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Le
Schéma
Régional
Climat Air Energie (SRCAE)
de
Franche-Comté,
adopté fin 2012, définit
les orientations et objectifs régionaux en
matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre, de maîtrise de la
demande énergétique, de développement
d’énergies renouvelables, de lutte contre
la pollution atmosphérique et d’adaptation
au changement climatique.
Si la diminution des consommations
énergétiques s’avère être une orientation

www.opteer.org

phare du schéma, l’objectif affiché de
32 % d’énergies renouvelables dans la
consommation totale d’énergie en 2020
engage tous les acteurs sous l’impulsion des
politiques publiques.
Hydroélectricité, énergie solaire, éolien,
biomasse, énergie de récupération, sont
autant de filières identifiées dans notre
région, l’analyse des potentiels locaux
pointant
cependant
la
ressource
bois-énergie comme axe majeur de
développement pour atteindre cet objectif
de 2020.
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DE LA RÉGION
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Avertissement - Hétérogénéité des données de production d’énergie renouvelable
Ź Pour certaines filières, les données sont accessibles rapidement, notamment pour les filières de production
d’électricité, qui sont suivies par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution et facilement
quantifiables (compteurs, obligations d’achat). Pour ces filières, les données de productions régionales sont en
général accessibles dans le courant de l’été pour l’année précédente et peuvent ensuite être intégrées dans
l’inventaire territorial.
Ź Mais pour d'autres filières, la collecte des données est moins aisée. C’est en particulier le cas des données
relatives au bois-énergie qui font appel à des techniques de modélisation complexes permettant d’obtenir
l’évaluation des productions de chaleur renouvelable, en tenant compte de la rigueur climatique de l’année, du
parc de logement…
Ainsi, certaines données présentées dans ce document sont disponibles jusqu’à l’année 2014, tandis que d’autres
s’arrêtent à l’année 2012.

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Hydroélectricité
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020 p

Puissance (MW)

455

440

458

458

459

461

461

565

Production (GWh)

855

580

753

556

951

929

662

1 186

p : projection par rapport aux objectifs

Sources : ErDF - SOeS - RTE

L’hydroélectricité est une ressource qui a été
exploitée depuis longtemps en Franche-Comté, avec
notamment la troisième retenue d’eau de France au
barrage de Vouglans (39). Si l’ampleur des installations
et de la production est sans commune mesure avec les
régions plus montagneuses, sa production normalisée
pour 2014 s’élève à 760 GWh, soit 10 % environ
des besoins actuels de la région en électricité.
Les objectifs de développement du SRCAE sont
principalement axés sur la micro hydroélectricité (20 à
500 kW) - avec principalement l’amélioration du parc
en service et l’exploitation de seuils existants (petits
barrages et déversoirs).

...Production « no

rmalisée » ?

La production d’él
ectricité renouvel
able normalisée
(au sens de la dire
ctive 2009/28/CE)
a été introduite
pour atténuer le
s variations aléa
toires d’origine
climatique.
Elle est basée su
r la productivité
moyenne de la
filière, et tient com
pte :
• des 15 derniè
res années pour l’h
ydroélectricité ;
• des 5 dernière
s années pour l’é
olien.
Cette productivité
moyenne est ap
pliquée à la
puissance installé
e pour l’année
considérée afin
d’obtenir la prod
uction normalisée.
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Puissance des installations d’hydroélectricité en 2012

Les productions d’énergies renouvelables sont
plus intermittentes que celles des centrales
(nucléaire, thermique fossile). Ainsi, la production
d’hydroélectricité est très sensible à la pluviométrie de
l’année. Elle peut ainsi varier de près de 40 % lorsque
les précipitations varient annuellement entre + 10 et
-15 % par rapport à la normale climatique (exemple
des années 2012 et 2009).

Photovoltaïque
Même si le coefficient d’ensoleillement est relativement
modeste en Franche-Comté (1 750 à 2 000 h/an), la
filière solaire photovoltaïque a connu une croissance
très forte de 2009 à 2011, bénéficiant des aides et tarifs

d’achat avantageux de l’électricité. Avec la baisse du
prix du matériel, après 2011, la puissance installée croît
au même rythme qu'au niveau national (+ 20 % entre
2013 et 2014).

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020 p

Puissance cumulée (MW)

2

4

11

24

27

34

42

129

Production (GWh)

1

3

7

22

29

31

40

116

p : projection par rapport aux objectifs

Sources : ErDF - SOeS - RTE
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Puissance des panneaux solaires photovoltaïques sur le
territoire du Pays des Vosges Saônoises (données 2013)

Puissance des panneaux solaires photovoltaïques
en 2013, par Pays

Selon les territoires, l'importance de la filière diffère
avec l'hétérogénéité des tailles d'installation : chez
le particulier, les installations ne dépassent pas 3 kWc
en général, tandis qu’un projet agricole (hangar) ou
tertiaire peut atteindre la centaine de kWc et qu’une
centrale telle celle de PSA à Sochaux franchit le MWc.

