SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE
L’objectif du Plan Climat Energie Haut-Jura
(PCET), inscrit dans la Charte 2010-2022, est
de tendre vers une réduction de 50 % des
émissions de gaz à effet de serre (GES) à
l’horizon 2022. Le Plan Climat Energie a
montré qu’une telle réduction était
envisageable à condition de diminuer de 40 %
nos consommations et de multiplier par deux
la production d’énergies renouvelables (EnR).
En outre, lors du dernier Congrès des Parcs
sur le thème de la transition écologique et
énergétique, le Président de la Fédération des
Parcs a proposé que les Parcs naturels
régionaux
deviennent
des
territoires
autonomes en énergie à l’horizon 2030.
Dans le cadre du PCET, pour identifier les
potentiels locaux de production d’EnR et
définir une stratégie coordonnée de leur
déploiement, le Parc a confié la réalisation
d'un Schéma de Développement des Energies
Renouvelables pour le Haut-Jura aux
associations Hélianthe et Ajena.

Une montagne

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 à
l’horizon 2030 ;
• second temps : concertation avec les
acteurs du territoire et rédaction d’une
stratégie de déploiement
Compte-tenu des spécificités du territoire, le
schéma a été axé sur les EnR les plus
pertinentes, à savoir :
• le bois énergie,
• le solaire thermique,
• le solaire photovoltaïque,
• l’énergie éolienne,
• l’électricité hydraulique,
• la méthanisation

d'energie

ETAT DES LIEUX

POTENTIEL

En 2012, les énergies renouvelables
représentent
une
production
de
480 GWh en énergie finale, soit environ
20 % des consommations énergétiques
du territoire du Parc.

METHODE

Répartition de la production
d’énergie renouvelable
Bois énergie
automatique

Petite
hydraulique
Solaire
photovoltaïque

8%
19%

Solaire
thermique
Bois énergie
bûche

72%

Le bois-énergie représente 80 % de la
production d’EnR. A noter, l’énergie
hydro-électrique, avec 37 microcentrales,
représente près de 20 % de la production
d’EnR.
Nombre
d’installations

Energie
produite
(GWh/an)

Bois-énergie
automatique

83

37

Bois-énergie
bûche

≈ 13 000

350

Solaire
thermique

≈ 470

1

Solaire
photovoltaïque

≈ 530

2

37

93

Petite
hydraulique
TOTAL

Pour chaque énergie, le potentiel
théorique a été estimé de la façon
suivante.
Bois-énergie
:
d’après
le
Plan
d’Approvisionnement
Territorial,
la
ressource en bois-énergie mobilisable,
sans porter atteinte au capital forestier,
est de 240 000 tonnes par an sur le
territoire du Parc. Les consommations en
bois-énergie représentent la moitié de la
ressource mobilisable. Le potentiel de
développement pour le bois-énergie
correspond ainsi à un doublement de la
quantité de chaleur renouvelable produite
actuellement.
Solaire thermique : installation possible
d’un système solaire thermique sur deux
tiers des maisons (résidence principale
uniquement) et la moitié des immeubles,
en prenant en compte la dynamique de
construction de nouveaux logements, ainsi
que sur les bâtiments agricoles.
Solaire photovoltaïque : installation
possible d’un système photovoltaïque sur
deux tiers des maisons et la moitié des
immeubles, en prenant en compte la
dynamique de construction de nouveaux
logements, ainsi que sur les bâtiments

agricoles, bâtiments industriels, les
bâtiments commerciaux avec ombrières
de parking et 5 parcs solaires.
Éolien : installation possible de 3 parcs
éoliens de puissance unitaire de 18 MW.
Énergie hydraulique : évolution à la baisse
de la production des installations
existantes (baisse des précipitations et
augmentation des débits réservés) et
modernisation ou remise en état de 6
installations.
Méthanisation : approche mutualisée par
commune de la méthanisation des
effluents agricoles ; installation possible
d’un méthaniseur sur les communes
présentant plus de 100 Unités de Gros
Bétail (UGB) au recensement agricole.
Le calcul du potentiel s’appuie sur les
productivités des technologies actuelles,
les plus répandues sur le marché, sans
anticiper l’évolution des rendements.

RESULTATS
Le potentiel supplémentaire d’énergie
renouvelable est estimé à 840 GWh/an en
énergie finale à l’horizon 2030, soit un peu
moins de 2 fois la production actuelle.

Potentiel solaire
photovoltaïque

Potentiel
méthanisation

480

Chaufferies
bois-énergie
publiques

Nombre d’installations
Bois-énergie automatique

Energie potentielle
(GWh/an)

≈ 81

45

5%

Bois-énergie bûche

≈ 13 000

330

39 %

Solaire thermique

≈ 21 000

49

6%

Solaire photovoltaïque

≈ 26 000

250

30 %

Petite hydraulique

6

-

-

Eolien

3

95

11 %

Méthanisation

77

68

8%

TOTAL

840

PRODUCTION TOTALE POSSIBLE EN 2030
Si tout le potentiel est mobilisé à l’horizon
2030,
les
énergies
renouvelables
pourraient représenter une production de
1300 GWh/an principalement sous forme
de bois-énergie (58 %) et solaire
photovoltaïque (19 %).

