas
comptabilisées dans la suite de l’étude.
Installations remarquables
La plus importante installation connue sur le territoire est une toiture industrielle d’une
puissance de 75 kWc/600 m² située à La Pesse. La production d’électricité de cette unité
photovoltaïque est d’environ 68 000 kWh/an.

3.2. Etat des lieux
Documents sources
 Tableur des puissances départementales (ministère de l’écologie, janvier 2012).
Méthodologie
Il n’existe pas de recensement des installations « commune par commune ». Afin d’estimer le
nombre de systèmes, nous avons utilisé les bilans des départements du Doubs, du Jura et de
l’Ain. Nous avons proratisé ces bilans départementaux avec la part d’habitants résidant sur le
territoire du PNRHJ.
Les données utilisées sont le nombre d’installations et la puissance crête totale.
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De par l’utilisation d’estimations issues de chiffres départementaux, il n‘est pas pertinent
d’établir un état des lieux par secteur géographique. Nous proposons donc une estimation
pour tout le territoire.
Résultats
Ainsi, nous obtenons les résultats suivants pour l’ensemble du territoire :
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE > Etat des Lieux

Nombre estimé d’installations
existantes

Puissance estimée existante
(MWc)

Production estimée d’énergie
existante (GWh/an)

530

2

2

3.3. Dynamique de développement
Le nombre d’installations raccordées au réseau électrique français progresse fortement depuis
cinq années grâce à un tarif d’achat de l’électricité attractif. Néanmoins, la filière a connu un
fort coup d’arrêt avec le moratoire début 2011.
On estime que la puissance sur le territoire du PNRHJ progresse d’environ 25 % par an.
Des dizaines d’études de faisabilité de toitures photovoltaïques collectives ont été réalisées
par Ajena sur la Franche-Comté depuis 2008. Ces études – financées en partie par l’Ademe et
la Région - ont concerné des bâtiments agricoles, résidentiels ou industriels. En 2012, ces
études ont encore été réalisées suite à la demande :
-

du Conseil Général du Jura pour les collèges de Saint-Laurent-en-Grandvaux (travaux
réalisés) et de Moirans-en-Montagne,

-

d’un agriculteur à Viry.

3.4. Potentiel
Documents sources
 Données sur le nombre de logements et le nombre d’exploitations agricoles
(INSEE, 2009).
Méthodologie
Comme pour le solaire thermique, le potentiel a été déterminé grâce aux données INSEE de
chaque secteur géographique étudié.
Les hypothèses de base sont similaires, ainsi, nous avons pris en compte tous les bâtiments
de logements (maisons et immeubles) et estimé la taille qu’aurait un système fixé sur les
toitures de ces bâtiments. La dynamique de construction de nouveaux logements en résidence
principale a également été prise en compte.
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Nous avons aussi rajouté les toitures des bâtiments agricoles de grande surface, des
bâtiments industriels et des centres commerciaux et des parkings de ces derniers pour y
placer des ombrières photovoltaïques.
Enfin, nous avons envisagé la création de cinq parcs solaires.
NB. Les surfaces unitaires choisies pour l’étude des deux filières solaires permettent une
combinaison des deux technologies sur un même toit.
Nous prenons l’hypothèse que les modules « types » possèdent un rendement moyen
d’environ 15 %. Voici le détail des puissances unitaires des générateurs :
Type de bâtiment

Puissance unitaire
(kWc)

Surface unitaire
(m²)

Production
(MWh/an)

Maison individuelle

6

44

6

Immeuble de logements

13

100

13

Bâtiment agricole

100

740

100

Bâtiment industriel

100

740

100

Bâtiment commercial

100

740

100

Ombrière de parking

100

740

100

Parc solaire

2 000

40 000 (4 ha)

2 000

NB. Le rendement des meilleurs modules disponibles sur le marché est de 20 % et les
rendements en laboratoire sont encore deux à trois fois plus élevés. Nous n’avons pas
pris en compte ces deux points importants qui pourraient impacter les bilans pour les
installations réalisées dans 10 ou 20 ans.
Résultats
L’ensemble des systèmes qui pourraient être posés aujourd’hui sur les bâtiments existants
représente un potentiel d’environ 20 000 installations pour une puissance totale de 210 MWc
et une production d’énergie d’environ 210 GWh/an.
La dynamique de construction de logements conduirait à rajouter, en 2030, un potentiel
d’environ 6 000 installations pour une puissance de 40 MWc et une énergie d’environ
40 GWh/an.
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Sur l’existant et en neuf, le territoire dispose, en 2030, du potentiel suivant :
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE > Potentiel

Sur les
bâtiments
existants
Nombre additionnel d’installations

20 000

Puissance additionnelle (MWc)

210

Production additionnelle d’énergie
(GWh/an)

210

Sur le neuf à
l’horizon 2030
6 000
350 par an
40
2,2 par an
40
2,2 par an

Potentiel total
en 2030
26 000
250
250

NB : Les totaux ont été arrondis afin de faciliter l’appropriation des résultats

Ces systèmes se répartiraient, en fonction des types de bâtiment, comme suit :
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE > Potentiel

Type de bâtiment

Nombre
d’installations sur
l’existant

Maisons individuelles

17 860

Immeubles de logements

1 370

Bâtiments agricoles

290

Bâtiments industriels

Nombre
d’installations
sur le neuf à
l’horizon 2030
5 800
325 par an
400
25 par an

Nombre total
d’installations
en 2030

Production
d’énergie
(GWh/an)

24 000

144

1 800

23

-

290

29

130

-

130

13

Bâtiments commerciaux

140

-

140

14

Ombrières de parking

140

-

140

14

Parcs solaires

5

-

5

10

Total

20 000

6 000
350 par an

26 000

250

NB : Les totaux ont été arrondis afin de faciliter l’appropriation des résultats

Le nombre d’installations sur le neuf n’a pas été déterminé pour les bâtiments agricoles,
industriels et commerciaux ainsi que les ombrières de parking. En effet, il était difficile de
déterminé une dynamique de construction pour ce type de bâtiment.
Le potentiel théorique se situe principalement sur les maisons individuelles car celles-ci
représentent, et de très loin, le plus grand nombre de toitures. Toutefois, les bâtiments
agricoles représentent un potentiel de production intéressant car ils arrivent en deuxième
position avec 100 fois moins d’installations.
Les bâtiments industriels et commerciaux ont également un potentiel intéressant avec peu
d’installations.
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Les parcs solaires, malgré leur faible nombre, représentent un potentiel aussi important que
l’équipement de l’ensemble des bâtiments industriels. Avec les hypothèses prises en compte,
la production de 5 parcs solaires équivaut à celle de 130 installations sur bâtiments industriels
ou encore à 2 000 installations sur maisons individuelles. Le détail du nombre d’installations
possibles à l’horizon 2030, par secteur géographique, est présenté dans le tableau cidessous :
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE > Potentiel

Secteur géographique

Nombre
d’installations
sur l’existant

Mont d'Or et des 2 lacs*

1 000

Hauts-du-Doubs

820

Champagnole Porte du
Haut-Jura*

840

Haut-Jura Arcade

1 300

La Grandvallière

1 430

Pays des Lacs*

75

Station Les Rousses
Haut-Jura

1 690

Jura Sud

1 870

Haut-Jura Saint-Claude

4 300

Pays Bellegardien*

660

Pays de Gex*

5 610

Oyonnax*

330

Total

20 000

Nombre
d’installations
sur le neuf à
l’horizon 2030
90
5 par an
270
15 par an
180
10 par an
180
10 par an
270
15 par an
5
360
20 par an
450
25 par an
990
55 par an
330
18 par an
2 700
150 par an
180
10 par an
6 000
350 par an

Nombre total
d’installations
en 2030

Production
d’énergie
(GWh/an)

1 090

9,8

1 090

13,4

1 020

14,5

1 480

17,5

1 700

16,0

80

0,6

2 050

16,7

2 320

20,9

5 290

50,1

990

8,0

8 310

70,3

510

4,0

26 000

240

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude

NB : Les totaux ont été arrondis afin de faciliter l’appropriation des résultats

Du fait de leur spécificité « hors bâtiment », les cinq parcs solaires n’ont pas été localisés
géographiquement.
Les territoires de Haut-Jura Saint-Claude et du Pays de Gex possèdent le plus fort potentiel,
du fait de leur forte population.
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Le tableau ci-dessous répertorie, par secteur, le potentiel en 2030, en nombre d’installations et
en production, par type de bâtiment :
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE > Potentiel