Comme cette carte l’illustre, les données à l’échelle
communale, lorsqu’elles respectent les critères de
diffusion, sont disponibles dans la plateforme web de
l’observatoire OPTEER pour l’ensemble des collectivités
franc-comtoises.

Eolien
La filière éolienne est encore peu développée en
Franche-Comté et, si certaines régions dépassent déjà
le gigawatt de puissance reliée au réseau, les 30 MW
du parc éolien du Lomont peuvent sembler dérisoires.
Toutefois, sa production (55 MWh normalisés pour
l’année 2014) est supérieure à celle de l’ensemble des
installations photovoltaïques présentes dans la région !
Par ailleurs, plusieurs projets totalisant actuellement

245 MW de puissance, ont déjà reçu les autorisations
administratives nécessaires pour s’implanter et plusieurs
dizaines de MW sont en cours d’instruction par les
autorités, assurant une perspective de croissance
rapide de la filière comme cela est inscrit dans le SRCAE.
Une extension de ce parc avec 5 nouvelles éoliennes est
en fonctionnement depuis octobre 2015, augmentant
la puissance installée de 13,9 MW.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020 p

Puissance cumulée (MW)

30

30

30

30

30

30

30

600

Production (GWh)

53

52

52

52

65

56

51

p : projection par rapport aux objectifs

1 070
Source : RTE
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PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

Bois-Energie
production significatifs, répondant à environ 2 % des
besoins en électricité de la région à l’horizon 2020.
Elles fourniront également des volumes de chaleur
importants (plus de 250 GWh) à des consommateurs
intensifs (industries de transformation du bois, réseau de
chauffage urbain…).

Les cogénérations utilisant le bois-énergie sont des
installations récentes ou en cours de construction
(exemple du projet de GemDoubs) en FrancheComté, et ne sont pas encore prises en compte
dans les bilans disponibles. Elles joueront un rôle dans
l’avenir énergétique de la région avec des objectifs de

CHALEUR

ÉLECTRICITÉ

2008

2010

2012

2020 p

Puissance cumulée (MW)

0

0

0

30

Production (GWh)

0

0

0

266

Puissance cumulée (MW)

0

0

0

15

Production (GWh)

0

0

0

114

p : projection par rapport aux objectifs

Sources : ErDF - RTE - ADIB

Biogaz
sont également menés par les collectivités pour assurer
une meilleure valorisation des déchets (ex : boues de
STEP, bio-déchets, industries agro-alimentaires).
De par la structure territoriale de la région, et notamment
son agriculture orientée sur les AOC, les objectifs du
SRCAE sont ambitieux même si la contribution de la
filière restera probablement inférieure à 1 % de la
consommation électrique de la région.

Les installations de méthanisation, pour le moment
principalement agricoles, sont récentes dans la région
mais se développent avec l’intérêt croissant de la filière
pour les économies d’énergie. Ces installations ne sont
rentables que si une valorisation correcte de la chaleur
(en dehors de la partie consacrée au maintien en
température du méthaniseur) est faite, permettant des
économies significatives en combustibles. À côté du
développement dans le secteur agricole, des projets

CHALEUR

ÉLECTRICITÉ

2008

2009

2010

2011 e

2012 e

2013 e

2014 e

2020 p

Puissance cumulée (MW)

0

0

0,3

1,4

1,8

1,8

1,8

34

Production (GWh)

0

0

1

4

6

6

6

70

Puissance cumulée (MW)

0

0

0,15

0,7

0,88

0,88

0,88

17

Production (GWh)

0

0

1

3

5

5

5

23

Sources : SOeS - RTE - Chambre d’Agriculture

p : projection par rapport aux objectifs
e : estimation proYisoire donnpes ¿nalispes de l’inYentaire en cours de consolidation

Énergie de récupération
La majeure partie des installations de valorisation des
ordures ménagères a été équipée de cogénérations et
est souvent raccordée à des réseaux de chaleur urbain
(Besançon – Planoise, Monbéliard – Petite Hollande).
Cette énergie rentre dans les bilans réglementaires

CHALEUR

2008

2010

2012

Puissance cumulée (MW)

95

95

95

95

95

Production (GWh)

120

134

123

126

163

12

12

12

12

12

23

15

17

25

Puissance cumulée (MW)
ÉLECTRICITÉp : projection par rapport aux objectifs
Production (GWh)
p : projection par rapport aux objectifs
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pour la fraction de carbone issue de la biomasse. Elle
est donc présentée ici à ce titre, tant pour les aspects
de production de chaleur que d’électricité ainsi que
ses objectifs fixés dans le SRCAE, qui consistent en une
stabilisation de la valorisation énergétique.

