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Le Préfet des Ardennes

La lutte contre le changement climatique implique des actions fortes et concentrées 
sur le territoire. Dans ce contexte, j'ai souhaité que soient valorisées les ressources du 
territoire pour développer l’activité économique locale et faire en sorte que le département 
des Ardennes contribue de manière efficace et ambitieuse à cet enjeu majeur. 

C'est  pourquoi,  en  Janvier  2009,  j'ai  pris  l'initiative  de  rassembler  les  acteurs 
ardennais  autour  de  l'objectif  commun  d'élaborer  ensemble  un  schéma  de 
développement des énergies renouvelables dans les Ardennes.

Cet objectif s'inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable :
– il  participe,  en  complément  de  la  forte  mobilisation  ardennaise  visant  à 

améliorer la performance énergétique des bâtiments,  à la  lutte contre le 
changement climatique,

– il  offre  la  possibilité  de  créations  et  de  consolidations  d'emplois  sur  le 
territoire,

– il  soulage  l'économie  locale  par  l'intermédiaire  d'économies  d'énergies 
fossiles ou de revenus directs.

J'ai souhaité que cette initiative s'inscrive dans une démarche partenariale  et que 
ce premier schéma soit construit en étroite concertation avec les collectivités territoriales, 
l'ensemble des acteurs socio-économiques, les services de l'Etat concernés tant au niveau 
départemental  que  régional,  et  bien  entendu,  qu'il  puisse  bénéficier  de  l'appui  et  de 
l'expertise de l'ADEME et de l'Agence Locale de l'Energie des Ardennes.

Ce travail, piloté par Mme le Sous-Préfet de Rethel, à qui j'ai confié cette mission 
avec l'appui de la Direction Départementale  de l'Equipement et de l'Agriculture,  a été 
particulièrement  fructueux. Il a permis de dresser l'état des lieux du département, de 
fixer des objectifs ambitieux et de définir des actions concrètes à mettre en oeuvre, sur 
lesquelles chacun s'est engagé.

J'ai donc le plaisir de partager avec vous le premier schéma de développement des 
énergies  renouvelables  des  Ardennes,  résultat  des  nombreux  échanges,  riches  et 
constructifs, au sein du pôle « énergies renouvelables ». 

Je remercie très sincèrement l'ensemble des personnes qui y ont contribué.

Il  convient  maintenant  de  poursuivre  les  efforts  pour  la  mise  en oeuvre  de  ce 
schéma  qui   sera  bien  entendu  évolutif  au  fur  à  mesure  de  l'avancement  et  des 
contributions  de  chacun.  Je  sais  pouvoir  compter  sur  l'engagement  de  tous  pour  un 
développement harmonieux du département des Ardennes.

Jean-François SAVY





Introduction
La  lutte  contre  le  changement  climatique,  la  protection  de  la  biodiversité  et  des 

ressources  naturelles,  la  protection  des  populations  contre  les  pollutions  et  les  risques 
sanitaires, la lutte contre les inégalités et l'accès des pays pauvres au développement sont des 
grands enjeux qui pèsent sur l'avenir du monde et nécessitent une réponse à la hauteur de ces 
défis.

Depuis  le  Sommet  de  Stockholm  en  1972,  puis  celui  de  Rio  en  1992,  au  plan 
international, européen et national, la France soutient fortement le développement durable. 

Dans ce cadre, la France et l'Union Européenne ont ratifié  en 2002 le protocole de 
Kyoto,  entré  en  vigueur  en  2005.  Il  engage  fortement  les  pays  dans  la  lutte  contre  le 
réchauffement climatique, en fixant des objectifs contraints de stabilisation des émissions de 
gaz à effet de serre au niveau mondial. 

La Conférence sur le climat, organisée à Copenhague en décembre 2009, constitue une 
nouvelle étape importante dans la négociation de nouveaux objectifs assurant l'avenir de notre 
planète.

Aujourd’hui, la consommation d’énergie constitue environ les ¾ de nos émissions de 
gaz à effet de serre. Ainsi, le développement durable passe fondamentalement par la réduction 
des consommations d'énergies ainsi que par le développement des énergies renouvelables .

Le  Conseil européen, par l'adoption du paquet « Énergie-Climat » en décembre 2008, 
s'est fixé des objectifs ambitieux, dits des « trois 20 » à échéance 2020 : diminuer de 20% les 
émissions de gaz à effet de serre, diminuer de 20% de la consommation d'énergie, atteindre 
une consommation d'énergie à 20% des énergies renouvelables.

La France s'est engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre 
d'ici 2050. 

La loi Grenelle d'octobre 2008 impose l’objectif de réduction des émissions en 2050 de 
75% par  rapport  à  1990,  et  affiche  l'ambition,  d'ici  2020,  de  doubler  la  part  d'énergies 
renouvelables dans notre consommation énergétique en la portant à 23% de la consommation 
totale, conformément à nos engagements européens fixés dans la Directive européenne sur les 
énergies renouvelables.

Ces  objectifs  ambitieux  ne  pourront  être  atteints  sans  une  mobilisation  accrue  des 
acteurs,  à  tous  les  niveaux  et  en  particulier  au  niveau  de  chaque  région  et  de  chaque 
département. Cette mobilisation doit être une source d'innovations, d’emplois et d’opportunité 
de développement pour le territoire.

Le  département  des  Ardennes,  prenant  la  mesure  des  enjeux  de  la 
mobilisation des acteurs locaux dans l’accomplissement de ces objectifs s’en est 
saisi,  persuadé  qu'il  convient  de  mettre  rapidement  en  valeur  ses 
caractéristiques  humaines,  géographiques,  hydrologiques  et  climatologiques 
dans une démarche raisonnée et concertée.

Fort de l'expérience acquise avec la création du pôle « éolien », le Préfet 
des Ardennes a missionné le Sous-Préfet de Rethel avec l’appui de la DDEA pour 
réunir  les forces vives du département,  établir  un diagnostic  des ressources 
disponibles dans les Ardennes et proposer des actions pour mettre en valeur le 
potentiel ardennais et répondre aux engagements de l'État à l'échéance 2020.



Un pôle des énergies renouvelables a ainsi été créé. 

Sous la présidence du Sous-Préfet de Rethel, il réunit le Conseil Régional, 
le  Conseil  Général,  les  associations  des  maires  des  Ardennes,  les  chambres 
consulaires  -   Chambre  de  commerce  et  d'industrie,  Chambre  des  métiers, 
Chambre d'agriculture,  l'Agence Locale de l'Énergie des Ardennes, l'ADEME, les 
professionnels concernés présents dans le département (ERDF, GRDF) ainsi que 
les administrations et services de l'État concernés, tant au niveau régional que 
départemental.  Il  a  mobilisé  les  élus,  sénateurs  et  députés,  autour  de  son 
projet. 

Le lancement de l'étude de ce schéma a été officialisé par le Préfet et le Président du 
Conseil général à l'occasion d'une conférence sur les énergies renouvelables, organisée dans 
les Ardennes le 30 avril 2009, autour de l'intervention de Pierre RADANE, ancien président de 
l'ADEME.

Pour chacune des énergies renouvelables, l'étude de la ressource dans le département 
a permis d'établir des objectifs de développement pertinents, chiffrés à court, moyen et long 
terme (3, 5 et 10 ans), dont la réussite repose sur la mise en œuvre d'actions, qui seront 
conduites par les acteurs du pôle.

Le  schéma  départemental  de  développement  des  énergies  renouvelable 
constitue une synthèse des objectifs fixés et des actions à engager, au stade actuel 
de la réflexion. Il est le résultat d'un travail concerté et partagé avec l'ensemble des 
membres du pôle. 

Il prend en compte les orientations du Plan Climat Énergie Régional (PCER), 
établi  en partenariat  par l'État  et  la  région Champagne Ardennes  et  présenté  en 
novembre  2008.  Il  s'intègrera  dans  le  Schéma  Régional  Climat  –  Air  –  Energie 
(SRCAE) dont l'élaboration sera engagée au niveau régional.

Le schéma départemental des Ardennes 
présente  une  synthèse  pour  les  7 
sources d’énergie renouvelables :

•Eolien

•Hydroélectricité

•Solaire

•Géothermie

•Biogaz

•Biomasse solide

•Énergies dans les transports

La  démarche  méthodologique,  les  données  ayant  permis  de  dégager  la 
conclusion proposée ainsi que les actions détaillées des acteurs pour atteindre les 
objectifs  fixés à 3-5-10 ans sont   détaillés  en annexe et  consultables  sur le  site 
internet de la DDEA.



DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

ARDENNAIS EN MATIERE D'ENERGIES

RENOUVELABLES

Potentiel de développement

Objectifs à court, moyen et long terme





EOLIEN

L'énergie éolienne est l'énergie tirée du vent.

Elle peut être utilisée sous forme mécanique comme par 
exemple pour faire avancer un char à voile, pomper de 
l'eau pour l'alimentation du bétail ou bien encore faire 
tourner la meule d'un moulin.
L'énergie éolienne peut également être transformée en 
énergie électrique. Le vent exerce une pression sur les 
pales de l'éolienne et les fait tourner. Un rotor se met en 
rotation  et  entraine  une  génératrice  électrique. 
L'énergie  cinétique  du  vent  est  ainsi  transformée  en 
énergie électrique. Celle-ci est alors soit  stockée dans 
des  batteries,  par  exemple  pour  l'alimentation  d'un 
bâtiment isolé, soit renvoyée vers le réseau électrique. 
On  s'intéresse  ci-après  à  la  seconde  hypothèse  en 
excluant les petites éoliennes.

I- ETAT DES LIEUX

1°/ : Potentiel Ardennais 

Gisement éolien brut

Pour produire de l'électricité à partir  d'énergie éolienne, la  première condition est que 
l'éolienne soit implantée  dans un secteur suffisamment venté (la vitesse de démarrage 
d'une éolienne varie entre 3 et 4m/s), mais pas trop ( pour des raisons de sécurité les 
éoliennes sont mises en drapeau pour des vents atteignant 25m/s soit   90 km/h). Par 
ailleurs  la production maximale est obtenue avec des vents soufflant entre 13 et 14m/s 
(50km/h).  La  cartographie  à  l'échelle  de  la  région  des  zones  favorables  au  vent  est 
disponible en Champagne-Ardenne (cf page suivante)
La puissance délivrée par une éolienne augmente avec le cube de la vitesse du vent. Ainsi 
une éolienne située dans une zone de vent de 30km/h sera 8 fois plus productive qu'une 
éolienne installée dans une zone de vent de 15 km/h.
Enfin la connaissance de la turbulence qui est la variation rapide (inférieure à 10 min)  de 
la vitesse du vent est aussi nécessaire. Cette information est indispensable pour connaître 
les risques d'une part de perturbations pour la production et d'autre part ceux d'usures 
prématurées, voire de dégradations sur la machine. L'ensemble de ces données ne peut 
être obtenu qu'en exploitant des relevés locaux et c'est pourquoi les porteurs de projets 
installent des mâts de mesures.



Potentiel eolien (Atlas, 2001) 
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Contraintes techniques 

Outre les contraintes liées à la  vitesse et à la régularité du vent, d'autres contraintes 
techniques sont à prendre en considération. 

Les  éoliennes  ne  peuvent  naturellement  pas  s'implanter  directement  sur  les 
infrastructures et les superstructures. En outre elles doivent s'en écarter d'une distance 
généralement égale à leur hauteur en bout de pales, distance dite « de ruine ».

Une autre contrainte est la capacité du réseau à absorber la production. En effet, il n'est 
pas  tout  de  produire  de  l'électricité,  encore  faut-il  pouvoir  l'acheminer  vers  les 
consommateurs.

La capacité des voies et chemins d'accès est également une contrainte technique. Le 
trafic pour la construction d'une éolienne est estimé à 35 rotations de toupies de béton 
pour les fondations et  entre 10 et  12 transports exceptionnels.  Les plus longs de ces 
transports exceptionnels concernent la livraison des pales dont la longueur peut atteindre 
50m.  Les  constructeurs  exigent  généralement  les  prescriptions  suivantes  des  voies 
d'accès :  largeur  minimale  de  4m,  pente  en  long  maximale  de  8%,  pente  en  travers 
maximale de 2%, rayon de courbure intérieur minimum de 40m, portance d'au moins 10t/
m².

Avantages et inconvénients environnementaux

Les paysages     

Les  éoliennes  sont  des  superstructures  de  grandes  dimensions.  Les  mâts  ont 
actuellement, pour leur majorité,  une hauteur d'environ  100m pour un  diamètre du rotor 
de 100m soit une hauteur sommitale de 150m et une surface balayée d'environ 7 850m² (il 
s'agit d'éoliennes de 2 à 3MW de puissance unitaire. Une expérimentation d'éolienne de 
200m et de 6MW est en cours en Belgique). De telles installations sont sans commune 
mesure avec des superstructures déjà implantées. De plus elles sont regroupées en parcs 
composés de plusieurs machines, ce qui accroit leur impact visuel. Enfin pour capter un 
maximum de vent, elles s'implantent sur des points hauts. Dès lors il serait vain de vouloir 
les intégrer au paysage proche comme on le ferait pour un bâtiment. Sans négliger les 
impacts  paysagers  proches  (surplombs,  covisibilités  de  monuments  ou  sites,..)  il  faut 
réfléchir aux grands paysages dans une concordance d'échelle. Il convient donc de définir 
les secteurs dont les paysages peuvent absorber une modification notoire et de proposer 
des modes de composition des parcs éoliens en rapport avec les lignes directrices des 
grands paysages considérés. Pour aider les intervenants dans le domaine de l'éolien, un 
plan  de  paysage  éolien a  été  réalisé  dans  les  Ardennes.  Il  distingue  les  paysages 
adaptés, ceux qui sont adaptés sous conditions et ceux qui sont sensibles à l'éolien. Par 
secteur, il propose un mode de composition des parcs.

Sur les 5 246km² du département, un peu plus de 1 457 sont en paysage adapté et  590 
en paysage adapté sous condition. 



Les sites d'intérêts biologiques et écologiques, les périmètres de captage

Sans que cela ne soit expressément interdit, il est difficile de justifier qu'il n'y aurait pas 
d'impact rédhibitoire à l'implantation d'éoliennes dans des sites   d'intérêts biologiques et 
écologiques ou à l'intérieur de périmètre de protection de captages. 

Le bruit

Des  évolutions  techniques  ont  permis  d'atténuer  les  émergences  sonores  des 
éoliennes.  Dans la mesure où la propagation des bruits dépend de nombreux paramètres 
locaux comme la  topographie,  la  couverture  végétale  et  les  conditions  climatiques,  le 
groupe de travail réuni par l'Affset (Agence française de sécurité sanitaire d'environnement 
et du travail) préconise d’utiliser les modélisations actuelles, suffisamment précises pour 
évaluer au cas par cas,  lors des études d’impact,  la distance d’implantation adéquate 
permettant  de  ne pas  générer  de  nuisance  sonore  pour  les  riverains des  futures 
éoliennes. Les porteurs  de  projets  font  donc réaliser  des  relevés des bruits  ambiants 
autour et dans  les habitations les plus proches des machines projetées. Au besoin,ils 
prennent des dispositions visant à brider ou à interrompre le fonctionnement d'éoliennes 
pour respecter les limites fixées par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2009. En outre 
l'arrêté  préfectoral  108/2009  du  18  juin  2009  comprend  en  annexe  4  un  cahier  des 
charges pour la réalisation des études d'impacts relatives aux parcs éoliens.



La faune et la flore

Les études préalables à la construction d'un parc nécessitent  une connaissance de la 
faune  dont  les  chiroptères,  de  l'avifaune  et  de  la  flore.  Ces  études  permettent 
notamment  d'affiner  la  connaissance  du  patrimoine,  du  comportement  (couloirs  de 
migrations) et de prendre les mesures de nature à supprimer, réduire ou compenser 
les impacts tels que la réduction des territoires de chasse ou les risques de collision pour 
la faune ou de disparition en ce qui concerne la flore. Bien souvent les diagnostics sont 
réalisés par des naturalistes ardennais. Ainsi les porteurs de projets s'engagent de façon 
quasi  systématique  à  faire  réaliser  un  suivi  d'après  construction  et  pour  certains  ils 
concluent des conventions avec le conservatoire du patrimoine de Champagne-Ardenne.

Le patrimoine historique, les sites et monuments, 

Dans sa circulaire 2008/007 du 15 septembre 2008, la ministre de la Culture et de la 
Communication demande à ses services déconcentrés de rechercher des implantations 
au-delà  d'un  cercle  de  « sensibilité »  autour  des  monuments  et  sites  inscrits  ou 
classés pouvant aller jusqu'à 10km et plus. Elle les invite à avoir la même approche vis-à-
vis des espaces sensibles et emblématiques non protégés.

 Carte des monuments et sites protégés :



Avantages et inconvénients économiques

Si la majorité des projets sont l'initiative de grands  groupes, des investisseurs 
ardennais se sont regroupés pour fonder une société de construction et exploitation de 
parcs éoliens. De plus ils ont contribué à la création d'une filière au lycée Bazin de 
Charleville.

Des entreprises locales sont appelées à participer aux travaux de construction des voies 
d'accès et des plate-formes.

Les propriétaires des terrains sont indemnisés par baux, y compris ceux qui ne voient 
leur parcelle que surplombée par les pales.

En l'état actuel de la réglementation, communes, intercommunalités ,département  et 
région perçoivent la taxe professionnelle. Pour faire une simulation de recette, il est admis 
un ratio de 1 à 1,25M€ d'investissement par MW et une moyenne de 10 000€ de TP par 
MW.  A noter que sur la partie des Ardennes concernée par l'exonération de taxe 
professionnelle prévue en faveur des entreprises qui procèdent à une création ou une 
extension d'établissements dans les bassins d'emploi à redynamiser, l'exonération durant 
5 ans est de droit, sauf délibération contraire des communes et intercommunalités. Par 
ailleurs les éoliennes et les postes de transformation génèrent de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties.

Le tarif d'achat

Il a été fixé par arrêté du 17 novembre 2008. Ce tarif est fonction de la durée de 
fonctionnement, paramètre qui n'intervient toutefois qu'après les 10 premières années de 
fonctionnement. Avant cette période, il est de 8,2 c€/kwh. Ce tarif est indexé tous les ans 
au 1er novembre.

 Extrait de l'annexe à l'arrêté  créé par arrêté du 23 décembre 2008

DURÉE ANNUELLE 

de fonctionnement de 
référence

Tarif

pour les 10 premières 
années 

(c € / kWh) 

Tarif 

pour les 5 années 
suivantes 

(c € / kWh) 

2 400 heures et moins 8, 2 8, 2 
Entre 2 400 et 2 800 heures 8, 2 Interpolation linéaire 

2 800 heures 8, 2 6, 8 
Entre 2 800 et 3 600 heures 8, 2 Interpolation linéaire 

3 600 heures et plus 8, 2 2, 8 



La gouvernance

Procédure de raccordement au réseau électrique 
Production inférieure à 12MW :

Dans ce cas, il convient de vérifier 
la possibilité de se raccorder à un 
poste source distant de moins de 
20 km.(une distance supérieure 
surenchérit le coût ce qui diminue 
fortement la rentabilité du parc, 
elle augmente aussi les pertes de 
charges).  Les postes sources 
reçoivent de l'énergie électrique, 
la transforment (en passant d'une 
tension à l'autre) et la répartissent. 
RTE met en ligne la carte des 
postes sources et leurs capacités 
théoriques d'accueil. Les 19 
postes sources existants dans les 
Ardennes ont une capacité totale 
d'accueil de 626MW. Un parc 
Ardennais peut également être 
raccordé à un poste source 
existant dans la Meuse ou dans 
l'Aisne. C'est l'obtention du permis 
de construire qui donne le droit 
d'entrer en file d'attente, cette 
entrée étant alors prise en compte 
en diminuant d'autant la capacité 
théorique d'accueil.
Le coût du raccordement est à la 
charge du producteur. Il s'effectue 
généralement en souterrain.

Carte des périmètres de rayon 20km autour des 
postes sources, disponible sur le site de RTE

Production prévue supérieure à 17MW :

Un poste source spécifique est  nécessaire  pour pouvoir  injecter la production dans le 
réseau. RTE établit une Proposition Technique et Financière (PTF) dont l'acceptation et le 
versement d'un acompte permettent d'entrer en file d'attente, et ce, indépendamment de la 
procédure de permis de construire. Le poste source et la ligne HTA sont du domaine privé 
de celui qui les a financés. Plusieurs porteurs de projet peuvent se grouper pour répartir la 
charge financière.

Production comprise entre 12 et 17MW :

En fonction de la situation locale, la proposition technique et financière concernera soit un 
raccordement à un poste source existant, soit la construction d'un nouveau poste source.



Les zones de développement éolien

Depuis le 14 juillet 2007, l'obligation d'achat par EDF de l'énergie produite ne s'impose 
que  pour  la  production  issue  d'une  installation  implantée  dans  une  Zone  de 
Développement  de  l'Éolien.  Ce  sont  les  élus  locaux,  généralement  groupés  au  sein 
d'intercommunalités qui font des propositions aux préfets. Ces propositions sont faites sur 
la  base  d'études  relatives  au  potentiel  éolien,  aux  possibilités  de  raccordement  aux 
réseaux et à la protection des sites et paysages.  L'instruction administrative comprend 
une  saisine  de  la  CDNPS  (Commission  Départementale  de  la  Nature,  des  Sites  et 
Paysages). Actuellement, 7 demandes de ZDE ont été instruites. Les ZDE ainsi autorisées 
portent sur une superficie totale de 321,428 km² et autorisent une puissance maximale de 
867MW.

Les autorisations d'urbanisme de plus de 12m de hauteur sont soumises à  permis de 
construire et lorsque leur hauteur est supérieure à 50m le dossier doit comprendre une 
étude  d'impact  et  faire  l'objet  d'une  enquête  publique.  Au  final  c'est  le  préfet  qui  est 
autorité  compétente pour  prendre la  décision,  même dans les communes dotées d'un 
document d'urbanisme approuvé. A ce jour les conclusions des commissaires enquêteurs 
ont toutes été favorables avec ou sans prescriptions. 

Dans le cadre des discussions parlementaires sur le projet de loi GRENELLE 2, il est 
envisagé de faire entrer les éoliennes dans le droit commun de l'urbanisme et de les 
inscrire dans la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement.



La planification régionale

En outre dans une note du 14 avril 2009, visant à permettre un développement soutenu et 
maîtrisé de l'énergie éolienne par une amélioration de la planification territoriale, de la 
concertation  et de l'encadrement réglementaire, le Ministre d'État, Ministre de l'Écologie, 
du Développement Durable et de l'Aménagement Durable , demande aux préfets de 
région d'engager dans les meilleurs délais l'élaboration du volet «  énergie éolienne » du 
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en partenariat avec le conseil régional et 
en lien avec les autres collectivités territoriales, notamment les départements.

Dans les Ardennes, les projets éoliens sont bien connus et suivis par le pôle éolien mis 
en place depuis 2007 et ayant pour fonction :

– de produire un avis commun à l'ensemble des services de l'État au sujet des zones de 
développement de l'éolien proposées par les communautés de communes

– de recevoir les porteurs de projet en amont du dépôt de permis de construire

L'acceptation sociale

Dans son N° 5 de juin 2009, la revue Études et Documents du Commissariat Général au 
Développement Durable publie un extrait d'une étude sur l'acceptabilité sociale des 
éoliennes. Sous les réserves habituelles, il en ressort que globalement les personnes 
interrogées sont prêtes à payer pour conserver les éoliennes implantées à proximité de 
chez elles et qu'elles sont favorables à un accroissement du  nombre de machines 

La formation

De pré à post bac,une formation en électrotechnique, mécanique ou automatisme 
industriel peut permettre  d'intervenir dans le domaine de l'éolien.

Depuis juin 2007, le lycée Bazin de Charleville-Mézières a mis en place une formation 
complémentaire en maintenance  en technique de parc éolien. En partenariat avec 
l'association allemande BZEE ( Bildungszentrum für Erneuerbare Energien) et en 
partenariat avec Windskill. L’initiative Windskill émanant du secteur lui-même a débuté en 
2006 avec le soutien du programme Energie Intelligente Europe et a impliqué un large 
panel de parties prenantes à travers toute l’Europe, dans une démarche d’harmonisation 
des standards de qualification de la filière éolienne en Europe.

2°/ Les installations existantes

Les premières éoliennes ardennaises ont été construites en 2008 à Vaux-lès-Mouzon.Le 
productible actuel est aujourd'hui de 78 540 MWh. Sur la carte ci-dessous figurent les 
éoliennes construites actuellement et les permis de construire accordés,



On peut considérer, malgré l'absence de recensement systématique, que les installations 
de petit éolien sont marginales dans le département.

3°/ Potentiel de développement existant

Le potentiel  de développement éolien des Ardennes est évalué en prenant en compte 
l'ensemble des permis de construire déposés ou les projets, qu'ils soient situés en ou hors 
zone de développement éolien. Compte tenu de la relativement grande occupation du 
territoire par ces projets, on peut considérer qu'ils représentent le potentiel maximal de 
développement de l'éolien sur le territoire après déduction des contraintes techniques. Il 
n'apparait pas souhaitable d'atteindre ce potentiel technique maximum compte tenu des 
contraintes  d'acceptabilité.  Ainsi,  les  objectifs  2020  sont-ils  inférieurs  à  ce  potentiel 
maximum.

D'autre part, pour des raisons de sécurité aérienne, l'implantation des éoliennes à moins 
de 30 km du radar basse altitude de Reims est actuellement soumise à des contraintes. 
L'armée est en cours de réflexion quant à la levée de ces contraintes, ainsi une hypothèse 
de levée de cette contrainte aboutit à des estimations en valeur haute, tandis que 
l'hypothèse de maintien de ces contraintes conduit à des valeurs basses.



II- Les objectifs de développement dans les Ardennes

Les objectifs 2013 sont calculés à partir du 
productible actuel (78 540 MWh) et des 
permis de construire acceptés en 2009 (290 
900 MWh)
Ils atteignent ainsi 369 440 MWh.
En ajoutant à ce productible celui des 
permis de construire déposés en 2009 et 
situés en zone de développement éolien 
(276 000 MWh) on obtient les objectifs pour 
2015 : 645 440 MWh.
Les objectifs 2020 sont calculés à partir des 
objectifs 2015 et des projets connus dont le 
permis de construite n'est pas encore 
déposé, et situés en zone de 
développement éolien (810 000 MWh).
Ils atteignent ainsi 1 455 440 MWh 
(hypothèse haute) ; l'hyptohèse basse est 
fixée à 735 449 MWh.

Objectifs ardennais  de production d'électricité 
éolienne, hypothèses basse et haute, en MWh
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Hydroélectricité

La production d'hydroélectricité consiste à convertir l'énergie potentielle d'une chute 
d'eau en énergie électrique. Elle représente, en 2008,  10 % de la production nationale, et 
95  %  de  l'électricité  issue  d'énergies  renouvelables.  On  s'intéresse,  compte  tenu  du 
potentiel  ardennais,  à  la  petite  hydroélectricité,  c'est-à-dire  à  des  installations  dont  la 
puissance ne dépasse pas 10 MW. 

L'électricité  fournie  peut  être  directement  utilisable,  il  s'agit  alors 
d'autoconsommation. L'installation peut également être raccordée au réseau, l'électricité 
produite sera utilisée par des particuliers, des collectivités ou des entreprises. 

Figure 1 : différents types d'installations hydroélectriques
En partant de la vignette en haut à gauche, sens horaire : éclusée, Station de Transfert d'Énergie par 

Pompage (STEP), fil de l'eau, lac 

I – État des lieux

1°/ Potentiel ardennais

● Gisement physique brut

      Ces  données  ne  sont  pas  disponibles.  Des  études  sur  le  potentiel 
hydroélectrique  ont  été  faites  pour  les  bassins  versants  Rhin-Meuse  et  Seine-
Normandie, mais les données concernant les Ardennes  (résultats Meuse-Sambre 
et  Vallées  de  l'Oise)  spécifiquement  ne  sont  pas  accessibles.  Cependant,  ces 
données sont inutiles, étant donné que nous avons le potentiel net.



● Contraintes techniques

La puissance d'une installation hydroélectrique est proportionnelle à la hauteur 
de chute et au débit, ainsi qu'au rendement du système qui convertit l'énergie potentielle 
de l'eau en énergie électrique : 

P = k * g * Q * h   

g : accélération de la pesanteur, égale à 9,81 m/s²
k : rendement du système de conversion (produit des rendements de la turbine, du 

multiplicateur, de l'alternateur et du transformateur) ; le produit k * g est compris entre 6 et 
8 habituellement

Q : débit en m3/s
h : hauteur en m
P : puissance installée en W
Dans certains documents, la puissance donnée est la puissance maximale brute, qui 

ne tient pas compte du rendement : si on note PMB la puissance maximale brute, PMB = 
g * Q * h.

On voit donc que plus le dénivelé est important, et que plus le débit est élevé, plus la 
puissance de l'installation augmente.

Le productible, exprimé en Wh (ou un de ses multiples le plus souvent), est obtenu 
en multipliant la puissance par le nombre d'heures de fonctionnement : 

E = P * tf

E : productible en Wh
P : puissance installée en W
tf : temps de fonctionnement en h ; les résultats présentés ici, issus des études des 

Agences de l'Eau Seine-Normandie et Rhin-Meuse, ont pris pour référence un temps de 
fonctionnement de 3500 h  par an pour les installations de type lac ou éclusée, et de 4700 
h par an pour les installations au fil de l'eau (à titre d'information, une année comporte 
8766 h).

En  général,  le  productible  est  donné  pour  une  année  de  fonctionnement  :  on 
l'exprime en Wh par an.

Il existe actuellement des systèmes performants pour les faibles hauteurs de chute. 
L'un d'eux est la turbine VLH (Very Low Head), qui peut fonctionner à partir d'une hauteur 
de chute de 1,4 m, pour un débit minimal de 10 m3/s. Ces turbines sont adaptées pour des 
puissances faibles, de 100 à 500 kW.

Si l'installation ne fonctionne pas en autoconsommation, il faut qu'elle puisse avoir 
accès à un poste de raccordement.

● Avantages et inconvénients environnementaux

La production d'hydroélectricité ne génère pas d'émissions de gaz à effet de serre 
en fonctionnement. Toutefois, certains scientifiques avancent que des barrages de taille 
importante peuvent être à l'origine d'émissions de méthane, produites par des bactéries au 
niveau du lac  de  barrage.  Ces études  sont  encore  très  controversées,  et  concernent 
plutôt, a priori, des ouvrages de grande taille, qui sortent de l'objet de notre étude.



Le principal impact des installations hydroélectriques sur l'environnement concerne la 
continuité  écologique  des  cours  d'eau :  en  effet,  ces  installations  constituent  des 
obstacles de taille pour les poissons migrateurs, comme l'anguille ou le saumon. Ces deux 
espèces (ainsi que d'autres, comme la lamproie, moins emblématiques) ont la particularité 
de passer une partie de leur vie en mer, et l'autre en eau douce : les anguilles adultes se 
reproduisent dans la mer des Sargasses (constituée d'une partie de l'Atlantique Nord, au 
Nord Est des Antilles), puis les larves d'anguilles  migrent vers les eaux douces d'Europe. 
A l'état adulte, quand elles ont atteint la maturité sexuelle, elles effectuent le voyage en 
sens inverse, et vont se reproduire en mer des Sargasses. Concernant le saumon, c'est le 
contraire : il se reproduit en eau douce, et vit à l'état adulte dans l'océan.  Ainsi, les sites 
Natura 2000 liés à la protection des amphihalins sont un enjeu fort vis à vis des centrales 
hydroélectriques. Ces sites dans les Ardennes sont les prairies de la vallée de l'Aisne, les 
forêts de la vallée de la Semoy, le massif de Signy l'Abbaye, la forêt du Mont Dieu et la 
vallée boisée de la Houille.

Les  installations  hydroélectriques  peuvent  également  entraîner  une  modification 
profonde des écosystèmes situés en amont et en aval. Ainsi, le débit en aval peut être 
fortement  ralenti,  ce  qui  modifie  les  propriétés  hydrologiques  du  cours  d'eau.  La 
sédimentation peut aussi être affectée : la partie aval reçoit moins de sédiments grossiers, 
ce qui peut provoquer une érosion du lit du cours d'eau. Des sédiments fins, et riches en 
matière organique, peuvent être piégés et s'accumuler dans la partie amont, provoquant 
un envasement de la rivière. Ces modifications sont fonction de la taille et du type de 
l'ouvrage.

Concernant les poissons migrateurs, l'aménagement de passes à poissons adaptées, 
attractives et bien entretenues est une solution. De plus, l'utilisation de turbines VLH réduit 
fortement  la  mortalité  des  animaux  lors  du  passage  dans  ces  turbines1.  Des  passes 
adaptées  ainsi  que  la  mise  en  place  de  ces  turbines  permettent  de  réduire  l'impact 
environnemental  des  centrales  hydroélectriques  sur  les  populations  de  poissons 
migrateurs.  

Signalons enfin que les produits nécessaires à l'entretien de l'installation peuvent être 
une source de pollution.

Si l'installation se présente sous forme de barrage, il y a un risque de rupture. Les 
petites centrales hydroélectriques ne sont que peu concernées par ce genre de risque, 
étant de taille modeste, et fonctionnant au fil de l'eau la plupart du temps.

● Avantages et inconvénients sociaux 
Au  niveau  du  nombre  d'emplois qui  peuvent  être  générés  par  la  petite 

hydroélectricité, nous ne disposons que de chiffres nationaux (source : ADEME) : 368 ETP 
à l'investissement et l'exportation d'équipement, et 3535 ETP en fonctionnement, en 2007. 
Nous pouvons néanmoins avoir une idée de ce que ceci pourrait représenter dans les 
Ardennes, sachant que le productible national s'élève à 2 TWh, dont  0,045 TWh dans les 
Ardennes (hors STEP)  :  si  on suppose que le nombre d'emplois  est  proportionnel  au 
productible, la petite hydroélectricité représenterait  2,37 ETP en investissement, et  22,7 
ETP en fonctionnement dans les Ardennes. Si on fait une autre hypothèse, à savoir que le 
nombre d'ETP en fonctionnement est proportionnel au nombre de centrales, on obtient 55 
ETP dans les Ardennes, étant donné qu'il y a 28 ouvrages dans le département, et 1800 
en France. Ce chiffre est probablement surestimé : en général,  l'exploitant d'une petite 
centrale paie une personne (qui a un emploi par ailleurs) pour l'entretien et la surveillance, 
qui n'y passe que quelques heures. Quant à la STEP de Revin, elle emploie 29 salariés.

1 Communication personnelle de M. Monnier (ONEMA), étude en cours



Signalons en outre que la rénovation des moulins pourrait peut être générer quelques 
emplois indirects grâce au tourisme (écomusées). 

Il  peut y avoir un  conflit  d'usage entre l'hydroélectricité et certaines activités, 
comme la pêche, la navigation ou les sports d'eau (kayak). Dans les Ardennes, ce sport se 
pratique sur l'Aisne, la Meuse, le canal des Ardennes et la Semoy. Cependant, pour la 
pêche, l'impact peut être positif sur certains aspects : l'eau peut être mieux oxygénée en 
aval par exemple. Des mesures d'aménagement peuvent modérer ces impacts (passes à 
canoë-kayak).

L'acceptabilité, pour les petites centrales, est assez bonne, surtout pour les stations 
fonctionnant  au  fil  de  l'eau,  si  des  mesures  sont  prises  pour  respecter  la  continuité 
écologique des cours d'eau et pour assurer les usages récréatifs liés au cours d'eau.

● Avantages et inconvénients économiques
Si  l'installation  ne  fonctionne  pas  en  autoconsommation,  l'électricité  peut  être 

achetée. De plus il y a obligation d'achat par EDF pour toute centrale dont la puissance 
est  inférieure  à  12  MW,  c'est  à  dire  toutes  les  centrales  relevant  de  la  petite 
hydroélectricité.

Les tarifs d'achat sont les suivants, à partir du 1er mars 2007 : 

Tarif (c€ /kWh) Prime pour les petites installations (prime MP)

(c€/kWh) 

0 < P ≤ 400 kW 600 kW < P  ≤ 
2500 kW

P > 3000 kW

Tarif à une composante 6,07 2,5 0,5 0
Tarif à deux 

composantes
Hiver 8,38 3,45 0,69 0
Été 4,43 1,82 0,36 0

Tarif à quatre 
composantes

Hiver, heures 
pleines

10,19 4,2 0,84 0

Hiver, heures 5,95 2,45 0,49 0
creuses

Été, heures 
pleines

4,55 1,87 0,37 0

Été, heures 
creuses

4,25 1,75 0,35 0

Tarif à cinq 
composantes

Hiver, heures 
de pointe

17,72 7,3 1,46 0

Hiver, heures 
pleines

8,92 3,67 0,73 0

Hiver, heures 
creuses

5,95 2,45 0,49 0

Été, heures 
pleines

4,55 1,87 0,37 0

Été, heures 
creuses

4,25 1,75 0,35 0

Figure 3 : tarifs d'achat de l'électricité

(Source : Journal officiel, texte 7 du n° 95, paru le 22 avril 2007)

 Pour les puissances comprises entre 400 kW et 600 kW, ou 2500 et 3000 kW, le tarif est obtenu par interpolation linéaire.



Les contrats signés avant le 1er mars 2007 sont régis par l'arrêté du 25 juin 2001 et 
leur tarif d'achat est différent.

L'obligation d'achat constitue une aide au fonctionnement. Il existe quelques aides 
financières à l'investissement  dont le détail  peut être demandé auprès du pôle énergie 
renouvelables.

Malgré cela  la rentabilité des très petites centrales n'est  pas toujours assurée. 
Prenons l'exemple de la réhabilitation du moulin d'Hannappes : l'investissement initial est 
de l'ordre de 250 000 € hors taxes, pour une puissance de 20 kW et un productible de 85 
500 kWh,  et les recettes annuelles sont de 8421 €, générées par la vente de l'électricité 
produite.  Le  temps  de  retour  sur  investissement  est  de  23  ans,  sans  les  coûts  de 
fonctionnement (faibles). 

● Gouvernance

Il n'y a pas de formation dans les Ardennes, mais il en existe ailleurs en France 

Il n'y a qu'un seul fabricant au monde de turbines VLH, qui est situé à Millau. Pour 
l'instant  deux turbines sont en service en France, à Millau et dans la Mayenne (centrale 
de la Roche), mais de nombreuses commandes ont été faites : 16 dans la Mayenne (au 
total), 2 en Alsace, une à Clairvaux, 2 en Belgique et 2 en Italie. 

Les  petites  centrales  hydroélectriques  peuvent  obtenir  la  norme  ISO 14001, qui 
concerne le management environnemental. Par exemple, certaines centrales (situées en 
dehors des Ardennes) ont été certifiées ISO 14001 après avoir fait des aménagements 
visant à améliorer le transit  des sédiments ou des poissons migrateurs, ou encore en 
utilisant des huiles biodégradables pour l'entretien des turbines.

L'utilisation des cours d'eau pour produire de l'électricité peut générer des conflits, 
notamment en ce qui concerne l'état écologique du cours d'eau. Plusieurs lois encadrent 
donc les installations hydroélectriques :

– Les installations datant d'avant 1790 bénéficient du droit fondé en titre ; elles ne sont 
soumises à aucune demande d'autorisation, sous réserve que l'installation ne soit pas 
modifiée, mais peuvent faire l'objet d'un aménagement pour les passes à poissons.

– Loi  du  16  octobre  1919   :  Les  installations  dont  la  jouissance  (produit  du  débit 
maximum de dérivation  et  de  la  hauteur  de  chute)  est  inférieure  à  4500 kW sont 
soumises à autorisation,  les autres au régime de  concession.  L'autorisation ou la 
concession sont accordées pour une durée de 40 ou 75 ans. Toutefois, les installations 
établies avant le 16/10/1919, dont la puissance n'excède pas 150 kW bénéficient d'une 
autorisation, sans limitation de durée.  
Dans le cas d'une concession, l'organisme instructeur est la DREAL, alors qu'il s'agit 
de la DDEA pour une autorisation.
Cette  loi  définit  également  des  cours  d'eau  réservés,  qui  ne  peuvent  faire  l'objet 
d'aucune construction de centrale hydroélectrique. Il n'y en a pas dans les Ardennes. 

– Loi  sur  l'eau (dite  LEMA ;  article  L-214 du code  de  l'environnement)   :  " Sont 
soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, 
de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître 



notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la 
diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. " Il faut fournir 
une  étude  d'impact  à  la  DDEA  pour  une  demande  d'autorisation  d'installation 
hydroélectrique.

– Loi sur la pêche (29/06/84)     :  si le module du cours d'eau est inférieur à 80 m3/s, le 
débit minimal en aval doit être supérieur à 10 % du module, le module étant le débit 
moyen interannuel évalué au droit de l'ouvrage, à partir de données couvrant au moins 
5 ans. Si le module est supérieur à 80m3/s, le débit minimal en aval doit être supérieur 
à 5% du module.

– Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007,  sur les cours d'eau réservés    :   les 
cours d'eau de la liste 1 assurent la protection complète des poissons migrateurs ; 
aucune  nouvelle  concession  ni  autorisation  ne  peuvent  être  accordées,  et  le 
renouvellement des installations existantes se fait à condition de maintenir un très bon 
état écologique des eaux et d'assurer la migration des poissons migrateurs. Sur les 
cours d'eau de la liste 2,  tout ouvrage doit être  géré, entretenu et équipé selon des 
règles  définies  par  l'autorité  administrative  ;  les  installations  doivent  assurer  la 
circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments. Ces listes 
doivent être établies avant 2014.
Les critères de classification sont les suivants : un cours d'eau de la liste 1 doit être 
dans un très bon état écologique, et jouer le rôle de réservoir biologique. La protection 
complète  des  poissons  migrateurs  amphihalins  est  nécessaire  sur  ce  tronçon.  Un 
cours d'eau de la liste 2 est un cours d'eau pour lequel il est nécessaire d'assurer le 
transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

– Directive cadre sur l'eau    :  cette  directive européenne fixe pour 2015 un bon état 
général des eaux

Nous pouvons signaler qu'au niveau européen, le plan de gestion anguille a été mis 
en place pour faire face au déclin de la population de ce poissons migrateur, qui prévoit 
notamment un taux d'échappement de 40%  des anguilles vis à vis des barrages, c'est à 
dire  que 40% de la  population théorique d'anguilles,  soustraite à la mortalité d'origine 
anthropique, doit atteindre l'océan. En France, en pratique, on considère l'effectif  de la 
population avant l'effondrement des années 80. Ce plan prévoit, parmi d'autres mesures, 
l'arrêt temporaire du turbinage si nécessaire.

La construction et la surveillance des barrages est également réglementée.

2°/ Les installations existantes

Il existe 28 ouvrages hydroélectriques dans les Ardennes, qui relèvent de la petite 
hydroélectricité,  ainsi  qu'une Station de Transfert d'Energie par Pompage, à Revin, 
d'une puissance de 720 MW.

La STEP fonctionne sur le principe suivant : elle comporte un bassin inférieur (bassin 
de Whitaker) et un bassin supérieur (bassin des Marquisades), séparés par un dénivelé 
maximal de 245 m. L'installation peut fonctionner sous 2 régimes : soit l'eau est transférée 
du bassin supérieur au bassin inférieur, ce qui produit de l'électricité aux heures de pointe, 
soit  l'eau est pompée du bassin inférieur vers le bassin supérieur, en heures creuses, 
processus qui consomme de l'électricité. Ainsi, l'énergie gravitationnelle de l'eau peut être 
stockée, et la station peut fournir de l'électricité sur demande, aux moments où c'est le 
plus  nécessaire.  Ce  genre  d'installation  joue  un  rôle  important  dans  la  régulation  du 



réseau. Le rendement est de l'ordre de 0,73. L'électricité fournie par les STEP n'est pas 
considérée comme renouvelable, dans la mesure où elle consomme de l'énergie.

Les petites centrales hydroélectriques représentent une puissance installée totale de 
10,8  MW,  et  un  productible  de  45  000  MWh  par  an  dans  les  Ardennes,  en  2007. 
L'électricité produite permet d'approvisionner l'équivalent de 15 000 foyers en électricité 
spécifique. 

On remarque que la majorité des installations se trouvent sur la Meuse. 

Figure 6 : installations hydroélectriques dans les Ardennes
(Source : Agences de l'Eau, mise en carte : DDEA08)



3°/ Potentiel de développement restant

● Il  existe  68 ouvrages non hydroélectriques,  dont la hauteur de chute est 
supérieure à 2 m, qui représentent une puissance potentielle de 37,5 MW, et un 
productible potentiel de 178 174 MWh (soit 59 391 équivalent-ménages) : 

Figure 7 : ouvrages non hydroélectriques
(Source :Agences de l'eau, mise en carte : DDEA)

On voit  donc que les ouvrages non hydroélectriques situés le long de la Meuse, 
barrages à aiguille en cours de modernisation par VNF sous forme d'un partenariat public-
privé, présentent un bon productible potentiel, et qu'il serait intéressant de les équiper de 
centrales hydroélectriques.



Figure 9 : barrages à aiguilles de VNF et productible potentiel 
(Source : VNF)



Si  on  compte  les  barrages de  Givet  et  Monthermé,  il  y  a  21  barrages dans les 
Ardennes ;  des  données de potentiel  hydroélectrique sont  disponibles  pour  16 d'entre 
eux :  la puissance installée totale potentielle serait  de 27,6 MW, et le productible total 
potentiel de 129 836,7 MWh.

L'optimisation des ouvrages existants pourrait permettre un gain de 45 000 MWh 
(15  000  équivalents-ménages).  Cependant,  la  loi  POPE  permet  de  n'augmenter,  sur 
déclaration simple, que 20% de la puissance. Un doublement de la puissance installée 
nécessiterait des démarches administratives longues.

II- Les objectifs de développement dans les Ardennes 

Les  objectifs  de  développement  de 
l'énergie  hydroélectrique  sont  fixés,  pour 
2013,  au  même niveau  que  le  productible 
actuel, soit 45 000 MWh ; compte tenu des 
incertitudes liées à l'équipement ou non des 
barrages le long de la Meuse, des objectifs 
en  hypothèses  basse  ou  haute  sont 
formulés pour 2015 et 2020. 
Ainsi, les objectifs 2015 hypothèse haute 
correspondent aux objectifs 2013 auxquels 
on ajoute l'intégralité du potentiel du PPP 
VNF (140 000 MWh environ) et 20% du 
potentiel d'optimisation (9 000 MWh), soit 
194 000 MWh.
Les objectifs 2015 hypothèse basse sont 
calculés à partir des objectifs 2013 et de 
20% du potentiel d'optimisation (9 000 
MWh), soit 54 000 MWh.

Les  objectifs  2020  hypothèse  haute  correspondent  à  l'intégralité  du  potentiel 
ardennais,  soit  265 000 MWh. Les objectifs 2020 hypothèse basse correspondent aux 
objectifs 2015 auxquels on ajoute les 80% restants parmi le potentiel d'optimisation (36 
000 MWh), et le potentiel  d'équipement hors PPP VNF (175 000 – 140 000 = 35 000 
MWh), soit 125 000 MWh.

Objectifs ardennais de production 
d'hydroélectricité, hypothèses basse et haute, en 

MWh.
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Solaire thermique

L'une des manières d'utiliser l'énergie solaire est d'exploiter la chaleur apportée par ses 
rayons. Cette technique est donc appelée solaire thermique. On peut de cette manière 
utiliser l'énergie solaire pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Une autre application 
consiste à concentrer le rayonnement solaire pour obtenir des hautes températures et 
produire ainsi de l’énergie mécanique et/ou de l’électricité par l’intermédiaire d’une 
machine thermique (turbine à gaz ou à vapeur) : c'est la technique solaire 
thermodynamique. Moins développée, et nécessitant un fort ensoleillement, elle ne sera 
pas abordée dans cette étude.

 
I- État des lieux 

1°/ Potentiel ardennais

 Gisement physique brut

Le gisement physique brut correspond à l'ensoleillement sur le département. On 
peut distinguer le rayonnement direct et le rayonnement diffus; en effet: 

Rg = Rtotal-Rréfléchi-Rabsorbé = Rdirect + Rdiffus

Avec Rg           : rayonnement reçu au niveau du sol, après avoir traversé l'atmosphère 
         Rtotal      : rayonnement total, reçu au sommet de l'atmosphère
         Rréfléchi  : rayonnement réfléchi par l'atmosphère 
         Rabsorbé : rayonnement absorbé par l'atmosphère
         Rdirect    : rayonnement transmis de manière directe
         Rdiffus    : rayonnement transmis de manière diffuse

Les  rayonnements  direct  et  diffus  n'ont  pas  les  mêmes  propriétés  vis-à-vis  des 
capteurs solaires.



Figure 1 : rayonnement global (en Wh/m²/j)
(Source : Satelight) 

Figure 2 : rayonnement diffus (en Wh/m²/j)
(Source : Satelight) 

Une  carte  spécifique  des  Ardennes  n'est  pas  disponible ;  le  département  reçoit 



environ 1000 kWh/m² par an, un peu moins au niveau de la pointe de Givet. Voici les 
moyennes pour la ville de Charleville-Mézières, au moins de décembre (minimum) et au 
mois de juillet (maximum) :

Figure 2 : rayonnement reçu au niveau de Charleville-Mézières
a : mois de décembre, b : mois de juillet

(Source : JRC – Commission Européenne)

 Contraintes techniques

Les capteurs solaires thermiques sont surtout sensibles à l'ensoleillement direct.

Le  rendement  de  l'installation  dépend  de  l'orientation  et  de l'inclinaison  des 
panneaux.  Concernant  l'orientation,  le  rendement  est  maximal  si  les  panneaux  sont 
orientés plein Sud. Pour le chauffe-eau solaire thermique, une orientation Sud-Est ou Sud-
Ouest,  suite  à  des  contraintes  architecturales  par  exemple,  reste  favorable.   Pour  le 
chauffage,  une  telle  orientation  diminue  rapidement  l’intérêt  d’investissement  dans  la 
solution ,  les  performances  étant  moindres,  sauf  en  intersaison.  L'inclinaison 
recommandée correspond à la latitude du site, aux alentours de 50° dans les Ardennes. 
Pour une inclinaison inférieure à 45°, la production sera plus élevée en été, ce qui reste 
interessant  pour  le  chauffe-eau  solaire  ou  pour  une  utilisation  estivale  de  la  chaleur 
(piscine  e.g.)  Dans  le  cas  du  chauffage  solaire,  il  est   souhaitable  d'optimiser   le 
rendement en hiver impactant ainsi favorablement le rendement annuel. On choisira dans 
ce cas une inclinaison adaptée.

On distingue le  chauffe-eau solaire du  système solaire combiné (Eau chaude 
Solaire et chauffage, dont l'une des déclinaisons est le plancher solaire direct). Ce dernier 
nécessite une bonne isolation du bâtiment ainsi que des émetteurs de chaleur « basse-
température », permettant de valoriser les ‘points faibles’ du solaire (difficulté de produire 
de la haute température en hiver). 

Le capteur  le  plus répandu et  le capteur plan,  d'un bon rendement et  d'un prix 
abordable. Il existe aussi des tubes sous vide, d'une efficacité plus importante, notamment 
pour le chauffage. Ils sont plus coûteux, et malgré les progrès techniques, le risque de 
surchauffe et de vaporisation du fluide caloporteur est plus probable en cas de mauvais 
dimensionnement  de  l’installation.  Si  l'installation  est  correctement  dimensionnée,  les 
capteurs plans ont une productivité minimale de 450 kWh/m2 et par an. Le rendement 
d’une installation solaire est corrélé positivement aux besoins de chaleur.



Figure 3 : capteurs solaires thermiques
Gauche : tube sous vide ;Droite : chauffe-eau solaire individuel

Les  capteurs  peuvent  être  sensibles  à  la  grêle,  cependant  ils  sont  conçus pour 
résister  aux  impacts.  Les  normes  de  performance  généralement  demandées  pour 
l’attribution d’aides publiques intègrent des tests de résistance aux impacts, et même si le 
risque  zéro  n'existe  pas,  la  grêle  n'a  qu'une  très  faible  probabilité  de  les  briser  (si 
l’environnement  alentour  n’a  pas  connu  de  dégâts  suite  à  la  grêle  (toitures,  voitures, 
fenêtres…).

Enfin l'énergie solaire est une énergie intermittente, elle nécessite un appoint pour 
combler les périodes où elle est moins disponible ou absente (l'hiver, la nuit). Le suivi sur 
2007-2008 d'une installation ardennaise, à Saulces-Champennoise, de 4,8 m2 pour une 
orientation Sud-ouest inclinée à 25°, un accumulateur de 300 L et un appoint électrique de 
2kW souligne la pertinence de l'usage du solaire thermique dans le département :

Figure 9 : suivi de performance à Saulces-Champenoises
(Source : ALE ; données manquantes en août par défaut du système de mesure)



On voit donc que 60% des besoins en ECS sont couverts grâce à l'énergie solaire, 
en moyenne.

 Avantages et inconvénients environnementaux

Les surfaces concernées pour le solaire thermique sont les toits des bâtiments : le 
développement du solaire thermique de cette façon n'induit pas de  consommation de 
surfaces  naturelles  additionnelle.  Dans  les  Ardennes,  on  considère  que  pour  une 
maison individuelle, il faut 1,25 m² de panneaux solaires par habitant pour la production 
d'eau chaude sanitaire, soit 5 m² pour une habitation de 4 personnes. Pour le système 
solaire combiné, il faut compter 15 à 20 m² de capteurs pour les mêmes caractéristiques 
(de 1 à 1,25 m2 de panneaux pour 10m2 de surface chauffée) (source : ADEME, ALE).

Les capteurs peuvent être à l'origine d'une  nuisance visuelle, leur installation est 
donc  réglementée.  Le  détail  est  donné  plus  loin,  cependant  quelques  règles  simples 
permettent de limiter cet impact (source : SDAP) : 
− regrouper les capteurs en un seul panneau
− donner au panneau une forme simple
− respecter les contours du bâtiment
− veiller au parallélisme des lignes et des plans
− sur une toiture plate, privilégier des panneaux en retrait

La pose de panneaux solaires est possible en site protégé, à condition de ne pas 
avoir  un impact  visuel  trop important.  Le service départemental  de l'architecture et  du 
patrimoine (SDAP) est en train de rédiger des fiches pratiques, destinées aux particuliers, 
donnant des conseils pour que la pose de panneaux solaires ait un impact visuel minimal. 

Les capteurs solaires thermiques sont principalement constitués de verre et de métaux, 
leur recyclage est donc techniquement tout à fait réalisable ; il  convient par contre de 
veiller à l'existence de ces filières de recyclage.

 Avantages et inconvénients sociaux

En 2007, la filière solaire thermique représenterait en France environ 2340 emplois à 
l'investissement, et 150 emplois en fonctionnement. Les prévisions nationales pour 2012 
sont  de  12  015  emplois  liés  aux équipements,  et  225  emplois  liés  à  la  maintenance 
(source : ADEME, en révision à la hausse à mesure de l'approfondissement des études). Les emplois 
concernent donc surtout la fabrication des capteurs et leur pose, les installations solaires 
thermiques exigeant peu de maintenance.

Il  existe  plusieurs  garanties  pour  les  consommateurs,  pour  les  professionnels 
comme pour les appareils : 
− Qualisol  :  appellation  qualité  pour  les  installateurs ;  le  département  des  Ardennes 

compte 34 installateurs de chauffe-eaux solaires dans les Ardennes, dont 8 qui sont 
aussi installateurs de systèmes solaires combinés

− Qualibat,  une  certification  qui  concerne  aussi  les  installateurs  (chauffe-eau  solaire 
individuel et système solaire combiné) ; il n'existe pas d'entreprise dans les Ardennes

− Solar Keymark : certification européenne des capteurs solaires
− Certification du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment pour les capteurs solaires 

(certification française CSTB, plus exigeante que la certification européenne)
− Ô  Solaire :  marque  créée  par  les  industriels  (et  assimilés)  de  la  filière  solaire 

thermique, visant à sélectionner des systèmes solaires thermiques domestiques dans 
une  démarche  de  qualité,  favorisant  le  choix  de  matériels  solaires  thermiques 
domestiques conformes aux exigences normatives et réglementaires.



La filière solaire bénéficie d'une image positive pour les français : selon un sondage 
de l'ADEME, l'acceptabilité de l'énergie solaire sur son propre toit est de 91%, et 70% des 
français pensent que l'énergie renouvelable à développer en priorité est l'énergie solaire 
(ces résultats ne distinguent pas solaire thermique et solaire photovoltaïque). 

 Avantages et inconvénients économiques

Le fait  d'avoir recours à l'énergie solaire, dont la ressource est gratuite ; permet 
d'économiser de l'énergie électrique ou issue de combustibles fossiles.

Reprenons  l'exemple  de  la  maison  équipée  d'un  chauffe-eau  solaire  à  Saulces-
Champenoises :  l'économie  d'énergie  est  de  2100  kWh par  an,  soit  entre  120  euros 
d'économie (par rapport au fioul) et 160 euros (par rapport à l'électricité) (Source : ALE). De 
la même façon, 20 m² de capteurs pour un SSC permettent d'économiser 7000 kWh, soit 
675 euros d'électricité.

Le coût de l'énergie produite pendant 25 ans par un chauffe-eau solaire individuel 
coûtant 5000 € à l'investissement et 500 € en maintenance et produisant 2,5 MWh par an 
est de 5500/62,5 = 88  €/MWh, sans aide financière. Ce prix est comparable à celui de 
l'électricité.  (source : INES).

L'investissement de départ reste assez important, de l'ordre de 1000 euros par m² 
de  panneau  (Source :  ADEME,  INES)  pour  les  capteurs  plans.  Il  existe  des  aides  à 
l'investissement dont le détail peut être demandé au pôle énergies renouvelables.

Il n'y a pas d'aide en fonctionnement, les coûts de maintenance étant très faibles et 
la ressource gratuite.

L'utilisation de l'énergie solaire pour chauffer l'eau n'est pas adaptée à toutes les 
situations. En effet, pour qu'un tel système soit rentable, les besoins doivent être réguliers, 
répartis tout au long de l'année. De plus, un seuil minimal de consommation est requis. 
Nous ne disposons pas de chiffres précis, les évaluations se font au cas par cas, mais de 
manière générale les établissements concernés a priori  peuvent  être les hôpitaux,  les 
maisons de retraite, les hôtels, les logements collectifs...  Si  le bâtiment est occupé de 
manière irrégulière (certaines résidences de vacances),  ou inoccupé pendant  l'été  par 
exemple (établissements scolaires), ou bien si la consommation est faible (immeubles de 
bureaux), l'eau chaude solaire collective n'est pas adaptée.

 Gouvernance

Une  garantie  de  résultats  solaires  (GRS)  a  été  rapidement  mise  en  place  par 
TECSOL,  soutenue  par  l'ADEME,  pour  la  production  d'eau  chaude  solaire  collective. 
Depuis  2007,  l'obligation  de  GRS  que  l’ADEME  imposait  jusqu’à  maintenant  est 
supprimée.  En  remplacement,  une  procédure  dite  XnA  (ICSnA  =  Instrumentation, 
Comptage et Suivi Énergétique sur n années) est rendue totalement obligatoire à partir de 
20 m2 de capteurs solaires et ne doit souffrir aucune exception. Cette procédure oblige le 
maître d’ouvrage à transmettre périodiquement à l'ADEME, pendant 3 années au moins 
(10  ans  pour  les  opérations  collectives  aidées  par  le  Fonds  Chaleur),  les  données 
mesurées de production solaire utile et de consommation d'appoint de l'installation.

Il n'y a pas de formation concernant la filière solaire dans les Ardennes mais il en 
existe de nombreuses au niveau national, notamment dans le sud-est de la France.

Sur un bâtiment déjà existant, il faut faire une déclaration préalable de travaux en 
mairie avant d'installer des panneaux solaires. S'il s'agit d'un nouveau bâtiment, la mise en 



place de capteurs solaires doit figurer sur le permis de construire.
Si  le bâtiment est situé sur un  site protégé (site inscrit  ou classé),  le projet  doit  être 
soumis  à  l'architecte  des  bâtiments  de  France.  Il  est  souvent  possible  de  trouver  un 
compromis entre préoccupations environnementale et patrimoniale : dans les Ardennes, 
en 2008,  9 demandes sur 11 ont reçu un avis favorable (le photovoltaïque est inclus dans 
ces 11 demandes). 

2°/ Les installations existantes

Il  n'existe,  à  l'heure 
actuelle,  pas  de 
recensement  exhaustif  des 
installations  dans  les 
Ardennes.  Une  estimation 
pour  les  particuliers  a  été 
faite par l’Agence Locale de 
l’Energie grâce aux données 
concernant  les  aides 
régionales. Cette estimation 
est  assez  précise,  car  les 
particuliers  ont  presque 
systématiquement recours à 
ces aides.

Cette  méthode permet 
d'estimer  que,  fin  2008,  au 
moins  204  particuliers 
avaient  un  chauffe-eau 
solaire  individuel,  et  au 
moins 93 un système solaire 
combiné dans les Ardennes. 

L'augmentation  plus  rapide  des 
surfaces  installées  à  partir  de  2004 
correspond à la mise en place du crédit 
d'impôt.

De  plus,  un  volontarisme 
particulièrement marqué de la part de la 
communauté de communes des Crêtes 
préardennaises,  avec  entre  autres  la 
mise  en  place  d'une aide  additionnelle 
locale,  contribue au développement  du 
solaire thermique dans les Ardennes.

Ainsi, on peut estimer le productible 
en 2008 à 20 tep annuelles.

Recensement des particuliers ayant bénéficié d'une aide régionale 
pour leur installation solaire thermique   (Source : ALE)
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3°/ Potentiel de développement

Le suivi réalisé grâce au Plan Soleil en France des chauffe-eau solaires individuels a 
montré que la productivité solaire ne dépend pas significativement de la région (donc du 
climat), seul le taux de couverture solaire (le rapport entre l'énergie solaire et l'énergie 
totale consommée) diffère selon les régions : par exemple, le taux de couverture solaire 
pour un chauffe-eau solaire individuel en Alsace est de 60% (ce qui est comparable avec 
les Ardennes, comme nous l'avons vu pour l'installation de Saulces-Champennoise), alors 
qu'il  est  de 70% en Languedoc-Roussillon  (Source :  ADEME).  Il  est  donc parfaitement 
possible, voire même pertinent, de recourir au solaire thermique dans les Ardennes. 

Il  y  a  2,42  m²  de  capteurs  solaires  thermiques  dans  les  Ardennes  pour  1000 
habitants,  mais  11,22  m²  pour  1000  habitants  dans  les  Crêtes  Préardennaises.  La 
moyenne européenne est de 40 m² pour 1000 habitants  (Source : ALE).  Ces quelques 
chiffres reflètent bien le potentiel de développement qui existe dans les Ardennes.

La quantification de ce potentiel à partir des surfaces de toits est en cours. 
 

II- Objectifs de développement dans les Ardennes

Faute  de  quantification  du  potentiel 
ardennais  pour  l'instant,  les  objectifs  2020 
sont   calculés  à  partir  des  pourcentages 
nationaux. 

Les objectifs 2013 et 2015 sont fixés à 
partir de l'interpolation linéaire des objectifs 
2020 nationaux appliqués aux Ardennes.

Objectifs ardennais de production de chaleur
                  solaire en ktep.
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Solaire photovoltaïque

Outre la production de chaleur, l'énergie solaire peut être utilisée pour  produire de 
l'électricité. En effet, l'énergie véhiculée par les photons peut permettre la circulation des 
électrons dans un semi-conducteur adéquat :  c'est le principe de l'effet photovoltaïque. 
Ainsi,  une  cellule  photovoltaïque  éclairée  par  la  lumière  du  soleil  peut  produire  de 
l'électricité. Cette électricité peut être utilisée en autoconsommation, par exemple pour une 
habitation isolée (difficulté de raccordement au réseau), ou  être injectée dans le réseau. 

Il  existe  actuellement  deux  grandes  filières  technologiques  de  fabrication  des  cellules 
photovoltaïques qui sont commercialisées : 
− la technologie cristalline, qui 

utilise  de  fines  cellules  de 
silicium  (150  à  200  µm) 
connectées  en  série  ;  cette 
filière  comprend  les  cellules 
en  silicium  monocristallin  et 
polycristallin.  Elle  représente 
85 % du marché en 2007.

cellules photovoltaïques :  
silicium polycristallin à gauche, 
silicium monocristallin à droite 

(Source : photovoltaïque.info)

− la technologie couche mince,  qui consiste à déposer, sous vide, une fine couche 
uniforme d'un ou plusieurs matériaux réduits en poudre, puis à recouvrir cette couche 
de  verre.  Cette  filière  comprend  les  cellules  de  silicium  amorphe,  de  tellurure  de 
cadmium ou encore de diséléniure de cuivre et d'indium.

I- État des lieux

1°/ Potentiel ardennais

 Gisement physique brut

Le gisement physique brut correspond à  l'ensoleillement reçu dans les Ardennes 
(voir cartes dans la partie solaire thermique).. On peut là encore distinguer le rayonnement 
direct et le rayonnement diffus, qui n'ont pas les mêmes propriétés vis à vis des différents 
types de cellules photovoltaïques. 

 Contraintes techniques 

Les préconisations en matière de d'orientation et  d'inclinaison des des panneaux 
photovoltaïques  sont  différentes  des  préconisations  pour  le  solaire  thermique.  Par 
exemple, l'inclinaison optimale des panneaux photovoltaïques dans les Ardennes est 
de 37°C, et c'est tout au long de l'année qu'on cherche cette fois à produire le maximum 
d'électricité



Les différents types de cellules photovoltaïques ont des sensibilités différentes vis-à-
vis  des  rayonnements  direct  et  diffus.  Le  polycristallin  est  surtout  sensible  au 
rayonnement direct, tandis que l'amorphe rigide et les couches minces utilisent l'énergie 
des deux types de rayonnement. 

Les cellules à couche mince sont également moins sensibles aux ombrages et les 
pertes de rendement dues aux élévations de température sont moins importantes.

 Avantages et inconvénients environnementaux

La production d'électricité à partir de l'énergie solaire n'émet pas de gaz à effet de serre 
en fonctionnement. 
Toutefois, un débat est fréquemment soulevé concernant la fabrication et le recyclage des 
cellules. Aussi, nous proposons de nous appesantir sur l'analyse en cycle de vie de cette 
technologie ici. 
La  production  se  révèle  en  effet  très  consommatrice  d'énergie,  qu'il  faut  prendre  en 
compte  dans  le  bilan  environnemental du  photovoltaïque.  Un  moyen  d'appréhender 
cette énergie nécessaire par rapport aux performances de la cellule est de calculer le 
temps de retour énergétique, c'est à dire le temps de fonctionnement nécessaire pour 
fournir  l'énergie  utilisée  lors  de  la   fabrication.  Ce  temps  dépend  entre  autres  de 
l'ensoleillement, mais il est compris entre un an et demi et quatre ans en France ; la durée 
de vie des capteurs fabriqués actuellement est au minimum de 25 ans. Cette technologie 
est  donc «rentable» d'un  point  de  vue des émissions  de gaz à effet  de  serre  et  des 
consommations énergétiques.

Le deuxième problème environnemental fréquemment mis en avant  concernant les 
capteurs photovoltaïques est celui du recyclage. Certains types de cellules utilisent des 
substances qui peuvent s'avérer dangereuses (plomb, cadmium, sélénium...). Il n'y a pas 
de risque de fuite pendant le fonctionnement du panneau, mais ces substances doivent 
être récupérées en fin de vie. Elles peuvent éventuellement être réutilisées. Concernant la 
technologie du polycristallin (à base de silicium), le verre, les métaux et le silicium sont 
récupérés suite à un traitement thermique, puis peuvent être utilisés pour fabriquer de 
nouveaux capteurs. Le recyclage des panneaux est un réel enjeu pour la filière, tant du 
point de vue environnemental qu'économique. 90 % des composants sont recyclables. Il 
existe une association de fabricants, PVCycle, qui récupère les panneaux et les recycle, 
mais cette  technologie  n'est  pas  rentable  actuellement,  faute  d'un  volume de déchets 
suffisant. Cependant, avec le développement de la filière, le recyclage sera probablement 
rentable dans le futur. L'objectif pour PVCycle est de recycler 85% des déchets en 2015.

Les couches minces (CdTe et CIGS) sont pénalisées par  l'utilisation de matières 
rares et toxiques, dans l'immédiat la filière du silicium cristallin est la plus acceptable, 
mais à l'avenir elle pourrait être remplacée par le silicium amorphe (si le rendement et la 
durée de vie augmentent).

Les panneaux photovoltaïques peuvent être à l'origine d'une nuisance visuelle, leur 
pose est réglementée et quelques règles simples permettent de limiter cet impact (source :  
SDAP) : 
− regrouper les panneaux en une forme simple
− respecter les contours du bâtiment
− veiller au parallélisme des lignes et des plans
− sur une toiture plate, privilégier des panneaux en retrait



Figure 3 : exemples de bonne intégration architecturale
(Source : SDAP)

La pose de panneaux solaires est possible en site protégé, à condition de ne pas 
avoir un impact visuel trop important. 

Les panneaux sont exposés  aux intempéries, notamment à la grêle, mais ils sont 
conçus pour résister aux impacts. 

La pose de panneaux photovoltaïques est possible sur les toits (ce qui ne crée pas 
de conflit d'usage), mais aussi au sol, constituant les «fermes solaires». Ces fermes ont 
pour désavantage de consommer de l'espace. On estime que 3 hectares correspondent 
à une puissance de 1 MW (source : rapport Poignant). De plus, ces fermes peuvent avoir un 
impact sur l'environnement local, en fonction du type de terrain. Si elles sont prévues 
sur  des  zones  écologiques  sensibles,  les  travaux  peuvent  perturber  de  manière 
temporaire le milieu. L'ombrage et l'écoulement des eaux contribuent à créer des micro-
climats (abrités / non abrités) différents de l'écosystème initial. Comme ces fermes sont 
clôturées, il peut y avoir une rupture de la continuité écologique, et dans certains cas des 
corridors écologiques sont aménagés. Le problème de la confusion des panneaux avec un 
plan d'eau par les oiseaux a été évoqué, mais ce problème est encore débattu. Comme 
l'installation d'une ferme solaire ne nécessite pas de lourds travaux de génie civil, l'espace 
concerné peut  retrouver  son état  initial  après la  période d'exploitation,  si  la  ferme est 
correctement démontée. Ces fermes peuvent donc être tout à fait adaptées à des terrains 
sans intérêt écologique parking ou agricole (friches industrielles, militaires, …)

 Avantages et inconvénients sociaux

La filière photovoltaïque employait 2 600 personnes en 2007 (2 100 emplois directs 
et  500  emplois  indirects ;  source :  ADEME),  et  selon  le  syndicat  des  énergies 
renouvelables  (qui  représente  70% des professionnels)  1  500 emplois  directs  ont  été 
créés  en  2008.  On  estime  qu'en  2012  cette  filière  pourrait  employer  plus  de  13  000 
personnes. Comme le montre le rapport Poignant, la plupart des emplois (environ 75%) se 
situent dans l'installation surtout et l'entretien dans une moindre mesure des panneaux : 
ce sont donc des emplois locaux qui relèvent de l'artisanat. 

L'appellation  qualité QualiPV concerne les installateurs de panneaux solaires ;  il 
existe  11  installateurs  agréés dans  les  Ardennes.  Les  panneaux quant  à  eux doivent 
respecter  des  normes  (ex  :  NF EN 61646  pour  la  qualification  et  l’homologation  des 
modules couches minces, ). 

Comme nous l'avons déjà évoqué dans le cas du solaire thermique, la filière solaire 
(en général) bénéficie d'une bonne image auprès des français.



 Avantages et inconvénients économiques

Le coût du kWh électrique produit par des panneaux photovoltaïques est aujourd’hui plus 
important que le coût moyen constaté dans le mix énergétique français, et ce, bien que la 
ressource soit gratuite. Cette tendance devrait s’inverser dans les prochaines années, et 
on estime qu’entre 2015 et 2020 ce coût sera équivalent à celui du mix français. 

La principale aide consiste en une obligation d’achat, par EDF ou l’entreprise locale 
de distribution, de l’électricité d’origine photovoltaïque, et ce, à un tarif très attractif (entre 3 
et 6 fois la valeur du tarif régulé). Les producteurs d’électricité photovoltaïque, qu’ils soient 
particulier ou professionnel, bénéficient de ce tarif. Ils signent pour cela un contrat d’achat 
avec EDF ou l’entreprise locale de distribution, d’une validité de 20 années. L'intégration 
des panneaux au bâti permet de bénéficier de tarifs encore plus avantageux : c'est le 
prime  dite  à  l'intégration  de  30  centimes  d'euros  par  kWh.Ces  tarifs  sont  en  cours 
d'évolution, notamment en ce qui concerne « l'intégration partielle ».

Il existe également des aides à l'investissement et des avantages fiscaux dont le 
détail peut être demandé au pôle énergies renouvelables.

Le  prix  des  capteurs  photovoltaïques,  ainsi  que  le  rendement  ou  la  puissance 
surfacique, varient selon la technologie utilisée. La technologie dominante actuellement 
est le silicium polycristallin, mais cela est en train d'évoluer très vite.

 Gouvernance

Pour la pose de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment, les procédures sont les 
mêmes que pour le solaire thermique.

En ce qui concerne les fermes solaires, dont la première n'a été mise en place que 
très  récemment  en  France,  les  procédures  sont  plus  floues,  et  sont  en  cours  de 
modification. Ainsi, les panneaux ne nécessitent pas de permis de construire (article R 
421 – 2 du code de l'urbanisme), ce qui ne peut rester en l'état ; seuls les bâtiments liés à 
la maintenance nécessitent un permis. 

La procédure de raccordement est la suivante : il faut faire une demande à ERDF, 
en  y  joignant  la  copie  du  récépissé  du  permis  de  construire  (à  défaut  la  déclaration 
préalable), l'attestation de conformité de l'installation délivrée par l'installateur et une copie 
du récépissé de la « déclaration d’exploiter une installation photovoltaïque » (délivré par la 
DIDEME). Le coût du raccordement est à la charge du producteur, et est généralement 
compris entre 600 et 1000 €. La procédure est assez longue, elle dure environ 6 mois. 

Concernant l'instruction au titre du droit des sols (pose de panneaux sur un toit), le 
particulier dépose un dossier pour faire une déclaration préalable, et reçoit un récépissé ; 
si le site n'est pas protégé, le délai est d'un mois (et de deux s'il faut consulter l'architecte 
des bâtiments de France). Au bout d'un mois, il y a autorisation tacite si la personne n'a 
pas reçu de prescriptions de la part de l'organisme instructeur. Ceci peut poser problème 
dans la mesure où ERDF exige une autorisation formelle, mais il est possible d'obtenir une 
attestation, sur demande.

Un appel à projet a été lancé par la commission de régulation de l'énergie (CRE). La 
région Champagne Ardenne sera dotée d'une centrale photovoltaïque au sol d'ici 2011. 
Cette installation aura une puissance de 5 MW. Quelques sites ardennais qui auraient pu 
candidater ont finalement décidé de monter leur projet en dehors de cet appel à projet en 
bénéficiant des tarifs d'achat actuels.



Il n'existe pas de  formation au solaire photovoltaïque dans les Ardennes, mais de 
nombreuses sur le territoire national, en particulier dans le Sud-Est de la France.

2°/ Les installations existantes

Il  n'y  a,  pour  le  moment,  pas  de  recensement  exhaustif  des  installations 
photovoltaïques dans les Ardennes. Concernant les particuliers, une dizaine d'installations 
ont été répertoriées par l'ALE (de 2 à 4 kWc), comme par exemple la maison Shaan à 
Chappes (36,5 m² de capteurs, puissance de 4,2 kW) : 

Figure 8 : Production d'électricité photovoltaïque à Chappes
(Source : ALE)

Grâce  aux  données  allant  de  2005  à  2008,  on  peut  estimer  que  la  productivité 
moyenne sur ce site est de 1016 kWh/m² par an.

Il  existe  également  des  installations  collectives mises  en  place,  comme  à 
Bergnicourt ou à Anchamps, ou en projet comme à Aiglemont. La mairie d'Aiglemont a 
décidé  d'équiper  une salle  d'arts  martiaux,  une salle  de  musique et  le  pôle  santé  de 
panneaux photovoltaïques (intégrés au bâti),  d'une surface totale de 612 m², pour une 
puissance totale de 26 kW. Ces panneaux pourraient générer un revenu annuel de 16 079 
€ (soit 321 580 € en 20 ans, durée du contrat d'achat), et permettraient d'éviter l'émission 
de 44,9 T de CO2 en 20 ans.

A Rethel le toit du foirail sera couvert par 4 types de panneaux différents (silicium 
polycristallin, silicium amorphe, couche mince CIGS, et hybride), avec environ 80 m² pour 
chaque technologie, soit 320 m² en tout.  Ceci représente une puissance de 35 380 Wc, 
pour  un  productible  d'une  trentaine  de  MWh  par  an.  Outre  la  production  d'électricité, 
l'intérêt  de  cette  réalisation  est  de  pouvoir  comparer  les  performances  des  quatre 
technologies : le suivi sera effectué par l'Institut National de l'Énergie Solaire (INES).

http://www.cler.org/info/spip.php?page=detail_formation&id_donnee=4012
http://www.cler.org/info/spip.php?page=detail_formation&id_donnee=4012
http://www.cler.org/info/spip.php?page=detail_formation&id_donnee=4012
http://www.cler.org/info/spip.php?page=detail_formation&id_donnee=4012


3°/ Potentiel de développement

Il est difficile de recenser les installations individuelles, qui restent pour l'instant marginales 
dans  les  Ardennes.  L'estimation  du  productible  annuel  en  2009  est  de  36  MWh.  Le 
potentiel  solaire des toits et  surfaces imperméabilisées des Ardennes est  en cours de 
quantification,  mais on peut  déjà  considérer  que la  marge de développement est  très 
grande.

II- Objectifs de développement dans les Ardennes

Les objectifs 2020 ardennais proposés sont, 
en attendant les résultats de la quantification 
du potentiel ardennais, ceux issus de 
l'application des proportions nationales : .35 
000 MWh.

Les objectifs pour 2013 comprennent :
– le productible actuel
– les projets en cours de réalisation pour 

12 663 MWh, dont 10 125 MWh seraient 
produits par deux projets de centrale au 
sol.

Ils atteignent ainsi 12 705 MWh.

Les objectifs pour 2015 comprennent :
– les objectifs 2013
– les projets en démarrage (955 MWh)
– un volontarisme politique porté 

arbitrairement à 5000 MWh
Ils atteignent ainsi 18 650 MWh.

Objectifs ardennais de production d'électricité solaire 
en MWh
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Géothermie

La  géothermie  désigne  à  la  fois  les  phénomènes  thermiques  terrestres,  et 
l'utilisation  de  la  chaleur  générée  par  la  Terre pour  le  chauffage  ou  la  production 
d'électricité.  La  principale  source  de  chaleur  provient  de  la  désintégration  d'éléments 
radioactifs,  ou  du  rayonnement  solaire  pour  les  couches  les  plus  superficielles.  La 
température augmente avec la profondeur. Le gradient géothermique moyen (qui donne 
l'augmentation de température en fonction de la profondeur) est de 30°C/km en surface, 
mais cette valeur est susceptible de varier selon le contexte local. 

On peut distinguer différents types de géothermie selon les températures de l'eau 
extraite du sous-sol (ou de l'eau injectée puis récupérée) : 

– 10 à 30°C : géothermie très basse énergie
– 30 à 90°C : géothermie basse énergie
– 90 à 150 °C : géothermie moyenne énergie
– plus de 150°C : géothermie haute énergie (production d'électricité)

source : BRGM

La  production  d'électricité  ne  sera  pas  abordée  dans  cette  étude,  car  elle  ne 
s'applique pas (tout du moins actuellement) au contexte ardennais.

La  géothermie  comprend,  le  plus  souvent,  l'utilisation  d'une pompe à  chaleur  (la 
technique est cependant différente de l'aérothermie, qui n'est pas abordée ici). 



I- État des lieux

1°/ Potentiel ardennais

● Gisement physique brut

On ne connaît pas actuellement, de manière précise, la potentiel géothermique des 
Ardennes.
Une étude du potentiel géothermique des aquifères superficiels pourrait être réalisée par 
le BRGM à l'échelle régionale (ce qui a été fait pour les régions Centre, Lorraine et Ile-de-
France) entre 2001 et 2009. 

On peut cependant avoir une idée des ressources en consultant la carte de France 
des ressources géothermiques (cf ci-dessous). Au niveau  géologique, les Ardennes se 
divisent en deux zones distinctes : au Nord, un massif ancien, dit Ardenne primaire, et 
au Sud, un bassin sédimentaire, qui fait partie du bassin parisien.

Étant donné ce contexte géologique, la géothermie que l'on pourrait pratiquer dans 
les Ardennes est de très basse ou de basse énergie. En effet, la partie des Ardennes qui 
se trouve sur le bassin Parisien correspond à la bordure de ce bassin, les aquifères ne 
sont pas très profonds. Dans les autres parties du bassin,  les nappes exploitées sont 
celles  du  Dogger,  les  sables  verts  de  l'Albien,  les  grès  du  Trias,  les  sédiments  du 
Lusitanien et du Néocomien. 

Les  nappes  alluviales  sont  de  profondeur  très  variable (la  profondeur  étant 
minimale à proximité du fleuve), mais ce sont des nappes superficielles. La température 
est basse (de l'ordre de 10°C), mais le débit est en général intéressant pour la géothermie.

 
On ne peut pas exclure l'existence de sources chaudes dans le massif ardennais, 

où il est peut être possible de faire de la géothermie basse ou moyenne énergie. Il existe 
très  peu de forages profond dans cette  partie  des  Ardennes,  et  pour  l'instant  aucune 
source chaude n'a été trouvée.



Figure 1 : ressources géothermiques en France 
(Source : BRGM / ADEME)

 
● Contraintes techniques

Les contraintes techniques sont liées, d'une part aux contraintes inhérentes à tout 
forage,  d'autre  part  aux  surfaces  étendues  nécessaires  pour  l'installation  des 
capteurs horizontaux, et enfin à la diminution de l'efficacité des pompes à chaleur avec 
la diminution de la température extérieure.

Dans les conditions  du  climat  ardennais,  il  convient  ainsi  d'être  vigilant  face aux 
coefficients  de  performances  annoncés  par  les  constructeurs.  Le  coefficient  de 
performance  (COP)  traduit  la  performance  énergétique d'une  pompe  à  chaleur.  Il 
s'exprime  par  le  rapport  entre  la  quantité  de  chaleur  produite  par  celle-ci  et  l'énergie 
consommée par le compresseur. Pour une quantité d'énergie électrique consommée au 



compresseur de 1 kWh, la pompe à chaleur de COP 4 fournit l'équivalent de 4 kWh de 
chaleur.  Le  COP  n'est  valable  que  pour  des  conditions  données,  de  température 
notamment.