Secteur géographique

Maisons
individuelles

Logements
collectifs

Bâtiments
agricoles

Bâtiments
industriels

Mont d'Or et
des 2 Lacs*

960
5,8 GWh/an

90
1,1 GWh/an

20
2,0 GWh/an

5
0,5 GWh/an

Centres
commerciaux
& ombrières
5
0,5 GWh/an

Hauts-du-Doubs

990
6,0 GWh/an

60
0,8 GWh/an

40
4,0 GWh/an

5
0,5 GWh/an

5
0,5 GWh/an

Champagnole
Porte du Haut-Jura*

890
5,4 GWh/an

40
0,5 GWh/an

15
1,5 GWh/an

19
1,9 GWh/an

50
5,0 GWh/an

Haut-Jura Arcade

1 300
7,9 GWh/an

180
2,3 GWh/an

15
1,5 GWh/an

19
1,9 GWh/an

25
2,5 GWh/an

La Grandvallière

1 600
9,7 GWh/an

60
0,8 GWh/an

40
4,0 GWh/an

10
1,0 GWh/an

10
1,0 GWh/an

Pays des Lacs*

100
0,6

-

-

-

-

Station Les Rousses
Haut-Jura

2 050
12,4 GWh/an

250
3,2 GWh/an

10
1,0 GWh/an

5
0,5 GWh/an

30
3,0 GWh/an

Jura Sud

2 200
13,4 GWh/an

90
1,1 GWh/an

10
1,0 GWh/an

24
2,4 GWh/an

10
1,0 GWh/an

Haut-Jura
Saint-Claude

4 700
28,5 GWh/an

460
5,8 GWh/an

45
4,5 GWh/an

39
3,9 GWh/an

50
5,0 GWh/an

Pays Bellegardien*

810
4,9 GWh/an

50
0,6 GWh/an

20
2,0 GWh/an

-

5
0,5 GWh/an

Pays de Gex*

7 500
45,5 GWh/an

490
6,2 GWh/an

65
6,5 GWh/an

5
0,5 GWh/an

90
9,0 GWh/an

Oyonnax*

630
3,8 GWh/an

40
0,5 GWh/an

10
1,0 GWh/an

-

-

Total

24 000
144 GWh/an

1 800
23 GWh/an

290
29 GWh/an

130
13 GWh/an

280
28 GWh/an

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude

NB : Les totaux ont été arrondis afin de faciliter l’appropriation des résultats

Dans l’ensemble des secteurs géographiques, les maisons individuelles possèdent le plus fort
potentiel, néanmoins certains territoires possèdent également un potentiel important sur les
logements collectifs.
La carte ci-après représente le potentiel de production d’énergie par secteur géographique.
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Potentiel en solaire photovoltaïque par secteur géographique
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3.5. Avantages, freins et inconvénients
Techniques
La technique des systèmes photovoltaïques est parfaitement rodée et aisée à mettre en
place. L’entretien est quasiment nul si l’installation est bien conçue. Du fait des conditions
d’achat de l’électricité produite, la plupart des systèmes est posée en « intégration toiture »
(les modules réalisent la fonction d’étanchéité).
Au vu des premiers résultats, il sera nécessaire d’approfondir le potentiel du
photovoltaïque collectif (= tous systèmes non domestiques). En effet, non seulement, le
nombre d’installations serait faible mais leur mise en œuvre, leur suivi et leur coût seraient,
comparativement à des systèmes domestiques, plus avantageux.
NB. Tout comme pour les capteurs solaires, la neige ne crée pas de problème majeur
(attention toutefois au glissement des panneaux quand les toits « déchargent » et à
l’étanchéité lors de la pose).
Le recyclage des panneaux photovoltaïques est assuré au travers de la structure PVCycles
(association des constructeurs et distributeurs de panneaux). Les panneaux hors d’usage
peuvent être déposés chez un collecteur agréé ou repris par l’installateur réalisant la
réparation. Les panneaux photovoltaïques sont recyclables à hauteur de 95 %, le silicium
pouvant repartir dans la filière photovoltaïque.
Compétences
Les compétences pour poser des toitures photovoltaïques (compétence en électricité avec
une formation complémentaire en photovoltaïque) sont couramment répandues. Par contre,
l’utilisation des modules comme éléments de couverture nécessite des compétences de
couvreur. Dans le passé, certaines entreprises sans ces compétences ont mis en œuvre des
installations présentant aujourd’hui des malfaçons et fuites. Le choix de sociétés sérieuses et
bien implantées est donc primordial pour garantir la pérennité des installations en toiture.
Le label QualiPV certifie un certain niveau de qualité chez les installateurs.
Investissement
Une toiture domestique « clefs en main » (matériel et pose) de 5 kWc (30 m2) coûte environ
15 000 € HT, soit 3000 € HT/kWc. Une installation « industrielle » de quelques dizaines à
quelques centaines de kilowatts coûte entre 1 800 et 2 400 €/kWc HT. Un parc solaire coûte
entre 1 300 et 1 600 €/kWc HT.
Combustible
Tout comme le solaire thermique, le « combustible » est gratuit et accessible sur site.
L’électricité fournie par ce « combustible » peut être soit consommée sur place, soit injectée
dans le réseau électrique public.
L’électricité pourrait également être stockée (un peu comme un cumulus solaire). Cette
solution est rarement mise en place car elle est onéreuse (stockage dans des batteries).

Schéma de développement des énergies renouvelables pour le Haut-Jura
Partie 1 – Etude du potentiel d’énergie renouvelable

34

Contexte politique national et local
Tous les systèmes dans l’habitat individuel, bénéficient du CIDD. De plus, le tarif d’achat
garanti par un contrat de 20 ans passé avec EDF constitue un soutien économique au projet,
quelle que soit sa taille.
NB. Le projet « centrales villageoises photovoltaïques » (www.centralesvillageoises.fr)
porté par l’association Rhône-Alpes Energie et Environnement (RAEE), qui s’appuie sur une
participation citoyenne, peut constituer un vecteur dynamisant pour des toitures
photovoltaïques bien implantées.

Acceptabilité (visuel, réglementaire, …)
Les modules photovoltaïques se présentent sous de nombreux aspects de tailles et de
couleurs. Ils se posent selon différentes configurations (toiture, façade, sol, …). L’intégration
dans la toiture reste assez discrète pour ne pas susciter de rejet des riverains. Toutefois, des
limitations urbanistiques (secteurs sauvegardés au titre du patrimoine) peuvent provoquer des
rejets des services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP).
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4. Energie éolienne
La charte du PNR fait référence aux installations éoliennes de la façon suivante : « Comptetenu de la faible puissance des vents et de leur régime irrégulier, de la sensibilité globale des
paysages et du niveau élevé de la biodiversité qui impliquent des niveaux de contraintes forts,
il est considéré que le potentiel de développement local de l’énergie éolienne est limité. Son
développement passe par une analyse au cas par cas des projets. »

4.1. Description de la technologie actuelle
Les éoliennes les plus répandues et les plus performantes sont constituées de trois pales
reliées à un générateur électrique lui-même fixé sur un mât. Leur couleur est souvent blanche
(meilleure intégration dans le ciel). On peut classer les éoliennes selon leur taille de mât : le
petit éolien, le moyen éolien et le grand éolien où les mâts mesurent, respectivement, moins
de 25 m, de 25 à 75 m et plus de 75 m.
Ces machines produisent de l’électricité à partir d’une vitesse de vent minimale. Cette limite
est plus élevée pour les éoliennes de petite taille. Les parcs éoliens français comportent entre
1 et 40 grandes éoliennes. La loi Grenelle II a instauré que les nouvelles installations, à
l’exception de celles d’une puissance inférieure ou égale à 250 kW et dont la hauteur du mat
est inférieure à 30 m, doivent constituer des unités composées d’au moins 5 machines.
NB. De par une ressource éolienne inférieure à la moyenne française et du fait de leur faible
performance, les éoliennes domestiques sont peu adaptées au territoire du PNRHJ. Seule une
installation a été identifiée sur le territoire du PNRHJ, à Chaux-Neuve.
Installations remarquables
Aucune référence remarquable car aucune éolienne répertoriée.
NB. Bien qu’étant en dehors du territoire, il est utile de décrire le parc du Lomont car c’est le
plus proche du PNR. Il s’agit de 15 éoliennes de deux mégawatts installées en 2007 près de
Montbéliard. Ce parc produit environ 53 GWh/an d’électricité.

4.2. Etat des lieux
Documents sources
 Base de données détenue par le prestataire.
Méthodologie
Nous avons fait une extraction pour le territoire du PNRHJ.
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Résultats
Il n’y a aucune référence d’éolienne connue par le prestataire sur le territoire du PNRHJ.
Sur la partie franc-comtoise, un projet éolien de 8 unités de 2 MW, existe sur la Communauté
de Communes Haut-Jura Saint-Claude, notamment sur les communes de Viry et Rogna.
D’après le SRE de Franche-Comté, il est sur deux communes « favorables avec secteurs
d’exclusion ».