25

2014

2020 p

Sources : exploitants des Usines d’Incinération
des Ordures 0énagqres UIO0

CHALEUR

Solaire thermique
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 e

2020 p

Surface (milliers m²)

37

40

43

45

47

49

51

456

Production (GWh)

17

18

20

21

22

22

23

p : projection par rapport aux objectifs

209
Sources : SOeS

Comme la plupart des énergies autoconsommées, il est
relativement difficile d’obtenir des données fiables sur
la filière solaire thermique. Le SOeS fournit une donnée
régionale qui sert de calage à l’estimation locale. On
ne peut que constater la très faible dynamique de la
filière en Franche-Comté, comme en France. Cette
situation devrait changer avec les incitations plus fortes
à l’emploi de la technologie dans la réglementation
thermique 2012 et avec les objectifs du SRCAE qui
vise une multiplication par 10 à l’horizon 2020 de la
production de chaleur via cette filière.
Production de
chaleur (GWh)
< 0,005
0,005 - 0,75
0,75 - 1,5

ire pour
L'objectif de production d'énergie sola
bustion
com
la
à
t
ivau
2020, fixé à 209 GWh, équ
!
ole
pétr
de 18 millions de litres de
le" (tep)
...soient 18 000 "tonnes équivalent-pétro

1,5 - 3,5
> 3,5
Production de chaleur renouvelable par panneaux
solaires thermiques en 2013 , par Pays

Géothermie très basse énergie - Pompes à chaleur
Il n’existe pas à ce jour d’installation de géothermie en
Franche-Comté stricto sensu, que ce soit à haute (plus
de 150°C) ou basse énergie (30 à 100°C). Le potentiel
pour de telles installations n’est pas nul mais les zones
propices sont limitées selon l’étude du BRGM réalisée
en 2012.
A partir du moment où elles respectent les critères de
la directive 2009/28/CE, la chaleur produite par les
pompes à chaleur (PAC) peut être comptabilisée dans
le bilan de production des énergies renouvelables, une
fois qu’on lui a soustrait l’énergie finale injectée dans la
PAC (par convention).

L’évaluation de la production de ces dispositifs est
encore très entachée d’incertitude importantes
en raison de la fiabilité discutable des statistiques
du parc en exploitation. Sur la base des seules
données disponibles, à l’échelle nationale, produites
par Eurostat et mises à disposition dans Obser’ER,
une première évaluation a été effectuée pour
l’année de référence 2012 et situerait la production
des pompes à chaleur géothermiques à environ
32 GWh de chaleur renouvelable.
Sources : SOeS - Eurostat
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Bois-Energie
Fer de lance de la politique énergétique de la FrancheComté, le bois-énergie présente de nombreux atouts, à
commencer par sa disponibilité. Avec près de 45 % de
couverture forestière, la région possède le quatrième
potentiel bois énergie de France métropolitaine,
derrière l’Aquitaine, la Lorraine et Rhône-Alpes .
La ressource étant historiquement disponible, le parc
de chaufferies automatiques, dont le développement
a commencé au milieu des années 90, est déjà
fermement ancré dans la région. Les objectifs du
SRCAE prévoient que son développement se poursuive

à un rythme soutenu. Une culture « bois-énergie » chez
le particulier, avec la pratique courante de l’affouage
(1/3 de l’affouage français étant fait dans la région),
fait du bois une source primaire ou secondaire de
chauffage très présente dans la région où un tiers
des résidences principales est équipé d’un appareil
de chauffe utilisant le bois buche. La consommation
par foyer avoisine les 12 stères, plaçant la région en
première position dans la consommation de boisénergie.

2008

2010

2012

2020 p

Production des installations de particuliers (GWh)

3 232

3 305

2 839

2 977

Production des installations automatiques* (GWh)

745

802

866

3 792

p : projection par rapport aux objectifs
* comprend les chaudières des secteurs tertiaire, industriel, et habitat collectif

Sources : SOeS - ADIB

Si le bois présente de nombreux avantages, il
est également le premier émetteur de pollution
particulaire. Il faut maintenir la vigilance de sorte que
son développement préserve la qualité de l’air. A cette
fin, le SRCAE a mis la priorité :
•

sur le développement prioritaire de chaudières
automatiques ;

•

sur l’amélioration du parc existant chez le particulier.

Production de
chaleur (GWh)
< 150
150 - 250
250 - 400
> 400
Production de chaleur renouvelable à partir du
bois-énergie en 2008, par Pays

Puissance des
chaufferies (kW)
10
100
1 000
10 000

Chaudières automatiques bois-énergie
en exploitation en septembre 2015
Source : ADIB
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Chauffage au bo
is dans l’Aire Urba
ine
Belfort-Montbélia
rd : résultats d’enqu
ête !