● Avantages et inconvénients environnementaux

Comme l'énergie solaire, l'énergie d'origine géothermique est présente en  quantité 
quasi-illimitée. La difficulté réside dans l'utilisation de cette énergie.

Les émissions de CO2 de l'énergie géothermique sont plus faibles que celles des 
énergies fossiles. Elles sont dues à l'énergie électrique utilisée pour faire fonctionner la 
pompe à chaleur, et dépendent du bouquet énergétique. Dans le cas de la France, les 
émissions sont faibles par rapport aux autres pays européens, car la majeure partie de 
l'électricité est d'origine nucléaire.

Les installations avec capteurs horizontaux sont consommatrices de surface, 1,5 à 
2 fois la surface à chauffer, voire même 3 fois la surface si la maison est ancienne ou mal 
isolée. Cet espace est peu utilisable ensuite, les arbres ne doivent pas s'y développer 
sous peine de voir leurs racines abîmer les capteurs, la circulation ou le stationnement des 
véhicules n'y est pas possible, etc....

Les capteurs verticaux sont, par définition, beaucoup moins consommateur d'espace. 
Ils nécessitent une longueur totale de 50 à 150 m, selon la surface à chauffer, ce qui peut 
être réalisé avec plusieurs sondes (par exemple, pour une profondeur de 100 m, on peut 
utiliser deux sondes de 50 m chacune). La puissance disponible est de 30 à 50 W/m. Pour 
une valeur de 50 W/m, cela revient à 1 m de profondeur par m² que l'on désire chauffer (si 
l'habitation  est  bien  isolée).  Ceux-ci  peuvent  être  intégrés  dès  leur  conception  aux 
fondations des bâtiments.

Au moment de l'installation, le forage doit être fait avec précaution, de façon à ne pas 
faire entrer en communication des aquifères différents. Il  existe  des normes pour les 
forages, et il est essentiel de faire appel à un foreur qualifié. Un autre risque est lié aux 
matériaux  des  tubes  de  forage.  Ces  matériaux  sont  étudiés  pour  ne  pas  libérer  de 
substances nocives dans la nappe. En fonctionnement, si on utilise l'eau d'un aquifère, il 
faut éviter qu'elle ne se mélange avec le fluide caloporteur de la pompe à chaleur. Les 
deux liquides circulent dans des circuits séparés, et sauf problème technique (fuite), ils ne 
se mélangent pas. Il peut exister des problèmes de dépôts métalliques liés à l'activité de 
bactéries (ex : bactéries sulfo-réductrices dans la nappe du Dogger), ce qui ne présente 
aucun danger, mais nécessite de changer les tuyaux, difficilement accessibles.

Dans le  cas d'un prélèvement sur un aquifère,  si  il  n'y a pas réinjection dans la 
nappe,  le rejet de l'eau prélevée peut poser problème : par exemple, si le rejet a lieu 
dans  un  cours  d'eau,  la  température  et  les  éléments  dissous  de  l'eau  rejetée  sont 
différents de ceux du cours d'eau, ce qui peut perturber les écosystèmes voisins.

L'utilisation d'eau glycolée comme fluide caloporteur induit un risque de toxicité en 
cas de fuite dans une nappe utilisée pour l'alimentation en eau potable. Certains dérivés 
peuvent présenter un danger pour la reproduction et le système sanguin. Cependant, la 
faible concentration en cas de fuite modère ces risques, et le composé a une faible durée 
de vie (20 à 30 jours), ce qui limite son impact. Les pompes sont bien entendues conçues 
pour éviter toute fuite.

Les installations géothermiques peuvent être sensibles aux risques sismiques, ou 



aux mouvements de terrain. Il y a également un risque de diminution de la température 
du sol. Pour parer à cet inconvénient, il est intéressant de faire fonctionner l'installation en 
geocooling l'été : le sol est ainsi rechargé en chaleur et la ressource entretenue, tout en 
évitant des émissions de CO2 liées à la climatisation.

Certains fluides caloporteurs peuvent être des déchets dangereux : leur pouvoir vis-
à-vis  de  l'effet  de  serre  est  de  1  000  à  10  000  fois  celui  du  CO2.  Ces  fluides  sont 
obligatoirement récupérés en fin de vie, et peuvent être traités. Il existe des entreprises 
françaises qui les recyclent.

Cependant, le plupart du temps, le fluide caloporteur est un mélange d'eau et de 
glycol, qui n'a  pas d'influence sur l'effet de serre.

● Avantages et inconvénients sociaux

La filière géothermique employait 845 personnes en 2007, et les perspectives pour 
2012 sont de 2 270 personnes  (Source :  ADEME).  Il  n'y a pas de chiffres précis pour le 
département des Ardennes. De plus, pour un artisan, la géothermie ne représente souvent 
qu'une partie de ses activités, il est donc difficile d'évaluer la part de la géothermie en 
matière d'emploi.

Il existe des garanties pour le consommateur. Ainsi, les pompes à chaleur peuvent 
être  certifiées  (NF  PAC),  et  certains  installateurs  bénéficient  de  l'appellation  qualité 
QualiPAC ; il en existe un dans les Ardennes. Il existe également une certification Qualibat 
pour  les  installateurs  de  pompes  à  chaleur  géothermiques  (il  n'y  en  a  pas  dans  les 
Ardennes).

Qualiclima  est  une  attestation  de  capacité,  délivrée  à  une  entreprise  pour  la 
manipulation de fluides caloporteurs. Il existe 3 entreprises dans les Ardennes. 

Concernant  le  forage,  le  BRGM,  l'ADEME et  EDF ont  mis  en  place  une  charte 
qualité, délivrée à certaines entreprises : Qualiforage. Il n'y a pas d'entreprise dans les 
Ardennes. 

Il existe une assurance couvrant les risques géologiques liés à l'exploitation d'un 
aquifère : AQUAPAC, d'une durée de 10 ans, pour une puissance supérieure à 30 kW. 
Cette  assurance  comprend  une  garantie  de  recherche  et  une  garantie  de  pérennité. 
L'attribution se fait sur examen du dossier (ADEME, BRGM, EDF et Saf-environnement).

Signalons également le problème du bruit produit par certaines pompes à chaleur : 
leur mise en place doit être réfléchie. Ceci dit,  le bruit  concerne surtout les pompes à 
chaleur relevant de l'aérothermie, ce qui sort du cadre de notre étude.

Il peut exister  un conflit d'usage, notamment en habitat dense  : en effet, le sol 
peut  geler  suite  à  l'utilisation d'une pompe à chaleur,  et  ce d'autant  plus vite  que les 
installations  sont  nombreuses.  Il  est  ainsi  indispensable  de  développer  l'usage  de  la 
géothermie de surface de façon concertée à l'échelle d'un quartier.

● Avantages et inconvénients économiques

Le  prix  annuel,  en  fonctionnement,  est  faible,  ce  qui  permet  de  faire  des 
économies  :  ainsi,  pour  une  maison  de  100  m²,  bien  isolée,  le  prix  annuel  pour  un 
chauffage au fioul est de 1 700 €, de 2 000 € pour un chauffage électrique, alors qu'il n'est 
que de 300 € pour une pompe à chaleur sol/sol. 



Cependant,  l'investissement initial est  assez élevé, d'environ 8 500  € pour une 
pompe à chaleur sol/sol, et pour une maison de 100m² bien isolée.

Le tableau suivant compare les prix de différents types d'installations ; 

Pompe à chaleur eau glycolée/eau
Capteurs horizontaux Capteurs verticaux

Coûts à l'investissement 
(chauffage, hors ECS et 

rafraîchissement)

85 €  par m² chauffé 145 à 185 € par m² 
chauffé

Coûts en fonctionnement 2,3 à 3,5 € par m² et par an 2,3 à 3,5 € par m² et 
par an

Le coût du forage n'est pas pris en compte.
 Figure 2 : Coûts pour deux types d'installations géothermiques

(Source : BRGM / ADEME)

Si l'installation nécessite un forage (capteurs verticaux – utilisation d'un aquifère), il 
faut tenir compte de son coût, qui peut être très élevé. Il faut compter 90 € par mètre foré 
en terrain sédimentaire, et  50 € par m en terrain cristallin. Ainsi, un forage de 100 m en 
terrain sédimentaire représente un coût de 9 000 €. 

Il existe des aides pour surmonter ces coûts à l'investissement, pour les pompes à 
chaleur, dont le détail peut être demandé au pôle énergies renouvelables.

Il existe un risque de rupture d'approvisionnement, par exemple si le sol gèle, ou 
si  la  température  de  la  nappe  diminue.  Dans  le  cas  d'un  aquifère,  il  est  important 
d'espacer  le  point  de  prélèvement  et  le  point  de  réinjection.  La  distance  minimale 
conseillée est d'au moins 1 000 m.

Figure 3 : réseau de chaleur géothermique, fonctionnant avec un doublet sur un aquifère    (Source :  
BRGM / ADEME)



De plus, les nappes alluviales ne sont pas disponibles en cas de sécheresse.

Pour éviter que la ressource ne s'épuise trop vite, il est important de bien concevoir 
l'installation. Dans le cas d'une nappe, il est préférable de réinjecter l'eau prélevée. Même 
avec un climat froid, il est possible d'utiliser une pompe à chaleur géothermique, bien que 
les  performances  diminuent  avec  la  température.  La  conception  et  la  réalisation  de 
l'installation  sont  d'une  grande  importance,  et  déterminent  le  succès  (ou  l'échec)  de 
l'opération. 

● Gouvernance

La réglementation qui  accompagne la géothermie est complexe, et non adaptée 
dans certains cas. Elle est d'ailleurs en cours de modification concernant certains points. 

– Réglementation concernant les forages   :  

• Profondeur inférieure à 10 mètres  Déclaration en mairie, si usage domestique⇒  
de l'eau (prélèvement annuel inférieur à 1000 m3 d'eau)  ;

• Profondeur comprise entre 10 et 100 m  ⇒ Déclaration auprès de la DREAL (article 
131 du Code Minier) ;

• Profondeur supérieure à 100 mètres ou débit calorifique supérieur à 200 thermies/
h (=232 kW)  ⇒ considéré comme une exploitation géothermique à basse température 
d’après  l’article  14  du  décret  n°  78-498 du 28 mars  1978,  soumise  à autorisation  de 
recherche et permis d’exploitation délivré par le préfet d’après les articles 98 et 99 du 
Code Minier.

– Réglementation Loi sur l'Eau   :  

• Exploitation annuelle de moins de 1 000 m3 d’eau, et d’un débit de prélèvement 
inférieur à 80 m3/h    déclaration⇒  ;

•  Exploitation  supérieure  à  1000  m3/an  mais  réinjection  dans  la  même nappe, 
application du code minier (ci-dessous) ;

• Exploitation  annuelle  supérieure  à  1000  m3 /an  et  débit  supérieur  à  80  L/h, 
autorisation (Instruction loi sur l'eau).

– Code Minier concernant les gîtes géothermiques :  

• Gîtes géothermiques à haute température   température de l'⇒ eau supérieure à 
150°C,  soumise  à  réglementation  minière  générale  (obtention  permis  exclusif  de 
recherche par arrêté ministériel ou obtention d’une concession par décret). Titres II et III 
du Code Minier ;

•  Gîtes géothermiques à basse température   température de l'⇒ eau  inférieure à 
150°C, obtention d’un permis de recherche ou d’exploitation minier délivré par le préfet. 
Articles 98 à 103 du Code Minier ;

• Gîtes  géothermiques  dits  de  «  minime importance  »   ⇒ profondeur  du  forage 
inférieure à 100m et débit calorifique inférieur à 200 thermies/h (= 232kW) par rapport à 
une température extérieure de référence de 20°C, exemptés de la réglementation minière. 
Article 17 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978.

Les pompes à chaleur doivent être révisées tous les ans par un opérateur qui établit 
une fiche lors de chaque intervention.



Les formations initiales proposées dans le département et qui peuvent servir dans 
le cadre d'installations géothermiques sont : 

● BAC  Pro  (en  apprentissage)  Technicien  de  maintenance  des  systèmes 
énergétiques et climatiques (partenariat CFA de l'industrie de Charleville – Lycée 
Malaise Charleville)

●  BAC  Pro  Technicien  en  installation  des  systèmes  énergétiques  et  climatiques 
(Lycée Malaise Charleville)

●  BAC  Pro  ELEEC  (Électrotechnique,  Énergie  et  Équipements  Communicants) 
(Lycée Professionnel de Sedan, Rethel et Revin).

2°/ Les installations existantes

Il est difficile de recenser les installations de façon exhaustive, notamment celles des 
particuliers. Les forages de profondeur inférieure à 10 m, qui concernent par exemple les 
capteurs horizontaux, ne font pas encore systématiquement l'objet d'une déclaration et les 
données déclarées en mairie demandent encore à être collectées. Les forages dont la 
profondeur est comprise entre 10 et 100 m sont déclarés auprès de la DREAL : il y a eu, 
depuis 2004, 25 déclarations : 23 particuliers, une EARL et une commune. Il n'y a pas eu 
de forage de plus de 100 m de profondeur pour la géothermie, ni de déclaration de gîte 
géothermique. 

Une installation géothermique pionnière a été réalisée à Aiglemont, au pôle santé. Le 
dispositif est de type champ de sonde, c'est à dire que 11 sondes verticales, de 85 m 
chacune, sont implantées dans le sol.  L'installation fonctionne en geocooling l'été.  Elle 
permet d'éviter l'émission de 19,15 t  de CO2 par an, soit  une diminution de 74 % par 
rapport  à  une  chaudière  gaz  (référence).  Au  niveau  économique,  l'utilisation  de  la 
géothermie permet d'économiser 2 056 € par an, si l'on tient compte de l'entretien et de la 
maintenance. L'investissement initial est cependant important : 60 000 € (qui tient compte 
des aides reçues par l'ADEME, le Crédit Agricole et EDF) au lieu de 30 000 € pour une 
chaudière au gaz. 

Le fonctionnement en geocoolng l'été permet d'entretenir la ressource pendant 25 
ans (cf ci-dessous).

Figure 4 : modélisation de la température du sol au niveau du pôle santé 
(Communication personnelle de M. Decobert)



Le productible géothermique actuel est ainsi estimé à 0,16 ktep annuelles.

3°/ Potentiel de développement

Ressource  encore  très  peu  utilisée  dans  les  Ardennes,  d'exploitation  particulièrement 
technique, la géothermie dispose d'une marge de développement importante. L'installation 
d'Aiglemont montre que le potentiel est réel, mais il n'est pas quantifié à l'heure actuelle. 
Des efforts importants devront être déployés pour développer cette énergie, notamment 
en matière de formation.
Si  l'étude  régionale  n'était  pas  assez  précise  pour  localiser  le  potentiel  quantifié  du 
département, une étude à l'échelle de la Vallée de le Meuse, qui concentre la population et 
donc la demande en chaleur au niveau de la plaine alluviale, pourrait être envisagée.

II- Objectifs de développement dans les Ardennes

Faute de quantification pour l'instant, 
l'objectif 2020 proposé pour les Ardennes 
est celui calculé à partir des proportions 
nationales, ie 13,11 ktep. Cet objectif sera 
revu fin 2010 après avancement du 
recensement régional du potentiel des 
aquifères superficiels.
Sans connaissance de projets, les objectifs 
2013 sont maintenus au productible actuel, 
tandis  que les  objectifs  2015 sont  fixés,  à 
partir de la volonté politique de développer 
cette énergie, à 6,6 ktep, soit la moitié des 
objectifs à 2020.

Objectifs ardennais de production de chaleur 
géothermique, en ktep
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Biogaz

Le biogaz est un mélange composé essentiellement de méthane (CH4)  et de gaz 
carbonique (CO2),  produit par  fermentation anaérobie (en absence d'air)  de matières 
organiques.  A l'état  naturel, on  observe  la  production  de  biogaz dans les  marais,  les 
rizières ou dans la panse des ruminants. 

Le principe des unités de méthanisation est de recréer et d'optimiser ce phénomène 
dans des digesteurs puis de capter ce biogaz énergétique pour le valoriser au travers 
d'une utilisation sur place et d'une injection de l’électricité ou du gaz dans les réseaux (à 
venir). Ces 2 modalités permettent les productions énergétiques suivantes : 

● chaleur seule (par combustion), , 
● chaleur + électricité (par cogénération), 
● carburant (après épuration et compression du gaz).

Cette activité s'accompagne de production d’un produit humide riche en matière organique 
appelé digestat (d'un grand intérêt agronomique). Il est généralement envisagé le retour 
au sol du digestat après éventuellement une phase de maturation par compostage.

Schéma d'une installation de méthanisation de déchets organiques

d'après  « www.biogaz-energie-renouvelable.info/biogaz_schema.html

I- État des lieux

1°/ Potentiel ardennais

 Gisement physique brut

Les sources de substrat ou cosubstrats les plus courantes sont : 
● les effluents agricoles et des industries agroalimentaires, 
● les déchets ménagers ou les boues urbaines. 
● des cultures énergétiques, 



Compte-tenu des inconvénients liés aux cultures énergétiques (cf critères de durabilité des 
agrocarburants), nous n'orienterons pas, pour l'instant, le développement de la production 
de biogaz vers l'utilisation de cette ressource.
Les Ardennes sont un département rural, aussi les effluents agricoles (fumier,lisier, purin) 
sont-ils particulièrement abondants.

 Contraintes techniques

La  technique de  méthanisation  est  une  technique  relativement  bien  maitrisée  en 
particulier  dans  les  pays  nordiques  (surtout  en  Allemagne)  mais  certaines  contraintes 
techniques sont à prendre en compte comme :

 le  pouvoir  méthanogène  variable  des  différents  substrats et  co-
substrats, quantifié sur le schéma ci-dessous

Source : la méthanisation à la ferme SOLAGRO, août 2006

 la nécessité d'espaces de stockage des déchets servant de substrat à la 
méthanisation.

 la nécessité éventuelle de prévoir une phase de compostage pour traiter 
les déchets ligneux plus difficilement dégradables et pour finaliser la 
maturation de la matière organique. 

 la variation de la qualité du biogaz. Pour la production de carburant ou 
l'injection dans le réseau, les spécifications de pureté du gaz sont plus 



sévères que pour  la production d'électricité ou de chaleur. Les critères de 
qualité sont alors la proportion de méthane (96%), le point de rosée, la 
teneur en eau, la teneur en H2S, la teneur en hydrocarbures liquides, la 
teneur en dioxygène, et la taille des poussière. (Sources : DGEMP - Dideme 
- Août 2002). Des traitements existent pour améliorer cette qualité mais  ils 
dépendent des polluants à traiter. De plus, l’unité de traitement doit prendre 
en compte des intrants dont la nature et la composition sont très variables. 
Ainsi par exemple, le taux de matière biodégradable d’un effluent varie de 
30 à 40%.

 La variation de la quantité de biogaz produite. Les moteurs doivent faire 
face à des baisses de charge. On a constaté que des baisses de charge de 
plus de 75% peuvent avoir des conséquences lourdes, notamment des 
problèmes d'usure précoce, une diminution de la durée de vie ou des 
problèmes d'étanchéité. De manière générale, il est préférable d'arrêter les 
moteurs si on descend en dessous de 50% de la charge normale.

 Avantages et inconvénients environnementaux

La valorisation du biogaz à partir de substrats qui sont des déchets est particulièrement 
intéressante d'un point de vue environnemental (et économique sur le long terme) car elle 
constitue une filière de recyclage, principe même de la renouvelabilité des ressources, 
indispensable dans un système économique durable.

Les impacts sur l'environnement  des différents modes de valorisation énergétique du 
biogaz  issu  de  la  fraction  fermentescible  des  ordures  ménagères  ont  fait  l'objet  en 
septembre 2007 d'une étude par l'ADEME. Ils peuvent être de 4 ordres: 

● bénéfice en terme de consommation d'énergie non renouvelable, 
● baisse des émissions de gaz  à effet de serre, 
● acidification de l'air, 
● eutrophisation de l'eau par apport d'azote et de phosphore

Quel  que  soit  le  mode  de  valorisation  énergétique,  chaleur,  carburant  ou  électricité, 
l'utilisation  de  biogaz  présente  un bénéfice  en termes de  consommation d'énergie 
primaire et d'effet de serre à 100 ans ; la cogénération permet un gain maximum en 
matière de gain d'énergie primaire non renouvelable, et l'usage du biogaz sous forme de 
carburant est particulièrement avantageux en matière de diminution des émissions de gaz 
à effet de serre.
La méthanisation actuelle ne permet malheureusement pas de résoudre les  problèmes 
d'eutrophisation  des  eaux car  ce  processus  biologique  n’affecte  pas  les  stocks  de 
matières  azotées  responsables  de  l’eutrophisation  des  milieux  aquatiques.  Le 
CEMAGREF travaille sur un projet en collaboration avec des industriels bretons afin de 
coupler  les  procédés  de  méthanisation  et  de  traitement  biologique  de  l’azote  par 
nitrification et dénitrification.
De  tels  dispositifs  existent  dans  l’industrie  agroalimentaire  (distilleries,  fabrication  de 
produits lactés).
La production d'électricité à partir de biogaz est la filière la moins efficace en terme de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre compte tenu de l'origine majoritairement 
nucléaire et donc faiblement émettrice de l'électricité française.

En  conclusion,  quelques  principes  se  dégagent  pour  optimiser  les  avantages 
environnementaux de la méthanisation:



 adapter la valorisation du biogaz au type de consommation
 limiter le taux de biogaz brûlé en torchère
 limiter les pertes de biogaz lors de l'épuration

 Avantages et inconvénients sociaux

Au niveau national, la filière Biogaz représentait 893  emplois en 2007, elle devrait 
passer à 1 600 en 2012 (source ADEME). On ne dispose pas de chiffres précis pour le 
département des Ardennes, mais il est clair que la méthanisation agricole participe de la 
consolidation de l'activité agricole.

La  méthanisation  peut  être  considérée  comme un  service  rendu  à  la  collectivité 
puisqu'elle conduit à l'élimination de déchets et à leur réduction.

Elle pourrait à terme réduire le coût de traitement des ordures ménagères et par voie 
de conséquence la facture des foyers, des entreprises et des collectivités.

La  méthanisation  permet  une  diminution  des  nuisances  olfactives grâce  à  la 
maîtrise  des  odeurs  (confinement  des  matières,  épandage  après  dégradation  de  la 
matière, peu ou pas odorant).

Elle offre la possibilité de gérer collectivement les effluents d'élevage et de réduire 
les dépenses de mise au norme.

On constate des conflits d'usage de plusieurs ordres sur les co-substrats :
� l'alimentation animale récupère et valorise les déchets issus des minoteries, des 

biscuiteries et de l'industrie laitière
� l'industrie récupère et transforme les huiles usagées (savons, diester...)
� Les issues de céréales, ressource fort convoitée, sont également utilisées en 

compostage

 Avantages et inconvénients économiques

Cas du biogaz valorisé sous forme de carburant
Le coût de production du gaz épuré, odorisé, contrôlé et compté pour une utilisation 

en carburant a fait l'objet d'une étude menée en novembre 2008 par l'ADEME :

Source Coût  de  production 
(c€/kWh)

Cultures énergétiques Entre 8 et 21
lisier Entre 5 et 15
déchets < 7

Parallèlement le prix à la pompe est de 8c€/kWh : en l'état, la production de biogaz 
carburant n'est donc pas toujours rentable.

Cas du biogaz valorisé, via une cogénération, en électricité injectée dans le réseau et en 
chaleur consommée sur place
     
Puissance électrique 
installée (kWe)

120 250 400 1300 3000

Coût de conversion en 
électricité (€/MWh)

66 57 51 26 18



 

Cas du biogaz injecté dans le réseau
                                                                  
Puissance électrique 
installée (kWe)

120 250 400 1300 3000

Coût de conversion en 
électricité (€/MWh)

45 30 24 16 13

Ces quelques données sur les coûts mettent en évidence les économies d'échelle d'une 
part,  et  l'efficacité  économique de l'injection du biogaz dans le  réseau de gaz naturel 
d'autre part.

 Gouvernance

La  réglementation  relative  à  la  méthanisation  relève  de  4  réglementations 
différentes qui s'appliquent

1. aux déchets entrants  
2. à l'activité propre de méthanisation  
3. à la filière (électricité, chaleur, injection)  
4. au digestat  

1. les  déchets  entrants     :la  méthanisation  des  déchets,  en  application  du  décret 
2009-1341 du 29 octobre 2009 relève  de la réglementation des installations pour la 
protection  de  l'environnement  suivant  la  nomenclature  suivante  qui  prévoit  un 
régime d'autorisation  en dehors du cas de méthanisation de moins de 30T matière 
végétale  brute,  d'effluents  d'élevage,  de  matières  stercoraires  ou  de  déchets 
végétaux de l'industrie agroalimentaire   :

N° DESIGNATION DE LA RUBRIQUE A,D,S,C (1) RAYON (2)

2781 Installations de méthanisation de déchets non 
dangereux ou matière végétale brute à l'exclusion 
des installations de stations d'épuration urbaines 
1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents 
d'élevage, matières stercoraires, déchets végétaux 
d'industries agroalimentaires : 
a) La quantité de matières traitées étant supérieure 
ou égale à 30 t / j 
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 
30 t / j 
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux 

A
DC
A

2

2

(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu 
par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. 
(2) Rayon d'affichage en kilomètres. 



2. à l'activité propre à la méthanisation     :   Les  rubriques ICPE à prendre en compte 
dans  le  cas  d’une  installation  de  méthanisation  sont  liées  aux  spécificités 
techniques,  à  savoir  le  stockage  éventuel  du  biogaz  (gaz  inflammable)  et  sa 
combustion et son élimination en torchère.

3. à la filière     :  
a) Production d'électricité : l'arrêté du 10 juillet 2006 du ministère de l'économie, 

des finances et de l'industrie a fixé de nouvelles conditions d'achat d'électricité 
produite par les installations de biogaz. Les procédures pour le raccordement au 
réseau EDF et la signature d'un contrat d'achat ont été précisées et approuvées 
par les parties intéressées. 

b) Production de chaleur : La vente de chaleur à un tiers privé n'est encadrée par 
aucun texte de loi.  Il  semble cependant  nécessaire  d'envisager des contrats 
sous seing privé avec actes notariés.  La vente de chaleur à une collectivité 
publique ou à un réseau de chaleur peut faire appel à deux types de relations 
contractuelles selon le cas : le Code des marchés publics ou un contrat privé 
(guide ADEME)

c) Cogénération : la réglementation résulte de celles de la vente d'électricité et de 
la production de chaleur.

d) Injection dans le réseau : 
L'Agence Française de Sécurité Sanitaire, de l'Environnement et du Travail s'est 
prononcée en faveur de l'injection dans le réseau de gaz naturel de certains 
types de biogaz épurés : le biogaz issu des STEP ou des déchets industriels 
est par exemple exclu de cette étude. Un groupe de travail interministériel s'est 
réuni au niveau national en 2009 dans l'objectif de définir les conditions 
d'injection de biogaz épuré dans le réseau (critères techniques (pureté), 
économiques(tarifs d'achat), et administratifs (cas des contrats de concession 
en cours), injection aujourd'hui interdite par la loi. Le fruit de ce travail doit 
paraître tout début 2010.

4. au digestat     :  
Le digestat ne fait pas l'objet d'une homologation ou d'une norme qui permettrait 
sa commercialisation. Les éleveurs peuvent l'utiliser dans leur plan d'épandage 
si ils ne se trouvent pas en excédent d'azote, auquel cas ils doivent trouver des 
terres supplémentaires pour leur plan d'épandage. En dehors de ce cas, les 
industriels doivent composter le digestat.



Les tarifs actuels d'achat sont les suivants :

Conditions Tarif en c€/kWh
Tarif de base Puissance < 150kW 9

Puissance de 150 à 2MW Interpolation linéaire
Puissance > 2MW 7,5

Prime  à  l'efficacité 
énergétique 

V<=40% 0
V>40% et <75% Interpolation linéaire
V>=75% 3

Prime à la méthanisation Hors  installations  biogaz de 
décharge

2

Total Entre 9,5 et 14
V = rendement énergétique = (énergie thermique valorisée + énergie électrique valorisée) / énergie primaire 
produite en biogaz *0,97. L'énergie pouvant être valorisée par vente ou en auto consommation

Un appel à projet national est lancé chaque année depuis 2009 et jusque 2011 dans 
le cadre du fonds chaleur pour développer les grosses installations ; c'est l'appel à projet 
«  Biomasse Chaleur Industrie »

Les aides à l'investissement et autres avantages fiscaux pourront être demandés, dans 
leur détail, au pôle énergies renouvelables.

« Tertiaire 2010 » souhaite mettre l'accent sur les installations valorisant le biogaz sous 
forme de chaleur.

Il n'existe pas, à notre connaissance, ni dans les Ardennes, ni en France, de formation 
spécifique à la  méthanisation.  Les  agriculteurs  ardennais  ayant  monté  des projets  de 
méthanisation sont d'ailleurs pour la plupart allés se former ou chercher la compétence en 
Allemagne.

2°/ Les installations existantes

Il existe 5 unités de méthanisation sur le département : 3 unités agricoles et une 
unité de traitement des déchets en cogénération, une industrielle en combustion. 

3 projets sont à l'étude, dont un projet de cogénération avec injection dans le réseau 
du biogaz. Ce projet pourrait faire partie des premiers projets français à être raccordé au 
réseau de gaz naturel.



Le productible actuel,  estimé en unité de chaleur,  est  de 2,5 ktep.  Ce bon niveau de 
production en 2010 est le fruit de la position de pionnier du département, qui a vu naître 
deux des quatre premières installations nationales sur son territoire.

3°/ Potentiel de développement 

Une étude a été menée sur le département des Ardennes par l'ALE 08. Elle recense 
le potentiel de matières fermentescibles du territoire et en extrait les quantités disponibles 
pour développer la méthanisation.  Elle analyse d'une part les effluents d'origine agricole 
et d'autre part les co-substrats qui peuvent être mobilisés pour la production de biogaz. 
Les résultats de cette étude sont schématisés page suivante. Les substrats et co-substrats 
fermentescibles  produits  dans  le  département  mais  non  mobilisables  ne  sont  pas 
représentés sur ce schéma.
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Ainsi,  en  prenant  en  compte la  limitation  de la  production  de biogaz par  certains co-
substrats limitants,  et sans développer les cultures énergétiques pour consommer plus de 
déchets agricoles (abondants), le potentiel ardennais est estimé à 11,2 ktep. 
Ce potentiel a bien entendu été estimé en prenant en compte les technologies actuelles, 
susceptibles d'évoluer rapidement.

II- Objectifs de développement dans les Ardennes

Les projets connus et susceptibles, de par 
leur  état  d'avancement,  d'être  fonctionnels 
dès  2013  permettent  de  fixer  les  objectifs 
2013 à 8,2 ktep.
Les  projets  connus  mais  moins  avancés 
permettent de fixer les objectifs 2015 à 9,5 
ktep.
L'objectif 2020 visé correspond au potentiel 
ardennais  évalué  dans  les  conditions 
décrites ci-dessus, soit 11,2 ktep, finalement 
assez  proche  des  objectifs  réalistes  de 
2015.

→ Objectifs ardennais de production de biogaz en 
ktep

2010 2013 2015 2020
0
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Biomasse 

On regroupe sous ce terme le bois et les matières végétales comme la paille, qui 
produisent de l'énergie lors de la combustion. Cette énergie est principalement destinée à 
produire de la chaleur, que ce soit pour les particuliers, les collectivités ou les industries. Il 
est également possible de produire de l'électricité, mais nous nous concentrerons ici sur la 
chaleur.

Le bois énergie existe sous trois formes : 

– le bois bûche, utilisant un appareil traditionnel ou moderne, qui 
concerne les particuliers

– le  bois  granulé,  qui  concerne  les 
particuliers,  ainsi  que  cinq  chaufferies 
collectives  dans  les  Ardennes :  Attigny,  Rilly-
sur-Aisne,  Juniville,  Saulces-Monclin,  Dom-le-
Mesnil 

– le  bois  déchiqueté  ou  plaquettes,  utilisé  par  les 
particuliers, et surtout les collectivités et les entreprises. Le 
panneautier UNILIN représente la plus grande part  de la 
consommation de ce secteur notamment au travers de la 
consommation de ses propres sous produits et par l'achat 
de   bois  déchiqueté  supplémentaire  pour  satisfaire  ses 
besoins en chaleur.



I- État des lieux

1°/ Potentiel ardennais

● Gisement physique brut

La principale source de bois énergie est constituée par la forêt. La forêt ardennaise 
s'étend sur 150 000 ha : 

Figure 1 : carte des forêts ardennaises
(Source : DDEA)

Notons  également  que  chaque  année,  environ  65  000  tonnes  de  sous  produits  sont 
générées par les industries du bois, et qu'on estime que 31 200 tonnes de plaquettes 
pourraient être tirées des haies et des  bocages chaque année (source : Agence Locale 
de l'Energie)

La paille  peut  également  être  utilisée (6330 t  recensées en 2006 dans les Ardennes, 
source : Chambre Régionale d'Agriculture de Champagne Ardenne), ainsi que la biomasse issue des 
cultures  énergétiques :  Taillis  Courte  Rotation  et  Très  Courte  Rotation  (TCR et  TTCR 
respectivement ; il  s'agit de saule dans les Ardennes), et cultures dédiées (Miscanthus, 
Sorgho, et Switchgrass par exemple). Les cultures énergétiques représentent 325 tonnes 
de biomasse par an dans les Ardennes.  



● Avantages et inconvénients environnementaux

La combustion de biomasse a permis d'éviter,  en 2008, dans le département des 
Ardennes, l'émission de 150 000 t équivalent CO2 : en effet, la production d'1 MWh utile de 
chaleur, soit 0,086 TEP,  chez un particulier produit 466 kg équivalent CO2  avec du fuel 
contre 33 kg équivalent CO2  avec des plaquettes forestières. On considère actuellement 
que le bilan carbone du bois est neutre, si l'on ne tient pas compte du transport. Il faut 
tout de même noter que le comportement des écosystèmes forestiers vis-à-vis des flux de 
carbone est variable (une forêt jeune, en croissance, fixe plus de carbone qu'une forêt 
mature), et que c'est un sujet de recherche actuel en écologie. 

Le chauffage au bois produit des cendres, dont la quantité dépend du rendement de 
l'appareil ; le volume généré par les appareils modernes est faible, et les cendres peuvent 
être utilisées dans l'agriculture pour l'épandage, sous certaines conditions. Ceci n'est pas 
actuellement  pratiqué dans les Ardennes,  probablement  par  manque d'information.  Ce 
mode de chauffage est à l'origine d'émissions de particules fines et de gaz polluants, 
néfastes pour la santé et l'environnement, comme le monoxyde de carbone, les oxydes 
d'azote,  les  composés  organiques  volatils  ou  encore  les  hydrocarbures  aromatiques 
polycycliques (ex : benzo(a)pyrène, cancérigène). L'usage de filtres permet de limiter ces 
émissions, ainsi  que l'utilisation d'un appareil  performant et  d'un combustible ayant un 
faible taux d'humidité. 

Il est important que le développement de la filière bois s'inscrive dans le cadre d'une 
gestion  durable  de  la  forêt,  en  respectant  ces  écosystèmes. Certains  sols  sont 
intrinsèquement plus acides que d'autres, cette propriété étant due à la roche mère. Le fait 
d'exporter  les  rémanents  appauvrit  le  sol  en  matière  organique.  L'appauvrissement  et 
l'acidité du sol contribuent au dépérissement de la forêt : il est donc déconseillé d'exporter 
les rémanents dans les forêts situées sur un sol acide.

Figure 2 : carte des sols acides dans le Nord Est de la France 
 (Source : IFN, publié par l'ONF)



Dans les Ardennes, on voit que ce sont surtout les forêts de l'Ardenne primaire et de 
l'Argonne qui sont concernées. Afin de limiter les risques liés aux sols acides, l'estimation 
du potentiel de la ressource ne prendra pas en compte le bois des taillis sous futaies lors 
de  la  gestion  sylvicole,  mais  uniquement  les  rémanents  générés  lors  de  l'exploitation 
forestière. Les volumes disponibles sont ainsi estimés entre 233 806 et 539 700 m3, soit 
50 700 à 117 000 tep. La valeur retenue dans ce schéma est une valeur intermédiaire de 
90 000 tep.

Une préoccupation semblable de retour au sol suffisant de matière organique existe 
au sujet  de l'utilisation de la  paille  comme combustible.  Ainsi,  la  disponibilité  de cette 
ressource n'est-elle pas assurée à l'heure actuelle et demande d'être étudiée de manière 
plus approfondie. 

Enfin,  la  forêt  est  un  milieu  susceptible  d'accueillir  une grande  biodiversité qu'il 
importe de préserver.

● Avantages et inconvénients sociaux

L'un des avantages du bois énergie est de créer ou consolider des emplois locaux, 
non délocalisables : cette filière emploie 517,5 Équivalents Temps Plein (ETP) dans les 
Ardennes  en  2008  (source  :  ALE).  Ce  sont  majoritairement  des  emplois  liés  à  la 
production d'appareil de chauffage. Une part non négligeable est due au fonctionnement 
en fonctionnement.que la production de 1300 T de plaquettes fournit un ETP (source :  
ONF).

Les consommateurs peuvent jouir de certaines garanties, parmi lesquelles : 
Produit ou prestation Type de garantie Présence dans les 

Ardennes
NF Bois de 
chauffage

Bûches Certification 3 points de vente

Forêt Énergie Plaquettes Marque de ONF 
Énergie, filiale de 
l'ONF, du Groupe 

Coopération 
Forestière et de la 

Fédération Nationale 
des Communes 

Forestières : garantie 
d'une gestion durable 

de la forêt et de la 
qualité du produit

Oui

DIN plus Granulés Certification Nombreux points de 
vente

Qualibois Installateurs de 
chaudière 

Charte Qualité 9 entreprises

Qualibat Installateurs de 
chaudière 

Certification Pas d'entreprise 
dans les Ardennes

Flamme Verte Appareils Label 2 fabricants 

Figure 3 : garanties pour les consommateurs



Enfin, il peut exister un conflit d'usage lié à l'exploitation de la forêt, qui a aussi 
un usage récréatif. Néanmoins, l'acceptabilité du bois énergie est plutôt bonne, pour peu 
que la gestion soit durable et compatible avec la préservation de la biodiversité, et que les 
risques sanitaires soient maîtrisés.

● Avantages et inconvénients économiques

Le bois énergie revient moins cher en fonctionnement, et surtout ses cours ne sont 
pas soumis à fluctuation, contrairement aux énergies fossiles. Par contre, l'investissement 
supérieur peut être dissuasif.

Fuel Gaz naturel Bois bûches Bois granulés Bois 
déchiqueté

Investissement 5 000 € 5 300 € 10 000 € 13 000 € 20 000 €
Fonctionnemen
t (tient compte 
de 
l'amortissemen
t)

2 559 € 1 913 € 1 553 € 2 089 € 2 000 €

Figure 4 : comparaison fuel / bois énergie pour un ménage ardennais 
 (Source : ALE) 

En  ce  qui  concerne  l'usage  industriel,  citons  le  cas  suivant :  l'installation  d'une 
chaudière  au  bois,  d'une  puissance  de  9  MW  et  d'un  productible  de  36  000  MWh, 
permettrait une économie nette de 328 500 euros par an, par rapport au fioul (avec un 
temps de retour sur investissement de 8 ans et demi environ, sans aide financière).

Ainsi, on  voit  que  si  le  bois  peut  être  rentable  sur  le  long  terme,  les  coûts 
d'investissement sont  élevés.   Pour  surmonter  cette  contrainte,  il  existe  des aides à 
l'investissement, dont le détail peut être demandé auprès du pôle énergie renouvelables.

Il n'y a pas d'aide au fonctionnement concernant le bois énergie comme moyen de 
chauffage. 

Parmi les 65 000 tonnes de sous produits générées par les industries du bois, une 
grande  quantité   dispose  déjà  d'un  débouché  économique,  auprès  des  industries 
papetières ou panneautières surtout,  ou auprès des éleveurs pour  la  litière.  Ainsi,  les 
masses disponibles issues des entreprises de transformation du bois sont-elles estimées 
à un peu moins de 4 000 tonnes, soit 928 tep.

● Gouvernance

Il  peut  exister  un  risque  de  rupture  d'approvisionnement,  étant  donné  que  la 
quantité  de   matière  première  disponible  peut  être  réduite  après  une  tempête  ou  un 
incendie. De plus, cette énergie est dépendante du transport, et en hiver les livraisons 
peuvent  être  plus  difficiles.  Le  stockage peut  permettre  d'éviter  ces  problèmes 
d'approvisionnement.



La plupart des forêts sont des forêts privées. Or, leur exploitation est difficile, étant 
donné que 43% des propriétés font moins de 25 ha (pourcentage en surface ; en nombre, 
elles représentent 98,5 % ; source : CRPF) : en effet, en dessous de 25 ha, le plan simple 
de gestion est facultatif, et la plupart des propriétaires n'exploitent pas leur domaine, par 
manque d'intérêt ou pour des raisons économiques (par exemple, les petites parcelles 
sont  mal  desservies).  Concernant  les  forêts  domaniales  et  communales,  ce  sont 
essentiellement les Dépressions et les Crêtes ardennaises qui pourraient faire l'objet d'une 
exploitation.

Un appel à projet national est lancé chaque année depuis 2009 et jusque 2011 pour 
développer  la filière  bois,   :  il  s'agit  de l'appel  à  projet  Biomasse Chaleur  Industrie  et 
Agriculture du Fonds Chaleur, qui concerne les projets visant à produire plus de 1000 TEP 
par an à partir de biomasse, pour les entreprises. Le plan d'approvisionnement de ces 
projets est examiné au niveau régional afin d'éviter les conflits d'usage de la biomasse 
entre projets énergétiques.