4.3. Potentiel
Documents sources
 Recensement des projets éolien franc-comtois (Ajena 2012 pour le compte de la
région Franche-Comté et de l’Ademe Franche-Comté),
 Schéma régional éolien (SRE) Franche-Comté (DREAL et Région Franche-Comté,
sept. 2012),
 Schéma régional éolien Rhône-Alpes (DREAL et Région Rhône-Alpes, oct. 2012).
Méthodologie
Pour la partie du PNRHJ sur la Franche-Comté, nous avons recoupé les informations issues
de recensement des projets franc-comtois et du SRE de Franche-Comté.
N’ayant pas connaissance de projet de parc éolien pour la partie du PNRHJ sur l’Ain, nous
avons utilisé le SRE de Rhône-Alpes.
NB. Bien que non nul, le potentiel en petit éolien est techniquement très faible. Pour cette
raison, et par comparaison avec le grand éolien, nous avons considérer le potentiel du petit
éolien comme nul et nous ne l’évoquerons plus dans la suite de l’étude.
Résultats
Schémas Régionaux Eoliens
Le Schéma Régional Eolien de Rhône Alpes propose deux niveaux d’opportunité de projet
éolien :
- zone favorable,
-

zone non favorable.
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Communes
en zone
favorable

Périmètre du
PNRHJ

Source : SRE de
Rhône-Alpes

Toutes les communes du PNRHJ située dans l’Ain se trouvent en zone « non
favorable ».
NB. Certaines communes de la Communauté de Communes d’Oyonnax, « ville-porte » hors
périmètre du PNRHJ, sont situées en zone favorable.
Le Schéma Régional Eolien de Franche-Comté propose trois types de situation :
-

commune favorable sans secteur d’exclusion,

-

commune favorable avec secteur d’exclusion,
commune entièrement concernée par un ou des secteurs d’exclusion.

Périmètre du PNRHJ

Source : SRE de Franche-Comté
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Sur la partie franc-comtoise, 13 communes sont entièrement concernées par les zones
d'exclusion, 4 communes sont favorables sans secteur d'exclusion au stade du SRE et
toutes les autres communes sont favorables avec une partie en zone d'exclusion au
stade du SRE :
Communes de
entièrement concernées
par les zones d’exclusion

Avignon-lès-Saint-Claude, Chassal, Châtelneuf, Chaux-des-Crotenay,
Coyron, Entre-deux-Monts, Lavancia-Epercy, Le Frasnois, Meussia,
Molinges, Ponthoux, Syam, Vaux-lès-Saint-Claude

Communes favorables
sans secteur d’exclusion

Château-des-Prés, Chaux-des-Prés, Choux, Fourcatier-et-Maison-Neuve

Communes favorable
avec secteur(s)
d’exclusion

Bellecombe, Bellefontaine, Bois-d’Amont, Brey-et-Maison-du-Bois, Chancia,
Chapelle-des-Bois, Charchilla, Châtel-de-Joux, Châtelblanc, Chaux-Neuve,
Coiserette, Coyrière, Crenans, Cuttura, Etival, Grande-Rivière, Foncine-leHaut,
Foncine-le-Bas,
Fort-du-Plasne,
Gellin,
Jeurre,
Jougne,
Labergement-Sainte-Marie, La Chaumusse, La Chaux-du-Dombief, La
Mouille, La Pesse, La Rixouse, Lac-des-Rouges-Truites, Lajoux, Lamoura,
Larrivoire, Lavans-lès-Saint-Claude, Le Crouzet, Lect, Les Bouchoux, Les
Crozets, Les Molunes, Les Moussieres, Les Piards, Les Planches-enMontagne, Les Pontets, Les Rousses, Les Villedieu, Leschères, Lézat,
Longchaumois, Longevilles-Mont-d’Or, Maisod, Martigna, Moirans-enMontagne, Montcusel, Morbier, Morez, Mouthe, Petite-Chaux, Pratz,
Prémanon, Prenovel, Ravilloles, Reculfoz, Remoray-Boujeons, Rochejean,
Rogna, Rondefontaine, Saint-Claude, Saint-Laurent-en-Grandvaux, SaintLupicin, Saint-Pierre, Sarrageois, Septmoncel, Villard-Saint-Sauveur,
Villard-sur-Bienne, Villards-d’Héria, Viry, Vulvoz

Résultats pour l’étude
Pour l’étude, nous proposons d’envisager l’installation de 3 parcs éolien, de puissance
unitaire de 18 MW (puissance identique à celle du projet de Viry/Rogna), soit une production
totale de 95 GWh/an.
NB. Des conditions plus favorables aux éoliennes pourront apparaître grâce à l’amélioration
future des performances des matériels (captation de vents très faibles) ou grâce à une
modification des contraintes (modification des contraintes aéronautiques, augmentation de la
puissance d’accueil des réseaux électriques, etc). Ainsi, il n’est pas exclu qu’un ou plusieurs
projets éoliens puissent s’implanter dans le futur.
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4.4. Avantages, freins et inconvénients
Techniques
La technique du grand éolien est parfaitement au point depuis une vingtaine d’années. Le
matériel présente l’intérêt d’avoir une puissance unitaire élevée. Et, même en FrancheComté, l’énergie produite par un parc sera importante.
Compétences
Les parcs éoliens sont développés par des sociétés nationales et aucune n’est située sur le
territoire du PNRHJ. Par contre, quelques unes sont installées en Franche-Comté.
Investissement
L’investissement sur des parcs éoliens est réalisé très majoritairement par des sociétés
d’investissement ou de grands groupes énergétiques. Le coût des investissements n’est donc
pas un paramètre local.
De nombreux projets intègrent aujourd’hui de l’investissement citoyen.
Combustible
Tout comme l’énergie solaire, le « combustible » est gratuit et accessible sur site.
L’électricité fournie par ce « combustible » est, dans tous les cas connus français, injectée
dans le réseau électrique public.
Contexte politique national et local
Le soutien à l’éolien français se concrétise par un tarif d’achat et des objectifs nationaux.
Acceptabilité (visuel, réglementaire, …)
Le contexte de soutien permet d’avoir un cadre réglementaire précis. Dans le paysage, les
grandes éoliennes sont, bien sûr, très visibles. Elles sont des marqueurs de paysage
importants. Les éoliennes peuvent également avoir un impact sur la biodiversité (avifaune,
chiroptère,…). Pour cela, les dossiers d’autorisation de chaque projet comportent de
nombreuses parties étudiant l’insertion paysagère et l’impact sur la biodiversité.
Les possibilités de rejet au sein de la population existent.
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5. Energie hydraulique
La charte du PNR fait référence aux installations hydrauliques de la façon suivante : « La
Charte du Parc exclut toute nouvelle construction de barrage ou de seuil sur les rivières du
territoire. Le développement de la production hydroélectrique peut s’envisager à partir de
l’équipement de seuils existants, ceci en intégrant l’obligation de préserver ou rétablir les
possibilités de franchissement des ouvrages par les poissons ».

5.1. Description de la technologie actuelle
Les centrales hydrauliques comportent, généralement, un barrage déviant par un canal de
dérivation une partie des eaux d’une rivière vers un bâtiment abritant les turbines électriques.
Dans certains cas, il n’y a pas de canal et le bâtiment des turbines est situé au pied du
barrage. La puissance d’une centrale hydraulique est proportionnelle au débit de l’eau et à la
hauteur de la chute d’eau.
On classe les centrales hydrauliques selon leur puissance et selon leur hauteur de barrage.
Ainsi, si la puissance est inférieure à 10 MW, on parle de « petite et micro centrale ». Si la
puissance est supérieure à 10 MW, on parle de « centrale de grande hydraulique » ou de
barrage hydraulique (ou barrage).
Installations remarquables
La plus connue des centrales concernant le PNRHJ, située sur sa limité ouest sur la rivière
d’Ain, est le barrage de Vouglans avec une puissance de 264 MW et une hauteur de chute
de 100 m.
Une autre installation conséquente est détenue par une collectivité : c’est la centrale de
Saint-Claude sur la Bienne dont la puissance est de 5 MW.

5.2. Etat des lieux
Documents sources
 Base de données des centrales et sites hydrauliques de Franche-Comté (Ajena, 2012),
 Extrait de l’ « Etude du potentiel hydro-électrique franc-comtois » (EAF et cabinet Reilé,
2012),
 Base de données de centrales hydrauliques de l’Ain (Hélianthe, 2012).
Méthodologie
Le prestataire a établi une liste des centrales hydrauliques en fonctionnement (cf. annexe 3).
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Résultats
Barrages hydrauliques
Il existe deux barrages sur le territoire, leur particularité est d’être en enfilade sur la rivière
d’Ain qui fait office de limite Sud-Ouest du PNRHJ. Il s’agit du barrage de Vouglans et du
barrage de Saut-Mortier sur les communautés de communes Jura Sud et Petite Montagne.
L’énergie totale fournie par ces deux barrages est de 255 GWh/an.
Du fait de leur taille, leur gestion est réalisée par les instances électriques nationales, les
collectivités locales n’ont pas d’emprise sur leur fonctionnement ni sur la destination de la
production. Au vu de ces éléments, on peut donc se poser la question de savoir si ces deux
barrages sont à mettre au bilan du PNRHJ ou non.
Pour la suite de l’étude, nous proposerons, l’état des lieux et le potentiel sans tenir
compte des barrages. Une variante « avec barrages », prenant en compte uniquement 50%
de la production des barrages dû au fait qu’ils se trouvent en limite du territoire du PNRHJ, est
donnée en annexe.
Petites et micro centrales
En opposition avec ces grandes installations, il existe des centrales de puissance plus faible
installées au sein du périmètre d’étude. Nous avons identifié un total de 37 petites centrales
(cf. liste des centrales en annexe). Elles se répartissent géographiquement comme suit :
ENERGIE HYDRAULIQUE > Etat des lieux

Secteurs géographiques

Nombre

Production d'énergie (GWh/an)

Mont d'Or et des 2 lacs*

3

3

Hauts-du-Doubs

0

0

Champagnole Porte du HautJura*

6

9

Haut-Jura Arcade

1

2

La Grandvallière

2

0,7

Pays des Lacs*

0

0

Station Les Rousses Haut-Jura

0

0

Jura Sud

2

6

Haut-Jura Saint-Claude

18

61

Pays Bellegardien*

2

3,8

Pays de Gex*

1

6,2

Oyonnax*

2

1,4

Total

37

93

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude

Le secteur de Haut-Jura Saint-Claude est le premier en termes de production hydroélectrique.