Sans réduction de nos consommations,
cela représente 55 % des besoins du
territoire. Avec une réduction de 40 % de
nos consommations, la production d’EnR
représente 92 % des besoins.

Nombre d’installations
Bois-énergie automatique

Production d’énergie possible en 2030
(GWh/an)

≈ 160

80

5%

Bois-énergie bûche

≈ 26 000

680

53 %

Solaire thermique

≈ 21 500

50

4%

Solaire photovoltaïque

≈ 26 500

250

19 %

Petite hydraulique

43

92

7%

Eolien

3

95

7%

Méthanisation

77

68

5%

TOTAL

ANALYSE QUALITATIVE
PAR ENERGIE
Bois-énergie automatique
Ressource disponible
Faible impact en terme de pollution
Mobilisation de la ressource
Mise en place complexe des réseaux
de chaleur

+

-

Bois bûche
Ressource disponible
Nouveaux matériels performants à
combustion propre
Nombre de personnes à toucher
pour le renouvellement ou
l’installation de nouveaux
équipements

+

-

1 300

Les secteurs du Pays de Gex et Haut-Jura
Saint-Claude présentent les productions
les plus importantes du fait que ce sont les
secteurs les plus peuplés. Dans
l’ensemble, tous les secteurs présentent

des
potentialités
de
production
importantes grâce au bois et au solaire
photovoltaïque. Les possibilités liées à
l’hydro-électricité et à la méthanisation
varient en fonction de spécificités locales.

Solaire thermique
Combustible gratuit
Facilité de mise en œuvre
Nombre de personnes à toucher
pour l’installations de systèmes
solaires thermiques

+

-

Répartition de la production totale possible à l’horizon 2030

Solaire photovoltaïque
Combustible gratuit
Potentiel sur les grandes toitures
Nombre de personnes à toucher
pour l’installation sur les maisons
Filière à structurer

+

-

Eolien
Production importante par site
d’exploitation
Peu de communes en zone favorable
sans secteur d’exclusion
Sensibilité des paysages et des
espèces

+

-

Petite hydraulique
Part importante dans la production
actuelle d’énergie renouvelable
Opportunité turbinage eau potable
et eaux grises

+

-

Potentiel nul
Investissements nécessaires pour le
maintien de la production
Prise en compte du bon
fonctionnement écologique des
cours d’eau

Méthanisation
Potentiel intéressant
Possibilité d’injecter dans les réseaux
Réduction des émissions de méthane

+

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

Complexité de mise en œuvre
Coût d’investissement important

STRATEGIE GLOBALE

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES
Suite à l’analyse du potentiel et aux réunions de concertation, il est proposé de mettre
en œuvre prioritairement des actions de développement basées sur le bois énergie
(automatique et bois bûche), le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. L’énergie
hydraulique, la méthanisation et l’éolien ne sont pas écartés pour autant et font l’objet
de propositions plus ponctuelles.

Bois-énergie
Conforter le développement du bois-énergie dans le prolongement du
Plan d’Approvisionnement Territorial
Promouvoir l’usage du bois énergie à destination des particuliers
Face
à
l’épuisement
et
au
renchérissement des ressources fossiles
et à la problématique climatique, nous
devons prioritairement mener des
actions de sobriété énergétique (chasse
au gaspillage) et d’efficacité énergétique
(amélioration des rendements, isolation
des bâtiments,…).

Poursuivre la réalisation d’installations collectives et de réseaux de chaleur

Il nous reste ensuite à développer
massivement les énergies renouvelables,
pour couvrir efficacement nos besoins,
et nos besoins seulement !

Sensibiliser et informer

Source : Association négaWatt

Dans ce cadre, le Plan Climat Energie
Haut-Jura fixe six objectifs stratégiques :

Solaire photovoltaïque et thermique
Développer le recours au solaire photovoltaïque et thermique en
veillant à l’insertion paysagère et architecturale

Cartographier le potentiel solaire des toitures (cadastre solaire)
Accompagner les porteurs de projets (études groupées) en ciblant prioritairement les
installations sur grandes toitures pour le photovoltaïque et les gros consommateurs
d’eau chaude sanitaire pour le solaire thermique
Expérimenter la démarche « centrale villageoise photovoltaïque »

•

Rénover le patrimoine bâti

•

Relever le défi énergétique du
déplacement en milieu rural

•

Développer un urbanisme économe
en énergie

•

Développer les énergies
renouvelables du territoire

Faire émerger et accompagner des projets collectifs de méthanisation

•

Mobiliser les secteurs économiques

•

Etudier les possibilités de turbinage de l’eau potable et des eaux grises

Mobiliser les acteurs et animer le Plan
Climat Energie

Accompagner, le plus en amont possible, les projets éoliens

Retrouvez le Plan Climat Energie Haut-Jura
sur : www.pcehautjura.blogspot.fr

Méthanisation, hydro-électricité & éolien
Accompagner un développement adapté de la méthanisation,
de l’hydro-électricité et de l’éolien

Fiche réalisée à partir du Schéma de développement des énergies renouvelables pour le
Haut-Jura réalisé en 2013.
L’étude complète est téléchargeable sur www.parc-haut-jura.fr  rubrique ClimatEnergie
Contact :
Carole ZAKIN
Chargée de mission Energie-Climat
Tel. 03 84 34 12 30
c.zakin@parc-haut-jura.fr
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