Si le département des Ardennes comporte des professionnels dans le secteur du 
bois énergie, il n'y a pas de formation initiale ni continue dans cette filière. Il existe par 
contre de nombreuses formations sur le territoire français.

Une chaudière au bois  devient  une  Installation Classée pour la  Protection de 
l'Environnement (ICPE) si sa puissance dépasse 2 MW (rubrique 2910) :

– si la puissance est comprise entre 2 et 20 MW, l'ICPE est soumise au régime de 
déclaration 

– si  la  puissance  excède  20  MW,  elle  est  soumise  au  régime  d'autorisation, 
procédure plus lourde, dont le délai minimal est de 8 mois et demi (en pratique, un an 
environ, si  il  n'y a aucune complication) ;  ces installations sont soumises à la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP ; Décret n° 2000-1349 du 26/12/00)

Le stockage de bois, matériau combustible, rentre dans le cadre d'une ICPE si le 
volume stocké excède 1 000 m3 (rubrique 1530) ; dans ce cas : 

– si le volume est compris entre 1 000 et 20 000 m3, régime de déclaration
– si le volume excède 20 000 m3, régime d'autorisation

2°/ Les installations existantes



Figure 7 : installations de chauffage collectif et industriel dans les Ardennes
(Source : ALE)

Le productible ardennais actuel est ainsi estimé à 37,9 ktep.

3°/ Potentiel de développement existant

La prise en compte des contraintes identifiées ci-dessus en déduction du potentiel 
théorique de biomasse solide conduit à un potentiel maximum de production de chaleur 
dans le département de 167,5 ktep. Ce potentiel maximum suppose une augmentation de 
l'exploitation  forestière  jusqu'à  atteindre  100%  de  ses  capacités  de  renouvellement 
naturel. Sa décomposition est détaillée dans le schéma de synthèse page suivante. 

Il est important de noter que :
– la contrainte liée à l'acidité des sols n'a été prise en compte que grossièrement, et 

qu'une étude plus approfondie serait nécessaire pour la quantifier plus précisément.
– La  contrainte  liée  aux  difficultés  de  mobilisation  en  forêt  privée  n'a  pas  été 

quantifiée ; on peut supposer que les efforts actuels de la région à ce sujet par le biais 
des plans de développement de massifs et des aides financières associées réduisent 
cette contrainte.
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II- Les objectifs de développement dans les Ardennes

Les objectifs à 2020 proposés pour les 
Ardennes  prennent  en  compte  le  potentiel 
issu de la sylviculture actuelle (90 ktep) et le 
productible  issu  de  l'exploitation  bocagère 
(6,5 ktep), soit 96,5 ktep.

Les objectifs à 2013 proposés pour les 
Ardennes  cumulent  le  productible  actuel 
(37,9 ktep) et les projets en cours (6,2 ktep, 
ALE 08) soit 44,1 ktep.

Les  objectifs  2015  correspondent  à 
l'interpolation  linéaire  entre  les  objectifs 
2020 et 2013, ie 59 ktep.

Objectifs de production de chaleur à partir de 
biomasse solide dans les Ardennes (en ktep)
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Énergies renouvelables pour
les transports

Le domaine des transports constitue, avec plus d'un tiers des émissions de gaz à 
effet de serre, un contributeur important. Les émissions de CO2 issues des transports ont 
représenté en France en 2007, 132,5 Mt, dont 93,9% sont issues du transport routier. 

Dans  cet  ensemble  correspondant  au  transport  routier,  la  répartition  entre  les 
différents types de véhicules est la suivante :
–véhicules particuliers : 54,3%,
–poids lourds : 27,6%,
–véhicules utilitaires : 17,3%.

Les deux-roues ne représentent que 0,8% de cet ensemble.

Le domaine des transports, en particulier le transport routier, représente, au vu de 
ces données, un enjeu important pour le développement des énergies renouvelables.

Ces  énergies  renouvelables  peuvent  être  de  différentes  natures  :  la  biomasse, 
l'électricité,  le  biogaz,  l'hydrogène  peuvent  être  valorisées  en  tant  que  carburants 
renouvelables.

-  Les agrocarburants de première génération : ils constituent  la seule alternative 
aux carburants d'origine fossile effectivement utilisée aujourd'hui.

Les  agrocarburants  de  1ère  génération  sont  produits  à  partir  de  biomasse,  en 
utilisant les parties comestibles des plantes cultivées (graines ou racines saccharifères). Il 
existe  deux filières  :  l'éthanol,  utilisé  en  mélange avec  l'essence,  produit  à  partir  de 
céréales ou de betteraves et  le biodiesel,  utilisé en mélange avec le gazole, produit à 
partir de plantes oléagineuses, principalement colza mais également tournesol.



-  Les  agrocarburants  de  seconde  génération :  il  s'agit  de  produire  des  agro-
carburants à partir des parties lignocellulosiques des plantes (tiges et feuilles) ou à partir 
de cultures dédiées, pour lesquelles la plante entière peut être valorisée (myscanthus, 
taillis à courte rotation – TCR...).

Les  agrocarburants  de  seconde  génération  sont  actuellement  au  stade  de  la 
recherche et les prévisions de mise en production industrielle ne sont pas envisagées 
avant 2017. Deux projets importants sont engagés aujourd'hui en France :

- le projet FUTUROL, pour la production d'éthanol, piloté par ARD à Bazancourt, 
dans la Marne, dans le cadre du pôle de compétitivité Industries-Agro-Ressources (IAR).

 -  le  projet  BioTfuel  pour  la  production  de  biodiesel,  porté  par  un  consortium 
regroupant notamment le CEA, SOFIPROTEOL, l'IFP et le groupe TOTAL.

- Le biogaz : le biogaz produit à partir d'unité de méthanisation peut être valorisé en 
substitution du GNV pour le transport. Cette voie n'est pas encore très développée et sa 
mise en œuvre relève plutôt de démarche expérimentale. Elle peut représenter à terme un 
potentiel important. 

- L'hydrogène : une pile à combustible utilise l'hydrogène transportée par le véhicule 
dans  son  réservoir  et  l'oxygène  de  l'air  pour  produire  de  l'énergie.  Cette  énergie  est 
aujourd'hui au stade de la recherche.

-  L'électricité :  il  est  également  possible  d'utiliser  l'énergie  électrique  pour  faire 
rouler un véhicule, en stockant l'électricité dans des batteries. Cette filière est encore peu 
développée mais les constructeurs automobiles s'orientent  de plus en plus dans cette 
voie,  au  travers  la  mise  sur  le  marché  de  véhicule  hybride  pouvant  fonctionner  à 
l'électricité.  Bien  entendu,  cette  filière  n'a  d'intérêt  que dans  la  mesure  où  l'électricité 
utilisée pour les véhicules est elle-même d'origine renouvelable.

Dans le cadre de cette synthèse sur les énergies renouvelables dans le domaine 
des transports, on s'attardera principalement sur les agrocarburants. Le biogaz est abordé 
dans le cadre de la synthèse relative à cette énergie. Quant à l'électricité, il ne s'agit pas 
d'une  filière  spécifique  de  production  mais  plutôt  d'un  mode  de  valorisation  d'énergie 
renouvelable, qui peut être l'éolien, l'hydroélectricité ou le solaire par exemple.

I - État des lieux

Avant d'étudier le potentiel ardennais en matière de ressources et de développement 
des agrocarburants,  il  convient de rappeler les différentes filières existantes au niveau 
national. En effet, dans ce domaine, une politique nationale ambitieuse a été définie et 
mise  en  œuvre  dans le  cadre  du  plan  biocarburants  élaboré  en  2005.  cette  politique 
s'inscrit maintenant dans les objectifs fixés par la Directive européenne sur les énergies 
renouvelables (dite « Directive ENR »), qui définit un objectif spécifique dans le domaine 
des transports de 10% d'énergies renouvelables en 2020.

Il  existe  deux  grandes  filières  d'agrocarburants,  utilisés  en  mélange  avec  les 
carburants fossiles :

–la filière de production de l'éthanol, utilisé en mélange avec l'essence,
–la filière de production du biodiesel, utilisé en mélange avec le gazole.



Pour  les  deux  filières,  le  Plan  biocarburants  français  a  fixé  des  objectifs 
d'incorporation contraignants, inscrits dans la loi de modernisation agricole de 2006, pour 
progressivement atteindre 7% en 2010. 

Un objectif indicatif de 10% a également été fixé pour 2015. L'adoption de la directive 
ENR conduit maintenant à retenir l'objectif de 10% pour 2020. 

Pour atteindre l'objectif de 7% en 2010, une politique incitative a été mise en place 
afin d'encourager les investissements dans ces filières (politique de défiscalisation des 
biocarburants).  Parallèlement,  la  mise  en  place  d'une  TGAP (Taxe  Générale  sur  les 
Activités Polluantes) permet de donner un caractère contraignant à l'objectif au niveau des 
distributeurs de carburants.

Les différentes voies d'utilisation des agrocarburants en France

(1) EMHV : Esters méthyliques d'huiles végétales  -  (2) ETBE : Ethyl Tertio Buter Ether

L'éthanol :

L'éthanol, produit à partir de graines de céréales ou de betteraves peut être utilisé 
selon trois voies :

–soit en incorporation directe dans l'essence,
–soit en incorporation sous forme d'ETBE, carburant obtenu par addition d'éthanol sur 

l'isobutène, sous-produit de l'industrie pétrolière.
C'est principalement (à plus de 90%) la voie de l'ETBE qui est utilisée en France pour 

l'incorporation  d'éthanol  dans  l'essence.  Depuis  le  1er  avril  2009,  le  carburant  E10 
(correspondant à un carburant contenant 10% d'éthanol, quelque soit la filière - ETBE ou 
incorporation directe) est distribué dans les pompes. Sa mise en place vise à permettre 
d'atteindre le taux d'incorporation fixé pour 2010 à 7%.

Enfin, l'éthanol peut être valorisé dans la filière spécifique du superéthanol (E85), 

Huiles végétales Ethanol

EMHV (1)
ETBE

GAZOLE B30 SUPER ETHANOL
E85GAZOLE ESSENCE

Flottes captives  Véhicules spécifiques

Moteurs adaptés

Huiles Végétales Pures

30% vol. 7% vol. 15% ou 22% vol.5% ou 10% vol.

47% vol.



utilisable dans des véhicules flex fuel. Cette filière, pour laquelle des objectifs ambitieux 
avaient été fixés dans le plan biocarburants, n'a pas connu le développement souhaité, 
faute  notamment  d'une  offre  de  véhicules  adaptés  sur  le  marché  français  par  les 
constructeurs automobiles.

Le biodiesel :

Le biodiesel, produit à partir d'huiles végétales, issues de graines de colza ou de 
tournesol peut être utilisé selon deux voies :

–soit en incorporation à hauteur de 7% dans le gazole : c'est le carburant disponible 
dans les pompes sur le territoire national, 

–soit dans la filière spécifique du B30 (gazole contenant 30% de biodiesel), réservé 
aux flottes captives, et dont le développement est encore, à l'image du E85, encore limité.

Enfin,  les huiles végétales pures peuvent  être utilisées directement en carburant, 
selon  des  modalités  spécifiques  et  restrictives,  le  manque  de  données  sur  les 
conséquences  sur  les  moteurs  ayant  conduit  jusqu'à  maintenant  à  se  limiter  à  des 
démarches  expérimentales.  L'utilisation  des  huiles  végétales  pures  est  possible,  sous 
certaines conditions, dans le domaine agricole ainsi que pour les bateaux de pêche.

● Gisement physique brut

Les agrocarburants sont produits, pour ce qui concerne la 1ère génération, à partir 
de céréales, de betteraves ou de graines oléagineuses.

Ces cultures représentent environ 130.000 ha dans les Ardennes, soit un peu plus 
de  40%  de  la  surface  agricole  utile  du  département.  Le  département  des  Ardennes 
dispose  par  conséquent  d'une  ressource  importante,  notamment  dans  la  zone  de 
Champagne, au sud ouest du département.

Toutefois, l'usage alimentaire ou énergétique des grandes cultures ne constituant 
pas un élément référencé aujourd'hui,  il  est  difficile d'évaluer précisément les surfaces 
consacrées à la production énergétique dans le département. Cependant, la présence, 
dans la Marne mais à quelques kms seulement des Ardennes, de l'unité de production 
d'éthanol  de  Bazancourt,  mis  en  place  par  les  coopératives  Champagne-Céréales  et 
Cristanol offre une opportunité très importante pour le sud du département.

● Avantages et inconvénients environnementaux

Les agrocarburants de première génération utilisés actuellement sont produits à 
partir des graines des plantes ou de racines saccharifères, pouvant être utilisées pour la 
production alimentaire.

La  production  d'agrocarburants  apparaît  donc  comme comme concurrente  à  la 
production alimentaire, dans la mesure où elle mobilise des ressources et des surfaces 
pouvant être consacrées à d'autres usages, tout aussi importants et vitaux.

Pour ce qui concerne la France, on estime que la production d'agrocarburants a 
mobilisé  en  2008,  plus  de  1,2  millions  d'ha,  dont  l'essentiel  (90%)  pour  le  biodiesel 
(principalement  du colza)  et  10% pour  l'éthanol  (dont  environ  45% de blé  et  55% de 
betteraves). En 2010, pour atteindre l'objectif de 7%, ce sont de l'ordre de 2 millions d'ha 
qui devront être mobilisés. Une étude conduite par France Agrimer démontre que cette 
mobilisation peut être réalisée en garantissant la satisfaction des besoins alimentaires. En 



revanche, elle conduit à réduire le niveau d'exportation sur certains produits.

Ces  chiffres  sont  à  apprécier  au  regard  d'une  surface  en  grandes  cultures  au 
niveau national de l'ordre de 9,5 millions d'ha. 

Cela a conduit, dans le cadre des débats au niveau européen pour l'adoption de la 
directive  ENR,  à  la  définition  de  critères  de  durabilité  pour  la  production  des 
agrocarburants,  qui  pourraient  être  étendus  à  l'ensemble  des  bioénergies  (production 
d'énergie à partir de biomasse).

Ainsi,  la  directive  ENR fixe  un  objectif  contraignant  demandant  à  chaque  État 
membre de veiller à ce que la part d'énergie produite à partir de ressources renouvelables 
dans toutes les formes de transports soit  au moins égale à 10% de sa consommation 
finale d'énergie dans le secteur des transports en 2020. Cet objectif est fixé sous réserve 
que  la  production  ait  un  caractère  durable et  que  les  agrocarburants  de  seconde 
génération soient disponibles sur le marché à cette échéance.

Parmi ces critères de durabilité, l'un porte sur la réduction avérée des émissions 
de gaz à effet de serre d'au moins 35% par rapport aux équivalents d'origine fossile. 
Cette exigence sera porté à 50% en 2017.

La détermination de ce gain nécessite de conduire une analyse de cycle de vie 
(ACV) des agrocarburants produits.  C'est l'objet  d'une étude récente, conduite pour le 
compte  de  l'ADEME,  qui  a  réalisé  une  ACV  des  filières  agrocarburants  actuellement 
consommés en France, or changements indirects d'affectation des sols..

Cette  étude  a  permis  de  montrer  que  l'ensemble  des  filières  agrocarburants 
présente, or prise en compte des changements indirects d'affectation des sols, des bilans 
positifs par rapport aux carburants fossiles. La grande majorité d'entre eux se situent entre 
20 et 40 g CO2eq/MJ (unité énergétique) contre 96 g et 100 g respectivement pour le 
diesel et l'essence, soit des gains compris entre 60 et 80%.

Ainsi, les filières agrocarburants se situent actuellement au delà des seuils imposés 
par la directive ENR. Des efforts importants sont faits à tous les stades de la filière agro-
industrielle pour améliorer encore ces bilans.

Toutefois,  cette étude n'intègre pas les conséquences en terme de changement 
indirect  d'affectation  des  sols.En  effet,  toute  production  d'agrocarburants  en  France 
mobilise des surfaces agricoles, qui nécessairement doivent être compensées par d'autres 
surfaces pour assurer une production alimentaire équivalente. Cette compensation n'a pas 
forcément lieu dans la zone de production des agrocarburants et peut conduire à favoriser 
la mise en cultures de terres non agricoles, détenant des stocks de carbone importants 
(espaces forestiers par exemple).

C'est la notion de changement indirect d'affectation des sols, pour laquelle, à ce 
stade,  aucune  méthodologie  d'appréciation  ne  fait  l'objet  d'un  consensus  de  tous  les 
acteurs. 

La directive ENR a prévu d'intégrer cette notion dans les critères de durabilité, sur 
la base d'un rapport de la Commission européenne à réaliser d'ici fin 2011. Le sujet est 
complexe,  d'autant  plus  que  la  production  d'agrocarburants  génère  des  co-produits 
(tourteau ou drèches) valorisés en alimentation animale, et qui viennent en substitution 
d'autres ressources. En outre, l'augmentation tendancielle des rendements agricoles au 
niveau mondial est également un facteur à prendre en compte.

La production d'agrocarburants de seconde génération permettra d'apporter une 
réponse à la question de la concurrence avec la ressource alimentaire, dans la mesure où 



ces  nouveaux  agrocarburants  mobilisent  d'autres  types  de  ressources.  Il  convient 
néanmoins, de manière globale, de rester vigilant quant à la ressource en biomasse, afin 
d'en optimiser  l'usage à des fins énergétiques dans les filières les plus efficaces.

● Avantages et inconvénients sociaux

Le plan biocarburants français visait à répondre à trois enjeux essentiels :

–réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier le CO2 dans le 
domaine des transports,

–réduire la dépendance au pétrole sur le long terme et contribuer à l'amélioration 
de la sécurité énergétique,

–offrir une diversification aux filières agricoles et développer de nouvelles filières 
industrielles,  notamment  dans  les  zones  rurales,  zones  de  production  des 
agrocarburants.

Le plan biocarburants français, en fixant des objectifs d'incorporation ambitieux et 
conduisant à un accroissement important (de 1,75% en 2006 à 7% en 2010), a nécessité 
de créer des unités de production, afin d'atteindre la production correspondante en 2010 
d'environ 2,5 millions de tonnes de biodiesel et de 850.000 tonnes d'éthanol.

Le  Ministère  de  l'agriculture  évalue  à  environ  25.000  emplois  créés  ou 
maintenus grâce  au  développement  industriel  de  la  production  d'agrocarburants, 
principalement dans les zones rurales.

Unités de production
 de biodiesel agréées

 au niveau national

Unités de production
 d'éthanol agréées
 au niveau national



● Avantages et inconvénients économiques

Le coût  de  production  d'un  agrocarburant  est  actuellement  plus  élevé  que son 
équivalent fossile, et surtout très dépendant du niveau du prix du pétrole.

C'est pourquoi le développement des agrocarburants a été basé, dans le cadre du 
plan biocarburants, sur un double dispositif fiscal :

-  un  dispositif  de  défiscalisation,  permettant  d'encourager  la  production  et  de 
stimuler  les investissements,  la  rentabilité  de la  production d'agrocarburants étant  très 
dépendante du coût du pétrole.

Cette défiscalisation consiste en une exonération partielle de la Taxe Intérieure de 
Consommation  (TIC),  pour  des  volumes  limités  correspondant  aux  objectifs 
d'incorporation.  Le  montant  de  cette  défiscalisation  est  décroissant  dans  le  temps  et 
permet d'accompagner la phase d'investissement puis d'amortissement.

Le montant de défiscalisation en 2009 atteignait 15 euros pour le biodiesel (pour 
une TIC gazole de 42,84 euros) et de 21 euros pour l'éthanol (pour une TIC sur l'essence 
de 60,69 euros). Pour chacune des deux filières, la défiscalisation représentait en 2009 le 
tiers de la fiscalité appliquée au carburant équivalent.

–un supplément au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), 
payé  par  les  distributeurs  n'atteignant  pas  les  objectifs  d'incorporation  (en  2008,  ce 
supplément correspondait environ à 100 euros/hl d'agrocarburant non incorporé).

Le  maintien  de  ce  double  dispositif  fiscal  est  actuellement  indispensable  pour 
pérenniser la production d'agrocarburants de première génération, indispensable à la mise 
en place,  à plus long terme des agrocarburants de seconde génération.  En effet,  ces 
derniers pourront être produits dans les mêmes unités, le process de fabrication étant 
identique, à l'exception d'un traitement préalable de la ressource en biomasse.

● Gouvernance

Le  plan  biocarburants  français  a  permis  d'atteindre  les  objectifs  fixés.  Les 
agréments de production, en terme de volumes, accordés au cours du plan répondent aux 
besoins pour une incorporation à hauteur de 7%.

L'objectif maintenant est de définir les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre en 
2020  les  objectifs  de  la  Directive  ENR,  de  10%  d'énergies  renouvelables  dans  les 
transports,  à  la  fois  sur  le  plan  quantitatif,  mais  également  sur  le  plan  qualitatif  en 
favorisant l'émergence des agrocarburants de deuxième génération.

Le  soutien  apporté  aux  projets  FUTUROL  (basé  à  Bazancourt),  concernant 
l'éthanol, et au projet BioTfuel, concernant le biodiesel, contribue à la recherche en vue 
d'une production industrielle dans les 5 à 7 ans à venir.

Les enjeux importants restent, comme pour toute production d'énergie à partir de 
biomasse,  d'assurer  un  développement  de  ces  nouvelles  filières  dans  la  limite  de  la 



ressource  disponible.  Pour  ce  qui  concerne  le  département  des  Ardennes,  concerné 
directement  par  le  développement  de l'éthanol  de  deuxième génération,  une attention 
particulière  devra  être  apportée  à  la  gestion  de  la  ressource  en  biomasse,  la  même 
ressource  pouvant  être  mobilisée  également  pour  la  production  de  chaleur  ou  la 
production de biogaz.

II – Potentiel de développement 

- Agrocarburants de première génération :
Ils se développent actuellement essentiellement sous forme de mélange avec les 

carburants fossiles, dans le cadre des objectifs fixés par le plan biocarburants (7% en 
2010).

C'est au niveau national que ces mélanges sont réalisés, avant diffusion sur les 
territoires.  Ainsi,  tout  comme  les  autres  territoires  de  la  France,  la  consommation 
ardennaise peut être estimée à hauteur du taux d'incorporation national, soit environ 17,9 
ktep correspondant à la distance annuelle parcourue par un peu plus de 19 000 ménages.

Au  delà,  un  potentiel  de  développement  peut  exister  au  travers  de  l'utilisation 
d'énergies renouvelables dans les flottes captives des collectivités par exemple.

La  recherche  est  orientée  aujourd'hui  sur  la  valorisation  de  matières  premières 
lignocellulosiques  pour  la  production  d'éthanol  ou  de  biodiesel,  permettant  ainsi  une 
complémentarité entre usage alimentaire et usage industriel des plantes cultivées. Ce sont 
les agrocarburants de seconde génération.

- Agrocarburants de seconde génération :
Encore  au  stade  expérimental,  cette  ressource  dispose  d'un  potentiel  de 

développement  entier.  Le  projet  de  production  d'éthanol  de  seconde  génération  à 
Bazancourt, à la frontière marno-ardennaise, dit projet Futurol, conduit par ARD dans le 
cadre du pôle  Industries Agro-Ressources (pôle  de  compétitivité  à  vocation mondiale) 
contribue à cet effort de recherche.

- Biogaz :
Quelques  rares  véhicules  de  flottes  professionnelles  utilisent  le  gaz  naturel  et 

pourraient, dès injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel, et sans transformation 
de leur motorisation, utiliser ainsi pour partie du biogaz.



III – Objectifs de développement dans les Ardennes

Compte  tenu  du  manque  de  levier 
d'actions au niveau local dans le domaine des 
transports,  qui  résulte  avant  tout  d'opérateurs 
nationaux,  les  objectifs  ardennais  pour  2020 
correspondent  aux  objectifs  nationaux  de 
production appliqués aux Ardennes, soit  25 ktep 
correspondant à l'énergie nécessaire à 27 174 
ménages pour se déplacer pendant un an.

Les objectifs intermédiaires sont fixés de 
façon à constituer des paliers progressifs :

-  20  ktep  en  2013,  soit  21.739 
équivalents ménages,

-  21,  4  ktep  en  2015  soit  21  739 
équivalent-ménages en 2013 et 23 261 en 2015.

Les  agrocarburants  de  première 
génération ne sont pas le seul moyen d'atteindre 
ces objectifs.

Objectifs ardennais de production d'énergies  
renouvelables pour les transports

(en équivalents ménages)
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FICHES-ACTION

Eolien

Hydroélectricité

Solaire

Biogaz

Géothermie

Toutes énergies renouvelables

Toutes énergies renouvelables

Biomasse

Energies renouvelables pour le transport



L'éolien



EnR Éolien
Fiche FA_E2_pôle_éolien / Pôle éolien

Type Action * Organisation
Constat La difficulté pour les porteurs de projets  éolien de monter les dossiers 

administratifs et financiers compte-tenu du nombre important d'interlocuteurs 
a été identifiée très tôt dans les Ardennes. En réponse, un pôle éolien a été mis 
en place dès 2007. Celui permet de recueillir en amont des projets les avis des 
services de l'Etat, rendus cohérents par cette réflexion collective. Ceci assure 

un développement harmonieux de l'éolien dans le département.
Objectifs • Continuer à assurer un développement harmonieux de l'énergie éolienne 

sur le département 
• Ouvrir la concertation en amont des projets à d'autres interlocuteurs que 

les services de l'Etat, à l'image de la concertation menée en pôle Energies 
Renouvelables

Actions à conduire • Poursuivre l'audition des porteurs de projet éolien par le pôle éolien
• Fusionner, à terme, le pôle éolien avec le pôle Energies Renouvelables

Pilote Direction Départementale des Territoires 08
Partenaires Membres du pôle éolien : Direction Régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement, Service Départemental de l'Architecture et 
du Patrimoine , Agence Locale de l'Energie  08, Direction Générale de 
l'Aviation Civile, Electricité  Réseau Distribution France , Réseau de 

Transport d'Electricité, préfecture et sous-préfectures, armée ; et membres du 
pôle Energies Renouvelables

Échéance de 
réalisation

2011

Indicateur de 
résultats

Documents réalisés, listes d’artisans ou d’entreprises, nombre de demandes, 
nombre de partenaires

• choisir le type d'action



EnR Eolien
Fiche FA_E1_proximité_domestique/Eolien de proximité ;  éolien domestique et/ou 

urbain
Type Action * Projet

Constat L’énergie éolienne de grande hauteur a jusqu'à présent été prise en charge par 
le  pôle  éolien des Ardennes,  permettant  un développement  harmonieux de 
celle-ci sur le territoire. Le petit éolien, secteur en pleine évolution, n'a par 
contre jusqu'à présent pas été abordé. 
Or, celui-ci est souvent perçue par les particuliers comme un moyen simple et 
efficace pour produire son électricité. Ce moyen de production est cependant 
très difficile à mettre en place avec de bons résultats (perturbations liée à la 
faible hauteur) et les offres présentes sur le marché sont encore très chères. 

Objectifs • Diffusion d’information sur l’utilisation de l’éolien en production 
individuelle

• Diffusion d’information sur l’éolien urbain
• Mise en relation de partenaires (organisme de formation, professionnels 

locaux, associations)
• Test de machines existantes et réalisation de prototypes d’éoliennes 

adaptées aux spécificités départementales (faible vitesse de vent, 
perturbations en milieu urbain)

• Analyse technico-économique des offres du marché, et de la fabrication 
artisanale et/ou industrielle de ce type de machine

Actions à conduire • Synthèse de données issue de programmes européens (urbanwind e.g.), de 
mesures réalisées en suivant des protocoles (sepen narbonne e.g.)

• Réalisation d’un document de communication sur les intérêts mais aussi 
les prérequis pour réussir un projet « petit éolien »

• Recensement et sensibilisation des professionnels exerçant déjà dans ce 
domaine ou souhaitant s’y inscrire ;

• Recensement des acteurs locaux potentiels et mise en réseau
• Achat et test de machines, mise en condition sur le territoire ardennais
• Réalisation et mise en condition de prototypes basés sur les spécificités 

locales, notamment une production à faible vitesse de vent, en travaillant 
sur des alternateurs type « basse vitesse » mais de fort couple.

• Analyse technico-économique
Pilote Agence Locale de l'Energie 08

Partenaires Les compagnons d’Eole asbl, Eco-Territoires, Lycée Francois Bazin
Échéance de 
réalisation

2011

Indicateur de 
résultats

Documents réalisés, listes d’artisans ou d’entreprises, nombre de demandes, 
nombre de partenaires

• choisir le type d'action
•



EnR Éolien
Fiche FA_ E3_ ZDE / Zone de Développement de l'Éolien

Type Action * Organisation
Constat La quasi totalité des communautés de communes ardennaises a défini, à partir 

de la vitesse du vent, des possibilités de raccordement au réseau de transport 
d'électricité, et des sensibilités paysagères, des zones de développement 
éolien dans lesquelles le tarif d'achat de l'électricité produite est garanti. Les 
communautés de communes n'ayant pas encore défini leur ZDE sont les 
« Plaines et forêts de l'Ouest ardennais », les « pays des sources du Val de 
Bar » et la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières.

Objectifs • Définir les dernières zones du département où le développement des 
éoliennes est souhaitable, et donc incité par la garantie du tarif d'achat

Actions à conduire • Audition de la communauté de communes en pôle éolien
• Recueil des avis des services et des collectivités
• Passage en CDNPS
• Proposition d'avis au préfet
• Signature de l'arrêté préfectoral

Pilote Direction Régionale de l'Environnement  de l'Aménagement et du Logement
Partenaires Membres du pôle éolien : Direction Régionale de l'Environnement  de 

l'Aménagement et du Logement, Service Départemental de l'Architecture et 
du Patrimoine , Agence Locale de l'Energie 08, Direction Générale de 

l'Aviation Civile, Electricité Réseau Distribution France , Réseau de Transport 
d'Electricité, préfecture et sous-préfectures, armée

Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Signature de l'arrêté préfectoral de désignation des zones de développement 
de l'éolien



L'hydroélectricité

Revin   (800 
MW)



EnR Hydro électricité
Fiche FA_H2_Optimisation_instal_existantes/Optimisation des installations existantes

Type Action * Sensibilisation, incitation par le conseil et l'information
Constat La plupart des contrats des concessions hydrauliques, et de tarifs d'achat qui 

leur sont associés (50 à 65 euros/MWh), ont été signés en 1997, pour 15 ans, 
et arrivent donc à échéance en 2012, ils doivent donc être renouvelés. Or, 
récemment, la commission européenne a réduit le bénéfice des obligations 

d'achat aux créations de centrale uniquement.
Le prix du marché, 45€/MWh, ne permet pas de rentabiliser ces installations 

existantes.
Une solution a été trouvée par le biais de l'Arrêté du 7 septembre 2005 relatif 
à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique , qui définit un 

seuil minimum d'investissement par kW installé (800 à 1000 euros/kW 
installé) permettant à l'installation de bénéficier de la nouvelle obligation 

d'achat.
Ces investissements demandées peuvent contribuer à améliorer la continuité 

écologique, tout en augmentant lap uissance installée, et donc la rentabilité de 
l'ouvrage. La loi POPE facilite, sur le plan administratif, toute augmentation 

de puissance limitée à 20% de la puissance installée.
Le potentiel d'optimisation des installations existantes ardennais a quand a lui 

été estimé à 45 000 MWh, soit autant que le productible actuel.
Objectifs Inciter les concessionnaires à réaliser les investissements nécessaires à la 

pérennisation et à l'optimisation des installations hydroélectriques existantes.
Actions à conduire 1. recenser les contrats qui arrivent à échéance

2. rencontrer les concessionnaires et leur faire part de cette  possibilité
Pilote Direction Départementale des Territoires 08

Partenaires Service Navigation du Nord Est/ Service Navigation de la Seine/ Direction 
Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement

Échéance de 
réalisation

Avant 2012

Indicateur de 
résultats

Nb d'installations lancées dans un projet d'optimisation ; productible 
supplémentaire qui sera produit/45 000 MWh (cible = 1)

• choisir le type d'action



EnR Hydro électricité
Fiche FA_H1_Classement_Cours_eau/Participer aux groupes de travail classement des 

cours d'eau
Type Action * Organisation

Constat Conformément à la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, les cours d'eau sont 
en cours de renouvellement de classement. Ce classement, qui doit être réalisé 
d'ici 2014, aboutira à deux listes dont les règles de gestion des obstacles à la 
continuité écologique sont les suivantes. :

● Liste 1°L 214-17 (rivières « réservées »)
ouvrage nouveau faisant obstacle à la continuité écologique interdit/
ouvrage existant doit assurer la continuité écologique lors du
renouvellement autorisation ou concession

● Liste 2°L 214-17 (« continuité écologique »)
les ouvrages doivent être gérés ou entretenus afin d’assurer la continuité
écologique dans les 5 ans qui suivent le classement

Or les ouvrages hydroélectriques constituent des obstacles à la continuité 
écologique.

Objectifs Concilier le rétablissement de la continuité écologique (« trame bleue ») et le 
développement de l'hydroélectricité 

Actions à conduire Apporter un avis « pôle Energies Renouvelables » lors des discussions sur les 
classements

Pilote Direction Départementale des Territoires 08
Partenaires ONEMA, MISE

Échéance de 
réalisation

Courant 2010

Indicateur de 
résultats

Nombres d'installations de basses chutes permises après nouveau classement 
des cours d'eau/nombre d'installations de basses chutes permises totales ; 

Nombre de turbines ichtyophiles installées sur les ouvrages existants/nombre 
de turbines non ichtyophiles installées.

* choisir le type d'action



EnR Hydroélectricité
Fiche FA_H3_Etude_potentiel/Étude terrain sur le potentiel d'équipement en turbines 

ichtyophiles des ouvrages non équipés et de faible hauteur de chute
Type Action * Étude

Constat La technologie des turbines hydroélectriques évolue, conduisant  à 
l'exploitation de chutes de faible hauteur désormais rentables, et plus 

respectueuses de la dévalaison des poissons.
Les études bibliographiques de recensement des barrages existants mais non 

équipés, par les agences de l'eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie ont été 
réalisées avant 2004 ; ainsi elles limitent leur prospection aux chutes 

supérieures à  2 ou 3 m.
Objectifs Identifier et évaluer les possibilités d'équipement  par des turbines 

ichtyophiles de basse chute les ouvrages existants et non équipés dans les 
Ardennes.

ou de même type de 5 ouvrages sélectionnés en fonction de leurs 
caractéristiques physiques

Actions à conduire 1. Identifier les ouvrages existants non équipés à partir des sorties de terrain 
de la police de l'eau

2.Réaliser une étude de faisabilité technico-économique des ouvrages 
identifiés ; une première étude concernera les 5 premiers ouvrages recensés
3. Publier les résultats de ces études, auprès de propriétaires des ouvrages, et 
auprès des syndicats d'hydroélectricité, pour inciter à l'équipement en turbine 

ichtyophiles de basses chutes
Pilote Direction Départementale des Territoires 08

Partenaires Bureau d'études, MISE, an particulier ONEMA
Échéance de 
réalisation

Mars 2010

Indicateur de 
résultats

Nb d'ouvrages équipables
Productible à venir à partir des projets émergeant / productible potentiel total 

identifié 
* choisir le type d'action



EnR Hydroélectricité
Fiche FA_H4_Develop_concept_turbine/Développer un concept de turbines 

hydroélectriques
Type Action * Projet

Constat Le potentiel de production d'énergie hydroélectrique par équipement des 
ouvrages existants a été estimé à 175 000 MWh dans les Ardennes. Parmi les 

ouvrages identifiés, quelques uns présentent des chutes de faible hauteur. 
D'autre part, les ouvrages présentant de faible chute, et les nombreux moulins, 
n'ont pas été recensés jusqu'à présent faute de turbines capables de rentabiliser 
ces basses chutes. Ce secteur est en pleine évolution, conciliant rentabilité et 

ichtyophilie.
Objectifs Étudier la faisabilité technico économique de développer un concept innovant 

de turbines hydroélectriques
Actions à conduire Poursuite des actions de montage de projet

Pilote Copilotage Chambre de Commerce et d'Industrie/MATERALIA
Partenaires Monsieur BACHIRI

Échéance de 
réalisation

Fin 2010

Indicateur de 
résultats

Poursuite ou non du développement

* choisir le type d'action



Le solaire thermique

Le solaire photovoltaïque



EnR Photovoltaïque de petite puissance < 36KVA 
Fiche FA_Trans24_comm_ErDF_PV/Modalités de raccordement des installations 

photovoltaïques <36KVA
Type Action * sensibilisation/communication

Constat Electricité Réseau Distribution France se mobilise pour faciliter le 
raccordement des installations photovoltaïques dans un contexte de forte 

croissance de la demande.
Objectifs Présenter les actions de simplification du parcours d’un petit producteur 

photovoltaïque, du projet à la mise en service de son raccordement.
Actions à conduire Electricité  Réseau  Distribution  France  a  simplifié  les  démarches  et  a 

standardisé la procédure de raccordement pour la rendre plus rapide et mieux 
répondre à la demande. Un numéro de téléphone unique a été mis en place 
pour simplifier les démarches des demandeurs : 
0820 031 922 (prix d’un appel local).

Electricité Réseau Distribution France contribue à simplifier la procédure de 
raccordement  pour  les  particuliers,  en  concertation  avec  le  ministère  de 
l’Environnement  et  du  développement  durable,  les  associations  de 
producteurs et  Electricité  De France Obligation d’achat,  afin  de mettre  en 
œuvre  la  mesure  33  du  Grenelle  de  l’Environnement  (l’objectif  de  cette 
mesure est qu’un particulier n’ait plus que deux démarches administratives à 
entreprendre  pour  produire  de  l’électricité  photovoltaïque :  une  démarche 
d’urbanisme auprès de la mairie, une auprès du distributeur d’électricité).

Pilote Electricité Réseau Distribution France
Partenaires Electricité Réseau Distribution France -Electricité De France OA

Échéance de 
réalisation

1er trimestre 2010

Indicateur de 
résultats

Délai de traitement des dossiers de raccordements des producteurs 
photovoltaïques



EnR Solaire thermique et photovoltaïque
Fiche FA_S1_Etude/Recensement du potentiel solaire

Type Action Etude
Constat Il y a 2,4m² de capteurs solaires thermiques pour 1000 habitants dans le 

département contre 14 en France. Dans les Crêtes Préardennaises, le ratio par 
habitant monte à 11m², résultat d'une politique active de soutien aux énergies 

renouvelables. La possibilité de développer cette filière est donc réelle, y 
compris dans les Ardennes. Cependant, le potentiel solaire ardennais est 

actuellement inconnu.
Objectifs Évaluer le potentiel solaire des surfaces imperméabilisées des Ardennes pour 

fixer des objectifs à 20 ans réalistes, et localiser les secteurs sur lesquels 
stimuler les projets d'installation de solaire, thermique ou photovoltaïque en 

toiture (et autres surfaces imperméabilisées) 
Actions à conduire Cartographie du potentiel solaire, analyse de ce gisement au vu de la 

typologie, l'orientation des bâtiments, des contraintes réglementaires ou 
patrimoniales. Estimation des gisements plausibles à 3 et 10 ans en prenant en 

compte les données socio-économiques, les dynamiques des 2 filières 
(thermique et photovoltaïque), l'évolution de la réglementation . Comparaison 

avec des territoires similaires. Synthèse des gisements (économie de CO2, 
emplois, analyse financière...) Diffusion de l'information.

Pilote Direction Départementale des Territoires 08
Partenaires Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, Agence  Locale de 

l'Energie 08, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre d'Agriculture, 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Bureau d'étude

Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Réalisation de l'étude
Surface de panneaux photovoltaïques et de capteurs thermiques installés



EnR Solaire Photovoltaïque
Fiche FA_S2_Intégration_bats_indus_commerce/Promotion du photovoltaïque intégré sur 

les toits des bâtiments industriels ou commerciaux
Type Action Sensibilisation/communication et projet

Constat Le département des Ardennes souhaite développer son offre immobilière 
industrielle et tertiaire par anticipation pour attirer l'activité économique. Ces 
bâtiments, à construire, présenteront des surfaces de toitures intéressantes, qui 
pourront intégrer des panneaux photovoltaïques dès leur conception. Ceux-ci 

contribueront, de part les revenus générés par la vente de l'électricité 
photovoltaïque, à diminuer les loyers demandés aux entreprises industrielles 
et commerciales, contribuant ainsi à augmenter l'attractivité économique des 

Ardennes.
Objectifs Coupler le développement de la production solaire photovoltaïque sur les toits 

industriels et commerciaux 
au renouvellement de l’infrastructure immobilière industrielle et tertiaire des 

Ardennes
Actions à conduire Initier une dynamique en réalisant des bâtiments industriels et tertiaires dont 

le coût sera minimisé par l’apport de la vente d’électricité produite par des 
toits photovoltaïques.

Pilote Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes/Conseil Général
Partenaires Membres du Pôle Energies Renouvelables dont Agence Locale de l'E nergie 

08, ADEME, Préfecture
Échéance de 
réalisation

Septembre 2011

Indicateur de 
résultats

Création d’un premier bâtiment pilote



EnR Solaire thermique et photovoltaïque
Fiche FA_S3_Integration_solaire_bats/Guide pour une bonne intégration du solaire dans 

les bâtiments
Type Action * Sensibilisation/communication

Constat La loi 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de 
construction et d'investissement publics et privés, le projet de loi Grenelle II 

en cours d'examen devant le parlement, prévoit que les autorisations de 
construire ne pourront plus s'opposer à la mise en œuvre de diverses 
installations ou procédés de construction protégeant l'environnement.