Schéma de développement des énergies renouvelables pour le Haut-Jura
Partie 1 – Etude du potentiel d’énergie renouvelable

42

Emplacement des petites centrales hydrauliques
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5.3. Dynamique de développement
En France, il ne se construit quasiment plus de centrales ou de barrages hydrauliques du fait
d’un niveau d’équipement déjà élevé sur nos rivières et d’un cadre réglementaire et
environnemental très strict. Par contre, il est possible de rénover des anciens moulins ou de
moderniser certaines centrales très anciennes. C’est donc sur la recherche de sites déjà
équipés que les investissements se concentrent. Le PNRHJ n’échappant pas à cette règle,
quelques centrales ont été remises en état ces dernières années. Par contre, les sites
actuellement « rénovables » - dans de bonnes conditions technico-économiques - sont en très
faible nombre, puisque nous l’estimons dans un premier temps entre 5 et 10.
Par ailleurs, la réglementation et les probables baisses des précipitations vont conduire à une
chute de production des centrales. En effet, la directive sur la qualité des cours d’eau impose
progressivement, jusqu’en 2015, une augmentation du débit « réservé » (débit non turbiné par
la centrale et laissé au tronçon court-circuité de la rivière pour la vie aquatique). De plus,
certaines études indiquent que le changement climatique va réduire dans les prochaines
années, les précipitations sur le bassin du Rhône et donc les débits moyens des cours d’eau.

5.4. Potentiel
Nous n’évoquerons que les petites centrales dans ce paragraphe.
Documents sources
 Base de données des centrales et sites hydrauliques de Franche-Comté (Ajena, 2012).
 Base de données des centrales et sites hydrauliques de l’Ain (Hélianthe, 2011)
 Etat des lieux de l’énergie hydraulique dans l’Ain (Hélianthe, 2011)
Méthodologie
Nous avons recherché, dans la base de données, les sites francs-comtois dont la puissance
est supérieure à 0,1 MW et dont les conditions techniques de remise en état semblent
acceptables.
En l’absence de source d’informations précises pour l’Ain, nous avons extrapolé les résultats.
Résultats pour les petites centrales
Nous avons estimé que 6 sites pourraient être remis en état ou modernisés. Ces sites sont
susceptibles de produire environ 4,6 GWh/an d’électricité supplémentaire.
NB. Six sites ont été identifiés en sur la partie franche-comtoise du PNRHJ (4 sites sur le
secteur Haut-Jura Saint-Claude et 2 sites sur le secteur Mont-d’Or-Deux-Lacs) pour une
production de 4,6 GWh/an. Par extrapolation, 3 à 4 sites avaient été envisagés pour la partie
rhône-alpine, pour une production de 1,1 GWh/an. Cette extrapolation n’a pas été retenue car
la Valserine et la Semine dans l’Ain sont concernées par le projet de labellisation « Rivières
Sauvages » qui vise à préserver et valoriser les rivières à très haute valeur patrimoniale en
France.
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On retiendra que les 37 centrales en place devraient produire annuellement environ 6,3
GWh/an en moins. Ainsi, paradoxalement, la remise en état de sites ne compensera pas la
perte de production des sites en place.
Concrètement, nous considérons donc que le potentiel de production d’énergie est nul.

5.5. Avantages, freins et inconvénients
Nous n’évoquerons que les petites centrales dans ce paragraphe.
Techniques
La technique des petites centrales est parfaitement rodée et largement connue en France. Les
rendements des turbines sont très élevés. Des progrès sont en cours sur des turbines de
petite puissance ou pour des sites à très basse hauteur de chute (moins de 2 m). Cela
permettrait d’équiper des sites possédant actuellement des hauteurs de chute trop faibles pour
être rentables.
Compétences
La Franche-Comté dispose de compétences de bureaux d’études ou d’installateurs en nombre
suffisant.
Investissement
Le coût d’investissement est extrêmement variable selon les sites et, du fait du faible nombre
de réalisations, il n’a pas été possible d’estimer ces coûts.
De plus, toute réhabilitation de seuil doit aujourd’hui être accompagnée de la création d’un
ouvrage pour permettre le franchissement des poissons. Cela induit une augmentation des
coûts.
Combustible
Le combustible est gratuit et renouvelable. Par contre, il est mal réparti géographiquement
puisqu’uniquement présent en fond de vallée. Le débit des cours d’eau dépend du climat. Or
ces dernières années, des études montrent que le niveau moyen des précipitations diminue
dans le bassin versant du Rhône et que cette tendance risque de s’accentuer. Cela entrainera
une perte de productivité des centrales.
Contexte politique national et local
L’énergie hydraulique bénéficie d’un tarif d’achat du kilowattheure permettant de rentabiliser
certaines centrales hydrauliques. Les nouvelles directives sur l’eau fixent une augmentation
des débits réservés, ce qui entrainera une diminution de la production possible des centrales.
Acceptabilité (visuel, réglementaire, …)
Les centrales sont souvent anciennes. Elles font partie du cadre de vie des riverains qui y sont
souvent attachés. Donc, sauf problématique de bruit des machines, les centrales sont bien
acceptées.
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6. Méthanisation
6.1. Description de la technologie actuelle
Le biogaz est un gaz produit par fermentation de matière organique végétale ou animale dans
un milieu anaérobie. Cette réaction s'appelle la méthanisation. De la même façon que pour la
biomasse, c'est la combustion du biogaz qui va permettre de produire de l'énergie soit sous
forme de chaleur simple, soit sous forme de chaleur et d'électricité (cogénération).
La méthanisation est avant tout un moyen de valoriser les déchets. Ceux-ci peuvent avoir des
origines très variées, en effet, pour produire du biogaz, on peut utiliser du lisier, de la paille, de
la tonte de gazons, des déchets ménagers, des graisses animales ou des sous-produits de
l’industrie agro-alimentaire. La filière « méthanisation » concerne donc de nombreux acteurs et
chaque projet est soumis à des contraintes très différentes en fonction de la nature des
ressources utilisées.
La production de biogaz afin de valoriser la partie biodégradable des déchets permet un
véritable traitement de ceux-ci. Par exemple, la méthanisation des effluents agricoles permet
d’atténuer nettement leurs odeurs et de produire un digestat dont les qualités en tant
qu’engrais sont plus intéressantes pour l’épandage agricole que l’effluent d’origine (la
méthanisation ne réduit pas l’azote mais le minéralise).

Source : Rhônalpenergienvironnement
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Dans le cadre de la réalisation des objectifs français en termes de production d'EnR et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la méthanisation permet d'agir efficacement
sur les deux plans. En effet, le CO2 dégagé par la combustion du biogaz est compensé par le
CO2 absorbé par les végétaux lors de leur croissance. De plus, la méthanisation des effluents
agricoles permet aussi d'éviter d'importantes émissions de méthane, puissant gaz à effet de
serre.

6.2. Etat des lieux
Il n’y a aucune installation utilisant le biogaz à des fins de production énergétique sur le
territoire du PNRHJ.
Néanmoins, une étude a été menée sur le Pays de Gex en 2010-2011. Elle présente :
-

les différents types d’utilisation du biogaz,

-

les réglementations actuelles en termes de méthanisation,

-

un inventaire complet des produits méthanisables du Pays de Gex. Cette partie
quantifie les produits d’origine agricole mais aussi non-agricole de type déchets de
collectivités,
le potentiel global que représentent les exploitations du Pays de Gex.

-

6.3. Dynamique de développement
L’étude citée précédemment n’a abouti, à ce jour, à aucun projet dans le Pays de Gex.
Plusieurs réflexions sont en cours mais il n’y a rien de concret pour le moment. Sur la partie
franc-comtoise du PNRHJ, aucun projet n’a été référencé.
Dans le département de l’Ain, hors périmètre du PNRHJ, deux projets ont vu le jour fin 2012.
Le plus conséquent se trouve sur une installation agricole sur la commune de Lescheroux,
c’est une installation d’une puissance de 190 kW. Elle fonctionne avec les effluents agricoles
issus de l’exploitation et des déchets issus de l’industrie agro-alimentaire. La chaleur est
valorisée en chauffage pour les bâtiments d’élevage et en unité de séchage. Trois projets
devraient voir le jour dans le département en 2013.