Une enquête IPS
OS 2013 a mis en
exergue que
la moitié des m
aisons individuelle
s se chauffe
au bois, et même
les deux tiers dans
les secteurs
ruraux du Territoire
de Belfort et du su
d de l’aire
urbaine. Il est ob
servé une prépon
dérance du
recours aux chem
inées à foyers ferm
és ou insert
à hauteur de 50%,
suivi des poêles po
ur 33%. Les
cheminées à foye
rs ouverts étant
relativement
rares.
Les bûches représ
entent 90% pour
le chauffage
principal, la qu
asi-totalité pour
le
chauffage
d’appoint ! Qua
nt à l’origine du
bois, la moitié
des maisons conc
ernées est approv
isionnée par
l’affouage.

Taux
d'humidité
(%)

Pouvoir
calorifique
inférieur
(MWh/t)

Granulés

8

4,6

Bûches sèches

20

3,9

Plaquettes forestières
séchées

20

3,9

Sciure

40

2,8

Plaquettes forestières en
flux tendu

50

2,2

Bûches mal/pas séchées

55

1,9

Ecorces

60

1,6

Plaquettes forestières
en flux tendu issues de
branchages et petit bois

60

1,6

Production de chaleur et humidité du combustible

BIOGAZ, AGRO- ET BIO- CARBURANTS
Biogaz injecté dans le réseau
La production de biogaz destiné à l’injection dans le
réseau de gaz naturel débute actuellement sur un
premier site à Andelnans (90), qui devrait produire à terme
7 GWh de biométhane par an. Une autre installation est
à l’état de projet très avancé (autorisations obtenues)
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
du Grand Dole et devrait injecter 13 GWh sur le réseau
annuellement. D’autres installations sont également
en cours d’étude, notamment lorsque la possibilité de
raccordement au réseau de GrDF est présente.
Sources : GrDF, ADEME, exploitants des installations

Agro- et Bio- carburants
En Franche-Comté, il n’existe pas de production locale
d’agro-carburant (première génération) ou de biocarburant (seconde génération) liquide. L’accent
dans le SRCAE n’a pas été mis sur ces productions qui
sont jugées, du moins pour la première génération, peu
compatibles avec les modes d’agricultures promus
dans la région. Néanmoins, via l’inclusion systématique
dans les produits pétroliers distribués, la consommation
de ces produits représentait plus de 500 GWh en 2008
et pourrait atteindre 750 GWh en 2020 dans le contexte
actuel.
Sources : SOeS

Sigles et abbréviations
ADIB

Association régionale pour le développement de
la forêt et des industries du bois en Franche-Comté
AOC
Appellation d'Origine Contrôlée
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières
RTE
Réseau de Transport d'Electricité
SOeS Service de l'Observation et des Statistiques
SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie
STEP Station d'épuration

GWh
MW
MWh
MWh/t
kWc
kWh

gigawatt-heure
megawatt
megawatt-heure
megawatt-heure par tonne de combustible
kilowatt-crête
kilowatt-heure
1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh
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AVANCEMENT DES OBJECTIFS DU SRCAE
Le graphique ci-dessous représente les bilans de
productions électriques et thermiques pour les
années 2008 à 2012, et indique les objectifs 2020 et
2050 fixés par le SRCAE, pour chaque secteur.

Afin d’optimiser la lisibilité de cette représentation,
les contributions des secteurs liés à la cogénération
ont été agrégées (bois-énergie, biogaz et déchets,
représentés en vert).

OBJECTIFS DU SRCAE
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Seulement disponible pour le moment pour les
années paires de 2008 à 2012, le taux de couverture
par les énergies renouvelables de la région progresse
malgré la production parfois plus irrégulière
d’électricité renouvelable (notamment pour le
secteur hydroélectricité). Ce taux est passé de 13,8
à 15,2 % pour une cible fixée à 32 % en 2020 par le
SRCAE.
Afin d’atteindre les objectifs ambitieux du SRCAE, de
nombreuses actions ont déjà été mises en place
(programmes d’animation, soutien aux études de
faisabilité, aides financières aux projets

d’investissement, etc.) sur le territoire régional. Ainsi,
le développement des énergies renouvelables dans
le mix énergétique régional est visible mais il reste
insuffisant au regard des objectifs. C’est pourquoi,
l’ADEME en partenariat avec la Région et la DREAL,
a lancé, début 2015, une étude stratégique qui vise
à définir comment accélérer le développement
des énergies renouvelables à l’échelle régionale,
en s’appuyant sur la mobilisation de l’ensemble des
acteurs concernés et ainsi créer une dynamique sur
le sujet. Les résultats définitifs sont attendus début
2016.
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Production d’énergies renouvelables thermiques et électriques (en GWh/an)