Par contre, la question de l'intégration de ces divers procédés dans 
l'environnement bâti, et en particulier des panneaux solaires, nécessite une 

réflexion.
Objectifs Favoriser une meilleure intégration architecturale des panneaux solaires et 

photovoltaïques sur les bâtiments existants et à construire
Actions à conduire Réalisation d'un guide de bonnes pratiques illustré à destination des maîtres 

d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des élus
Refonte des règlements des documents d'urbanisme

Pilote Direction Départementale des Territoires 08/Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine

Partenaires ADEME , Agence Locale de l'Energie, Ordre des architectes
Échéance de 
réalisation

Premier semestre 2010

Indicateur de 
résultats

Production du guide

* choisir le type d'action



EnR Solaire
Fiche FA_S4_Formation_GRETA/ Proposer des modules de formation à la demande en 

matière de panneaux solaires
Type Action * Projet

Constat Peu ou pas de formations dans le département 
Objectifs Former des personnes sur les différents marchés, conseil en installation, 

élaboration de devis, le descriptif des composants solaires, les démarches 
administratives, etc …

Actions à conduire Créations de différents modules indépendants
Pilote GRETA des Ardennes/Direction Départementale des Territoires 08 

Partenaires Professionnels installateurs et fournisseurs, Inspection académique
Échéance de 
réalisation

Septembre 2010

Indicateur de 
résultats

Nombre de jours de formation prodigués



La géothermie



EnR Géothermie
Fiche  FA_Trans8_Formation_artisans/Développer la formation des artisans au 

développement durable et énergies renouvelables 
Type Action Formation

Constat Malgré l’action des organisations professionnelles , le nombre 
d’artisans sensibilisés et formés est insuffisant. La géothermie en particulier est 
une énergie renouvelable très technique soumise à des démarches 
commerciales parfois abusives qui profitent des confusions qui existent en 
aérothermie et véritable géothermie. 

Objectifs Développer la sensibilisation et la formation des artisans dans le domaine des 
Energies Renouvelables (conseil, installation, maintenance)
Faciliter l'obtention des agréments, en particulier dans le domaine de la 
géothermie, très technique. 

Actions à 
conduire

Fédérer et créer un point d’entrée unique pour tous les artisans voulant se 
former 

Pilote Chambre des Métiers et de l'Artisanat 08
Partenaires Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment , Federation 

Française du Bâtiment , GRETA ,Association de Formation Professionnelle 
pour Adultes ,Agence Régionale de la Construction et de l'Aménagement 
Durables , membres du Pôle Energies Renouvelables en particulier Agence 
Locale de l'Energie 08, Rectorat

Indicateur de 
résultats

Nombre d’artisans formés 



EnR Géothermie
Fiche FA_Trans6/Annuaire_pro_artisans_ALE08-CMA/Réalisation d’un annuaire des «  

savoir-faire « des artisans dans le domaine des énergies renouvelables 
Type Action * Sensibilisation/communication

Constat Les  porteurs  de projets  qui se  tournent  vers  les énergies  renouvelables ne 
connaissent  pas  forcément  de  professionnel  spécialisé.  De  plus  les 
qualifications requises parfois ne sont pas indiquées dans les simples ‘pages 
jaunes’ et ne sont pas bien connues du public.

Objectifs • Fournir les contacts utiles pour mener à bien l’intégration et l’utilisation des 
énergies renouvelables;
• Faire connaître les agréments et qualification ;
• Eviter les contre références ;
Cette démarche contribue de plus à inciter les professionnels à se former pour 
répondre à cette demande en croissance.

Actions à conduire • Etablir et mettre à jour des listes thématiques de professionnels compétents 
(bureaux d’étude, entreprises, et artisans), identifiés dans le département des 
Ardennes par leur qualification ou expérience ;
• Informer sur l’existence de ces listes, les diffuser.

Pilote Chambre des Métiers et de l'Artisanat/Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires Organismes de formation, Eco-territoire ; Agence Régionale de la 

Construction et de l'Aménagement Durable ; Confédération de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment, Fédération Française du Bâtiment,

Membres du Pôle Energies Renouvelables
Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Nombre d'artisans recensés

* choisir le type d'action



EnR Géothermie
Fiche FA_Trans11_Sensibilisation_visites/Sensibilisation par des visites ciblées et le 

circuit des énergies renouvelables
Type d’Action * Sensibilisation/communication

Constat Les  Ardennais  ont  encore  trop  tendance  à  considérer  que  les  Energies 
Renouvelables, et l’habitat solaire en particulier, ne sont pas pour eux. Voir 
des  installations  en  fonctionnement  et  rencontrer  des  maîtres  d’ouvrage 
permet de crédibiliser  la théorie,  aide à envisager le résultat  pour soi et  à 
franchir le pas.

Objectifs Faire découvrir les réalisations intéressantes dans les Ardennes pour susciter 
d’autres projets

Actions à conduire • Etablir un programme de visites variées à des dates fixées à l’avance 
(Energies Renouvelables et Eco-construction) ;
• Proposer les visites du Circuit des Energies renouvelables, qui vient en 
particulier d'intégrer l'installation géothermique d'Aiglemont, 1ère installation 
de ce type dans les Ardennes.

Pilote Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires Comité de Liaison Energies Renouvelables 

, Eco-territoires ;Pôle Energies Renouvelables en particulier ADEME, 
Région, Electricité De France

Échéance de 
réalisation

2009
2010 (éco-construction)

Indicateur de 
résultats

Nbre de sites différents visités ; Nbre de visites, Nbre de participants

* choisir le type d'action : Financement, étude, formation, sensibilisation/communication, 
organisation, projet



Le biogaz



EnR Biogaz
Fiche FA_BG1_Formation_agriculteurs/Formation des agriculteurs

Type Action Formation

Constat
Les thématiques énergétiques ne font pas l'objet d'une offre de formation 

développée dans les Ardennes. Il est donc utile de contribuer à leur mise en 
place, en particulier auprès des agriculteurs.

Objectifs
Sensibiliser et former les agriculteurs afin qu'ils puissent réduire les 

consommations d'énergies à la ferme et/ou mettre en place des projets de 
méthanisation

Actions à conduire

Organisation de journées de formation
Exemples d'actions déjà menées :

- formation « Méthanisation à la ferme », en novembre 2007, en partenariat 
avec la Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise et l'Agence 

Locale de l'Energie 08
- formation « Bilans énergétiques et économies d'énergie à la ferme » en 
décembre 2008, en partenariat avec le Groupement de Développement 

Agricole de l'Agronne
Participation aux journées de formation à venir et mise en place par les autres 

partenaires
Pilote Chambre d'Agriculture des Ardennes

Partenaires
Groupement de Développement Agricole, lycées agricoles et Centre de 
Formation Professionnelle et Promotion Agricoles, Agence Locale de 

l'Energie 08, Communautés de communes
Échéance de 
réalisation 2010 / 2011

Indicateur de 
résultats Nombre d'inscrits aux formations par an



EnR Biogaz
Fiche FA_BG2_Formation_continue_CFPPA/Formation sur la méthanisation dans le cadre de 

la formation continue
Type Action*  Formation

Constat Pas de formation existante proposée aux agriculteurs dans les Ardennes
Objectifs Aider  les agriculteurs à développer des énergies renouvelables sur leur 

exploitation au travers de la méthanisation
Actions à conduire Création d'une formation ponctuelle de 10h (3 demi-journées) entre Janvier et 

Mars 2010, s'articulant autour des aspects techniques et des intérêts pour 
l'environnement et pour le territoire de la méthanisation, de la visite d'une 

exploitation agricole de méthanisation, et des aspects économiques de cette 
filière.

En cas de succès, l'expérience pourra être renouvelée, voire à terme devenir un 
module pérenne de formation continue ou de formation agricole initiale.

Pilote Centre de Formation Professionnelle et Promotion Agricoles de Rethel
Partenaires Organisme VIVEA (financement), CFPPA de St Laurent et Chambre 

d’Agriculture des Ardennes (formateurs) 
Echéance de 
réalisation

De janvier à mars 2010

Indicateur de 
résultats

Nombre de participants annuels

* choisir le type d’action



EnR Biogaz
Fiche FA_BG3_Salon/Salon biogaz

Type Action * Sensibilisation/communication, organisation
Constat Il  existe  une certaine volonté,  au niveau national,  de développer  la 

filière  méthanisation,  notamment  dans  les  exploitations  agricoles.  Cette 
volonté s’est traduite, en 2009, par un appel à projet sur cette thématique dans 
le cadre du Plan de Performance Energétique (PPE). 

Notre département, pionnier dans la production de biogaz à la ferme, 
compte  actuellement  trois  installations  agricoles  en  fonctionnement.  Deux 
installations industrielles produisent et  valorisent également du biogaz :  un 
centre d’enfouissement technique et une papeterie.

Plusieurs projets sont à des stades d’avancement divers. L’un de ces 
projets a été retenu dans le cadre du PPE pour de l’injection dans le réseau de 
gaz naturel.

En 2007, le premier salon « biogaz » national  s’est tenu à Etrépigny, 
co-organisé par l’Agence Locale de l'Energie 08 et l’association Eden. Cet 
événement avait été un franc succès pour une première, avec environ 700 

visiteurs accueillis sur trois jours.
Objectifs • Ancrer l’avance du département sur la thématique biogaz (salon 

biannuel ?) ;
• Sensibiliser et communiquer pour promouvoir la méthanisation ;
• Réunir les acteurs de la filière ;
• Permettre aux porteurs de projets de s’informer sur les dernières avancées 
dans le domaine.

Actions à conduire • Mobiliser des financements pour l'organisation de cet événement
• Définir un lieu d’accueil de l’événement (une installation de méthanisation 
en fonctionnement de préférence ?) et prévoir l’accueil ;
• Organiser des conférences sur deux jours ;
• Organiser des visites sur les sites ardennais de méthanisation ;
• Solliciter des participants pour stands (équipementiers, énergéticiens, 
associations …) ;
• Réaliser des plaquettes de promotion de l’événement ;
• Communication...

Pilote Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires Collectivités, Membres du Pôle Energies Renouvelables Chambre 

d’Agriculture 08, Arcavi, agriculteurs déjà engagés (Oudet, Mineur, Forget)
Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Nbre exposants – Nbre de visiteurs

* choisir le type d'action



EnR Biogaz / Biomasse
Fiche FA_BG5_Etudes_faisabilité/ Capitalisation de l'expérience acquise

Type Action Étude
Constat Besoin de réalisation d'études pour l'acquisition de références

Objectifs Acquisition de références afin de fournir des données lors des réflexions liées 
à la faisabilité de nouveaux projets (capitalisation de l'expérience)

Actions à conduire

Réalisation d'études à la demande.
Exemples d'actions déjà menées :

- Suivi des installations de méthanisation du département des Ardennes, dans 
le cadre du Pôle d'Excellence Rurale « Énergies en agriculture »

- Bilans énergétiques des exploitations agricoles des 3 Cantons, en partenariat 
avec la Communauté de Communes des 3 Cantons

Pilote Chambre d'Agriculture des Ardennes
Partenaires Collectivités, organismes agricoles...

Échéance de 
réalisation 2010 / 2011

Indicateur de 
résultats Nombre d'études menées/nombre d'études demandées.



EnR Biomasse - Biogaz
Fiche FA_BG4_Etude efficacité/Efficacité énergétique des différents systèmes de 

production de biogaz
Type d’Action * Étude

Constat Il  existe  3  installations  différentes  de  production  de  biogaz  dans  le 
département, mais on ne connaît pas leurs efficacité énergétique respectives.

Objectifs Connaître l’efficacité énergétique réelle des 3 systèmes (les données actuelles 
sont théoriques) afin d'améliorer la pertinence des choix de projets 
localement.

Actions à conduire • Identifier et quantifier les différentes sources de consommations d’énergie et 
d’émission de GES ;
• Confronter les résultats de production avec les données des études ;
• Établir l’efficacité énergétique de chaque système.

Pilote Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires

Échéance de 
réalisation

2011

Indicateur de 
résultats



La biomasse



EnR Biomasse
Fiche FA_BM1_Organisation/Intégration du bois énergie dans la structuration de la 

filière forêt bois dans le département
Type Action  organisation

Constat La filière Bois est un des domaines prioritaires du département. Cette filière 
bois s'est jusqu'à présent concentrée sur l'exploitation des forêts pour le bois 

d'oeuvre et le bois d'indutrie.
Or, le développement des chaufferies biomasse dans le département est un des 
objectifs du schéma de développement des EnR ardennais, progression déjà 
constatée suite aux travaux de l'Agence Locale d'Energie 08 depuis quelques 

années.
Il convient ainsi, dans les réflexion menées par la Direction Départementale 
des Territoires 08 sur la filière bois, de bien intégrer la bois énergie, afin de 

contribuer à sa structuration également.
Objectifs -Développer la production de bois énergie en forêt dans le respect de la 

régénération des sols forestiers
-Identifier et améliorer les itinéraires techniques de mobilisation pour 

permettre une juste rémunération du propriétaire
-Mettre en relation producteur( propriétaires forestiers), exploitants 

transformateurs et consommateur final
Favoriser dans la relation producteur/ consommateur les circuits courts

Actions à conduire Réserver, au sein du groupe de travail « filière bois » regroupant les différents 
acteurs depuis fin 2008, des temps de réflexion sur le bois-énergie et faire 

émerger des actions (contrats)
Pilote Direction Départementale des Territoires 08

Partenaires Office National des Forêts, Centre Régional de Propriété Forestière , 
Coopérative Forestière des Ardennes, Syndicat des propriétaires sylviculteurs 
08 Ardenergie(et autres structures comparables), et autres membres du groupe 

de travail « filière bois », Agence Locale de l'Energie 08
Échéance de 
réalisation

2010/2011

Indicateur de 
résultats

Quantité de plaquettes produites en 08
Quantité de plaquettes consommées en 08( dont% provenant de 08. contrats 

locaux)
Nb de sites fonctionnant en énergie bois et progression



EnR Biomasse
Fiche FA_Trans6/Annuaire_pro_artisans_ALE08-CMA/Réalisation d’un annuaire des «  

savoir-faire « des artisans dans le domaine des énergies renouvelables 
Type Action * Sensibilisation/communication

Constat Les  porteurs  de projets  qui se  tournent  vers  les énergies  renouvelables ne 
connaissent  pas  forcément  de  professionnel  spécialisé.  De  plus  les 
qualifications requises parfois ne sont pas indiquées dans les simples ‘pages 
jaunes’ et ne sont pas bien connues du public.

Objectifs • Fournir les contacts utiles pour mener à bien l’intégration et l’utilisation des 
énergies renouvelables;
• Faire connaître les agréments et qualification ;
• Eviter les contre références ;
Cette démarche contribue de plus à inciter les professionnels à se former pour 
répondre à cette demande en croissance.

Actions à conduire • Etablir et mettre à jour des listes thématiques de professionnels compétents 
(bureaux d’étude, entreprises, et artisans), identifiés dans le département des 
Ardennes par leur qualification ou expérience ;
• Informer sur l’existence de ces listes, les diffuser.

Pilote Chambre des Métiers et de l'Artisanat/Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires Organismes de formation, Eco-territoire ; Agence Régionale de la 

Construction et de l'Aménagement Durable ; Confédération de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment, Fédération Française du Bâtiment,

Membres du Pôle Energies Renouvelables
Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Nombre d'artisans recensés

* choisir le type d'action



EnR Biomasse - Bois
Fiche FA_BM2_Etude_chaufferie_rural/Recherche des possibilités de chaufferie et 

réseaux en zone rurale
Type d’Action * Étude

Constat Un  repérage  des  bâtiments  gros  consommateurs  d’énergie  a  été  fait  par 
l’ADEME.  Dans  la  continuité  de  ce  relevé,  l’identification  des  bâtiments 
publics  et  parapublics  en  zones  rurales  peut  représenter  le  début  d’une 
recherche de possibilité de chaufferie au bois avec éventuellement réseau de 
chaleur.

Objectifs • Développer le recours au bois énergie par une sensibilisation ciblée vers les 
maîtres d’ouvrage potentiel
• Informer personnellement les collectivités qui sont les plus propices

Actions à conduire • Relever les bâtiments publics
• Relever les logements communaux et intercommunaux
• Rencontrer les collectivités concernées pour les informer et les conseiller

Pilote Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires  Collectivités (Communauté de communes des Crêtes Préardennaises, 

Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise, Communauté de 
communes des Trois Cantons)

Échéance de 
réalisation

2011

Indicateur de 
résultats

Nbre de sites repérés, Nb de collectivités contactées, Nb de collectivités 
mettant en œuvre un projet

* choisir le type d'action : Financement, étude, formation, sensibilisation/communication, 
organisation, projet



EnR Biomasse agricole/Biomasse bois
Fiche FA_BM4_Centre_ressources_St.L/Création d’un centre de ressources 

sur le thème des énergies renouvelables
Type Action * formation, sensibilisation/communication, projet

Constat Le développement des énergies renouvelables nécessite un dispositif de 
formation qui reste actuellement très confidentiel

Objectifs Créer des actions de formation et de sensibilisation aux EnR à destination des 
étudiants du lycée agricole, et des personnes extérieures intéressées

Actions à conduire Création  d’une  plate  forme  documentaire  sur  le  thème  des  énergies 
renouvelables issues de l’agriculture et de la forêt, en lien avec l'action de 
mise en réseau des centres de documentation menée par l'Agence Locale de 
l'Energie des Ardennes.
Bâtir  un  dispositif  d’auto  formation  et  de  formation  à  distance  pour  les 
agriculteurs, collectivités territoriales et entreprises qui souhaitent s’engager 
dans cette voie.
Faire  du lycée un support  de recherche et  de séminaires sur le thème des 
énergies renouvelables.

Pilote L’EPLEFPA du balcon des Ardennes 
27, rue du Muguet

08090 St LAURENT
Partenaires Membres du Pôle Energies Renouvelables et en particulier Agence Locale de 

l'Energie des Ardennes, Direction Départementale des Territoires 08, 
Chambre d’Agriculture des Ardennes, Conseil Régional de Champagne 
Ardenne, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.

Échéance de 
réalisation

Septembre 2010

Indicateur de 
résultats Moyens attribués à l’établissement pour constituer un fonds documentaire et 

acquérir des outils de formation.
La demande d’information et de formation
L’organisation  de  séminaires  et  journées  d’ouverture  de  l’établissement  à 
cette occasion.

* choisir le type d'action



EnR Biomasse - Bois
Fiche FA_BM3_Valorisation_haies/Valorisation des Haies

Type d’Action * Sensibilisation/communication
Constat Certains  secteurs  des  Ardennes  étaient  traditionnellement  des  zones  de 

bocage.  Mais  les  haies  sont  encore  aujourd’hui  trop  perçues  comme  une 
entrave à l’agriculture (morcellement des terres ; gène pour les machines ou 
remembrements). Les arrachages à grande échelle sont encore fréquents. Or 
les haies constituent un gisement pour le bois de chauffage sous forme bûche 
et  plaquette.  Il  est  utile  de  pouvoir  valoriser  cet  usage,  pour  motiver  le 
maintien des haies existantes et éviter l’arrachage total.

Objectifs - Maintenir voir augmenter le linéaire de haies dans les Ardennes ;
- Restaurer les zones de bocage ;
- Sensibiliser au potentiel de production des haies en terme de bois de 
chauffage ;

Actions à conduire - Identifier et caractériser les essences intéressantes à planter ;
- Identifier et caractériser les cycles d’entretien et le matériel adapté
- Réalisation de diagnostic « haie » sur des exploitations agricoles ;
- Réalisation d’une exposition ;
- Présenter des expérimentations de chantier de production de plaquette

Pilote Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires Communauté de communes des Crêtes Préardennaises, Nature et Avenir, 

AAAT, Chambre d’Agriculture,Groupement de Développement Agricole
Échéance de 
réalisation

2011

Indicateur de 
résultats

Mètres linéaires de haies préservés ; m l de haies plantés ; m l de haie 
valorisées en bois énergie

* choisir le type d'action : Financement, étude, formation, sensibilisation/communication, 
organisation, projet



Les énergies renouvelables pour le 
transport



Enr Les énergies renouvelables pour le transport
Fiche FA_AgroC1_stations publiques GNV/ Stations publiques GNV

Type d’Action  projet
Constat La valorisation du biogaz en carburant n’est possible que si une flotte de 

véhicule au GNV existe (compatibilité totale). Or ce mode d’utilisation du 
biogaz est très pertinente sur le plan environnemental.

Objectifs - Développer le recours au GNV ;
- Étudier la possibilité de convertir les stations de GNV privées en station 
publiques ;
- Étudier la possibilité de valoriser le biogaz agricole en carburant pour que 
les véhicules GNV puissent passer au biogaz

Actions à conduire EnR
Pilote Agence Locale de l'Énergie 08

Partenaires Direction départementale des Territoires, Collectivités locales, ADEME, 
Conseil Régional, GrDF

Échéance de 
réalisation

Indicateur de 
résultats

Nombre de véhicules GNV, nombre de station, mise en place de la possibilité 
de valoriser le biogaz agricole en carburant



Toutes énergies renouvelables



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans_19_Partage_Schéma_Reg_Air_En/Partage expérience avec le Schéma 

Régional du Climat, de l'Air, et de l'Energie
Type Action *  Organisation

Constat Le projet de loi portant engagement national pour le Grenelle Environnement 
prévoit l’élaboration conjointe par le préfet de région et le président du 
conseil régional d'un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie. Ce 
schéma fixera les orientations pour le territoire régional en terme de maitrise 
des émissions de GES, d'adaptation au changement climatique, de qualité de 
l'air et de développement des énergies renouvelables. 

Dans ce cadre, au titre des énergies renouvelables, un schéma sera élaboré.  Il 
présentera l'état des lieux des différentes énergies renouvelables en région et 
leurs perspectives de développement, fixant des orientations quantitatives et 
qualitative dans ce domaine. 

NB : Ces éléments sont rédigés dans l'état actuel du projet de loi portant  
engagement national pour le Grenelle de l'environnement. Ceux-ci sont donc 
susceptibles d'évoluer. 

Objectifs ● Tirer partie de l'expérience menée dans le département des Ardennes, 
notamment en matière méthodologique pour définir les modalités de 
travail pour le SRCAE, volet énergies renouvelables

● Associer le pôle Enr 08 à l'élaboration du volet énergies renouvelables 
du SRCAE

Actions à conduire ● Analyse partagée  de la méthode utilisée pour élaborer le schéma 
Energies Renouvelables des Ardennes

● Participation au pôle Energies Renouvelables 08
● Consultation du pôle Energies Renouvelables 08 à l'élaboration du 

volet énergies renouvelables du SRCAE (outils de consultation restant 
encore à définir)

Pilote Pôle EnR
Partenaires Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du L ogement

ADEME
Conseil Régional

Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Taux de participation des acteurs régionaux au pôle Energies Renouvelables 
des Ardennes
Taux de participation de la Direction Départementale des Territoires 
représentante du pôle Energies Renouvelables, aux réunions régionales 
adéquates

* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans20_Coordination_PCER/Coordination Plan Climat Énergie Régional

Type Action *  Organisation
Constat Le Plan Climat Énergie Régional a été élaboré en 2008, à l'initiative de la 

Région et en partenariat avec l'Etat et l'ADEME. Ce document s'appuie sur un 
état des lieux des émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble du 
territoire régional, fixe des orientations en terme de lutte contre le 
réchauffement climatique par grands secteurs émetteurs de GES (bâtiment, 
transport, agriculture/sylviculture, entreprise), et se traduit par un plan 
d'action. 

Le schéma des énergies renouvelables des Ardennes contribue aux 
orientations régionales de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les 
plans d'actions du PCER et du schéma des Energies Renouvelables doivent , 
d'une part ,être coordonnées et d'autre part s'enrichir.

Objectifs ● S'assurer d'une bonne complémentarité entre les actions du PCER et 
du schéma Energies Renouvelables 08

● Tirer partie des expériences menées au niveau des Ardennes, pour une 
démultiplication, ou déploiement éventuels au plan régional 

Actions à conduire ● Échanges réguliers entre la Direction Départementale des Territoires 
08 et le niveau régional sur l'état d'avancement des actions du schéma, 
les nouvelles actions à mettre en œuvre et sur l'état d'avancement du 
PCER ; 

● Organisation de réunions de coordination PCER/Schéma Energies 
Renouvelables 08 si nécessaire

● Participation au pôle Energies Renouvelables 08.
Pilote Pôle Energies Renouvelables

Partenaires ADEME
Conseil régional
Direction Régionale de l'Environnement de l' Aménagement et du Logement

Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Taux de participation des acteurs régionaux au pôle Energies Renouvelables 
des Ardennes
Taux de participation de la Direction Départementale des Territoires 08, 
représentante du pôle Energies Renouvelables, aux réunions régionales 
adéquates

* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans1_PlateFormePartenariale/ Plate-forme partenariale pour tous les projets 

EnR
Type Action  organisation

Constat Difficulté pour les porteurs de projets  EnR de monter les dossiers 
administratifs et financiers compte-tenu du nombre important d'interlocuteurs

Objectifs Accélérer et accompagner le montage des dossiers
Actions à conduire Le pôle EnR se doit d'être à la fois une ressource pour les acteurs locaux par 

le repérage et la diffusion des appels à projets nationaux et locaux et un 
soutien pour faciliter le montage des dossiers et aider à la sélection du dossier 

lors d'un appel à projet. 
Ex : appel à projet Biomasse-Chaleur Industrie 2009 du fonds Chaleur : 

centrale Biomasse de Nestlé à Challeranges
Pilote Direction Départementale des Territoires 08, via le pôle Energies 

Renouvelables
Partenaires Membres du pôle Energies Renouvelables, 

Indicateur de 
résultats

Nombre de dossiers présentés en pôle, Nombre de projets ardennais 
sélectionnés par les appels à projet nationaux ou européens.



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans3_Recens_projets_EnR/Recensement des projets Energies Renouvelables

Type Action *  organisation
Constat A l'exception des données sur le bois-énergie, le biogaz, et en partie le solaire, 

fournies par l'Agence  Locale de l'Energie des Ardennes, des difficultés à 
rassembler les données alimentant le système d'information géographique 

persistent.
Objectifs Obtenir une information fiable, actualisée et pérenne sur les projets Energies 

Renouvelables qui alimente le système d'information géographique
Actions à conduire Repérer, identifier et contractualiser avec les détenteurs d'informations sur les 

projets pour qu'ils communiquent les éléments dont ils sont en possession 
pour que la cartographie et l'association des données qui en seront faites 

soient la plus actualisée possible.
Pilote Direction Départementale des Territoires 08

Partenaires Membres du Pôle Energies Renouvelables , en particulier Agence Locale de 
l'Energie 08 et Electricité Réseau Distribution France, détenteurs 

d'informations extérieurs au pôle Energies Renouvelables
Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Taux de couverture du recensement des installations et projets



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans23_partage_infos_erdf/Echanges d'informations sur les demandes de 

raccordements des producteurs Energies Renouvelables > 36 KVA entre 
Electricité Réseau Distribution France et la Direction Départementale des 

Territoire 08**
Type Action * information, communication, organisation

Constat Electricité Réseau Distribution France  Ardennes reçoit toutes les demandes 
d’étude et de raccordements des producteurs > à 36KVA s’installant sur le 

département des Ardennes. L'instruction des dossiers est centralisée au plan 
régional mais Electricité Réseau Distribution France Ardennes assure 

l'information et l'orientation des demandeurs.
Objectifs Mieux accompagner le montage des dossiers

Actions à conduire Le Distributeur Electricité Réseau Distribution France informe la Direction 
Départementale des Territoire 08 des demandes d’études et de raccordement 
qui lui sont présentées par les porteurs de projets Energies Renouvelables**

Cette communication permettra au pôle Energies Renouvelables 
d’accompagner la totalité des projets sur le département.

Pilote Electricité Réseau Distribution France
Partenaires Direction Départementale des Territoires 08

Échéance de 
réalisation

 Premier trimestre 2010

Indicateur de 
résultats

Complétude des bases de données Direction Départementale des Territoires 
08 et  Electricité Réseau Distribution France

* choisir le type d'action

** Dans le respect des règles de confidentialité en vigueur.



EnR Toutes énergies renouvelables 
Fiche FA_Trans4_Tableau_des_aides/Recenser et synthétiser les aides financières 

existants dans le domaine des énergies renouvelables
Type Action *  projet

Constat Les dispositifs financiers de soutien au développement des énergies 
renouvelables sont à la fois de différents types (fonds chaleur, subventions 

locales, tarifs d'achat, appels à projets, etc...), portés par différentes structures 
(collectivités locales à différentes échelles, Etat, etc...), et pour certains 

récents et en pleine évolution. Il est parfois difficile pour un maitre d'ouvrage 
de s'y retrouver.  

Objectifs Améliorer la lisibilité des dispositifs de soutien financier au développement 
des énergies renouvelables pour les porteurs de projets

Réaliser sous forme de tableau puis éventuellement de plaquette la synthèse 
de ces données et l'actualiser régulièrement et en tant que nécessaire 

Actions à conduire Recenser l'ensemble des dispositifs financiers auprès des structures proposant 
un financement

Les synthétiser sous forme d'un tableau, et les détailler sous forme d'une 
plaquette plus détailler

Assurer la mise à jour régulière des informations réunies 
Pilote Direction Départementale des Territoires 08/Direction Régionale de 

l'Environnement de l'Aménagement et du Logement/ADEME
Partenaires Conseil Général, Conseil Régional, Agence Locale de l'Energie 08

Échéance de 
réalisation

2010
Cette action figure également dans la convention Etat-ADEME Champagne-

Ardenne
Indicateur de 

résultats
Réalisation du tableau de synthèse

Réalisation de la plaquette explicative



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans6/Annuaire_pro_artisans_ALE08-CMA/Réalisation d’un annuaire des «  

savoir-faire « des artisans dans le domaine des énergies renouvelables 
Type Action * Sensibilisation/communication

Constat Les  porteurs  de projets  qui se  tournent  vers  les énergies  renouvelables ne 
connaissent  pas  forcément  de  professionnel  spécialisé.  De  plus  les 
qualifications requises parfois ne sont pas indiquées dans les simples ‘pages 
jaunes’ et ne sont pas bien connues du public.

Objectifs • Fournir les contacts utiles pour mener à bien l’intégration et l’utilisation des 
énergies renouvelables;
• Faire connaître les agréments et qualification ;
• Eviter les contre références ;
Cette démarche contribue de plus à inciter les professionnels à se former pour 
répondre à cette demande en croissance.

Actions à conduire • Etablir et mettre à jour des listes thématiques de professionnels compétents 
(bureaux d’étude, entreprises, et artisans), identifiés dans le département des 
Ardennes par leur qualification ou expérience ;
• Informer sur l’existence de ces listes, les diffuser.

Pilote Chambre des Métiers et de l'Artisanat/Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires Organismes de formation, Eco-territoire ; Agence Régionale de la 

Construction et de l'Aménagement Durable ; Confédération de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment, Fédération Française du Bâtiment,

Membres du Pôle Energies Renouvelables
Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Nombre d'artisans recensés

* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans6_Annuaire_Industriels_concernes_EnR/ Annuaire des industriels concernés 

par les Energies Renouvelables
Type Action * organisation projet

Constat La filière des énergies renouvelables est en plein essor.
Il apparaît d’ores et déjà impératif de réaliser l’ossature d’un annuaire 
spécialisé sur le modèle de l’existant ( SFIA ou syndicat des énergies 
renouvelables) en prévision d’une montée en puissance rapide.

Objectifs Réaliser un annuaire exhaustif des professionnels de l'industrie des énergies 
renouvelables

Actions à conduire En liaison avec les services du réseau consulaire (chambre de commerce et 
d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture), 
répertorier l’ensemble des entreprises spécialisées en énergies renouvelables.

A partir des fichiers consulaires, répertorier ces entreprises par spécialité : 
concepteur, producteur, distributeur, installateur, dépanneur …

Créer, à l’image du SFIA, (Savoir-Faire Industriel Ardennais, outil développé 
avec l'ex-Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de 
l'Environnement ayant permis un recensement puis une diffusion par le biais 
d'un site Internet organisé) un projet type d’annuaire spécialisé.
Réaliser un montage de projet. 

Pilote Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes
Partenaires Syndicat des énergies renouvelables, Pôle Energies Renouvelables, chambres 

consulaires, Agence Locale de l'Energie 08…
Échéance de 
réalisation

Juin 2010

Indicateur de 
résultats

Estimation du taux de recouvrement de l'annuaire des professionnels

* choisir le type d'action



EnR                                Toutes énergies renouvelables
Fiche   FA_Tran7_Sensibilisation_artisans/ Sensibilisation et formation des artisans aux 

Energies Renouvelables de façon générale et indépendante.

Type Action    Sensibilisation
Constat    Les artisans sont le plus souvent en situation de  ¨  tâcherons ¨ et  n’ont pas 

la culture professionnelle suffisante pour conseiller globalement leurs clients.
D'autre part, la géothermie est une énergie renouvelable très technique, 
soumise à des démarches commerciales parfois abusives qui profitent des 
confusions qui existent en aérothermie et véritable géothermie. L'artisan doit 
pouvoir contribuer, par cette sensibilisation et les formations proposées, à 
rétablir la confiance et donc l'essor de cette filière ainsi fragilisée.

Objectifs    Faire de l’artisan un éco-conseiller, indépendant des fournisseurs et capable 
de proposer au client une solution globale 

Actions à conduire   Donner aux artisans la culture transversale du développement durable et des 
énergies renouvelables sans situation de dépendance par rapport à 
l’environnement des fabricants et fournisseurs  
Sensibilisation aux enjeux du développement durable et connaissance des 
applications possibles des énergies renouvelables en fonction des situations 

Pilote    Chambre des Métiers et de l'Artisanat 08
Partenaires    Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment , 

Fédération Française du Bâtiment , organismes conseils ( Agence Régionale 
de la Construction et de l'Aménagement Durable) , pôle d’innovation 
Pôle Energies Renouvelables et en particulier Agence Locale de l'Energie 08

Indicateur de 
résultats

  Nombre de réunions organisées 
  Nombre d’artisans sensibilisés



EnR Toutes énergies renouvelables 
Fiche FA_Trans9_Centre_documentation_ALE08/Centre de documentation

Type d’Action Sensibilisation/communication
Constat Depuis 2002, l’Agence Locale de l'Energie 08 rassemble ouvrages, guides, 

documents techniques, livres, films, expositions, revues et périodiques divers 
sur  les  thèmes  du  dérèglement  climatique,  de  l’énergie,  de  la  maîtrise  de 
l’énergie,  des  énergies  renouvelables,  de  l’éco-construction…pour  le 
particulier comme pour les professionnels. Tous ces documents peuvent être 
soit  diffusés soit  empruntés soit  consultés sur place selon les cas. D'autres 
organismes sont en cours d'acquisition de tels recueils d'ouvrages : le lycée St 
Laurent, par exemple, a pour projet de créer une plate forme documentaire sur 
le  thème des  énergies  renouvelables  issues  de  l’agriculture  et  de  la  forêt, 
l'Agence  Régionale  de  la  Construction  et  de  l'Aménagement  Durable 
développe ses ressources bibliographiques en matière énergétique, etc...
La consultation locale,  au plus près du territoire, y compris ruraux, est un 
gage de percolation de l'information. Toutefois, sauf pour les expositions, les 
sollicitations ne sont pas nombreuses, par manque de connaissance de cette 
possibilité de documentation.

Objectifs • Mieux organiser et valoriser le centre de ressource actuel ;
• Rendre plus accessible et faire connaître cette ressource documentaire, qui a 
une vocation publique depuis son origine.

Actions à conduire • Enregistrer les ressources documentaires existantes par chacun des 
détenteurs des ouvrages (Agence Locale de l'Energie 08, Lycée St 
Laurent...) ;
•  Etablir  des  liens  avec  les  centres  de  documentation  publics  existants : 
médiathèques de Charleville-Mézières, bibliothèques communales, etc...
• Créer une base de données permettant une recherche adaptée et efficace et 
consultable à partir des médiathèques et bibliothèques communales ;
• Communiquer plus largement sur ces possibilités de consultations ou de prêt 
d'ouvrages;

Pilote Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires Lycée agricole de Saint-Laurent, Comité de Liaison Energies Renouvelables , 

Médiathèques, Bibliothèques, Agence Régionale de la Construction et de 
l'Aménagement Durables 

Échéance de 
réalisation

2011

Indicateur de 
résultats

Nbre de catégories ; Nbre de références ; Nbre de demandes



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans10_Sensibilisation_enseignants/Vulgarisation en milieu scolaire, 

sensibilisation des enseignants, parcours pédagogique
Type d’Action * Sensibilisation/communication, Formation

Constat Le  développement  durable  est  maintenant  intégré  dans  les  programmes 
scolaires. Les enjeux climatiques et l’énergie en sont une partie. Toutefois les 
enseignants n’ont pas encore tous bénéficié d’une formation adaptée,  et  le 
territoire ardennais offre de nombreuses possibilités de visites de réalisation.

Objectifs Apporter un soutien aux enseignants dans leur démarche de sensibilisation 
des élèves

Actions à conduire Recenser et informer les enseignants sur les possibilités d’accompagnement 
dans le département
Mettre à la disposition des enseignants :
• Documentation technique ;
• Documentation pédagogique (kit)
• Accompagnement technique des enseignants pour préparer leur séquence
• Proposer des interventions en classe
• Organiser des formations pour les enseignants

Pilote Agence Locale de l'Énergie 08
Partenaires Inspection académique, rectorat, lycées agricoles, Centre de Formation 

Professionnelle et de Promotion Agricoles 
Échéance de 
réalisation

2012

Indicateur de 
résultats

Nombre d'enseignants formés/an 

* choisir le type d'action : Financement, étude, formation, sensibilisation/communication, 
organisation, projet



EnR Toutes énergies renouvelables 
Fiche FA_Trans11_Sensibilisation_visites/Sensibilisation par des visites ciblées et le 

circuit des énergies renouvelables
Type d’Action * Sensibilisation/communication

Constat Les  Ardennais  ont  encore  trop  tendance  à  considérer  que  les  Energies 
Renouvelables, et l’habitat solaire en particulier, ne sont pas pour eux. Voir 
des  installations  en  fonctionnement  et  rencontrer  des  maîtres  d’ouvrage 
permet de crédibiliser  la théorie,  aide à envisager le résultat  pour soi et  à 
franchir le pas.

Objectifs Faire découvrir les réalisations intéressantes dans les Ardennes pour susciter 
d’autres projets

Actions à conduire • Etablir un programme de visites variées à des dates fixées à l’avance 
(Energies Renouvelables et Eco-construction) ;
• Proposer les visites du Circuit des Energies renouvelables, qui vient en 
particulier d'intégrer l'installation géothermique d'Aiglemont, 1ère installation 
de ce type dans les Ardennes.

Pilote Agence Locale de l'Energie 08
Partenaires Comité de Liaison Energies Renouvelables 

, Eco-territoires ;Pôle Energies Renouvelables en particulier ADEME, 
Région, Electricité De France

Échéance de 
réalisation

2009
2010 (éco-construction)

Indicateur de 
résultats

Nbre de sites différents visités ; Nbre de visites, Nbre de participants

* choisir le type d'action : Financement, étude, formation, sensibilisation/communication, 
organisation, projet



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans12_Formation_enseignement_agricole/Education aux énergies 

renouvelables dans l'enseignement agricole
Type Action *  formation, sensibilisation

Constat Les référentiels scolaires de l’enseignement agricole abordent les questions de 
développement  durables,  mais  pas  précisément  celles  des  énergies 
renouvelables. Cependant, les équipes pédagogiques disposent  d’autonomie 
pour bâtir des projets pédagogiques laissés à l’initiative des établissements.

Objectifs Intégrer dans les cursus scolaires des objectifs de formation sur les énergies 
renouvelables.

Actions à conduire Proposer des modules de formation sur les énergies renouvelables : Module 
d’Adaptation Professionnelle en Bac Professionnel, stages découvertes en bac 
technologique,  option  EATC  en  Seconde  générale,  option  découverte 
professionnelle en 3e , Module d’Initiative locale en BTS, …
Sensibilisation en formation continue.

Pilote EPLEFPA  Balcon des Ardennes
27, rue du Muguet
08090 St Laurent

Partenaires Ministère de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Pêche, Conseil Régional, 
Organismes professionnels

Échéance de 
réalisation

Rentrée 2010 et rentrée 2011, selon les procédures administratives

Indicateur de 
résultats

Modules et projets proposés aux apprenants dans leur cursus.

* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans22_Solaire_Eolien/- Lycée François Bazin

Type Action *                              Projet de formation initiative locale
Constat Le département et la région manquent de techniciens qualifiés et polyvalents 

dans l’installation de systèmes en énergies renouvelables et dans le conseil 
aux particuliers. 

Objectifs Former 15 techniciens installateurs en énergies renouvelables par an.
Actions à conduire Demande d’ouverture en formation initiale et étudier la faisabilité dans le 

cadre de la formation continue.
Pilote Lycée François BAZIN et GRETA des Ardennes.