6.4. Potentiel
Documents sources
 Tableur du recensement agricole (AGRESTE, 2010),
 Etude « Opportunités et contraintes de développement de projets de méthanisation
pour les exploitations agricoles du Pays de Gex » (Chambre Agriculture, Hélianthe et
CCPG, 2011).
Méthodologie
Les caractéristiques de l’ensemble des exploitations agricoles du PNRHJ ont été obtenues à
partir du recensement effectué par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt en 2010.
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Pour chaque commune, le tableur présente le nombre d’exploitations, la superficie agricole
utilisée ainsi que le cheptel total. C’est cette dernière information qui a été analysée afin
d’estimer le potentiel annuel de production de biogaz.
En s’appuyant sur l’étude menée dans le Pays de Gex et en prenant comme hypothèse que la
majorité des déjections produites sont d’origine bovine, il a été possible d’estimer, à partir du
nombre d’Unité de Gros Bétail (UGB), la quantité de fumier et de lisier produite par an et d’en
déduire le volume de biogaz produit :
1 tonne de fumier bovin = 41 m³ de CH4
1 tonne de lisier bovin = 16 m³ de CH4
Le type d’installation de méthanisation le plus abouti est la cogénération, c’est-à-dire une
production à la fois d’énergie thermique et d’énergie électrique. Pour ce type d’installation, on
peut considérer des rendements de 30% pour l’énergie électrique et de 55% pour le
thermique. Sachant que 1m3 de méthane peut produire 9,94 kWh avec un rendement de
100%, cela signifie que :

1m3 de CH4 produit 2,9 kWhélectrique et 5,4 kWhthermique
Dans la présente étude, on prendra l’hypothèse que les installations de méthanisation se
feraient avec de la cogénération.
Le tableur du recensement des exploitations agricoles ne spécifiait pas la nature des cheptels
de chaque exploitation. Les calculs ont été réalisés en prenant en compte les productions de
méthane émanant de cheptels à majorité bovins.
L’étude menée dans le Pays de Gex a conclu que, pour faire fonctionner une installation de
méthanisation, l’exploitation devait posséder un cheptel de 100 UGB minimum. En dessous de
cela, la production de méthane n’est pas assez importante et donc difficilement rentable. Nous
avons donc eu deux approches :
-

-

l’approche par exploitation consiste à recenser toutes les exploitations ayant plus de
100 UGB avec l’hypothèse que chacune de ces exploitations met en place un système
de méthanisation. Cela a permis de déterminer un volume de méthane produit et une
quantité d’énergie disponible.
l’approche par commune consiste à recenser toutes les communes ayant un nombre
d’UGB supérieur à 100, regroupé sur plusieurs exploitations. Cette approche implique
que l’ensemble des exploitations d’une commune mutualise leurs effluents afin
d’alimenter une seule unité de méthanisation. Cette approche permet une production
plus importante car elle exploite les effluents de petites installations n’ayant pas le
cheptel suffisant pour installer leur propre unité de méthanisation.

NB. Le potentiel de production d’énergie par méthanisation ne prend en compte que les
effluents d’élevage et ne prend pas en compte d’autres sources possibles telles que les
déchets fermentescibles des collectivités.
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Résultats
Les résultats ont été calculés par secteur géographique. Le tableau ci-dessous présente pour
chaque approche, le nombre d’installations ainsi que la quantité d’énergie électrique et
thermique produite.
METHANISATON > Potentiel

Approche par exploitation
Secteur
géographique

Approche par commune

Energie
Energie
Energie
Energie
Nombre
Nombre
électrique thermique
électrique thermique
d’installations
d’installations
(MWh)
(MWh)
(MWh)
(MWh)

Mont d'Or et
des 2 lacs*

9

766

1 405

6

2 445

4 482

Hauts-du-Doubs

15

421

773

12

3242

5943

Champagnole
Porte du Haut-Jura*

5

756

1386

7

2234

4097

Haut-Jura Arcade

0

0

0

4

1256

2304

La Grandvallière

30

3181

5832

9

4132

7574

Pays des Lacs*

0

0

0

0

0

0

Station Les
Rousses Haut-Jura

0

0

0

2

163

299

Jura Sud

0

0

0

5

578

1060

Haut-Jura
Saint-Claude

0

0

0

12

2653

4863

Pays Bellegardien*

0

0

0

2

551

1010

Pays de Gex*

24

2350

4309

14

5871

10764

Oyonnax*

0

0

0

4

451

827

Total

83

7 500

13 700

77

24 000

43 000

(*) Seules les communes membres du PNRHJ sont intégrées à l’étude

Les deux approches donnent des résultats relativement différents.
L’approche par commune présente une quantité d’énergie produite plus élevée que l’approche
par exploitation, malgré un nombre d’installations plus faible. Cela s’explique par le fait que
l’approche par commune regroupe les exploitations et donc permet une mutualisation des
effluents qui engendre une production plus importante de méthane.
Pour la suite de l’étude, les résultats obtenus avec l’approche par commune seront
retenus car cela semble plus cohérent pour le développement de cette énergie. 65 % des
communes du PNRHJ pourraient installer une unité de méthanisation sur leur territoire.
L’étude réalisée a recensé un potentiel brut de 77 installations pour une production
d’électricité équivalente à 24 GWh/an et une production de chaleur de 43 GWh/an.
Comme indiqué sur la carte suivante, les potentiels les plus importants se trouvent sur les
secteurs du Pays de Gex, de la Grandvallière et des Hauts-du-Doubs.
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Potentiel en méthanisation par secteur géographique
(approche par commune)
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6.5. Avantages, freins et inconvénients
Techniques
Les technologies utilisées pour valoriser le biogaz sont aujourd’hui bien maitrisées. Depuis ces
cinq dernières années, les équipements pour réaliser des installations de faible puissance sont
plus performants, ce qui permet d’élargir les possibilités de développement. La filière dispose
aujourd’hui de nombreux retours d’expérience qui permettent de constamment améliorer la
technologie. La production de 1 kWh électrique génère la production de 1,8 kWh de chaleur
valorisable.
Une installation de méthanisation a une durée de vie de 30 à 40 ans. La principale pièce
d’usure est le moteur de cogénération qui, en moyenne, a une durée de vie de 7 à 8 ans.
Compétences
La production d’énergie à partir de biogaz est un domaine d’activité en plein développement et
les installateurs compétents sont de plus en plus nombreux. De plus, la proximité de la Suisse
qui a une expérience sur le sujet depuis de longues années est un atout.
La mise en place d’une installation nécessite aussi des compétences au sein de l’exploitation.
En effet, cela vient s’ajouter aux travaux agricoles sur l’exploitation. Il faut donc être vigilant et
prendre en compte ce temps de gestion. Cela peut aussi permettre de créer de l’emploi sur les
exploitations afin de gérer la partie « production d’énergie ».
Investissement
Dans un projet de méthanisation, la rentabilité financière va être conditionnée
essentiellement par le tarif d’achat de l’électricité ainsi que la valorisation de la chaleur.
Il est donc primordial, pour chaque installation, de s’assurer de la bonne utilisation de
la chaleur produite. Cela implique donc des partenariats puisqu’il est rare que la chaleur et
l’électricité produites soient utilisées au sein de l’exploitation. Les collectivités peuvent par
exemple réutiliser la chaleur dans un réseau existant ou en envisager la création, cette
dernière option étant plus onéreuse.
La méthanisation est un projet de territoire. En effet, les collectivités peuvent jouer un rôle
important dans la mise en place du projet et également fournir une partie du « combustible »,
comme les déchets alimentaires ou certains déchets verts. Elles ont aussi un rôle important
pour valoriser la chaleur produite.
Les coûts d’investissement dépendent fortement de la taille de l’installation. Néanmoins,
l’ordre de grandeur est compris entre 8 000 à 10 000 € HT par kW électrique installé (hors
raccordement au réseau électrique et hors système de valorisation de la chaleur).
« Combustible » ou effluents
Concernant la méthanisation en milieu agricole, la quantité de déjections maîtrisables
produites sur une exploitation dépend de nombreux facteurs : le type d’animaux, les effectifs,
le mode de logement (stabulation libre ou autre), le niveau de paillage, le type de stockage
(fumière couverte ou non, fosse couverte ou non), le temps que passent les animaux à
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l’extérieur et le type d’alimentation. Par conséquent chaque situation est particulière et doit
être étudiée exploitation par exploitation, ce qui ne facilite pas la mise en place de projet.
Des capacités de stockage insuffisantes peuvent être une contrainte importante.
Compte-tenu d’une présence majoritairement bovine sur le territoire du PNRHJ, la production
d’effluents est saisonnière (pâturage en été), ce qui pose la question de l’approvisionnement
tout au long de l’année.
L’approche par commune peut permettre de diminuer la difficulté à trouver le combustible
durant certaines périodes, par exemple lorsque les bêtes sont dans les pâturages. Les
déchets verts ou déchets alimentaires des collectivités peuvent compléter
l’approvisionnement. Pour déterminer les quantités disponibles, une étude spécifique est
nécessaire. La diversification des produits entrants dans le méthaniseur demande d’être
vigilant sur leur qualité et les conditions d’épandage du digestat.
La mise en place de l’approche par commune est plus compliquée et demande un travail
conséquent sur le plan de l’approvisionnement de l’unité de méthanisation.
Contexte politique national et local
Les projets de méthanisation sont soutenus par différents organismes. Le Plan de
Performance Energétique des exploitations agricoles (PPE) a été lancé en 2009 par le
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Il a pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique
des exploitations agricoles et de promouvoir la production d’EnR dans ces exploitations, via
des subventions accordées par appels à projets. Le PPE aide financièrement aussi bien les
projets individuels que collectifs. Il existe aussi des financements via des appels à projet
nationaux (Ademe) ou régionaux (Région Rhône-Alpes).
La mise en place de l’approche par commune, nécessitera une mise en œuvre plus
compliquée que l’approche par exploitation. Cette solution nécessite la création d’une
structure de type Société Anonyme (SA) ou Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
(GAEC).
Acceptabilité (visuel, réglementaire, …)
Les problèmes d’acceptabilité se posent pour des installations de puissance conséquente (500
kW électriques). Des problèmes d’odeur ou des nuisances dues à l’approvisionnement
peuvent survenir. Les petites installations ne présentent généralement pas de problème
d’acceptabilité.
Environnement
La mise en place d’unités de méthanisation permet d’éviter l’émission de méthane dans
l’atmosphère limitant d’autant l'effet de serre. La réduction des émissions de méthane
contribuerait à l’atteinte des objectifs du Plan Climat Energie Haut-Jura.
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7. Récapitulatif
7.1. Etat des lieux pour toutes les énergies renouvelables
Les EnR représentent actuellement une production de 480 GWh/an en énergie finale.
Comparée à la consommation du territoire du PNRHJ, estimée à 2340 GWh/an en énergie
finale, les énergies renouvelables représentent donc 20% des consommations actuelles.
TOUTES ENERGIES > Etat des lieux