Partenaires Les professionnels du secteur et les fournisseurs   
Échéance de 
réalisation

Septembre 2010

Indicateur de 
résultats

Ouverture de la formation initiale



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans_13_Soutien_projet_innovation/Soutien des projets industriels locaux en 

matière d'innovation
Type Action * sensibilisation/communication, 

Constat L'Agence CARINNA est au coeur d'un réseau de développement 
technologique en Champagne-Ardenne. Le pôle énergies renouvelables, par 
sa fonction de guichet unique, cherche à aider le plus en amont possible les 

porteurs de projets « Energies Renouvelables ». Un partenariat en matière de 
circulation de l'information entre le pôle énergies renouvelables et le réseau 
de CARINNA devrait ainsi permettre d'aboutir à la concrétisation de projets 

dans le domaine des énergies renouvelables.
Objectifs Information auprès des membres du RDT , Réseau de Développement 

Technologique de Champagne-Ardenne de l’Agence pour la recherche et 
l’innovation en Champagne-Ardenne CARINNA et échanges avec le pôle 

énergies renouvelables animé par la Direction Départementale de s Territoires 
08.

Actions à conduire Information en plénière RDT
Pilote CARINNA/Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du 

Logement
Partenaires Membres RDT

Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Nombre de membres RDT informés, objectif 50 

* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans14_Veille_Materalia/ Veille de Materalia vis-à-vis des pôles de 

compétitivité nationaux
Type Action * Sensibilisation/communication

Constat Il existe, au niveau national, 4 pôles de compétitivité concernant les énergies 
renouvelables : S2E2, dans la région Centre, pour l'éolien et le 

photovoltaïque ; DERBI, dans le Languedoc Roussilon, qui traite des énergies 
renouvelables dans les bâtiments et l'industrie ; Capenergies, en Provence-

Alpes-Côte d'Azur, qui traite de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique, de 
l'hydrogène et de la biomasse, et enfin Tenerrdis, en Rhône-Alpes, qui 

concentre ses efforts sur les bâtiments solaires, les réseaux de chaleur, en 
particulier la biomasse, l'hydrigène et la pile à combustible. Localement, les 

Ardennes sont concernées par les pôle de compétitivité Matéralia et Industries 
Agroressources avec, respectivement, les régions lorraines et picardes. Or, 

localement, les informations manquent quant aux opportunités de marché des 
énergies renouvelables. 

Objectifs Suivre au plus près la stratégie nationale en matière de recherche et 
d'entreprenariat sur les domaines des énergies renouvelables

Actions à conduire Dans le cadre du domaine d'action stratégique « Energie » identifié :
1. Rencontrer les pôles de compétitivité identifiés sur la thématique Energies 

Renouvelables
2. Fournir les informations issues des pôles de compétitivité à thématiques 

EnR au pôle EnR ardennais et aux entreprises locales.
Pilote MATERALIA

Partenaires
Échéance de 
réalisation

Juin 2010

Indicateur de 
résultats

Compte-rendu des visites

• choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables 
Fiche FA_Trans15_Integration_EnR_Industries/Intégration des Energies Renouvelables 

dans le mode de fonctionnement des industries
Type Action * projet

Constat Les industries sont des consommateurs importants d'énergie sous  forme de 
chaleur et électricité, pour leurs locaux, mais surtout au cours de leur process 

industriel.
Objectifs Développer la production d'énergie renouvelable autoconsommée dans le 

domaine industriel  
Actions à conduire ● Rencontrer les représentants industriels pour les sensibiliser aux 

Energies Renouvelables et aux enjeux économiques liés, d'une façon 
générale

● Relayer localement les appels à projet nationaux visant les entreprises 
(en particulier l'appel à projet Biomasse – Chaleur- Industrie-

Agriculture-Tertiaire de 2010)
Pilote Direction Départementale de  Territoires 08

Partenaires Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, Chambre de Commerce 
et d'Industrie, Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et 

du Logement et ADEME
Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Nombre d'entreprises contactées

* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans16_Diversifier_production_industrielle/Diversifier la production industrielle 

via les Energies Renouvelables
Type Action * sensibilisation/communication

Constat La production industrielle de matériels de production d'énergies renouvelables 
est une opportunité de diversification des entreprises locales qui contribuera 

simultanément au développement des Energies Renouvelables.
Objectifs Inciter les industriels ardennais à se diversifier dans le domaine des Energies 

Renouvelables.
Actions à conduire Rencontrer les industriels, communiquer autour des Energies Renouvelables 

pour les sensibiliser aux besoins industriels liés aux Energies Renouvelables 
Pilote Chambre de Commerce et d'Industrie/Direction Départementale des 

Territoires 08 
Partenaires Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie, et autres représentants 

de filières, Pôle Energies Renouvelables en particulier Direction Régionale de 
l'Environnement  de l'Aménagement et du Logement

Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Nombre d'entreprises ou de représentans de filières rencontrés
Nombre d'entreprises s'engageant vers une diversification dans le domaine 

des Energies Renouvelables 
* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans21_Etude_Fondeurs/Étude sur les possibilités de diversification des 

marchés pour les fondeurs ardennais 
Type Action * Étude

Constat Le plan de progrès fondeurs ardennais (PPFA) fédère 18 fonderies 
ardennaises autour de sujets d’intérêts communs, en lien avec les thématiques 
du développement durable. 
Une phase I a consisté a faire des états des lieux précis dans les domaines 
économiques, sociaux et environnementaux. Ces études ont permis de 
sélectionner des pistes d’actions prioritaires, notamment dans le domaine 
environnemental. 
Une phase II a donc été enclenchée en octobre 2007, toujours en cours, afin 
de réaliser des études concrètes sur la gestion des déchets, l’énergie, la mise 
en œuvre de bonnes pratiques « HSE » et le développement de la 
communication. 
Forts de la dynamique créée au sein de leur groupe, les fondeurs ardennais ont 
fait le choix d’aller au-delà et de bâtir une phase III « opérationnelle » et 
ouverte sur de nouvelles thématiques comme la compétitivité et la recherche 
de nouveaux marchés.   

Objectifs Trouver des pistes de diversifications des marchés pour le secteur fonderie, 
notamment dans le cadre du développement des Energies Renouvelables

Actions à conduire Étude (cofinancée par des partenaires)
Pilote Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie Champagne-Ardenne / 

action collective PPFA 
Partenaires Direction Départementale Interministérielle  Direction Régionale de 

l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, FEDER, ADEME / 
Conseil Régional , Syndicat des Fondeurs Ardennais

Échéance de 
réalisation

2010 - 2011

Indicateur de 
résultats

Nombre de fondeurs engagés dans une diversification dans le domaine des 
énergies renouvelables par an.

* choisir le type d'action



EnR Biogaz/ Biomasse / Photovoltaïque 
Fiche FA-Trans18-Info_média/Diffusion de l'information auprès des agriculteurs

Type Action Communication / diffusion de l'information

Constat
La problématique énergétique est récente. Cela implique que ce secteur 

évolue rapidement et en permanence (technologies, réglementation,  nouvelles 
références...).

Objectifs Diffuser l'information auprès des agriculteurs (références acquises, veille 
réglementaire et technologique...)

Actions à conduire

Rédaction d'articles pour la presse agricole, diffusion de plaquettes
Moyens de diffusion : Agri'Ardennes, Flash Inter-GDA, site internet de la 

Chambre d'Agriculture des Ardennes...
Exemple de l'action menée dans le cadre du Pôle d'Excellence Rurale 

« Énergies en agriculture » sur les économies d'énergies dans les laiteries : 
parutions d'articles dans l'Agri'Ardennes et le Flash Inter-GDA, diffusion de 

plaquettes, en partenariat avec l'Agence Locale de l'Energie 08
Pilote Chambre d'Agriculture des Ardennes

Partenaires Agri'Ardennes et FDGEDA
Échéance de 
réalisation Tout au long de l'année

Indicateur de 
résultats Nombre d'articles publiés, appels téléphoniques reçus, connexions sur le site...



EnR Biogaz / Biomasse / Photovoltaïque
Fiche FA_Trans17_Sensibilisation_foire/Sensibilisation des agriculteurs

Type Action Sensibilisation / communication / diffusion de l'information

Constat
Les agriculteurs sont de plus en plus sensibles à la problématique énergétique 
mais cette prise de conscience ne se traduit pas nécessairement par une prise 

en compte dans les pratiques de tous les jours

Objectifs Sensibiliser les agriculteurs sur ces nouvelles thématiques
Faire connaître les actions menées par la Chambre d'Agriculture

Actions à conduire

Présenter des cas concrets de réalisations dans des fermes ardennaises
Tenue d'un stand sur les énergies à la foire agricole de Sedan, dans la 

poursuite des réalisations de 2007 et 2008
Organisation de journées « portes-ouvertes »

Organisation annuelle du « Rallye énergies », dont la 1ère édition a eu lieu du 
4 au 6 novembre 2008 sur le thème des économies d'énergie,de  la biomasse 

et de la méthanisation à la ferme)
Pilote Chambre d'Agriculture des Ardennes

Partenaires Ardennes Génétique, Agence Locale de l'Energie  08, Groupement de 
Développement Agricole

Échéance de 
réalisation Chaque année au mois de septembre

Indicateur de 
résultats Nombre de visiteurs sur le stand



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche Perspectives d’évolutions des systèmes de comptage et de pilotage des 

réseaux électriques
Type Action * sensibilisation/communication

Constat Dans un contexte de fort développement des systèmes de production 
décentralisée et de maîtrise des consommations énergétiques, les systèmes de 
comptage de l'énergie (utilisée ou produite) et de pilotage des réseaux 
électriques (basse tension et moyenne tension) devraient fortement évoluer.

Objectifs Il  s’agit  pour  ERDF de  démontrer  son  implication  pour  accompagner  et 
favoriser le développement des réseaux communicants, permettant de mieux 
gérer les flux énergétiques. 

Actions à conduire Présentation en pole EnR de :
• Projets de comptage communiquant (LINKY)
• Courants Porteurs en Ligne (CPL)
• Smarts Grids

Pilote ERDF 
Partenaires

Échéance de 
réalisation

Année 2010

Indicateur de 
résultats

* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans25_evol_reseaux_ErDF/Perspectives d’évolutions des systèmes de 

comptage et de pilotage des réseaux électriques
Type Action * sensibilisation/communication

Constat Dans un contexte de fort développement des systèmes de production 
décentralisée et de maîtrise des consommations énergétiques, les systèmes de 
comptage de l'énergie (utilisée ou produite) et de pilotage des réseaux 
électriques (basse tension et moyenne tension) devraient fortement évoluer.

Objectifs Il  s’agit  pour  Electricité  Réseau  Distribution  France  de  démontrer  son 
implication  pour  accompagner  et  favoriser  le  développement  des  réseaux 
communicants, permettant de mieux gérer les flux énergétiques. 

Actions à conduire Présentation en pôle Energies Renouvelables de :
• Projets de comptage communiquant (LINKY)
• Courants Porteurs en Ligne (CPL)
• Smarts Grids

Pilote Electricité Réseau Distribution France 
Partenaires

Échéance de 
réalisation

Année 2010

Indicateur de 
résultats

* choisir le type d'action



EnR Toutes énergies renouvelables
Fiche FA_Trans_19_Partage_Schéma_Reg_Air_En/Partage expérience avec le Schéma 

Régional du Climat, de l'Air, et de l'Energie
Type Action *  Organisation

Constat Le projet de loi portant engagement national pour le Grenelle Environnement 
prévoit l’élaboration conjointe par le préfet de région et le président du 
conseil régional d'un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie. Ce 
schéma fixera les orientations pour le territoire régional en terme de maitrise 
des émissions de GES, d'adaptation au changement climatique, de qualité de 
l'air et de développement des énergies renouvelables. 

Dans ce cadre, au titre des énergies renouvelables, un schéma sera élaboré.  Il 
présentera l'état des lieux des différentes énergies renouvelables en région et 
leurs perspectives de développement, fixant des orientations quantitatives et 
qualitative dans ce domaine. 

NB : Ces éléments sont rédigés dans l'état actuel du projet de loi portant  
engagement national pour le Grenelle de l'environnement. Ceux-ci sont donc 
susceptibles d'évoluer. 

Objectifs ● Tirer partie de l'expérience menée dans le département des Ardennes, 
notamment en matière méthodologique pour définir les modalités de 
travail pour le SRCAE, volet énergies renouvelables

● Associer le pôle Enr 08 à l'élaboration du volet énergies renouvelables 
du SRCAE

Actions à conduire ● Analyse partagée  de la méthode utilisée pour élaborer le schéma 
Energies Renouvelables des Ardennes

● Participation au pôle Energies Renouvelables 08
● Consultation du pôle Energies Renouvelables 08 à l'élaboration du 

volet énergies renouvelables du SRCAE (outils de consultation restant 
encore à définir)

Pilote Pôle EnR
Partenaires Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du L ogement

ADEME
Conseil Régional

Échéance de 
réalisation

2010

Indicateur de 
résultats

Taux de participation des acteurs régionaux au pôle Energies Renouvelables 
des Ardennes
Taux de participation de la Direction Départementale des Territoires 
représentante du pôle Energies Renouvelables, aux réunions régionales 
adéquates

* choisir le type d'action





CONCLUSION 

Le  présent  schéma  de  développement  des  énergies  renouvelables  dans  les 
Ardennes conduit,  au  regard  de  l'analyse  du  potentiel  du  département  et  des  objectifs 
définis pour chacune des énergies renouvelables, à un objectif d'énergie renouvelable dans 
la consommation énergétique ardennaise de 33% en 2020, selon les hypothèses les plus 
favorables et de 25% selon les moins favorables. Ainsi,  l'objectif  national de 23% serait 
atteint en 2017 ou en 2018 selon l'hypothèse retenue.

Les objectifs ardennais de production
d'énergies renouvelables, en pourcentage
de la consommation énergétique ardennaise

L'atteinte  de  ces  objectifs  ambitieux  pour  le  département  suppose  que  la 
mobilisation  de  l'ensemble  des  acteurs,  particulièrement  forte  pendant  la  phase 
d'élaboration du schéma, se poursuive à partir de 2010, afin de compléter le diagnostic sur 
certaines énergies,  accompagner  leur  développement,  s'assurer  du caractère durable et 
intégré à l'environnement de l'ensemble des projets et diffuser l'information pour en faire 
bénéficier l'ensemble des filières socio-économiques et plus largement les ardennais eux-
mêmes.

La réussite de ce schéma nécessite la poursuite du travail engagé au sein du pôle 
« Energies renouvelables » qui continuera à se réunir régulièrement.

Un comité stratégique rassemblant les grands élus et les décideurs associés au plan 
se réunira annuellement en vue de vérifier l’atteinte des objectifs et identifier les moyens 
d'améliorer leur efficience. 

Ce schéma permettra au département des Ardennes de prendre une part active à 
l'atteinte des objectifs nationaux sur lesquels la France s'est engagé. En favorisant la mise 
en  place  de  nouvelles  filières,  il  contribuera  au  développement  économique  et  à 
l'attractivité des territoires ardennais.

hypothèse 
basse 
ardennaise

hypothèse haute 
ardennaise

Objectif national 
de 23%

2010 2012 2014 2016 2018 2020
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

8%

12%

19%

33%

8%

12%

18%

25%
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Détermination des objectifs de développement
des énergies renouvelables dans les Ardennes

à 3, 5 et 10 ans
Note méthodologique

1. ESTIMATION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ARDENNAISE
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2. APPLICATION DES OBJECTIFS NATIONAUX AUX ARDENNES
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Biomasse (Solide) 15 76,0%
Géothermie 2,3 11,7%
Solaire 0,9 4,6%
Déchets 0,9 4,6%
Biogaz 0,6 3,0%
TOTAL 19,7 100%

OBJECTIF 2020 DU PLAN DE DEVELOPPEMENT NATIONAL DES EnR DU 
GRENNELLE DE L'ENVIRONNEMENT (2008): Chaleur

Productible 
(en Mtep)

En % du productible 
de chaleur 

renouvelable cible
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Electricité

Eolien terrestre 3,6 28%
Eolien mer 1,4 11%
Hydraulique 5,8 45%
solaire photovoltaïque 0,5 4%
Biomasse 1,4 11%
Autres (Géothermique,…) 0,1 1%

TOTAL 12,8 100%

OBJECTIFS 2020 DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES DU GRENELLE DE 
L'ENVIRONNEMENT (2008): Electricité

Productible en 
M.tep

conso électrique en % du 
productible EnR cible National

Biomasse 76,0% 85,1
Géothermie 11,7% 13,1
Solaire Thermique 4,6% 5,2
Déchets 4,6% 5,2
Biogaz 3,0% 3,4
TOTAL 100% 112

En % du 
productible de 

chaleur 
renouvelable cible

Productible 
équivalent 

Ardennais (ktep)

Eolien terrestre 28,0% 20,7 241000
Eolien Marin 11,0% 8,1 94000
Hydraulique 45,0% 33,3 387000
Solaire photovoltaïque 4,0% 3 35000
Biomasse 11,0% 8,1 94000

1,0% 0,7 8000

TOTAL 100% 74 859000

En % du 
productible 
d'électricité 

renouvelable 
cible

Productible 
équivalent 
Ardennais 

(ktep)

Productible 
équivalent 

Ardennais (MWh)

Autres (Géothermie, 
Energies Marines…)
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3.  LES AJUSTEMENTS PAR ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FONCTION DU
CONTEXTE ARDENNAIS
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u 
productible de 

chaleur 
renouvelable cible 

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE CHALEUR RENOUVELABLE DES ARDENNES 

Productible 
equivalent 

Ardennais (ktep) 
en 2020 

Productible 
Ardennais 

actuel (ktep) 

Potentiel Ardennais 
(ktep) 

Objectif 2020 I Objectifs 2013 I Objectifs 2015 
Inronose (ktep) (a proposes (ktep) (a proposes (ktep) 

10 ans) 3 ans) 5 ans) 

OBJECTIFS DE CONSOMMATION DE CARBURANTS RENOUVELABLES DES ARDENNES 

% National du 
productible EnR 

cible (2020) 

Productible 
Ardennais 

actuel (ktep) 

Potentiel Ardennais 
(ktep) 

Objectif 2020 Objectifs 2013 Objectifs 2015 
InrnnnSe (ktep) (a proposes (ktep) (a proposes (ktep) 

10 ans) 3 ans) 5 ans) 



OBJECTIFS DE PRODUCTION D' ELECTRICITE RENOUVELABLE DES ARDENNES 

En%du 
Productible 

productible equivalent 
Productible Productible Potentiel Object if 2020 Objectifs 2013 Objectifs 2015 

hypotheses hautes d'electricite equivalent Ardennais Ardennais proposes (Mwh) proposes (Mwh) 
renouvelable Ardennais (ktep) Ardennais (MWh) actuel (MWh) (MWh) propose (MWh) (83 ans) (85 ans) 
cible (2020\ (2020) 

Eolien terrestre 28% 20,7 241 000 78540 1 820440 1 455440 369440 645440 

Eolien Marin 11% 8,1 94000 0 0 0 0 0 

Hydraulique 45% 33,3 387000 45000 265000 265000 45000 194000 

Solaire photovolta·ique 4% 3,0 35000 36 ? 35000 12702 18657 

Biomasse 11% 8,1 94000 0 0 0 0 0 
Autres (Geothermie, 1% 0,7 8000 0 0 0 
Energies Marines ... ) 0 0 
TOTAL 100% 74 859000 123576 2085440 1 755440 427142 858097 

En%du Productible 
productible 

equivalent 
Productible Productible Potentiel Object if 2020 Objectifs 2013 Objectifs 2015 

hypotheses basses d'electricite Ardennais (ktep) 
equivalent Ardennais Ardennais 

propose (MWh) 
proposes (Mwh) proposes (Mwh) 

renouvelable Ardennais (MWh) actuel (MWh) (MWh) (83 ans) (85 ans) 
cible (2020) (2020) 

Eolien terrestre 28% 20,7 241 000 78540 1 820440 735440 369440 645440 
Eolien Marin 11% 8,1 94000 0 0 0 0 0 
Hydraulique 45% 33,3 387000 45000 265000 125000 45000 54000 
Solaire photovolta·ique 4% 3,0 35000 36 ? 35000 12702 18657 
Biomasse 11% 8,1 94000 0 0 0 0 0 
Autres (Geothermie, 1% 0,7 8000 0 0 0 
Eneraies Marines ... ) 0 0 
TOTAL 100% 74 859000 123576 2085440 895440 427142 718097 



EQUIVALENCES ENERGETIQUES

Electricité
Productible

MWh tep
Eolienne 1 0,086
Photovoltaïque 1 0,086
Nucléaire 1 0,261
Géothermie 1 0,860
Gaz Naturel => Méthane 1 0,077

RELATIONS PUISSANCE-PRODUCTIBLE

Electricité Sources
En heure

Eolienne 1 2000 25 2000 SER
Hydroélectrique 1 4000 50 4000 Etudes A.E
Photovoltaïque 1 1000 750 Cours INES Education
Biogaz 1 7500/8000 100 7500 ALE 08

1 3500 3500 ALE 08

Bois (particuliers) 1 1000 1000 ALE 08

puissance crête installée MWc correspond à 301 tep
Irradiance Annuelle dans les Ardennes (kWh/m²/an) correspond à 86 tep

Sources: les équivalences énergétiques et la nouvelle méthodologie d'établissement des bilans énergétiques 
de la France (DGEMP/OE - Mai 2002)

Puissanc
e installée 

en MW

Durée moyenne de 
fonctionnement annuel Productible 

injecté dans le 
réseau MWhEn 

pourcentage

Bois (industriel et 
collectivités)



TABLEAU DES DENSITES ENERGETIQUES RENOUVELABLES

Energies Masse (t) Puissance source

Solaire Photovoltaïque 10 1 kWc 750 0

Méthane 1 0,00085

Bois Buche 1 0 0,34 3900

Ecorces (12 à 25% d'humidité) 1 0 0,19 2200

1 0 0,21 2400

1 0 0,31 3600

Plaquette non forestière 1 0 0,24 2750

Sciure
10 à 15% d'humidité 1 0 0,38 4400

40 à 60% d'humidité 1 0 0,19 2200

Briquettes Reconstituées 1 0 0,40 4600

Granulés (8% d'humidité) 1 0 0,40 4600

1 0 0,31 3600

1 0,22

Miscantus 1 0 0,43 4970

Solaire Thermique 1 0 0,03 400

perte = 0,75 m3

Surface 
(m²)

Volume 
(Nm3)

Productible injecté 
dans le réseau 

(kwh)

Productible 
injecté dans le 

réseau (tep)

moyenne nationale cours INES 
Education

PCS CH4=11,074 kWh/Nm3 (tables 
chimiques) et équivalence en tep de la 
DGEMP/OE mai 2002 1MWh PCS gaz 

Nat

Etude du potentiel "bois 
- énergie" pour le 
département des 

Ardennes, ALE 08, kWh, 
Janvier 2007

Plaquette 
forestière

collectif 40 à 50% 
d'humidité

privé 20 à 30% 
d'humidité

Brayat de bois de rebus                   
(20 à 40 % d'humidité)

Houppier + rémanent valorisé en 
plaquettes

Moyenne nationale 
cours Ines Education 

400 à 600 kWh/m² - ALE 
08: 390 à 400 kWh/m²



PREFECTURE DES ARDENNES 

LE PREFET 

Charleville-Mezieres, le 9 fevrier 2009 

Le Prefet des Ardeones 

Monsieur le Sous-pn'!fet de Retbel 

Schema departemental de developpement des energies renouvelables 

Lettre de mission 

La lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversite et des ressources 
naturelles, la protection des populations contre les pomllutions et les atteintres a la sante, la lutte 
contre les inegalites et \'acfces des pays pauvres au developpement font partie des grands enjeux qui 
pesent sur I'avenuir du monde et necessitent une reponse urgente a la hauteur de ces defis. 

Oepuis le sommet de Stockholm en 1972 puis celui de Rio en 1992, la France mene, all nom du 
developpement durable, une action soutenue, tant aux plans international et europeen qu'au niveau 
national. Depuis, une nouvelle impulsion a ete donnee a la maniere dont l'Etat entend apprehender 
le developpement durable, considere desonnrus par le gouvemement comme une question 
essentielle qui doit impliquer l'ensemble des politiques publiques de fa~on transversale. 

Dans le meme sens, la France et l'Union europeenne ont ratifie en 2002 le Protocole de Kyoto, initie 
des 1997 et qui est entre en vigueur en 2005. Ce protocole vise it lutter contre le rechauffement 
climatique en stabi lisant, au niveau mondial, les emissions de gaz it effets de seree. 

Concretement, la decision du conseil europeen du 9 mars 2007 fixe les objectifs, dits des "trois 20": 
diminuer de 20% des emissions de gaz it effets de seree, diminuer de 20 % de la consommation 
d'energie, atteindre uneconsonunation d'energie issue a 20% des energies renouvelables. 

Au niveau national, la 10; de Programme fixant les Orientations de la Politique Energetique - dite 
loi POPE - de juillet 2005 conflrme le "facteur 4" du protocole de Kyoto, et la loi Grenelle d'octobre 
2008 confinne encore cet objectif de reduction des emissions en 2050 de 75% par rapport a 1990, et 
affiche I'ambition, d'ici a 2020, de doubler la part d'energies renouvelables dans notre 
consommation energetique en la portant a 23% de la consommation totale. 

Ces objectifs ambitieux ne poureont etre atteints sans une mobilisation accrue de chacun des 
acteurs, partout OU cela est possible. Cette mobilisation, loin de constituer des freins, doit etre 
apprehendee comme une source d'innovations et one opportunite de developpement economique 
pour chaque territoire. 

• . .1 ... 



Dans ce contexte. le departement des Ardennes, par ses caracteristiques humaines. geographiques, 
hydrologiques et climatologiques. beneficie d'atouts qu'il convient de mettre mieux en valeur dans 
une demarche raisonnee et concertee. 

Les leviers de developpement raisonne des energies renouvelables dans le departement resident 
dans plllsieurs domaines de competences : 
- comp6tences techniques et experiences dans le domaine energetique ; 
- cOlUlaissance du territoire ardennais et de ses atouts it mettre en valeur ou preserver; 
- competences dans le domaine de la fonnation, initiale et continue; 
- relations avec les professionnels en charge de la production. I'installation ou I'entretien de 

materiels pour les energies renollvelables. 

11 convient desonnais d'approfondir. d\!tendre et de systematiser les demarches initees localement 
pour impulser un veritable changement d'echelle all ruveau de I'ensemble du departement. 

C'est pourquoi, je vous demande. dans une demarche coherente et concertee avec I'ensemble des 
administrations et services de l'Etat dans le departement et en coordination avec les collectivites, les 
organismes et les professionnels concernes presents dans les Ardennes, d'elaborer un Schema 
departementai de deveioppement des energies renouvelables - etat des lieux, pistes d'actions - qui 
me sera presente avant la fin de l'annee 2009. 

Pour ce faire : 

vous mettrez en place un espace de concertation dit "Pole energies renouvelables" associant 
les services de l'Etat et les acteurs concernes ; vous VOllS appuierez autant que de besoin sur 
les ressources de la Direction departementale de l'equipement et de l'agricuJture qui assurera 
en outre I'animation et le secretariat de ce pOle. La composition, I'organisation et le 
fonctionnement de ce pOle seront contractualises dans une Charte particuliere ; 

vous veillerez a developper une demarche interministerielle associant I'ensemble des 
services de l'Etat concernes, dans le departement ou agissant au niveau regional. Vous 
chercherez a impliquer dans cette demarche, par la voie du partenariat et autant que faire se 
peut, d'autres administrations, collectivites, organismes et personnes qualifiees, presents 
dans le departements et susceptibles d'enrichir les reflexions ou de participer au 
deveioppement des energies renouvelables au plan departementai ; 

vous engagerez sans delai les travaux preparatoires a l'elaboration du schema departemental 
de developpement des energies renouvelables : pour chacune des energies ou secteurs 
concernes, ce document presentera un diagnostic/etat des lieux, accompagne d'une etude de 
potentiel departemental ; a la suite de ce constat, le schema proposera les axes de 
d6veloppement strategiques susceptibles d'etre mis en oeuvre pour chaque energie ou 
secteur concerne. 

vous me proposerez un programme des travaux et des actions conduites dans le cadre du 
Pole energie renouvelables pour I'elaboration de ce schema et me rendrez compte 
regulierement de son etat d'avancement. 

ennes 

SAVY 



 LA DEMARCHE et L'ORGANISATION DU  POLE 
« ENERGIES RENOUVELABLES »

Pour mener à bien la mission confiée par M. le préfet, une organisation en pôle a 
été  mise  en place,  soutenue  par  un  partage  en  réseau  des  informations  via  un  site 
internet avec un calendrier précis.

1.LES MEMBRES DU PÔLE

Le pôle « Énergies renouvelables » a été constitué en février 2010. 

Présidé par le Sous-Préfet de Rethel et animé par la DDEA, il est constitué :
–des  services  de  l'État  de  niveau départemental  :  préfecture,  sous-préfectures, 

rectorat et inspection académique, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales,  Service  Départemental  d'Architecture  et  de  Patrimoine,  Direction 
Départementale des Services Vétérinaires, Unité Territoriale de la DREAL,

–des services de l'État de niveau régional : Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement (DREAL),

–des  chambres  consulaires  :  Chambre  de  commerce  et  industrie,  chambre 
d'agriculture, chambre des métiers et artisanat,

–des  collectivités  locales  et  régionales  :  Conseil  Général,  Conseil  Régional, 
Associations des maires du département des Ardennes, UNIMAIR,

–de l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie (ADEME),
–de l'Agence Locale de l'Énergie des Ardennes (ALE 08),
–des  transporteurs  d'énergies  (Réseau  de  Transport  d'Électricité,  Réseau  de 

Transport de gaz, Électricité Réseau Distribution France, Gaz Réseau Distribution France).

De nombreux experts, souvent de niveau national, invités en fonction de l'ordre du 
jour des réunions du pôle, ont été également associés aux travaux.

2. CALENDRIER DE TRAVAIL

Après  une  réunion  de  lancement  en  février  2009  suivie  par  une  conférence 
inaugurale animée par Pierre Radanne  le 28  avril, le pôle « énergies renouvelables » 
s'est réuni au rythme moyen d'une réunion par mois selon le calendrier suivant, chaque 
réunion étant consacrée à la présentation d'une énergie hors éolien :

• 26 mars : biomasse-bois
• 5 mai : géothermie
• 2 juin : hydroélectricité
• 28 juin : solaire thermique et photovoltaïque
• 8 septembre : biogaz
• 20 octobre : détermination des études à lancer, examen de projets
• 19 novembre : énergies renouvelables dans les transports
• 1er décembre : validation du schéma

3. LE SITE INTERNET À ACCES RESTREINT

Le  partage  des  informations  est  assuré  via  un  site  internet  dont  l'accès  est  réservé  aux 
membres du pôle, permettant ainsi à chacun de disposer notamment de tous les documents relatifs 
aux  réunions  du  pôle  (compte-rendus,  documents  présentés...),  de  toutes  informations  utiles 
concernant les projets suivis par le pôle.
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d@olU:IT1!!"LaI que ~1aN~ .1 b,," .nlel\du, qu1l pillS"" ~rn!lID!r de l'app,,1 et d. 
I'ex~ise <Ill I'ACEME et del' .. g.r.a. I.ncalt! a..I'e"".;;" a"" .. rd"" ....... 

c. tr1IW1~, JIiIoli. ~r Mm~ ~ Sous·l'ftf~t <Ill R.Wl<!1. ~ GI.II ra, <:ooM ,elt~ m_ 
a_ l'appUl jje .. OIfeclioO O~rtemenLlle de. l'EQUppomtnt et de l'Agrit\l~Ufe, • et~ 
paftlculil!<'. m.mt fruc'lueLll<. II a pomu" <HI d_ l'eLlI de. HeUK au dli!>artem""I, a. 
r",er de. object.rs aml>it"' ''~ et de Mr.nir oes .ctiOns <:<l<l<retes ~ melt", en 0!"V<t!, SUe 
tiquell"" cl>ocun S' ... I eng..ge_ 

)'.1 dooc: le plal$tr. de ""ru~er .""" vov.- le pcemler"Khi!m.1 cl<! d<! .... loppement d ... 
';""'900$ _!abies des ArdMr>ts. rl!sl.llta t ae nam~u" I!c:ha l'gH. ~ et 
«>nstnx:tlI"5 • • " w n dU II<'H . ~Q'" ~bles •• 

.le ~ Irfi loIrd.r~IT1!! nll 'e_mbl~ <lI:!i person......- Qui V 001 "'''I"b..!;, 

\1 c"""lent ma"'le""nl de PDlJI$""'''' 10$ ellO<ts pOOr " mise en """,,no de ao 
,",Mma qu' ,.!t. I>len ente""" l!voi " lII" .u ru, a mesute ae I'a.once"",nl et <le!; 

<:ootrlbuliOI>Ii d~ cnacun, .... "'I!j PO""""" [ompter ~ue """Qall"ment d. tOlJS pour uo 
d<!veIoPQement ~.rmo_ du do!paptemeN des A"'ennes. 



Introduction 
l~ hit", <:on'''' ~ "" .. ~ ..... n\ 01 .... ' .. _, "" D«Itt!ctlon de la _ ... ,~d .. cIes 

rU!iOUr<OS .... , .,.,.. ... , la on>\ectl<In Oes oopulltlOn'o " .. ,,'" .... ""'Moons et Ib n<QOU 
.. nota ......... !uti" C<lntre I .. 1M9a1tteo et r.cds des pays .......... "" _10 .. """""" """ a", 
u",ndS onje"" '1"''''''''>1 <Ill rlwnkdoJ "",Mo" okgg",,,,",,,, rOpo ...... l '" Nu • .ur'" <os ..., 

Dopuls .. So......e <le Stockl>olm "" 1911, P<ft C<II'u ' Go ~Io ... ' 1991, Iu QII" ""em"""",,, etl"'."" ... !lanal, '" '.a"",~",",'" "'''..-n,'' d~lo"""""",t do,. .... 
0. ... te CIP"' ... f,"f'I<. et ru""", fIJ"IO'le ....... oM ra~M "" 2002 '" 01010<010. de 

~\'Oto, entre .~ "'11""'" on 2005. n eog"'9" "' ........ nI ,.. PI~. dono .. ..,ue con\fe le 
~"""_I\I <I"""'Irl..e, '"" n..n, doH oll:!MIf< contrOlrot< <10 <"~""'"on _ 6'"",_ "" 
gaL' ..,... .. de ....... IU _" "",r"n.,. 

I.;> ConIiron<e ,Ut" "'"""t, 0<\1 ..... 4 C-",u"" on afoomo,,, ~OD\I, C<l ... tlI .. """ 
_~ .. <"t.>pe <mportanl<l 0;0",,, ~tjon <le !ICI<N.'U" "bjectors """,, ... RI rlYMlr de not ... 
pjo~"" 

AUJOll<ll1KJi, .. <<>n><>mmOlion O·....,.g .. ~ _" ... " Oe ..,. ............ de oot. a elfO! 01 .. .re, ......... le ~~pe_'It dun'" po ... fIINIomenlll_ po, .. <eduttlon 
0eJ ~t>0<>5 d"netge I-..! Qoe p.>' It Oiwelowemen, de:; hI,,'lI'" ,eno ......... ~ . 

le CO~ ... , """'~. PO' r' '''''''",n do _""'. e".,g .. -Cll .... '. on """"",br" 200II, 
S'tiI nu <18 ~)e<tilS .mtlllllu., 4lts <11,. 'f'OIJ lO •• ect>eonce lO'O ,all, ... ",,, <le lO'!'o'" 
.~ <11 ~" iI .Jfet d. semi!, d,"';" ... , Ill! 20'lI0 de .. ",~tlon "'","1'\110, ."""..., .. 
""" a>momm''''OfI d'~ .I <0% d~ 4""Q~ _..-10_. 

loo !'tan« I'U' eng.g~ t dMR. pat . .. ~1."loros de ga1. of'.' de .",.e 
d'ld 205~. 

loo "" a. ..... I ... a'octO ..... 2008 ""pow l'O!UKt;! do ricluctIon __ ..,'" en :W!>O ae 
75!l\o "'" •• ppotl • 1990, et a_ l'oml>lIOn, a 'le, 20l0, ae _ .. POrt <l"fNrv ... 
~""""",,b'" <IOns no .... con<ommotlon fnIfvo!liG ........ ~"" ~ 2J<ti. <le I. """""""",,tIon 
llItltil<, "'"!Of"...,.,.",.I """""II/IOtiJI@1llf ""~ flxH do"," c.,ectI .... "~n. ,'If", 
~16 _"lI,les, 

(ooS Dbioct:lfS .mbllleu" "" POUmltlt it,. otteln". g", u"" mobiW$.otion , <UlJO des 
.ne""" ill {<,'" '''' ".-0"" et en ""rti<u~, Oil ", ... " d« <IOoQ .. " .... .,., et de <1100,," 
a~rtemetll, Cetl. mo_lion <lOa it .. u'" _rat a'", .... otio"", d'.mplo" et a'oppo,tlmd 
de d ... ,oowmo", pal)!" 10 ,._ . 

le dll""rtemen, aH .... denne., p,enan, la me.u .... des enjeux d. la 
mol>lllntlon d .... ~ct ... 1"S I .. aux da"" I'accompll_ men, de CH obje<:tlfs .. en est 
nl,l, potl"SIIU6 '111 '11 cDn."'n' d. mott", "'pldemftn' en ulell' 5M 
ca roct. ristlqlles humalnes, geog.aphlqlles, hy".oID9lqlles el ctlme,oID9I,,"H 
d,,,,, une d~ma,clle ralsonnK et ""ncert.~e, 

Fort de I'experie nce le,,"I.., aue<: la c,bllDn d" p6le .. tollen ", le P,"d 
des ....... eones .. mlnlO<ln ' le Sous-Pr<!fe ' de Rethe l .. vac I'appul de I .. DOE ... _ 
l"<Ii unl. I~s fore ... vlu"" d" d~ ""rt",,",nl, oltebllr un d lai_tlc des , essour<:U 
dl ..... nlbI H da ... 'U ArOe .. n .. , et pro_, d"", a ctIons POU' m ett"" e n ual"'" I. 
potenl l",l a""ennal. el "]>Ond", aUK .ng_ge me n'" de t' Elal ' I'e cheance lOlO. 
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L'eolien 
L~ ~oUen .... tIrft du """t. HI. a'ores et ""'jIa DloOf1 ""' ....... s...- le 

_ U. ~Ion ChamPBll"" Ardennes est en P'lSK de. _ I, I ...... 
,.. _ ~ ~Ions en France pour l'lnsuonotlotl d'e.Uer'll'os. 

l.es pmn~ W"'"IIC$ I",,"'I~ efln looe) diSpowlent d· ....... 
~ de p"'<l~ dlUIne< • plU$leul'll <en ... l_ de kW, quand le 
"el_t1~'t artuet ... """"""In! our .. 9""'1<1 t!oIlen : _1_ dIO 
200D kW et ISO m de .. ""feu.- en move" .... le tr-H grlnd_", Jusqu'. 
1000 kW et 200 m <le hauteur, est en COIII'S d'~mergence, ~ulsanl 11l1li 
.. nom,,", d't!oIlennes ~ Iml>la<llef pour p<oeM", la rMme """naa! 

• Etat de la ressource : 

:. Petll ,.,l1e" «1000 kW ) : '" secteur n'. J"" I'''. ~nt pas du tout ~t~ aDore.!; dl ... 
.... Arden ..... 11 ressource Mll lnsl ""core toUlem""IIn,",,~. 

~ G, ..... 6011 ... (>1000 ~W) : U. Quasi fOUlIII~ des communautes de. commu"es 
ar<len,..lseo I ""'"ni, 6 I>OrtJr de la "Itesso au "ent. <la _lbll~ <le raccordement au 
rKeaU de tra"spolt d·~lectriclto!. et des sen.I~lijlo!s paySlge.u. de< zones <le 
dbolop_nt ~I~n d.O r>< iesq"" .... le torll d'OdIlt <le r~lr<b1cIt~ produite OS{ !IOr1I"U . 

:. M~me sl ces itOtIeS ne ~lementent p •• rlutonSltlon d' lmpll"t.lI!on des t!oI~es, e4les 
~tt""t malgM! tout .. poI~Que au depo"em...,t "" m.t~ orlnotalllUons des madllnes. 

_... _ .... 

I.<> ___ """"_"/oor-oo __ 

LEGENDE 

. ------" ----.... -... • 
o 

'" o 

---
-----

> UI ~"'" dlsponltO~ .. , !'I1ndPIIlement n!Pllrtie OUr le 5Ud~ <Iu <I\!pII""ment, ""ill 
our u"" """"" I'H>r\I-PUe$llw<l-o<t au w<l1Ie o..~evll"-~~.~. UI prndU<1lon od:utIIo 
... rnon"" 78 540 MWl'I, oo/tl'l!qulvalen' <I< la "",,,,,,, .... tion ann""Oe e n fll:<:tr'Ol~ 
opkiIIque (I.e . ho", choufl'lge , .... u cn. ude et culsson) de ~6 180 ~_. 



• Polentiel d'exploltatlon supplemenlalre de la Tessouree : 

,. _It ~[en (<1000 kW): .. ~roductlon KWello iIuont q ..... [ "" lie. le _tiel de 
d"'elo~pemenl lie atte nllere est _le •. bIe/1 que """" M soyIonl poos .... mewre de 10 
QUlnlllle. din. ['Immedlal, 

,. G~nd ' ollen ( > 1000 kW ) : ~ pot_el de production ~lectJique ~Ietlne est O'sdmt, ~ 
pllrUr <le 1'lffiRmblc dt$ praJt<> W' tout Ic te_ ._n ...... ~ 1 820 440 MWh. 
(:Dmp'e 'enu dt$ p~potians j~ • I. 1'f6<",..san """ pII'f'III9I'S Cl du "",,101 ... 
mll['1'''''''. N ,,'est P1i5 soulloltolbie que I'enwmblo! do "" poIen\jel soli explo~~. 0.: piu •• 
pour dltS ~Isons de skurttl!: eblenne, l'imp"nUllDn cIes ~lennes' mol .. de 30 km du 
.Id. ' ....... IIUt""" de Reims est Ictuellemen' ..... mlse. CIeS con'raln\eS. L'ltmH est en 
"""'''' <le rtl\e05on QUOIn! • " le"'" do ces contt&lntes, qui Imp;octen, tr!s totIemen' le 
potentlel <le ". ..... ....,pement, dins I. "",""re oU un projet. perUnt lur ... M 1>U1 .... nce tr!s 
'mperUnt. (800.000 MW~) esl conc:em6 Alnsl,"M ~y __ <le _ <le ct1te 
cOntral"'" ._ a de. O'sdma!lom; en "~r h"",,". land;' que I'hy __ do mol","", 
de ce. contraln'" r;tlndu~ • cIes .~eu'" baose$. 