Nombre
d'installations

Energie finale
(GWh/an)

Part dans la production
d’énergie renouvelable

Bois énergie automatique

83

37

7%

Bois bûche

13 000

350

73%

Solaire thermique

500

1,4

0,3%

Solaire photovoltaïque

530

2

0,4%

Eolien

-

-

-

Petite hydraulique

37

93

19%

Méthanisation

-

-

-

Total

14 148

483

100 %

73 % de la production actuelle d’EnR est réalisée par le bois-bûche. Si on ajoute les
chaufferies bois automatiques, le bois énergie apporte 80% de la production actuelle d’EnR.
La deuxième source d’EnR est l’énergie hydraulique des petites centrales avec 20 % de la
production totale.
La carte ci-après représente, pour l’ensemble des secteurs géographiques étudiés, la part de
chaque énergie dans la production actuelle d’énergie renouvelable. La taille des graphiques
indique la quantité d’énergie produite.
NB. Si l’on compare les résultats de la présente étude avec ceux du Plan Climat Energie HautJura (PCEHJ), on note quelques différences :
- dans le plan climat, la part d’énergie renouvelable représente 12 % des
consommations car seul le bois-énergie a été pris en compte comme énergie
renouvelable avec 280 GWh ;
- on remarque une différence importante en termes d’estimation d’énergie produite à
partir du bois-énergie. Cela est principalement dû à la difficulté d’approcher les
consommations de bois bûche et au fait que les méthodes utilisées dans la présente
étude et dans le plan climat sont différentes ;
- si on ajoute l’hydro-électricité (93 GWh), la production d’énergie renouvelable dans le
plan climat représente 16 % des consommations. Les résultats se rejoignent donc.
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Répartition de la production d’énergie renouvelable en 2012
par secteur géographique

NB. Les installations solaires photovoltaïques et thermiques, connues des prestataires, ont été
réparties par secteur.
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7.2. Potentiel pour toutes énergies renouvelables
La marge de progression de la production d’EnR est de 840 GWh/an en énergie finale, soit
1,7 fois la production d’EnR actuelle.
TOUTES ENERGIES > Potentiel

Nombre d'installations

Energie finale
(GWh/an)

Part dans la
production
d’énergie
renouvelable

Bois énergie automatique

81

45

5%

Bois bûche

13 000

330

39 %

Solaire thermique

21 000

49

6%

Solaire photovoltaïque

26 000

250

30 %

Eolien

3

95

11 %

Petite hydraulique

6

-

-

Méthanisation

77

68

8%

Total

60 243

840

100%

Le bois-bûche représente le plus potentiel le plus important avec 330 GWh/an. Le solaire
photovoltaïque représente le second potentiel avec 250 GWh/an.
On remarque que l’éolien, malgré l’installation limitée à 3 parcs, pourrait contribuer à hauteur
de 11% dans le mix énergétique renouvelable du PNRHJ.
Le petit hydraulique, malgré des installations supplémentaires, ne possède pas de potentiel de
production supplémentaire car les nouvelles installations ne permettraient même pas de
compenser les éventuelles pertes de production des centrales existantes.
La carte ci-après représente, pour chaque secteur géographique, la répartition du potentiel
EnR global par type d’énergie renouvelable. La taille du graphique représente l’importance du
potentiel.
NB. Le potentiel éolien et les parcs solaires n’ont pas été répartis sur les secteurs
géographiques.
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Répartition du potentiel brut de production d’énergie
renouvelable par secteur géographique
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7.3. Production totale possible d’énergie renouvelable
A l’horizon 2030, les EnR pourraient représenter une production de 1 310 GWh/an en énergie
finale.
Comparée à la consommation actuelle de 2340 GWh/an du territoire du PNRHJ en énergie
finale, les énergies renouvelables pourraient donc représenter 55% des consommations
actuelles.
Si l’on intègre l’objectif du PCET qui vise à réduire de 50 % les émissions de GES et de 40%
les consommations, la production totale possible d’énergie renouvelable pourrait alors
représenter 92 % des consommations du territoire (1 400 GWh/an en énergie finale).
TOUTES ENERGIES > Etat des lieux + Potentiel

Nombre
d'installations

Energie finale
(GWh/an)

Part dans la
production d’EnR

Bois énergie
automatique

165

80

5%

Bois bûche

26 000

680

53%

Solaire thermique

21 500

50

4%

Photovoltaïque

26 500

252

19%

Eolien

3

95

7%

Petite hydraulique

.43

92

7%

Méthanisation

77

68

5%

Total

74 395

1 310

100 %

Le bois représenterait, en 2030, le plus gros contributeur avec 750 GWh/an et 60% de la
production d’énergie renouvelable.
Le solaire photovoltaïque se situe en deuxième position avec 252 GWh/an et 20% du mix
énergétique renouvelable.
Ces deux énergies, qui représentent près de 80 % de la production totale possible, sont
complémentaires puisque le bois permet de produire de la chaleur et le photovoltaïque, de
l’électricité.
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Le graphique ci-dessous représente la production possible d’énergie renouvelable en 2030.
Ce dernier est réparti entre l’existant et le potentiel.
Production en 2030 répartie entre existant et potentiel

Le bois-énergie représente un part importante de la production actuelle et présente également
un important potentiel de développement.
Le photovoltaïque présente un potentiel important, sachant que la production actuelle est
quasiment nulle.
La méthanisation et l’éolien, absents en 2012, présentent un potentiel non négligeable.
Concernant la petite hydraulique, le potentiel est nul, pour les raisons explicitées
précédemment. Cependant malgré un potentiel inexistant, cela constitue tout de même une
part relativement importante de la production d’énergie à l’horizon 2030.
La carte ci-après indique la comparaison entre la production actuelle d’énergie renouvelable et
le potentiel en 2030 par secteur géographique.
NB. Le potentiel éolien et les parcs solaires n’ont pas été répartis sur les secteurs
géographiques.
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Répartition, entre existant et potentiel, de la production
d’énergie renouvelable en 2030
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9. Conclusion

Production
totale en
2030

Potentiel

Energie
renouvelable

Production
actuelle

Synthèse par énergie renouvelable

Difficultés

Points forts

GWh/an

Bois-énergie
automatique

Bois bûche

Solaire
thermique

Solaire
photovoltaïque

37

350

1,3

2

45

330

49

250

82

680

50

252

- Mobilisation de la ressource

- Ressource disponible

- Mise en place complexe de
réseau de chaleur

- Faible impact en termes
de pollution

- Nombre de personnes à
toucher pour le
renouvellement ou
l’installation de nouveaux
équipements