• OBJECTlFS aur l'eoIlen 

• • 

-
-t-----1--+----_·· .'. 

•• 

• ACTIONS pour y parvenlr : 

NHU,e <le I'K!lon 

Leo "",)et> <101_ """"'" Got» re. ....... • oIhol __ ~d~'" 

Ob)ottW do. [ltOO«<1.IOII do.: 

- ~ .. OAO NW!> ... :ao13 Cl/.) 141 
~Ie/II-"*"tgosl, 

- et .. MS OAO ...,. ... :aou: (l.S 14, 
""'-1Volonl...-.-), 

fn 20ZO, l'objectOr do. _co<tIOtI"'~_ 
voOa "" """pie ... oIOIJl>Ie . .. 1:SS ..... I us .... 
..- (145 14, • MS .4> ~_""""'J, 
... IOnaIC>n <105 hY_ ............ 

_., 
poo".nalres 

_""'re r_ ..... porte<J<s do. "",)0'. _ en....,. dep<rio 2OO1"y...." -_. 
"" poale -. le pIuo ... _ -. oIIn do. __ et orienteI' "' _T_. 
~doppo""""-, .. -
~, pull ~.Io sIgnotu ...... -.. <1<0 _. Ics UIfteI 0it0aI0n ~""",Io 

"" *'-..... do. .. "on,.,,,, .. "'" do. a>mmIJ_ ..... ""I" <105 ~ ou ""r"" .. """,em.m. 
V04 de II¥. do> ., ...... et._ do. I· ....... o~ et do. 10 C<IfO""'_ """~ .. 
<I''''1VI_''''~_ "" LDgement, p/IIe <IoIit<! 

RoIuOlt et ~dI'"se< <le fW ....... """ .... I~jen "_ e<lou ... CO<>tO_ -_. 
If\dlv_ rEnIIr9Io 011. LK 
" .. _ 10 f., .. t>ilII~ ____ "" do. _. ~ ~ com_""""d'Eclo, ..... 
_a_ 

EcoT'-. '¥de 
~eto plO"''' ___ ..-ot<><ypeo~"" _ 0.-.., ,,_-



L 'hydroelectricite 
y p"","ClIorI d·tlyd~ricto! COI\SIste ~ con""rtI. I'~ o'une 
~ 0'-' en b>ervie <!1ectrIQue. 0.. s' I~\I/,_. ay ~ du __ 
a"'_ i ,. petite nl'd~~. e'es, 6 dire des Insten._ .., ftl 
.,. r.,... "" """~ • d .. ~uoes. <Ion' .. puIWI...., ne d~ _ 10 

I..'~ foIj.me peu! ~ dl_nl u~lI .. bIo, 11 I'ovi\ ~ 
,'_oo""".\Ion. l ' ....... 11.>tIon _ ~~nt 6tno ~ ... 
~. rfleclrld\e ~Ite I<II'lI utJj~ par des partlcu~ _ ___ ou_~. 

• Etat de la ressource : 

<lid", ""~n",, ... r I'",",,), ot done "" pM 

env.v ... I1 fibre drculltlon del; poissons et .,.,. 

...., Iments.~ est "",nll\llblo de IIm~er 

,'IMt.olll tion de nouvea"" barrl9H. 
Cette ccnll'lllnte Q!1se "" compte, 
U "'<le mIIlgr<! too, une ~"'" 

import.onte i e.p",rter; de roombteu. 

bl>mog'" ex'_n! mal< ne IIOnt pit< ~uI~ 

d'IMtaIlI'1ons de p"""",,,"'" hydroeJearlq .... , 
~ 1nsta1 .. 1lon< ""rSllIntg, q.,.nt • el", 

PCl'JfI'8le!>t expldter de f~ plus efllcace "enet'9le 
des <CurS 0'9 " ot~"" .In>! pi ... d'elKtrldt<!. 

• Potfffltfel d 'exploitstfon suppl6mentslre de la rflSSourC8 : 

,. 1><>1 ... , ... d 'optlml_ <kill Inotal"'''' ... hyd ...... ec:tnq ... : 11 e"" poo._ de 
doubler 1. prodl>Ctlon act~'" en .~lIo" nt ,'tIflcacIt<! des "'stallallons de production 
hyd~Kt0'\qu6 <l<!Jh en f.,.,<tIor.'lement. Cetle opj>Oltul'lit/; ~.6tno .. IS" pour 2012. 
dote i I' Quelle .. i"'nde "",jottI~ des con,,-ots d'obHV;otion <f~, Qui .. su~"\ I. 
~nllt>ll;te <le • • x~oltM'oros, se te<miroe. 



:> _ .. ·"'uI ______ ~'~de 

~~de~~.tt<>8tnl""'"'_ ... """__ ....... """~~ 
de """"""" 175 000 Mwn deplUS. l _ ~~est"",""", _111_. 

:> L~ delll-""" dI!s ~ _ ...... _ flU CDI.n<llS 10 prnd\oIn<S 
...... __ III ....... pI/Ia! <fun a.1CnIl do ~ ~ptMO pour ___ as 

""'_ ...... L'~ do l<>\.O: <>J !*tie de as t>;wTages pour III ~ ~ 
...... ~ clans I'appeI <1'_ ~ __ ~ IU 1..-..".,.,....,.. 2CIO et ~ .... <IfS 
atttfts de chobc <kl -.on: ..... VIfF. PI8>BI'I _ ... o:.<IITl;O:e ... ..-.joule ID'\I!s ....... Irisenl 
scMon. (""""'*""~ <IfS ~d'~--"-' ~ ~ .,.,..,,-_.). 

:> ~ compte teN <lIS IrCI!<titudooo qu&"oIlU 'IOmb"e ~ qui ...,... _ 
iqIApo!s • .,..~_et_m~d'~~~ontlJJ, 
-. I..eS ~ a.Ma9S.. de type ......, _. son! ..... _ .... trS ~ et 
W 'esQOI odo ooleol ...... ""'""""'" do type _ ...... m ~ mooIs ~ .... 
_ ... _do~~"""'""'*"'I!!l<t..~ 

• OBJECnFS aur l'hydro6lectridte 

IF:"'''';;;~;;;';;;:;;';;;=~'' '" ---, t.. - <Ill '*"-- .,. , . ....,.. ---. ")'<i ___ ~'N ' . ' "~ .. ----
• 

OI/Iftfffo • .....",......."'~ 
"" .. "'.-{ . ' 

• ACTIONS pour y parvenlr : 

Na ... .., de , '&CtIOn 

- OI>O .... 20IJ ..... __ ...... 
..-obIe 0CU00I, _ ... _ M_ "" ~ 
... 10 __ '" -...., ...uoro- (boro 
~ .... do"""" 01 _) de IS 000 """-, 

. _2~1S. "" __ "'''''''''''''' 
~ .... 00II .8 000 i!q,J"'IIent·"*'-. I .... _ 
M_ ... ~....,. .. _ ~ l1li'" 619 
loqut •• iont~ , 

_ pout ZOIO, M1U __ _ 1rio1lr 
41 no "'~_ .. ... _ en ~_ 
• ZIlS __ ... 1rfI>O<"'"* _ (_ .ID 

............. ~ ... ,t "" <IOu .... 

_., 
~rte"~In!5 

r_ lOO con ... _ of .... "*""" d'_ Q" ~ • oIdIU- .., . .. ---,-.....-. ......,.,..., et tenm<"Uo< ... ~ _ le< ~ , 
prnIItoo"<Io-.. _____ "' _flIJlsson<e_. -~ .~ 

~D4_" -,-A_. «om .... ..... . I. _ .,.. do...,...." .. <Ill «0<>," d' .. " .... ~-, - -" ~.~ • --- .- -_n ~~kIono"'" --. r~ . ... 1'_--.. -
Etu<It ... , ..... In . ... _ pM "" _ d'_ poW<! _ .... _ 10 

"_,~ _tiel c1"~~ .......... do""", (c2m) on """"'"" idolfOlO ....... .. -_ que IN, .-abIIito!. 

""'"""" loulo <Ill I'fnIO"lllo 

~ .......... ~I)"" .............. "yd~ .-- 08J_", ___ "QI,OI_~ _ .... _,l ..... 
_.eont......, ""_t....-



Le soiaire 
l '4nergie ooIal~ peut fin! ~tlllSH pour la ~uction <le Cllalel.o-, Qrice 

110 r <o<plolt.olioo <le la CIIa"",, I"""rtft par ..,. rayon •. Or>.,.rIot alOr1; oM 
re thelTnlQ ..... pour le cllaulf.~ "" I. production d'e .... Cllaucje, 

L'~ie soJal", peut ~_nt ftre uti,"'" pour PfOduIre de 
t~ : ren.rgie vtloicUee par le< _"". perme! la d=IMIon des 
~ns 4& .. IIn ~.«>MIIae'" ~""t ,c'n!. le prtoclpe <le "_ 
pIloto.oltliq.,.,. une cellY,e prlOt.oY<>ItIIlque «Ill""' pa r la lUmift1! "" 
_ peut _ ...... pR><klr", <le 1'-.... qui ""ut I!tn utU~ .... 
-..om~ "" I~k <la .. le ~au. 

• Eta! de la ressource : 

• 
.... __ ............. '000"""''''' ......... .. ____ .. ....--_ ... __ .... _ou ... ""-."""'_ ... ""'.r_ ........ .. r_ ...... _ .. _~ ____ , 

• ...... _-"""'..-... __ ....... _ ........ _"' ............ _ ... _ ..... _ .. ___ ...... __ r ........... _ ... _ .............. 

" __ '_do <a> __ "''''""",'''''-
• "'_"' __ ' ....... __ .. ,......-....... __ ""101._ ... . __ ... .......... - .... .... _"""-._""'-- .. ,......,. ........ _ . .., .... _, ,..".... .. ,-_ .......... ~ ....... .....-.. -- .......... --"""'""-_ .. ..--.--._ .. _._ .... ------_....-"""._ .. __ ........ "'-_ ......... _ .... ___ ..... ,.,_ ..... __ ... _<1$_ 
• Potentiel d'exploltatlon supplementalra de la resaource : 
..... __ . ..., ___ "'~I_.....-._ ....... r_ -- .................. . 



• _ __ ,_;!<I",~ _____ .. ;!<I 'O,_I'_"~ 

__ .. ""'_i_, ............ ·_) .. ·""'-_COIo_ ..... _ .. 
,~ ~ ..... _-, ....... ---,....-.-..-_ .. ...... -.--.. --, .......... -

• _ .... , .... . ...... ,_ .......... ___ -.._..,20' .. _'_ .. .. ~ ... __ ( ..... _, __ .. "'_) .. U_.C* _ -- .. "" .. -" ..... --, ~ .""'-- ... -.-- ... --_ .. - .... _---..,. .. _---.. _ ... -. 
• OBJEcnFS . ur le ao .. l,. 

I 

Ic' .-1" 
I ~ I 1;-
~ 

--, ... __ .............. _ ....... _-----.. -----....... ___ "''''''''' """" ____ lII,J .. lCU 

........ -...... '""-- ... _---.. .... __ ..... ;mo. 

_""'"'_ ~ _do l •• _:I,5_ .. _J •• I . ..... r_ .... _ .. __ (_, ............. _, .. 
m_90'~ L-...- _ 2020 _ do ...- 5.> _ ..... _ _ ."'." "' •. ---- . .... _--_ .. _---.'""""- _ . ........ _ .. ...... -.0."" r......- ... __ ... __ ( ........ ~ .... __ .. _1 

... ll' ......... _ _ U ... ... ___ .·_ .... _._ .. 

......... __ .. "" ............. _'- .... --. 

.... 61,9_"",",--

.... _ -_ ... __ ... "" .. 00j0ctII'0- --.... ,-" ....... "_. ' "." 

• ACTIONS pour y parvenlr : 

Natu", de t'aa!on 

~ __ le< torts ot ....- I~ ot G"_ te.... 
~ "" _uctIoto .'_ "" dO o:t>ol ..... SOII~ ..... le< .-. 
Rhl_Uflg_ .. _~"fustroI , . __ 
~'·~._mo_ " "'""' .. ot_o!Iuo 

~ .... maoul .. <So /otmolkln on ""_ ._ r"' .... "._ .... _" •• "._r~{ .. ~_, .. c. .. ) 



• 
• 

La geothermie 
~---- ----~ 

Uo ~""""'. le,'" qu',.,.. est "JW~ <Ill'" let 
1OIjOurCI'~'" ~M ,'uUl_n, POO' It (houR •• <le 10 (ha .... , gW* 
_ 10 Tern! et stod<b: dans ,.,. "'PP'!' ~'uu ,uoqu'. ~oo m -, 
c'est 10 ~""ie trM bOose ~nerg .. du """""'" tI·<If5S&J< 
(-.sco ,IIRGM) • 

Etat de la re8source : 
~ -...~ ... ~ esl .. "",,,, o)t .... _. 0'_ 01 ~.,. 10 or-.:. 
de _ o!II>vIo1eo" cIuoI IeoI v.'~ de 10 _ .. cl< I'''''''''' ... rIn ... ,loIJon ~ 
d'AigIomonI, ... ~. ~,_ un _ .... _ .... It ... ~rtM>ent • •• " ~ 
<OneS «>n<en' .. n' 10 poQUo_ .. clone 10 _ on _. 

• Potential d'exploltatlon Bupplementalre de la res80urce : 
» E~ """ ""_~. 10 ...........,. ~ oe Ira _ bef'\lle ..-ne un __ 

"'-""nl de .... "'FP"""'" 
~ ... ~ ....... ~ ___ ._r.n~_ d·" ... pom"" ' .... ",,, 

<O<'ISQtT!~ d'_ .... -.."pement .,. '" ~. pour fire .. _ .... _ 
<l'ilml'-'" de 1101 , eIfet de ~. <loll: done ~ _pit a y __ d'_ 

~bIe~<mft1" 

~ L·~"E_.""""'''''SOO __ .nu_''~~'''-OCI~OIl.'' "" .. "'_ b"_I<eo_ ...... , ................ qu<verT_ ..... -....~, 

~ le _ <10 """oIooopement do I, prodU<:tlon .... dIo ..... d'ongI .. ~ ..... <lone ... !If 
... """"""'" ISO <ette ~ _ ...... _. et ..... ,*,,,101'1'0'''''''' .." """,,*,_ 
te<MIQUflOU"," del • .-.... "",,"u • • 



• OBJECTlFS.ur la GEOTHERMIE : 
..... _. __ .. ~ .. ~·esc_"""""~ .......... _ UI'IIftI.ooo 
*,_~ ___ ~"" __ "8IIGM"'_ 
..-,D ... r. __ ....."totI<It"""'o!tu<It.leo~oIIJ __ ~_t 
~,_ <>I»O<1Ik -.wo, 

-L·obj<lCtil'lntonnidioIro _ _ U .. "",. -.- ......... ~ ....... -... -
• ACTIONS pour y parvenlr : 

Natu",de l'_ Pltote. 
partenows 010 ___ .... 

'-~ ... - ..... -_ ... -
foI , .. "" pIaoo <It IormotIonII i la _ ~ i __ --- ... -"""'_ .. -_ .. "".~."" ... !eur~r_d'''''~ --"".--(GU'tA). ___ 1a 

~ .. r_ .... _. __ 10_ 
-~-0.0...... __ .... ,-_.-... 

~..- _ ."' ..... d_ ""I. """<><toocc>"'" ~them>lO ~.- .. -. "-_ .... ;-_ ...... t _on dOl __ d' .................. Iormo <1'"" • _.aIre _ 
1O~ .. r __ 

.rttsa .. • ""'_~ ... r_ "---""""""'" --- ... -_.- .. _-,-_ ........... -- d''''II_ -- ~. """"" ..... "'" -m>m<I .... """" .. ~...........", ---



Lebiogaz 
~---- ~----~ 

Le' f>I<>9oz .... "" ~ange """,po><! .,....,n~~llemem <10: ~ _ 
"""""" oe cafllO<le procluit _ fermentation <le malletu organiQueo 
rabSo!n<:e d'<>XV~: c'est la _nl .. lion. L.o Pn>CI_ de ce boOQaI: 
dens """ unltfo <10: ~nlsm;loo permet, , 'U est MIlt, la prodU<l:lan .. 
tlwlleur et Iou ,'U f.1t toIJmet "ne UJtblt>e, d'flecUid1f (sd>o!orno) . 

• Etat de la raslourca ; 

11 s."" "*' pmduI l~'. 
possible d'ln}ecter 
dl"""e"""" ~ bk>gaz pmdu~ 
d."" .. mea" de gu 
""tu"", pem;ettont "ne 
utili .. ..,., pour If, production 

<10: tllale<Jr (ch'''"ave, eau 
d.oud<, cui."",,) ou en \ant 
quo= ",rt>u'1lnt pour 1« 
v~hlal"" lona""'""n! aY 
'w. 

~ la m.~ "'lIonlq"" dI<pQnib\o: """'I<:men! pour prod ... .., au I>i<>9az est ....... do: d~ 
o'origlnes v.~ ; 

I - I 

_0 .- - .. - -

____ I 

. . .- .-
) ~ culture. pe<J"""t . u,$I ftn: utlll~ l el .... que la procludlOn d',*"". do: mal< OU <10: 

cultum< spktIiqu .. . Celles-<:l "" seront ~. I.vonse..s, du mol .. dans un premier temps 
.nn d'evlte, IeS ri~ues de confllt d'usaQl'. OH soIs Ig_ entre la pr-oGuction 
. lImentol", et .. pmductlon d'~. 

) La ma~re qui reste .~ oMttllnlsatlon, le dl~t. peul tire ep.and<J .... retol.lr SUf leo 
sol. allf1<oles, con!J1buant. CC"""''''''un; voh!un ogr'OrlOl'nkrue<. 



• Potentlel d'exploltaUon supplementalre de la re8source : 

> le d<!Pllft""""" 6es AnI.,n ...... a tlt ,'y n des ~f"I!mlers dePllftemenu. f"'<><;<I1s ~ dlspoa< 
d"u"" unlit de mittlanlsation aprloole. 0.. bIogaz est o!ga~m produt ~ PIIrtlr des 
d~ mhwlgen. Alnol, .. pmoluctlon .ctu~II" ",pri",ntoi! .. <DmOm .... tion rn wl@u, 
(d1luf1'''II'', uu cIIIucIe, cuIsson) . nnuel le <le 96l ..... _ _ nnal. (2,5 1«",,). 

)0 La e!TIurntl d'eJevoge KIn! prodults en Qu.nllrt uu Impomontc ..... 10 d<!Pllftement. y 
lOUllltt "" peIII: ",,0 ttre Vllortsft sous forme <le blOgl' CII' Un rMil npe . 'I« I ... lwa 
..,bIDI .... ! nkeual,..,. Malgri <O'Ite IImttatlDn et II ' e l ....... aVa"", "" ill!pII"_ e n 
~f"I! de pflld<JttIofI de b'ogu, le lIQIenael de d~pemem f"I!Stant est de 8.7 i<teP. 
KIll un potenUel totl l de lI,2 Id"" (~3()8 ~,",Ilem·m~nag .. ) 

.:;.._o~.,;;; ECTIFS pour le blog.z 

La.....,.,. ... au."..,.""_ .............. "" 

• ACTIONS pour y parvenlr : 

N01uf"I!"e l'l'ClIon 

_OIW_"'_""~_""'_, 

""""IIes __ ~,~<I" ..... _ 
_ objealfJ .. ~ .. _ , ~. 
""'""""'" _ ... ",..,. td\M.ll'll9O. __ 
_ .ao_ido: 

·J1S4~onIonno .. ... 20I.3._ "J.~. 
·J6'l4~ _201., .... 1 ,1 .... 

La otI)eUIf> ,..., zozo IKI<It """" ~ ___ "" 

pot- -- """""" ,,--.., -- -..,u",.IAIIt-"""- ... 11,1 ""'" 

Pliale, 
PIIrV!"","" 
a.-.. .. ~. 
_ .. . , "<4>0" "" _. _ _ et"",,",," .. --"'--__ loaIo .. _ 

ot,c-_ .. _ 

""""' .. --~.., pIKe un ~~ ....... __ oogfl<uk<J<'l en 
.... __ .. -. 
o.voo-\IIVfJ, ,,",,~J. 

-. lid .. ~ '"""" Iei """" eg<IcuIteurs cnc<If'O ." f_. """"' .. _-.... __ .... 
.....",.,..Cbom ...... _ "" 

.......... ""'VOn_ lllAnnuel'" <Ill ........... le !>Iovu .... +os _ ....... --. 
~0I0-""_ ""'*"'- (I."" 2001) . _,_ ...... cItIi_ 

~ llesd ......... ourlei"'-"' ___ *"" •. ~_'" a.-.. ............. 
_ I ... our "" ptOJeto Mort. ~,--

ev"_I"~ ~ et .. I:OIIIn"- _ -._ ... 
_L.o<:oIo"~" 

~----. 



La Biomasse solide 

• Etat de la resaource : 
.. lA _"tal Issu" _._ ; IJI" d'hlter IOU'< COIl"~ d'uSlge _re .. producdo/\ 

d'~nel'll'" et .... ~ industr1e1les I poortjr dl> tIOis (""pie<-, ponoaux <le particuleS, 
~UM"", ~to.) la ~roI! <;QmpUlbi ll$ft en ""'~ <le boiS se Hmlte ~ux ..,.teo; do! 
rexpk>ltatlo<1 OIl de! 1& lI"StIo<1 fOf'Utjere (brand'u,steS <le foible <1"~. """roes, etc .•• ). 
aux brond'llges rku~ IOrS de l'entreUen deS r.aIeS <le t>ocage, lux "" Iture< court<! ou 
~ """ne .-tI<>!1, . ux dkt!t:ts de rlnd ustri< Ou """ (stlure. """"""", .. ) et ~u bob 
USI~ (meub .... , palettes, etc ... a~ .., d~.""). O'lutre Plrt. .n.. d'~", une 
er>e<;1e renouvellr.-e, 10 resso..rce /orestiI!", <!all I:tre . xplolth . u mlximum I nl uteu, 
de SI vltesse "" renouYrierneno; ""ru~ ; acllleu..men~ on .. tIme <11"''' fod< ",..",,,,,,,150: 
Ht •• pIoIth ~ 60'!10 de sa ... ~ <le <en<><> •• n~. 

.. U _lItaI Issue flu wituru ~_ : Ies poollles OIl , utr1!S """.-procluils de 
cuJN"", peu • ..,,1 constItue< une rasoIJ'<e er! bto", .. w pour la Pf'<)dllCt!on de ch.leu,. 
Cette .-"" • <Me _ • 6330 T d .... 1e a~J>IIrtem""t do. _en"". , CIOM I1 
dl.ponlbIUh! rest. ~ .tab"'. ~.,. cultures <le typo! m!sant/lU!. _nt ~I."",m 

constitue, un Ippo<t de b1cmasse saIl<Ie, 6Ct\>en""' .... t ~sI I"".istantes dO", le 
M""rtomrnl. 

• Potential d 'slIplollatlon supplementaire de la reaaource : 

1.,0 _1'01 '""" dftS .rt>,...., blo'r! Que dlrtlcUe • 
estIfM<, r.o q""ntit<! ~ .- .... I'ex~o_ 

r", .. ~ conotlt\le " ph.. vroS$(! rO$ooUrce 
ardennalse. CelIe-cl est estilMe ~ 90 ~tep er! I'o!ut oe 
l'e~ploItatlon fore<tim actuelle, doni 38 ktep 
.ctuel lem<ll1' ~rn«o. Une .yv""'n~ de 
I'exploltatlon foresuere lusqu'. t~ <le ... capacit~ 
de ~""_, pormettnM <le ~ encore 70 
I<top ..... <Ieu"'~me pi", grosse _fa! .... bols eR 
<<!lie l<s.Je de rrntn.tlen <le< .... 1 ... .... __ (6,S 
l<teQ), actueJlement non U1Jilsft, undt. que le bo<5 de 
rkup«1ltlort et Its ","1Is tm """ne fOtol!on sont 
. ctuellement M peu di'sponlbles pour ""- ..,.,,,,,,res 
<ha ..... ~1fl Sur Ies~. 



.. I. _~1'C1I ."rlcoI.: Des au<leo de ' . I .. t>lliIt pl<>S pOO~ ~.,."'"' _n'-t. , 
,'occulol> des P"'Jets de combuslloto "" PilUle. la dlsi>c.'b~~ de CO'IIe <"eSSOIJ1U. OIIu,,,, 
part. ann d'~vIter !eO rtsque< do cenn~ d·U .. ge ~es sots agrlcolH eM", la pooGuctlan 
an",.. ... I", et ,~ pmduct!on d·~~. !eO ru~.....,. ~IeO q ... le MEocon\hu. no) p@U~M 

~ ~~es I gno""" Kl>eile Immedla'ement. ~., centre. W est tout II.~ Inlere.s..M 
de ..... ,ent, I. "",""reM porta'" .... c ... rultUfU dhth! ... fIn d'"",, ... ~e, le ~".,.'" 
Mu, """"IeO·d. 

• OBJEcnFS sur 'e blomasse 

.... 00)eCtII0 <le _.....,., <le ~ I __ Go 
____ ft ... _loaa . ........ 
salt rtqulvolet\t "" la ~ ..,.,....., ., 
""""" (cNoJ1I09" • ..., _. _) <le n u. - -.... orD)et> """""" .....,- dO __ bOjOCIiI!I 

_ 20U a.....,......"" .... l _ ...... '6!IW ---PowZ015, "OO)o<D' __ fll<jIUUZ 

""""'-~ ..... ,,~ 

• ACTIONS pour y parvenir : 

Nil"'" de rloCllon PiIoU:. 

~-----'-~ ... <DmP"l 10< objoaifl <le _~ Do 1'uIIIIutIoo cIu 

....... ___ c_ 

boil p<IUf la <>n>dL><llon d·Mo.gIe ....... la ~ de otn>cn>_ ---- . - '- -Do " III""'_-""'IUI""~""""', .-.-5yoodbI---
--. .. -.-1.<><o1O .. __ Of 

~.-"""OI __ """~~ 
~",,,,,,,,,,,."""""""''''''''~_opp<iI l 

m __ 

IIf"OJottS_clu_ .... _ ... __ IesIlf"OJOU ,- -- -T_.AL.O."' .......... 

_,..._pul>lltl01 pora_ """" ... ~ .. 
_l.0<00I ............. 

t>OI_ ~" '_ do .... "11'_ CIoJ..- ............ ~.-~~ .....,_ .... ,_.n 

C)do_" _ 

ow "n< _ fonne dOw_ <u, ... troerg ... .-.010 _ _ 1.O<oOI"~."""""" 

__ T_ 
......... <It .. _ et <le I·~" •• df$pOSltiOh d .. Ik,,(,,_ .. <It "...".,. .. __ . co..-
, ..... -~ __ h .. '_ .. ,...-.., .... .. -
~ .. _ n._ cIu _.,.. ...... <le I>Oao9< r __ _l.0<00I .. _''' 
1 .. ~ .... Ir1!q .. _ .... "_,,,) 01 .. f..,. _ .. ~ . ~ ... """--....... ~_ot A_. _~. -=-- .'_ .. . ------



Les energies 
renouvelables pour 

le transport 

11 .. IIOUIIIIe do"In! roulet " n V1!nlcule ~ pa<tlt des CltbY,alU retlD<lVelelel su ..... ra: 
,. _ .. ..-.~_""_(~) , "' __ 'n .... __ ... __ .... _(_ .. ___ ~L·_ • • ----_ .. _,-_ ........ _ ... -

.y"" .... _". 

,. __ .. _ ...... ....,.,I~ __ ): •• ·_ .. _ ... __ OI_ ....... _ .. _ ..... _ ... ____ I __ w .............. _ 

._ .. _ ... _ .. __ I.....-_.""""" __ 'JOl._I. 
,. _I ___ ): ___ .... -... ..... _"-u ..... -..... __ - . . _1· ........... )'""" ... · ___ "-'"_. __ _ 

__ .. r ............. r .. __ "'''*''10. 
n .. _ ............... _ ... _._ .. __ ..... __ ..... "' .. , ---'"------1---1· 

• Etat de la res.oureD : 
» Agroc. rilur.nbl cl, p .. ml'" 1I_.tIDn : <IIIn. '" AnI.,.""", le. ruku"," de ct>Iza, 

qui '""rnissent 11 "'""""'" pour- proclul<"e le blO<l4.-.el, ot IH w itlJ reo de be~" .. et de 
~, qui peuvent kre tr&nsfonT>fts en ikha~ , ne oon\ 1'0" I'<!a!n>fts en fonalon de 
("" UOII\IO ~""rvttique "'" allmenUllre, 11 est done Im~1bIe d'estlmer la f"tSSOUn:1I! 

artlennal.., utl l~' ""._ """. 1I1'fl'ductl<>n do ca""'",nl ",""",,"'!>Ie. 

le pooitlonnemem ay. portes du deport""""'l des Anlen""" • lIoufICOVtt, d'uno un~t 
<le prodllCtlM d'agro·carburam emanol po. IeI coo~ratl.es Ooampagne Ct!rales et 
C;r!$l.lolKll .I portJr do bel1ol!f.~ tt d< ~ c""",,",,, '" SUd "" ~rtt:ment des ~_. 
qui contrlbue forumen! .1 ('approololonllelTlenl.., mout/'e ~mltre. 

» alOIn: la res..,.."", diSpOn1t>", a ett Htlmlle O/Ins la part~ t raitant au I>IOQ/I' & 11.2 
1<teIJ. sol' l'fqulYa lent des acplll<ements a..., ...... 110: pi", <le ~4 Q()(I mb>ag.,.. ~n I'Wn 
act ..... des retie. iorIs. I'ln~"'I "'" tie ""tte ressoun:e I et.! Iffectft it 10 production tie 
"' ......... ",.. .. cette r/;partitlon pourn kre lme""" i tvotue.- en fonctlO<1 tIeS proJi!'IS 
Iocou. , .t.ctuetleme<>t ce <&rt>urant n'ost _ ",Ho..! dan5 .... _"",. 



• Potentlel d'exploltatlon supplementalre de la ressouree : 

> ..... .....,.,rbw ... _ d . p .. ml,", , .. 6 •• Uon , lis $<I! d .... elol>P<"'! Kl\feUemenl 
euen~ellemenl sous forme de ~nll" •• et Ies arbur1NltS rossl~, L'ot>JoctiI .... I_ 
de Ulu. d1nc:orwratlDn au nl .. eau natkm" , Ihc~ i>IH" la l.oI de mod_Jotlofl "Oricde de 
200S, est de 1'!1o .... 2010, C UI IU nlv .... u na_1 Que tItS rMlanljeS -'I rI!. 'isU •••• nl 
diffuoior1 <ur I<!!I __ • Alnoi. taut tom"'" I<!!I outres terrtrDlreo de la Fronce. la 

cOIISOmmotioe o..r"", nalse peuI kre ~ i ~.Uleu' "" Ul u" d'lncotpoAtIon " .110,..1. 
SOlI en"'"", 11.9 ktep ~t' I. dl,,,,,,,,,,, .""""ne ""rwu"", ","' un pr\I PI'" de 
19000 mb>oge5. 

)0 Los crlt«es tWlnlsu"t Ies CONIltIons dlnslesq~~ '" ~menl de en cofIN'"nts 
e<t durabl<o ant ""~ d<!flnt. dO", .. cad", de ~ dl_ft """'~"" OUr I<!!I ~""'lI1ft 
~ables adoPlR .... dbmbre, l'Opptlcotlon de oes crI~ de duroblllt~ "" en 

)0 ..... rocarbw ... _ de HCOf>de " "' ... t l ..... ' """"" "" sUI"" e.~ental. cette _= d~ d'un pa<entiel de d~.eloppe"""'t entle<', '" projet de production 
d'~""'"," de _ de g~ ... tion i IlaZilnrou.... i la ~'" "",mo-arden""I",. dll 
projet Futuro!. DOtIdu~ ",","",0 da"" le coo'" du p6Ie IndUStries ~ro'RessCI<I~ (p6Io 
de COntpo!t!tt.~~, YDtaIion moodl.",) DOtItrlbUe' <et etr-art de recl!erdle , 

> elo\ln : Que"' ....... _ ...e~ic\j\es tie nolt ... proIe......,~1es utili",", le 9" "'"tu,el e t 
pourr., .... t, dol. injeCtIOn "" ~. dan. le tHe>" tie gaz. "'""'rei. e t sa ... lTa nsfon't"llltio" 
de leur motorIsIt lon, utlU ..... ~nsl I>0Il' po ...... du t>Iogaz. 

• OBJEcnfS pour kts 'nergles te nouvelebfel: RI\II ... b'It....,.".. 

"''' 

~ 1III 
• ACTIONS pour y parvenlr : 

N3",,. ,,,,j'_ 

.... ob)«tlh .......... _ __ 

~ OIl' OtIjOCttfs _ OIl 
ptO<tL.ttlOn ~ ""''''--' _ a 
kt.p _ , _ ... no • t· ....... .-......11 17. __ _ _ ------. ~ .. OI>JOdIIs _ ........ "... .. n""" "'" r-. __ p.ol ..... ~' 

l~ _ U.. 1Itet>. 0" ~I U, 
""",,_,~ on 2013 ., 1.) 161 on ." '-- .. roa__ .. ....-Mo ....... - ... __ .. _d · __ .....-. ;.......--

E~ 1& possIblWbt <le """""'"'" '"" otalJOnt <le G .. NOM" -~ ..... -v_ ~ on """""" IIIJ_" on """ "" _oIoppot 10 ~_AD9<"~ 
~. ao""'ront. --Eh><tr.t,'" __ ._ AAD,!eo _ __ "" ~ "" 

__ ... T_ 
lI_rceO<l_ .,_".->M ...... "' ........ "" """'.o ... , ....... _.~ 
dl!v .. ___ .,...,.........r_""_~_ _ ..... CM' ................. 



Plan d'actions transversales 

..... G~ G .. 0Cll0<l'J (1_ ""r <'IKUnI <le<; Me,; .... , ... ""J""" 
port.."", .ur la ",..., en ~ d'~Clions tt~ ... ve1Uoe.. 1.""' .... "1 
une dy""m'qu~ glOtI.O'- ,\ rikllello de re"...rnbIo lIeS "'mw""5. 11 .'It'''' nOlammetll <le OOIICI .. re OHICbOr>< en ,.,.1>0 .. , 

l de "',motion "'Rlale et COIIIlnue, "" ,octo_ et dr...;_r>'IftI~ en por\M.OnO' not.rn<1~U •• "" 
.... p6\.,; <le _,Che ~IS <!aIlS 10 dtl>artemtnL 
{M",TEIUUA, AAO, IfTS. . ... l. 
o. oh""" Go struo ...... <le .. """,,, et d'hud ... 
de setI"D~..abO" lIeS ~ et _ collocbvUo!o et 
d'~Mrnent d ... ~Jeu, 
<It _s.o~""bon VfilocI ",,_.~ ..... '" """""' .... consommatlol' et sur le< ,~ __ gM, 

"e ~ .. au !Se'" des mll..aN~~ d ........ prnJeIS Of- tem~fO$ ( 
pIoOn d .... t, ~ d'''''''.lle''''''nJraN! ...• I ••••••••• 

Le $" actions !r .. ns~et'$.llles pour y parvenir : 

Aclion. : FomwltiOll PHoto 
_ .. .., __ .......................... ~l<>aIt<lor~os. 

_""' ........ ___ I_~.r«IOt ... ~-.c:oro.", --_ .. "'--
I~" _ ... curllUS -... .. de> ocjktilo t-,cH5WII·!.oUront, "'Ior_ .... ""~_ ... _ ....... riOl_<IOr~<n .. "' .. ~. eo.-A ~6gIoNI. ~_ 

0u.>rIr ..... 1"'''''''''''' ....... ""'" 15"""""'"'" '\'<61 ~oIi MZINJGFtElA 1<I$tMI ........... ___ pao ... _ • .,."".....". 

SoMM...- ... Irlluns .... on)ow< .... «wsg;.,. 
,~ ................... ''''''do<oon.'' 
~""""' •. """-"""'oo-", 

-~ .. ~ ...... 
_Il'o>~_"" ... """ .'><_ """"mon! 

cr...rmro ........ _ .... t.......,... 
a:.._ ... r_ ...... f'olIl .. fr<e<pn><><lJ 
""""'""'. ,_"""'" f,....,- "" ",....-.0. GRETA. ............. """' .. """"" .... _
_,~~"" .. ConW""""' .. '" 
r ... ~o..'_ 
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CONCLUSION 

Le pnloen' .. "Im. d<o ,,~ ... I ... _m_ _ 
-,'U ~"""V~.bl.1 da .... tu _ ....... Conduit, ... 
reg.ord d . fa".'.,... cl .. pcM_tItI cl .. cI"'."'.m..,' et_ 
lIbJ-cUf. ",""Is pou, clMc:..... .... , ..... gln 
... ...,.,v ... _ , to un objectlf d'~1e _~.~. 

ct.In. la <on..,mma. 1on _~Iq .... _ ... Ia et. ]]'110 

... 2020, HI,," ,~. hypo_ ' eo piu. ' .vo",bI_.1 d . 
25~ .. 1<>" .... mol". , ...... _ . ""nol, fOllJectll 
... tlo"", d . 23'110 .. ,.1. an.lnt en 2017 DU an 101' 
",' on 1·I>ypothbol...ten .... 

t ItS object" • • _".'."e production -
""_rglu ,.n""ffi"b~ en "" 
pGurrcnl.ge _ 

d. I. <on_ ..... 'I.'" ~....".HIQ .. e 
INltiltul •• 

• ~! t ~hlJI! " (:qeQ!raorlll 
bassi! l lOlenni!lI! dt 2W .. _ -- .-2010 Z012 ... ... 20.. 2020 

L'ln_ln . .. <le ces objecUfs ambl.i .... pour ,. ""'p;o .. emenl S"PPO'" que I. 
moblll"",'on de 1'e" •• mbl. des act ... ", poortlculle...,ment ' ,,"e pendant I. ph • .., 
<I '''labora.lon d .. SChema, .e pours .. 1.," • pertl, de 2010, afin de complf •• , ,. 
aiagnostic su, certainu '"erg le. ... K complllne, le", dh"loppemenl, I· ..... 'e' 
cl .. u",cth" du,aOI. et In'~gr<! • I'envl.onnemrn. de I'ensemble du p.Ojeb III 
dl""se. l'lnformallon pour .... fal .... b4inHle'e. I'e nsemble des fmt.u soclo
~conomlquu e t pluS la'1lemen.lu a.dennals e u.-miimu, 

~ "'u"lIe de ce .. h~ma n«esslte I. pou".ulte d .. ' ,uall eng_g' ... seln 
du pille" Energies .... nouvel.bles >0 qui continue.a ' se ,Wnl. ,~gullii,ement, 

Un comlte stra.eglque ,assemblan' IU g.ands ~Ius et Iu dedde urs 
a"""ib au plan se ""unl.a annueilemen' en vue de v~.lfje. I'attel n.e des 
obje<:t!fs e ' Iden.lne. les moyens d'am~lto.e. leu. efficlence, 

te .chtm. pe.melt •• au dolportemen' des .,dennes de prend.e une part 
active' fallalnte des obJectlfs natlonau. sur lesquels la France s'u. en,a,e, En 
favo.lun.la mise en placa de nouve lles fili~ ... s, iI con •• lbue.a ... d~veioppemenl 
economlq ... et . 1'. tt,aeUvlb! des lerri.o;,,,,, ."'ennal., 
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Lt Plltr[T 

!Mohom. dcpartfmta'" d~ dk!l<>p,.menl dn ' ''''''111'01 nnounl_b l ... 

u" .... d~ mi .. ion 

la I ..... <OII~ ~ changement dimariq ... , to P"""'''''' <It .. biodi,'aSiot .. des _rtn 
1101\, •• 11.., 11 ~ dco populI.tioN COI\I!t""" p:>mJluli.,... .. I .. ~reo' la _ . 11 luu. 
<0<1\1'0 ~ inqali'" .. l'"dds II<s 1"')'$11""" .... all do!,'."""""""" (ono porei. <Its IP""'<ls el\iCUl< qui 
~ .... ra'-tII";. du .-......... ori_ """ ro!pon>c "'3<"'<' la ho ...... de ca difi .. 