- Nouveaux matériels
performants à combustion
propre

- Nombre de personnes à
toucher l’installation de
système solaire thermique

- Combustible gratuit

- Nombre de personnes à
toucher l’installation de
panneaux photovoltaïque

- Potentiel important sur le
bâti et en grande toiture

- Ressource disponible

- Facilité de mise en œuvre

- Combustible gratuit

- Filière à structurer

Eolien

-

95

95

- Peu de communes en zone
favorable sans secteur
d’exclusion

- Production importante par
exploitation

- Impacts sur le paysage et
les espèces
- Potentiel nul

Petite
hydraulique

Méthanisation

93

-

86

- Investissements
nécessaires pour maintenir
la production actuelle

- Part important dans la
production actuelle
d’énergie renouvelable

- Prise en compte du bon
fonctionnement écologique
des cours d’eau

-

68

68

- Complexité de mise en
œuvre, surtout si
mutualisation à l’échelle
d’une commune

- Potentiel intéressant
- Réduction des émissions
de méthane

- Coût d’investissement
important

TOTAL

483

837

1313
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Objectif « moins 50 % d’émission de GES »
Le PCET a montré que l’objectif de réduction de 50 % des émissions de GES est atteignable,
et techniquement réaliste, en réduisant de plus de 40 % nos consommations d’énergie et en
développant les énergies renouvelables à hauteur de 26 % du mixe énergétique en 2022.
Aujourd’hui, avec un niveau de consommation élevé, la production d’énergie renouvelable
(480 GWh/an) principalement sous forme de bois-énergie et d’hydro-électricité, ne couvre que
20 % des consommations du territoire (2 340 GWh/an). Hors produits pétroliers pour les
transports, la production d’énergie renouvelable représente 30 % des consommations du
territoire (1 590 GWh/an). Le territoire du Haut-Jura est donc actuellement très dépendant des
énergies fossiles et électrique importées et vulnérable à l’augmentation du coût de ces
énergies.
Le potentiel d’énergie renouvelable identifié (820 GWh/an) représente 1,7 fois la production
actuelle. Si tout ce potentiel est mobilisé, la production d’énergie renouvelable pourrait
atteindre plus de 1300 GWh/an en 2030, principalement sous forme de bois-énergie et de
solaire photovoltaïque. Le solaire thermique et la méthanisation présentent aussi un potentiel
de production intéressant, à peine inférieur à la production hydraulique dont le potentiel de
production supplémentaire par rapport à l’existant est considéré comme nul. L’éolien, avec
l’hypothèse de 3 parcs, présente un potentiel équivalent à la production hydraulique actuelle.
A première vue, on pourrait considérer qu’avec une production actuelle qui représente 20 %
des consommations actuelles, l’objectif de 26 % d’EnR dans le mixe énergétique de 2022 est
facilement atteignable, simplement avec une baisse de nos consommations. Mais la
rénovation thermique des bâtiments entraînera une baisse de la consommation d’énergies
renouvelables (essentiellement du bois). Ainsi, pour atteindre l’objectif de 26 % d’EnR
dans le mixe énergétique de 2022, il est nécessaire de produire 115 GWh/an en plus,
soit 14 % du potentiel identifié dans cette étude. Ce qui suppose de développer de
nouvelles installations qui, réparties uniformément par énergie renouvelable, représentent :
Production des
nouvelles installations
(en GWh/an)
11
6
1 800
45
2 800
7
3 600
34
Un parc de 3 unités de 2 MWh
13
Maintien de l’existant
11
10
115

Nombre de nouvelles
installations à l’horizon 2022

Energie renouvelables
Bois énergie automatique
Bois bûche
Solaire thermique
Solaire photovoltaïque
Eolien
Energie hydraulique
Méthanisation
TOTAL

Enfin, si tout le potentiel est mobilisé et que nous réduisons nos consommations de 40 % à
l’horizon 2022, la production d’énergie renouvelable pourrait couvrir l’ensemble de nos besoins
hors produits-pétroliers pour les transports et le territoire aurait également la capacité
d’exporter de l’énergie renouvelable.
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Annexe 1 – Analyse en énergie primaire
L’analyse présentée dans le corps du rapport a été réalisée en énergie finale. Pour pouvoir
comparer avec d’autres analyses, nous proposons ci-après une analyse en énergie primaire.
Définition énergie primaire / énergie finale
Tout d’abord, un petit rappel des définitions de l’énergie primaire et de l’énergie finale :
- énergie finale : énergie consommée directement par l’utilisateur final, appelée
également énergie consommée au compteur ;
-

énergie primaire : énergie disponible dans l’environnement avant toute transformation
(somme de l’énergie finale et de l’énergie « perdue » dans la transformation d’une
énergie primaire sous une forme utilisable, le transport et le stockage).

En France, d’un point de vue réglementaire, seule l’électricité est concernée par une
différence entre énergie primaire et énergie finale. Cela se comprend aisément car
contrairement aux autres énergies, l’électricité n’est pas produite sur le lieu de consommation.
Elle est produite principalement dans les centrales utilisant d’autres matières premières (gaz,
fioul, charbon, nucléaire…) et implique donc des « coûts énergétiques » de transformation et
de transport (pertes en ligne). Les autres énergies sont, quant à elles, utilisées directement
chez le consommateur.
Le coût énergétique de transformation de l’électricité cité ci-dessus est fixé
réglementairement à 2,58. C’est-à-dire qu’1 kWh consommé chez l’utilisateur final
correspond à 2,58 kWh utilisés en globalité pour la production, le transport et le
stockage de l’électricité. .
Ainsi, l’utilisation de l’énergie primaire comme base de calcul permet de mesurer
concrètement l’impact d’un territoire sur son environnement local mais aussi global
Production totale possible d’énergie renouvelable en 2030 en énergie primaire
Energie finale

Energie primaire

Energie
finale
(GWh/an)

Part dans la
production
d’EnR

Energie
primaire
(GWh/an)

Part dans la
production
d’EnR

Bois énergie
automatique

82

6%

82

4%

Bois bûche

680

52 %

680

33 %

Solaire thermique

50

4%

50

2%

Solaire photovoltaïque

252

19 %

650

32 %

Eolien

95

7%

245

12 %

Petite hydraulique

86

7%

222

11 %

Méthanisation

68

5%

105

5%

Total

1 313
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En 2030, les EnR pourraient représenter une production de 2 034 GWh/an en énergie
primaire.
En énergie primaire, les consommations correspondant à l’objectif « moins 50 % d’émissions
de GES en 2022 » sont de 1 800 GWh/an.
En énergie primaire, la production d’énergie renouvelable possible à l’horizon 2030 pourrait
donc plus que couvrir les consommations du territoire.
Grâce au coefficient « 2,58 », les énergies sous forme électrique se trouvent valorisées
d’autant dans le bilan et représenteraient la majorité des énergies renouvelables (60 % du
total). Et les formes thermique s’en trouvent, mathématiquement, amoindries (40 % du total).
Le solaire photovoltaïque deviendrait quasiment aussi contributeur que le bois-bûche avec
32 % du total.
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Annexe 2 – Liste des chaufferies bois en fonctionnement
Localisation

Type d'installation

Puissance
Type de combustible
(kW)
300 CIB

Consommation
en tonnes
460

Production
en MWh
1 380

AVIGNON les St Cl.

INDUST.

AVIGNON les St Cl.

PUBLIC

90 Plaquette forestière

60

198

BELLECOMBE

PRIVE

80 Plaquette forestière

50

165

BOIS d'AMONT

PRIVE

55 Plaquette forestière

20

66

CHAPELLE des Bois

PRIVE

25 Plaquette forestière

10

33

CHAPELLE des Bois

PRIVE

Plaquette forestière

NC

0

CHAPELLE des Bois

PRIVE

35 Plaquette forestière

15

50

CHARCHILLA

INDUST.

40

120

CHATEL de JOUX

PRIVE

55 Plaquette forestière

NC

0

CHAUX des Crotenay

PUBLIC

250 Plaquette forestière

200

660

CHAUX des Crotenay

PRIVE

NC CIB-PF

NC

0

CHAUX DES PRES

PRIVE

40 Plaquette forestière

27

89

CRENANS

PRIVE

80

240

CRENANS

PRIVE

80 Plaquette forestière

41

135

CROZET

COLLECTIF PUBLIC

200 Plaquette forestière

160

528

DIVONNE-LES-BAINS

COLLECTIF PUBLIC

100 Plaquette forestière

80

264

DIVONNE-LES-BAINS

COLLECTIF PRIVE

32 Granulés

12

55

DIVONNE-LES-BAINS

COLLECTIF PRIVE

100 Granulés

30

138

DORTAN

COLLECTIF PUBLIC

400 Plaquette forestières

320

1 056

ETIVAL

PRIVE

80 Plaquette forestière

60

198

ETIVAL

PRIVE

25 Plaquette forestière

10

33

FONCINE le Bas

PRIVE

35 Plaquette forestière

10

33

FONCINE le Haut

PRIVE

20 Plaquette forestière

NC

0

FORT du Plasne

PRIVE

150 Plaquette forestière

70

231

GEX

COLLECTIF PUBLIC

250 Plaquette forestière

200

660

GRANDE RIVIERE

PRIVE

NC Plaquette forestière

25

83

La CHAUX du Dombief

PUBLIC

200 Plaquette forestière

348

1 148

La MOUILLE

PRIVE

50 Plaquette forestière

30

99

La MOUILLE

PRIVE

25 Plaquette forestière

10

33

LA PESSE

PRIVE

31 Granulé

21

97

LABERGEMENT St M.

PUBLIC

100 Plaquette forestière

50

165

LAC des Rouges Tr.

PRIVE

45 Plaquette forestière

20

66

LAC des Rouges Tr.

PRIVE

25 Plaquette forestière

10

33

LAJOUX

PUBLIC

100 Plaquette forestière

90

297

LAMOURA

ASSOC.

110 Plaquette forestière

100

330

LAMOURA

PRIVE

55 Plaquette forestière

30

99

LAVANS les St Cl.

PUBLIC

450 Plaquette forestière

150

495

LAVANS les St Cl.

INDUST.

90 Plaquette forestière

60

198

LECT

INDUST.

1 000

3 000

LECT

PUBLIC

18

83

500 CIB

100 CIB

1 360 CIB
70 Granulé
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Localisation

Type d'installation

Puissance
Type de combustible
(kW)
90 Granulé

Consommation
en tonnes
40

Production
en MWh
184

LES BOUCHOUX

PUBLIC

Les CROZETS

INDUST.

200 CIB

50

150

LES MOLUNES

PRIVE

100 Granulé

35

161

LES PLANCHES EN MONTAGNE

PUBLIC

60 Granulé

26

120

Les ROUSSES

PRIVE

35 Plaquette forestière

30

99

Les ROUSSES

PRIVE

Les ROUSSES

PUBLIC

Les ROUSSES

PUBLIC

LES ROUSSES
LES ROUSSES
LONGCHAUMOIS

PUBLIC

LONGCHAUMOIS

PRIVE

MOIRANS en Mont.

PUBLIC

MOIRANS en Mont.

PUBLIC

MONTCUSEL

ENTREPRISE

90

PRIVE

70 Plaquette forestière CIB
200 Plaquette forestière

30

MORBIER

170

561

MOREZ

PUBLIC

600 Plaquette forestière

690

2 277

MOREZ

PRIVE

12

55

MOUTHE

PUBLIC

1 850 Plaquette forestière

1 600

5 280

PERON

COLLECTIF PUBLIC

500 Plaquette forestière

400

1 840

PERON

COLLECTIF PRIVE

75

345

PRATZ

PUBLIC

80 Plaquette forestière

30

99

PREMANON

PUBLIC

150 Plaquette forestière

100

330

PREMANON

PRIVE

150 Plaquette forestière

85

281

PREMANON

PRIVE

60 Granulé

NC

0

PREMANON

PRIVE

100 Granulé

52

239

PRENOVEL

ASSOC.

100 Plaquette forestière

50

165

PRENOVEL

PRIVE

150 Plaquette forestière

100

330

RAVILLOLES

PRIVE

30 Plaquette forestière

15

50

RAVILLOLES

PRIVE

60 Plaquette forestière

50

165

REMORAY BOUGEON

PUBLIC

35 Plaquette forestière

20

66

REMORAY BOUGEON

PUBLIC

150 Plaquette forestière

130

429

ROCHEJEAN

PUBLIC

300 Plaquette forestière

260

858

ROGNA

PRIVE

25 Plaquette forestière

15

50

ROGNA

PRIVE

35 Plaquette forestière

20

66

SAINT CLAUDE

PRIVE

25 Plaquette forestière

10

33

SAINT LUPICIN

PUBLIC

55 Granulé

26

120

SAINT LUPICIN

PRIVE

25 Plaquette forestière

15

50

SAINT LUPICIN

PRIVE

30 Plaquette forestière

10

33

SEPTMONCEL

PRIVE

50 Plaquette forestière

20

66

SEPTMONCEL

PRIVE

55 Plaquette forestière

40

132

SEPTMONCEL

PRIVE

35 Plaquette forestière

18

59

St LAURENT en G.

INDUST.

24

72

11236

36844

TOTAL

35 Plaquette forestière

35

116

500

1 500

55 Plaquette forestière

40

132

PRIVE

50 Plaquette forestière

28

92

PRIVE

55 Granulé

21

97

250

825

17

78

2 000

6 000

180

594

450 CIB

300 Plaquette forestière
45 Granulé
2 000 Plaquette forestière CIB
180 Plaquette forestière

32 Granulé

55 Granulé

300 CIB
14675
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Annexe 3 – Liste des petites et micro centrales en fonctionnement
Localisation

Puissance (kW)

Production en GWh/an

Jougne

165

0,7

Labergement Ste Marie

420

1,8

Rochejean

220

0,7

Foncine-le-Bas

184

0,8

Foncine-le-Haut

120

0,5

Foncine-le-Haut

500

1,2

Les Planches-en-Montagne

800

3,3

Syam

280

1,2

Syam

460

1,9

Morbier

485

2,0

Fort-du-Plasne

90

0,4

Grande-Rivière

74

0,3

Lavancia-Épercy

666

2,8

Lavancia-Épercy

834

3,5

Chassal

3626

15,0

La Rixouse

246

1,0

La Rixouse

323

1,3

Lavans-lès-Saint-Claude

1500

6,2

Molinges

550

2,3

Molinges

40

0,2

Ravilloles

50

0,2

Saint-Claude

5200

22,5

Saint-Claude

125

0,5

Saint-Claude

1000

5

Saint-Claude

323

1,3

Saint-Claude

95

0,5

Saint-Claude

100

0,4

Saint-Lupicin

30

0,1

Septmoncel

485

2,0

Villard-Saint-Sauveur

96

0,55

Villard-Saint-Sauveur

320

1,3

Viry

42

0,2

Chezery

1400

6,2

St Germain de Joux

550

2,5

St Germain de Joux

360

1,6

Dortan

250

1,0

Dortan

80

0,3
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Annexe 4 – Analyse « avec barrages »
Cette approche ne prend en compte que 50 % de la production des barrages de Vouglans et
de Saut-Mortier dû au fait qu’ils se trouvent en limite du territoire du PNRHJ.
Etat des lieux

Nombre d'installations

Energie finale
(GWh/an)

Part dans la
production d’EnR

Bois énergie automatique

84

37

4%

Bois bûche

13 000

350

36 %

Solaire thermique

500

1,3

0,1 %

Solaire photovoltaïque

530

2

0,5 %

Eolien

-

-

-

Barrages

2

128

34 %

Petite hydraulique

37

93

25 %

Méthanisation

-

-

-

Total

14 150

610

100 %

La moitié de la production des barrages représente environ 35 % de la production d’EnR. La
part de l’hydro-électricité atteint plus de 25 % de production d’EnR. Le bois reste majoritaire
avec 40 % de la production.
La production d’EnR représente 25 % des consommations du territoire.
Potentiel
Comme pour la petite hydraulique, le potentiel de production supplémentaire des barrages a
été considéré comme nul.
La prise en compte des barrages ne modifie donc pas le tableau récapitulatif du potentiel
toutes énergies.
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Production totale possible en 2030
Nombre
d'installations

Energie finale
(GWh/an)

Part dans la
production d’EnR

Bois énergie
automatique

165

80

6%

Bois bûche

26 000

680

47 %

Solaire thermique

21 500

50

3%

Photovoltaïque

26 530

252

18 %

Eolien

3

95

7%

Barrages

2

128

9%

Petite hydraulique

46

86

6%

Méthanisation

77

68

5%

Total

74 395

1 439

La production totale possible d’EnR en 2030 atteint plus de 1400 GWh/an. Le bois reste
majoritaire avec 53 % de la production d’EnR. Avec 18 % de la production d’EnR, le potentiel
photovoltaïque du territoire est légèrement supérieur à la production hydraulique (barrage et
petite hydraulique) en 2030.
Si l’on compare avec l’objectif du PCET qui vise à réduire de 50 % les émissions de GES et de
40% les consommations, la production totale possible d’énergie renouvelable, avec 50 % de la
production des barrages, dépasserait sensiblement les besoins du territoire (1 400 GWh/an).
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Annexe 5 – Tableau de comparaison des investissements

Investissements

Energie
renouvelable
Type particulier

Solaire
thermique

Type industriel

20 000 € HT pour une chaufferie bois
granulés (pour une puissance de 20 kW)

Bois-énergie
automatique
Bois bûche

Type collectif

3 500 € HT pour un poêle
(installation et pose)
CESI/CESA :
5000 à 7000 € TTC (TVA à 7 %)
SSC :
900 à 1200 € TTC/m2 (TVA à 7 %)

CESC : 1000 € HT/m2

Toiture domestique (5 kWc / 30 m2) :
Solaire
15 000 € HT (3000 €HT/kWc)
photovoltaïque

Méthanisation

Installation industrielle (50 à 500 kWc) :
1800 à 2400 € HT/kWc
8000 à 10 000 € HT/kW électrique (hors
coûts de raccordement et installations de
valorisation de la chaleur)
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