D<pIIi . .. :I<>nlnICI <It SlOtkbobn tII 19'r.! pui ... I", d< Rio en 1991, " f ................ All -.. du 
~_nI durable, ..... ""'"'" ""', ....... ...,. ..... pi .... ;""''''IIx.n.1 n <WOfI6tn qu'au ",;,-..... 
nlliMol . Dep.Jj" .... """"on. impuilion 11 ~6 ~.I1.o rmnim """1 1'1'.101.", ..... opp<tbcad<t 

'" .Jh'~1 donb'" ronol.ltn! il<>ormoiJ po.- I. BOIl"""""'" """""" ..... ~"" 
"-",i,,1< ~"i <10;, in'~iq .... I'.....,.,hl. dro politiq""" pub~",,", de r __ ~ 

DMo 1c mC"'" ...... ,. France .. I'\!""", <U<Opf<:M< "'" ""iflt ... lOO2 I. I'r%oQled< K)'<>IO.lnili~ 
d<s I m et qui ... en .... on ';11""" cn 2OOJ. Cc pro."" .... vi .. , I"" .. """ .... le -..ff< ...... 
elillWiq'" on >tabili""'l "" nill""" 0I<Ift.l .... !os h>\i ........ do pt. ' .If ....... _IT<, 

C""'rh<n ........ """,0100 d<J ~I ourupkn du ~ """" .!OIl? r"" ... objoctifo, di .. Jeo "lfOif 211": 
dimil>llCf cl< :!U% da tmiosions de gu , etTeu dt ...... dimin~ do 20 % dt .. """""""''''"' 
d'~ ... ,ti~ _ .r.D<rtI.i ..... tW% .... ~ ... m_ •• lobIes. 

" u";lIUIIJ ""1 .... 1. lJ k>i <loJ>n>g_ fi ...... , .. Ori ... a!iono do la I'<IlIliq ... !'~ _ dil< 
Ioii pop~ • de jullkl 200S <anIi""" le "r...,,,,,, 4" dn """"",,1< de K~ ... 1.1. k>i (l=.elle d·<><:I<IIft 
1008 ""'"""'" <'nOOf< m objccrit de nld""tioD de> 6n>i>Sio<lo rn 2050do 7)% pou rappor1 li 1<!9I.l." 
.If!d>o 1'lIlI\IIilion, <fiei i !O21l, <I< """Ill .. la pm1 d'hoo~ mIOU,,,IabI .. <1ono nuIn: 
~~I>f .. Ia_' 2J% <I<II""""""mllli ... K>t.'IIc. 

Ce. objt<df. on>bilku>< ... p<>UlI'<IftI ~ .. \ciD!< ....", woo mobilioolioo """"'" <I< ","",un """ 
-=. pon<>UI eN cda ... possibk. et!\< IIlObIlilllllion. loin <I< WIlIli' .... do> frrint. doiI ~ 
.. ~ «>IIUIIO' uno l'.HI/'C< ~''''''''''lIiono ... """ <:>pporUInit<! de d(,..,IOfJ!J<mtnl ~Iq"" 
IKHO' olloq ... oe<riU>i .... 
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LA DEMARCHE ell'ORGANISATlON DU POLE 
~ ENERGIES RENOUVElABlES » 

Pour m"",~r t t>o~ ~ m;s,;1on conr~ par 1>1, lot ~e!, u""' otga nlSation ~ llOie a 
~to! mi5e en plaCt, """ten"" PII r ~n p. ru~e on '6<:aU des intr;,rm",.",s ~I/I ..., .. ne 
",!erne!'V« un calotndr.er prK~, 

" L.u ME".AnI DU 1'1)", 

U!! p1Il • • En!!J'9i"" "'",,""~b"'" • ~tf comt~"'" en I~r 2010. 

Pr6i<!<! p. r It So..s-Pr6e\ de ~ et ... me PII. I. DOEA-, M est cOO$\lt .... 

~ ienrlC~ at ,'I'!OI d. nl""' " M partem.."tol pn!fKlur@', $<lIJS'pn!~un!S, 
~or., e! W1~ acaa~mIQue, O,~ o..",rtemtnla le aM APr ...... Sanlt.lrt'S et 
~Its, Servlct Depa rtem""t..1 a 'AM\eCturt fl .- I';o\rlmo<"", Dtre<li<>ll 
!>epartementa" lies S,.,....iceS V<!tbl"" lres, unite T.,..otorlal oe .. OReAL. 

-des ...... 1Cr.i de l'Eut de ""''''"u ""JonI I , D<rectIoro ~egJo""l. <le I'l:nylrl>nnement, 
de 1'~m.tna;.mtnt.1 du LDgem."1 (DREAL), 

-<Its c","ml>rtS co .... " .. ,."" C!lamore de COmm~ el Indullt ...... <NOmb", 
d'egrTwnur., "".m~ d .. mel~ '" I~""t. 

-<le!; coUeaMt6 Iouoles et ~_Ie!i Coroseil ~no! ... l, Cor>seIl R~9""'''I, _.t""" <le< mol",. du d~pa.leml'Jll des A_nnos, UNlr.t.oJR, 

-<Io.1' ..... ~ de l"E!>y,,,,,,.,.,,,enl el.- I. M .. tn:;e d. n\n."g,. (.oJJ~ME), 

.(It I',o.ge""" lJ:ale de rE"""9ie de!> Ar<1enr>e5 (AU: OS). 

4 .. I13n<l)O'Uu" d'oIn.' gle!i (lIeseau lit Tr.nsport d'tJeCtnclUI, ReseaU IH! 
r fil"""," de go., ~let:Itldte Rbe." DIstrIt>ut,on f •• """ G/o. Rese. u Ol!;trlbullOn f "'"",,) , 

De """,!>reu. ",pera, """"en! lit n ..... u "'110,,"1, 1",,1tt!; en ronalOn dI' 1'0I'd", Du 
Joutdes ~n lor'l$d u p1I"', ant ~ o!gaie<n<"lll a~ aux '.a".m'" 

2, C ........ ""'EIr Ill! T"~''''L 

Apr8 U"" n!OII,an IH! larn;o,ment ~n r~""'r 2009 ~Ut"le par U"" COI1I~n"" 
lrI.wu.~lt ."'"'~" PIIf PI~ .... ROd. "'" It! 28 3"riI, Io! p6Io • ~~ "'tIOIN@/aOIe!i. 
~'es\ n!unt lu rythme mol""'" d"Une n!un"", pa r moi5.seoo le calt!fldrier sui"3nt, ChlQUO! 
"';un~ ';I.nt COfISIIcrft. la pr~e<ltallcn d'lIM Mer<;1e hot< o!oIfti> , 

26 ma~, 1Mom_~·bQI.-
5 m,' : ~tothe.ml~ 
2 Jutn : hvdroollearjcll' 
28 luln , "" .. ,'" lhermlQue et phDtoVDltllQut 
e s.epl~ll<e' bODQf> 
2000."""" ~ermlnatlon lies ~tUd ... IeflCel", ..,.men de Qfo;ets 

19 """eme", : ~""'lJ,",,, "''''''''. I.t> .... daM ... tr.nsports 
l et d<!cembr-e; Wohdol>On du 5ChMoa 

i.A" pofta90 .... ir>Iorrnato<>ns .. t ...... "'" ." .... .,lOmo' <'Oft! 'OCU' •• , ... _ """ 
.........tft. du r>6Oo, 1'*"""""", ..... , d1KUn do d<&po ... ""......,..." de IOU. In 00ClmW01> .. _ 

.'" ........ n. du ~ l~""",,", o:Io<:uMIOtl pri .... ti • . ), ... IOUlOS ._ ... '" ..

~1"""*"""'.""r"poIIo. 
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Cet OOJ.ct11 .. fepaM !mUe : 
I1 Pnxluct"'" de "'"leur, I'CM 19.1 MI!!P,!>OIl 51,2'110 
,. t)rOductHln d '~IKtnO'~, poor 12,9 MU.p, SPIt 31,9'140 
141 t)rOductl<>n de IIi<lCIIrtlura~ts ou a utnes E~R. i>OI" ~ tr.>n~1IO'tS. PO<K I ,. 
M,ep (""r ~OO""" _~ct""' : J7 - 19.7 - 12,9 _ • •• M,IIP, """ml'''''' 
con~,~nle a.ec.I~ OOled~ d'llICPtpcl<1lllOt1 de bloco ,lk,rlnts (Q<j a u[rU EnR 
1lOJ. tes ''''fISI)OrtS) 11 II(..;>M 202Q de 1()<!j, <le" COf>$()II'ml \lOl'l@<1 
<;,uu..fl nl, ... limmft. ",ts de 50 Mlep (s""",,", : 5c'v1a!: Oe /'Obst!<villloll 
ef c1eI .r~ll.r/q<Jes. CGEOO» 

Ces "' I~rs relatJ_ , 'PPhCluft!i i l'OOl"CU' de t)rOdllCllQll d'EnII ."'ennll~, 
foum~ ~ ~!I""'tlon!; liUNonte5 : 

- object!1 d 't"".,.I" renCklvelntH .,den"" IS • 21 '110 ell! 11 con!IC)mm.tlato 
~~itll!~ . ,d""""~,.oK 0,23·' 9 16 U"" • 211 ~tep -, 

51,2'11o!iOUi form" de chat.u, .. IU ~tep 
J-I,9'IIo ...... forme d'tted,kltt . H ~ tel> 

1I,~ soU$ d'~ne ..... l" nonouwe l.bl.,.. po .. , ..... tr. n.ports . 2S k ',,"p 

c... CI~' lorn I'hyPlllht!se Cl"" .. "!ponl,,,,,, dm a>n5omml!looi" ~nerg41IQ""" 
a""'<IN>loeS en! .... chaleu', <!Iect<ic:l«', et "",,bYf'i,,1.'l eo( I. mbne qlle 141 mcy.""" 
""tJoI\Il~, 

Cctt~ hypolhb., n o> ... mbl, 1>05 . .. ,.,,;.11 • .., a u "" cIC ,'ObJ_1f c:Ible de 2$ ~tep 
. ..... ' onne de bIOClrb .. ,lnts ( .... d'.ut, ... ~ne ..... 11!$ .... nou~el.bles ul lII ... blu pou, 
le . t'lnsp .. rta) qui ' ''I''ae"t", c ..... m.e • I'Khelle nallon.le, e".I,on 10"" de I. 
c .. " somm I U .. " ~ne.,.ellque ..... e"nal .......... I" seuls " . "",,,orta (lS6 ~tep, et I ,) 

2, 2 A f'P!,lQl!1ON [)fS OBJEQlfS MDOII....,X fAR IlPf P'bERG![ S E!!O\Nn.oBlE 

QW£US OIl fLfCl RKm AI/J{ OIIl£CUf5 Of. OoMWR n C'i!LKlSiOlt AROCUNNS 

leS Objectifs 2020 par t'lpe d'Enr du pia<> .. SO mesures pour un 
oevelOllQeme<1t des toR.It naute QU'""lt erw Lroorrementllie . cj., N"""",bfe 2008 semi 
r1!1)Ofte5 d8ns le teble~u $U1"IH'1I., en .aleur ~trs<ll>le, pUIS en .... Ie'" relet,.e. ~ l'obj«tJf 
total, <'HPKtIVement POIIr la ch.!e\tr ou 1'~lectrldl~ , 

OBJECT IF 2020 OUPLAN DE OEVELOPPEIoIENl NATIOHAt. OES EnR OU 
GRENNEl l E DE L'EN'lIRONNEIoIENl (20<W1 ): C~. le ur 



_C'I1', .... ~.....,.DEDE'EUII'I"O! .... T .... !Y<£~ .. ~I,EfI~_"t DE ' '0'_"'1 __ _ 

E .. "I<". 
~..,...<.., ..... «I • • • _.Iq ..... "''''' ... .... d •• "" .. [" ~ .11 .. HO'",n" ._ ... 0,., " ." 

.~- " 11 ... - a , ,~ 

"W ho'.", , • '" 10 ... ... " ." 
W. ......... • •• ,. 

ror ..... ". , 

t:es v~lau ... rel/ll:!VeS!IIIt <!t<! appliqufM aUK DOjO!Cti!s ;!r"(II!ntla'~, ~poo<;tlYement 
dol d>al~' e' d'<!Ie<;triClt6. ~s Dt>~ en "..autre O·'lecJ:rIclt<! !LO,I( IIOV$ c:onvert .. 
(soum'! ' DGf:MPISOeS) en I"un,t<! <le D<O<Io>ctIbII! <!Iectnque, le le MWt\. (d tall/l" .. u. 
c:HI ..... SOUS) . 

P!!I!r!.l d!ftW , 

Pg\Ir t·eJectno!t ; 

~~equtylllent 
Ardennals (ktep) 

Pour les tr<ons~ 10 ~.Ttltlcw! entre les dirr.!re<>tes en ...... los ~OlIl1e!.1bles -
agroc.oDur.nt5 <II! It", gt,"'t"uon, 1;""' ... b'''""I!i .... Ueme 9"'k"uon, b~z Whocule, 



3. lES AJUSTEMENTS PAR ENERGIES RENOUVElABlES EN f ONCTICH<! DU 
CONTE)(TE ARDENNAlS 

~ 111(11, de la dkiNIso<l des ~ "'UOI\IU'. la O~rcIIo.. COf1.iS!~ a aj<&er 
I .. OIlJl'ctJfs ."""'''05 I<J potent~ 10<31 et IOUlC PrOJI'\S en """" OsenbllS au ",oml!l\l de 
.. ridiKtlon du .a.im. (SOIIfce : "'LE, DDEA.). et If' ~nt If' compte le voIonlo'iSme 
~(I_ntal pour le ~_",en, de!; ~ergteS ~~eble5". 

"'Iflo.t. In Qt>!CC!!ft 2020 pour I ... ~ uk.,re; ~ p.lrtlr .,.,. ~$ 
Mt>DnIl5 on, eu; 8JI><I.8 en fonctoon a .. pct..,UeI< oa.."If.e.. 'ocaleme", CIIJ «>Me"'''' 
le" QI>eI!o oons ItS QI$ oil le' potent ... ardolnr>l!iS n·. POS on<OIl! ok~ odenUM (nOtamm"'" 
POU' Ie...."."e. "" I. qeo,.~ ... "'Ie). 

fRIc..lQ.U. ~ objeCl~s IICM" le< ~rd~_ on, ok~ aoJculfs en ...mm.n, le 
pcoductJll le actueJ et le II'<"IUCiJ!>le !IeS projets ell CCIIJP"S <le "" ...... ,,"" . 1 ·1lV~ 
~ !!ton, qo,le as "'<>jets auIW' oke mene • IIW' terme da<lS .... tr<* an!. 
~ Ies oD~~ POU' Ies ""' .... ~ """ cak" I ....... $Omman, 18 cb)<'<"tlfs 

201). le pcodU<tll>ie des pn:>jeb oa@<1I",,""mo<$ __ tnsammfjf>! •• ar"l(M pour ...... '- jou, 
dal\i" .... ~ .m; et le Pl'octOO'ble' estim~ de p'oJets QU I ".:'",1er>I ."JCIIJ"'·~UI > .. It" :. un 
"<>!ar1ta ......... loca l fort et ... m!se en ....,....,,, d,,~ • • 

3. 1 Le; QW[CJJ fS!N !!mtu [)f QlOJ.E!J!@£HOUYW91£ 

3. l . J l e cI •• f"", lA"" "" f. com/>""'/oII de />10"","" ..,,;.1. 
le 1 .... ,.IIJCtIDle ."'''n .... 1o o<"tu. ' """ _~. ]1.9 ~tep (AlE 08). 

le Pl'od...ctJble pcteotld a ~ e51;1 .... 1'01' ,'I\U 06 ... C<>.ofS d· ....... elude re"IW ~ 
2001 d .... le <"",,re du PI"'V~mme i",eri!I!\I • f'Dt .... ,1eI boIs·e,,,,,,,1e du dePil'tem .... ' d<!s" 
_nos'" • 161.5 ~tep .... d«<mP<lSlnt am"", . ul : 

• le P«ICiuctll>llP. pot~l~ ~ "" la .... lvfQJlt"re. all IKbN't t$I eel", GU! ......... pof"l(i 
" l'u~ns.tl<>n ~es nwWie~ '" rbT"Ia"""ts <le'> f~ ... CI~~tr11 e>:piaM!S ~,ns 10$ 
A«ltr1ne!>. Cetta eo! .... !!"" v ..... de 50 000 a 111 000 lep ; I. v.""" wnsIcI81I a .... te 
ocMma esI 11 may_ a<TOlld .... le !iO 000 tep. 

• III prodUCbIllil paI<'1Itlf:l ...... de la .., 1"Iru~u"'. all rutur . ... 1 ceJu, G'" COI"I"e<poM • 
l'u\lllSlltoon des hoIoPQie-P"S e1 ,~mantnlS C<lI)I"<>dUlli' ~r 1·.,U!;sallon (om~m<'1l!iI!re dt I. 
forft. juSGu·~ l"ex~oI'.II"" de 100,. de .... Pl'octucttv'!~ " esUm~ lu maXimum; 10.000 
!~p. 

· le I><)!ent'el be .. ,,, ..... '" ;55""- de reolret .... "" 1'V;plOlto,1On (!os 1">Ir!eS ~ boc.ge 
.";""na~ esI O$llm' ~ 6SS. tep. 

· enr,n. le wentJ!!1 """ des C!IIl. ...... ''''''lIiluQul!!\. <IeS a!!C/ltiS de 1'Ind""ne a .. 
boIs r>Qn """""'" """",I""",",nl. eI des ak~eu au,," appe~it hrM~. 

~ I.,. cb)Kt1f$ ~ P'MMIII .... """pte 101' poU'ntlol'l !s$U de la 
5jO"'kult,,", . CI ..... ," (90 k(",,) et III pn:oduct l~e Mu de rUpIoital'on bocoge-e (6.5 k,,,p). 
OCIl 96.5 ~teP. 



ruplouallOrl oauelle "" I. fo<6t et d'.,me IIOrl !le 1I\Ob01Iser pi.,. <le bells. I.iI moI>~j .. ~ 
9JPP~""\.II1'" Pe ~ d<>t ~re rH1<!ch,e paf\!; '" tlPn! P'<JI>e a~.~ ~U'; globlle de 
dyn.misl!tlon d~ la nllke et de valO<"isotiM &0 la ~tt .n2."" .. is<! ql>l"'" ""ut ~e menN 
dins 10 «Ipre!le j'o§j.bo",Uor> au present ~I, 

~ I.,. obJea,r. p<opog,; curnujent le P<CI<Iuctl~1e aetue! (17,'l ~!~) I!I. Ies 
proJe~ "" COl"'; (6,2 1rt~,.o.L£ (8)"'1 ..... , 1 ~'ep. 

~ les object~~ «Itrespo<\d"'" • rIMWJIO/al1Ql'l lonH'''' I!II! .... les objea<fs 
2020 <'! 2013, le ~9 k t . p , 

Le l)O!eIltl.1 geotMrmIQue de. Md"""",, n'. IIOS tte qupnlllH! • I", ... ", .etU.III!!, 
One Oi""" rfQlono le ""''''it hre lar.cff detlut 2010, et P."",..nn .~ d'esumer Un 
potent"'l dOnI ~ est Prot>/l~. q,,'~ 00"' not> nIlgl'lluble oa"" 10 vI 11M ae '" Meuse 
(~~ermll!! Ire DoMe ~III! dl!5" ..:Iuof.res .upaf\c!ell"") OIJ P ..... '" partl •• ud du 
d~Pllrtement (",,!ftrnlt~ au ba!iSln lIOns .. "), 

C.,.t """rq<ool j'objectof Prt>OCIS<! ~ est """" C~ UI <a1c,,1<! ~ port" <!eS 
proport/On5; nat."..I"", ,. 13,1 1 ktep. 

fn l'abS<!ro. lie (OMoiSSllro. "" pt'II}el$, los Objectif; 201l son! ",., Metllli i" 
prod..ctjblr! KWeI, !and" q .... la objectil". 2015 ..,.,1 fix,," io 6,6 ~te!l, ..,.\ 10 moUit Oes 
obJectlf; i 2020, 

Le """,nu .. :0011'''' <le!; "",,,,,nes n'a PO" i!Il<l aua"ufMi a rile,",. 'ClUelle, U ..... "'<lCe 
Ge d""<I\,rlUtJan Du pcUtltiel J.OIal'" sur le,; tollS ."""""k est ~age.. oano le cad", "" 
ce !IChbN (r&uIUlt:5 anendu. ""'" ....... ZOIO), le!; objeCtot. IIIIIIL2llll! ..,.,t done ceu~ 
«I1cuI8 a partlr <le!; POUfU!llt.>g" ""IJorIaU',""\ 5,2 ~Ie". 

Le _uct.lble oauO'l ~ ca lculi!! i ""rt~ du ...... ' dl!5" our1.as ~Ireo th ..... IQ""" 
"'" I'ALE <le 2001 i 2OOS, en ~nl ,. .... leur 2005 (.81, .... 2), 3 "'QO>ei'" on ajout_ Ies 
oro;Ull. U",," re..lisHs dons t.,. (rile. "","'11 ...... ,...-, ..,ute cot.aMt •• rtlenna ..... )'iOn! 

..,.. d~am.e _.rIo!e en la matl~'" PI dl!;powm d'u" SUM .... 1nsI~ latlon5 (+115 
m2 "" ponn,,"u. sojail1!$ I/'II!r'mlqu ... enIT_ 2005 PI 20(8), &011 5%,. mJ en 2008, au 
~ntO<e 20 tep annuelles" (d l.blNu (Ie$ fKtW~de wrw~ en annexe). 

1.6 objectifs 2013 PI 2015 SOn! fi!e5 ~ ~Ir de l'lrot~.tton ~ro!P'''' dt:$ objed.,fs 2020 
MUM." •• MU~~ au' """'nnes. 

~ "",",nrtes' ne di<p_m pH p 'un~ unne d'indMrabon d-s ordurt!S m~~ sur Ieur 
lemlol"" Alnso, ,I I!St ~ "" n'<!f de< objetti!s ard"",,,,,'s ",,11; en Prtld..clion Of! 
dl.l .... r i IIOrtlf cII!s cIokhPlS (~Ion), de bI!iC\I .... I ... object'" utculo!s I P'lrtl( dn 
Pf'OIIOIU""" naLlonol1!5" ..,r la rubilque • bIoga • • / ~ m.L~.n+saQon., PI d'~ Indu", le 
tlKlQal ptodun a partlr &0 la mOihanlsatlOn <IeS <I«.IIeU CIrllanKIues. 



L'ALE 08 a ~IM e<1 2005 "ne <!iudft "'~nl ~ """I",,.,. '" POIM\tlo.l Ou a~rt""'~ 
en SI,ll>$tr;o(S et " .... ' .. Il<t"'lS I'\kessa''e< 11 un~ pnxIuction <le 1>illQA> . u. PQl_~ d~ 
<I<!veIoPI"., ... nl a~ I. mlkNlII5OtJon ... , I,m'te essentoelleme'1\ P'" I. l'irele <le!; 
CIIM>bslrat5. ~ 6t .'ns' "';U",e 11 8, 7 Ittep I~nu_ e<1 ptus d" prec!uctlDIe Kt ........ K. 
paul 2020 • .u~. 

l..,; p<oJ~ foIle<1s .... ~I b..." <OM", ~ .",'oIlS "." le ~ eol..., mos "" P'~"" <lepuls 
2001 . AlnsI. le productlble ~ .... , est I!SlIml .• ",,"If des !!oI1""nes t.'OI1Stt'l>lleS et tIorlt '" 
jllJl.,;ar>ee. ~tI! <Io!d,o"", il l. O~E/lL .nn de bbleoder au llI"f a 'o<h,o\,' 18.,..0 '"'Who 

L05 obJKUr, ~ .tt~nenI 369 440 ,",wn ~ "'fIt tllculil$ ~ POO'''' ' 
au productll)lfc an .... (1a 5.0 MW~) 

_ des """"I. de <XIn!itrul\e aCUple '"" 2009 t290 900 MWhJ 

L"" OIlJecllf. ~.nu;pReflt "5 440 MWh N OOM "",,1160. partl, 
aes OIIjtdlfs- 2013 
aes """"IS <le COfISI',," ... ~ en 2009 N . It ..... en lDOe de ael'Ull>"""""" 
o!oIIe<> (216 000 MWhj 

POl>r <leS ralS<>'lS ae sm.,iUj tfnennt, 1',,,,pljn~I"" ~ tooennes i "' .. "" de JIl 
km au raoar b<lSSO! j!tlwae oe ~t;ms est .elu_mer>! SOIImlSe i des cont/'i inles. l"I<mee 
esl ..., ~ de ~_ qu.", i la rev40e de a:!I cont""nl .... F'ttU, <tI20. """ hvpo()ltse de 
......... <le ces conll'llnles const~ue "ne nVPOlhe... lII "te, I.ndto· d"" r nvpotne... de 
"""nI~ de. ces: cont""nle5 conduit a """ hVpOl.~ t>o'>5e. 

A,f$, .... obJtdl/ii ~ sonl Cil"".e.. i ""''''' . 
des abJKt11l; 2015 
lies ptc}/'t. aItIn .... oont le p!II1I'I" <Ill! t<>M\rutte n'est pas encc"" a~. ~ 
Situ.s M\ Wl<! de cbodwpemenl toI+en (810 000 Mwt.). 

lis; 6u£lr;nenl , 'n .. 1 . SS"0 HW~ pour l'hypachbe ""ule, i ~'" I"on ""..otrwit Ie!i 
Pt'oJets $iwft .., lOll<! de ae"!OkrI>pe"lel\1 o!otler> dal\S le .... VO/I de 30 I<m "" -..Hr t>o_ 
aM u"," <le ... Da ..... ~"" <It' Reim. I>DU' I'nypot_ Da''''. alMi nON a 715 "'0 MWh. 

Le pclenllei de tIeveJoppemet1\ ioI'e<! de; ~~ts • fto! ..... Iue ..., prenanl .., 
(:OmPle. er> p .... ~ts OI)~i~ 2020, Ies pe ..... is de con~trul~ <II~ ~ le!< pn>JetS Q'" 

"""I SlI ..... non; .on~ de dtv%pprment KJlJen . 11 n'_ pes """1II~~bIe qlM! c.es Pt'~}/'t5 
.... _ le JOUr. IY", ,l'onH!S l»S o!t~ «>f'1P1."ltois ClaM .... abJKtIIs. 

POur feohen "","n. compte \et1u Ill! I'.t>sena ~e pcl<!nllel diM les ""'e<>!Ie5. Ie!i 
""Ject lfS.'d""n ... ~ tt.=!e; .,,, !'o!ot_ le~. 

3. ~, 3 t 'O!lectrlc~ Issue tH I'hVdr1lu l/qlle 

UI i.",t.Mse deS.ru.des blbIlogfilphoQ\IeS Oe potemlel """'~lectrl<tue "".Hs« s por 
Ies 1I1""Ces <le I',..," Rh,n ' Me""" e! Seine NO/ml,,,ne a perm!!; dU\Une, le pctentoej !I<I 
~lOI>pf!menl .rdI!nfl<lfsi US 000 MWh . dtcomPQ54 en , 



45 OCO i'1W~ <le ",odualDIe .ctl>el (""'" STEP <It! ~e\I,n. ",,~e <le OIotIQge 
d'~~. malS consomma!11O!' tI non ~ d'~n<!"'''') 
45 000 Mwn a~ pote~ de <I/'''''lOiI!>''men, ~n OPIlmMnI ~ " .. ,.Uab0n5 
I>y(lroeIecInq...es- e>.ist,m\O:S j CO! 1>OIeJ\1~ est C\X.I"'oiIe O~lSQu'M ton6POt1d ; "" 
dO\Obl,.,.,e"l de If tI~td InSUI IIH. Or, I. 101 POP£' _e, de ".,"Il,.".,." .... "", 
<I<!oaroi"'" •• mllle. que 20% de I. pUi!;'!aIlCOI. Un <ioublMle'lt de la .... " .. nee 
,n.wlle., n«es~II~ ties d~fd'H!s ~dm,"iStrauves lot1guto. 

175 tlOO MWI'I <It! p(It$1\J<e1 de dfYeJOOs)emer>1 en ~uipant 100$ OIJvl'lM)eS 
.... "".MS non tr;d~~"Q"'" : 1'r.;senlJeI <le ce llOIerttiol "" '~ue our I", 
O'M'Io~ <le I. M'"<J$e qUI wnI ~Lr ... do", le ",archil de PI<Ur>arill pu~!C'"pr~ 
m~ pa, VNF 1>0<" I. mO<l1!n1iSatiOn de us- \larr .... es ~ .Ig ull ~. UI p!l'!;S<Dibll! 
d'lIQu!pet ces Duvrog ... en ..,.d~ect"cJt~ lISt off.rI. d/lfl5 le PPI'. 

Ce potefltlBl de devei_elll &.Ine. """,""lif."""" le pcMnu • • Ai 11 (' .. 01.110110" de 
"""W>:Iu~ Du."'~ .r,n de .;ono, • .,. do!<.elop_t des EnR et 0>1'111""01"- kolo9oque. 

l'ot5Sentoe! dU pot.nu.' ~ et lie , ,'fl!ulpem,."t des 0\I\fI'8VI!S pl$l.nlS se SIIIJe sur 
"'" """' ....... de 10 Meuse q .. """I ""ver <lan. '" "'.'C~ <It! port .......... publlc-I)tlVl! me<1i\ 
par VNF P<>Jt I. moclem .. attar> de S"'" t>orrog,," 11 .jgu~"'. La p05$~ll~ d'hjulpor
~y~~lect~ .. ""!nl ces OU .... 1/6 est ",feft,. ~.ns le """ C_J\d.n~ oe """....semen!. 
bot>"'V",p~ lque .... p~ en compte que le<; aM"" <If! plus <le 2m, 00; des ~Is~"" <If! 
""""" M tours n!.~lent de. nom ... ,""" """r.V" piu' petlt~ q~t paurr''''''I~'' t<Juipk de. 
tu~IMS 1IIIsw-c::nute OCI\\VOIIII~es ( > 1",50, > 3m1l')' ~ ~,.dU~I· est en tours. ft.,,,, 
<If! laneer "ne ~""" Itnair> <If! _semMI du poIenUeJ de Oeli 1>0 ...... ohUle5, " ,"'" que 
de le<.r renLlob!lltll . pP!'Cl\l .... t'w. 

~fi", le poIentiel do!. tIt""IoI>!>e'l'e<>1 I"" ... rO~'m".~\lon lIeS" "w,""ges UO$UNS est 
00Ij,n(5te : le potenl"" \tIChn~1>e est DIeI1 de ~5 000 MWl>, 1iQj\ un <l\l<JDIem.enl de la 
","~If , ... tal"". Or, la le> POPE p_ <le "·all\lrner>ter. ""r cIed.",tIcIr> 50"'",,", que <()'!Io 
de I. po.oissance . Un doublement de .. ""' .... """ "'.n' ..... 'lktsli~er.~ d .... do!m.rcl>es 
adml""',"'i_ 1<IoG,-, 

Co/nj>I.e ,~ de I'.bsence <le pn)~ connoJ5 M moUtre d'~y_leclfId\o! daM Ie5 
Atd_. IM DIIJPCtil$ 201] _I n.o!s.u mi!<M n;"".u Que le PrO<IlK1I'DII .ewel. 

Compte \enu des ~ertlludes lifts . U" unlq ..... prtI}el donI le produc:tlb", IICI<M\ItII est l<is 
Impc>rtlnt. des objeCtlfs ell tlypottoeses l1li..,. ou flAur.. SQ/II fannur.!es pau' 10 I 5 01. 2020 . 
.o.I1KI, I .. Dtlj«tJfs 2015 hypo!l1~ ,,"uu. ~t 'u~ DIIjKl.ifo 26\3 i quo I'on 
ajoute I \nl~"'litf du poI .. n",.1 du _ IINF (HO 000 MW" elWl_) et 20% du P<>Ienuo! 
d'opl'm .... """ (9000 MW,,), IiQjt IV4 000 MW ... 
~ ODJKl~S 2015 I>ypothtse _ $Onl c.Iru~' part" d"" DII~C\if5" 20\3 et de 20'1b d" 
1)OI.eI1\"" O'optlmos,won (9000 MW"l. so~ s.o OOC MIVIl 

Les DIIj<'<tlfs 2().2C nV\lOti>@<e ",~\.e' C(l<Te<jIOI'I(Ier>\ 11 l 'ln\~"'hl~ du poIent..r .'<H!nnlOlSl 
0011 265 000 MW~ , le! objecli~ 202V ~YWlIle... 1>0 .... wr"",P<ll'CleM .ux OOJKlifSl01S i 
QU I I'.., .)Ol>t~ IM 8C'1'o !'I51.nl ~rml le _ml~ d'optlmlsallOn (36 000 MWhJ. IM le 
poIentIt!l d'~"'lI<'tI'ent hof5 _ IINf (175 000 - I.C OOC * 35000 MWl, sool 125 000 
MW~, 

~ po~nllf1 """"'re <Ie5 ,o,nI~'1M5 ~', pas it~ Qua(ll,f\O! ~ rh_e KlueI~. Une tlud~ 
de QuantJlIc.1tion du poI<'rllO.r ",,1.Tre , ur 16 tells ~R:I"",,"i$ e5t erl9 .... " da~$ '" CbCre de 
... 5d'Ifm. (,esul!its .Ilentll/§" paur m.", Wig). le! DII)ettifs ~ _I done ceu~ 
mk..rM. PI"'" cIo!s pou=n!&;es ... ~on",,~. ~l 35.000 Mwn. 



LI05 DIIjKt~.IIIlIIt...iIUlan~ 12 .70~ MWn ~ <Ompmmellt ' 

'"' ll<oOo.Itt,~ .. ;sctutI 

!os PfOJO"tS en <O<J'" O<! rftllwlion POUf 12 663 MWn. cIo<II 10 125 M\Vh seralO!<ll. 
prod",!!; I>Of I..,.. Pfajeu O<! tel>tr11e a" 001 Pe Ol~ny et GI.~. 

LOS (tb)ect~lIIlIJL2..IllS.a(tel\lner"l\ 18.650 MW!> O<'J1p..ennent , 

"'" OOJealf5 2011 
le; PfOjets en dM.lfflo9<!. (9SS MW!» 
un ...oIOrIt.fiSmft polll"''''' "",U artlllfll!ren..nt 11 5000 MWh 

Com~ tenu d'uroe IIIL15 goanae offlc;a,,\~ ~('t!Q"" PI"" I"_g. M. '" clomasse 
pour 1I produCtion <:le (t>alelJr, le CIlDl~ • ~, rlit ae 1I\IOr"JWr (@Ite. ""'ft !)IuW Que la 
product.Lon P·etectrltlto!. -""", .... object'" toaux en I. m~tI4!(e ..,.,1·!Is f .. e. I .ha . 1 
~ !SSI>S de!; proport"""" 1111,,,.,..1105 ba'>Cllio!s 5 ... I. po1IC!...alon d'lYectf1Clt" P'origl"1O 
_nft. 

3.3 L fS 08lfCIlES fN MAUfge p'/NfMG!f:; SfNNyflAl!HS PM:; IfS TBAHSffiflTS 

lO!S le'Vie-r;. a'action en ma'~ d~ prMu<t\O<I et a.. CO<\$(l(r)mal>Ol1 d'~o\ff1OI'es 
~aDIes eIIns Ies InInoports ..... 1 ..... fII"'llemen' n.lIOI\IIu~ < t.1"" d'~ 
de!; Igroc:arbu",n!!; ~"pa'1Jcul~. 1ll~ Ci<!Mnt1~ Sur I.,. ..aMI';'; I'oIlulfll.,. . I.nPl1satlc>ns 
de mise sur" J'II1I!"C!1" <:le notNeaux UrtlU'MlS ... ('tC. •. 

le; ob}ect". omen".", l020 son! dant ulcuio!s en wnt ..... I ~nl "'. <>bjectlrs 
neouona .. . de. product.", . 

0<1 pe<Jt O!SlJmer 10 cor>somm.Uan I Cl""Ue. d'b>en;JJes renouv-eJal>leS dins Ie$ 
Iflln.porU en apP<OIC,m.nl cel"'·CI ~ I"Ir>a>rlIDfIIuon P'Ig'oaIrburonts dan. I.,. cart>ufllnts 
fossll5. 101 ul~uoO$ a u nI"",,, n'lIO!1ll 11 N d6 .ell""'"" cII u.Du"'nto ',,"/!H, $001 ... 
" "",u '<tI@nna,s 11,9 k(ep. Ome ",Ie"r <!St LIU~ en g..a.. do!! pnldUCllIlllO ~OIO. Les 
OO)1I<t11$ 2013 eI 2015 """I ulw!5 PO' e~I"'poI.uon 1"'""10 • 

• . TABLEAUX DE SVNTHEsE 

5. LA VULGARISATION DES OUANTIT£S O'£)(ERGIE: OANS LE RESUME DU 
SCHEMA DES £NERGIES RENOUVELABLES OEPARTEMENTAL 

Pour I. _ com~ 0 ... objec\lf$ d~ och<!ml et 1;tCJ!ller 10 '''''~"tiOllOn 
~<!S" QI.Oan!~e. d~" produ,\~, """" "UIIsons une unite 'P~ • IQ"'VbNmt
m ..... ge • • C.tle "'''le "'~nte. • 

oour !'ilt'Ctt1Clte : le. nomtKl! de menaQI!:Ii a~k5 <I'll """, lent al>Ql"<>YiS"",1Ik 
OOU' l 'etectp1"U~ §I>k\flQue PO' "' ql>O~td d'o!nerljle produ~e. l't le<t"c ~t 
~rlQue CIo!sog"" 1'<kIa'fIIge, I .. 'PPiI'eOI:i ~e .... o"Male".,.. 
I~ons, elc. et n'lnd\I\ 01! 110 ",", .. If • . '" rt ... (/o.Ude, n( ~ cutSSOn . 

I>/)Ur 1.0 (/0._ ' le nom~ de menlg .. arde.F\nlis QUI $O!J1I,en< OtlOr<N"lOIMt1t5 
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Le Préfet des Ardennes

Faire passer la part des énergies renouvelables dans le « bouquet énergétique » de 10% en 2008 à 
23% en 2020, soit en moins de 12 ans, est ambitieux. C'est néanmoins l'objectif que s'est fixé la 
France lors du Grenelle de l'environnement. Les lois Grenelle 1 puis 2 ont réaffirmé l'impérieuse 
nécessité de positionner durablement le pays dans la production et la consommation énergétique.

L'atteinte de ces objectifs nationaux nécessite des relais territoriaux dynamiques. A ce titre les 
forces vives des Ardennes ont répondu à mon appel et se sont mobilisées au côté de l'État pour 
mener des actions ensemble, propres à valoriser le potentiel ardennais identifié, à partager leurs 
connaissances  et  les  initiatives  pour  l'avancée  du département.  Cette  synergie  nous  porte  à 
considérer que le département des Ardennes peut atteindre un objectif situé entre 25 et 33% 
d'énergies renouvelables dans la part énergétique consommée.

Le 22 janvier  2010,  j'introduisais  la  présentation du schéma de développement  des  énergies 
renouvelables  dans les  Ardennes  en ces  termes  :  "La lutte  contre  le  changement climatique 
implique des actions fortes et concentrées sur le territoire. Dans ce contexte, j'ai souhaité que 
soient valorisées les ressources du territoire pour développer l'activité économique locale et faire 
en sorte que le département des Ardennes contribue de manière efficace et ambitieuse à cet 
enjeu majeur".

Un an après, force est de constater que des actions ont été menées par les acteurs du territoire et 
j'ai le plaisir de partager avec vous les premiers résultats qui doivent néanmoins s'inscrire dans 
le long terme. Ils sont très encourageants et n'ont été possibles que grâce à la mobilisation de 
l'ensemble des acteurs au sein du pôle « énergies renouvelables » piloté par Mme le sous préfet de 
Rethel à qui j'ai confié cette mission avec l'appui de la direction départementale des territoires et 
grâce aux relais de terrain que sont l'agence locale de l'énergie des Ardennes, l'ADEME, la CCI, 
la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et de l'artisanat, l'académie, le conseil général, 
le conseil régional, les collectivités locales, ERDF, GRDF, RTE.....

Il convient maintenant de poursuivre nos efforts pour la mise en œuvre de ce schéma afin de 
positionner les Ardennes comme département pilote en matière d'énergies renouvelables porteur 
d'emploi et de croissance économique durable.

Je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous, vous me l'avez prouvé au cours de l'année 
écoulée.
 

                                                                                    Jean-François SAVY
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L'éolien
 La première  énergie  renouvelable  du département

L'énergie  éolienne,  grâce  à  l'utilisation  du  vent,  est  une  énergie  renouvelable  inépuisable  et 
respectueuse de l'environnement. Il est toutefois indispensable que les projets éoliens respectent la 
sensibilité des sites et le bien-être des habitants et que soit évitée leur dispersion anarchique sur le 
territoire. Pour éviter ce mitage, depuis le 14 juillet 2007, l'obligation d'achat par EDF de l'énergie 
éolienne produite ne s'impose que pour la production installée dans une zone de développement de 
l'éolien (ZDE). Dans les Ardennes, un schéma paysager éolien a été établi en 2009. Il prévoit les zones 
adaptées et les conditions d'implantation.

Fin 2010, la puissance installée dans les Ardennes est de 87 MW, pour un total  de 706 MW sur 
l'ensemble  de  la  région  Champagne  Ardenne,  2ème  région  en  France  pour  le  développement  de 
l'éolien,  après la Picardie.  En 2010,  16 éoliennes ont  été installées,  portant ainsi  à 43 le  nombre 
d'éoliennes dans le département. En 2011, ce sont 30 nouvelles éoliennes qui devraient s'élever dans le 
paysage ardennais. A plus long terme, les projets sont nombreux, permettant l'atteinte des objectifs 
fixés, avec en particulier un projet de 52 éoliennes de 7,5 MW chacune, soit un total de 390 MW 
dans le sud des Ardennes, qui sera le plus grand projet d'éolien terrestre en France.

Les objectifs du schéma :

L
Au 31 décembre 2010 :
- 43 éoliennes sont construites représentant un 
productible de 174 520 MWh , 
- des permis de construire ont été accordés pour 
134 éoliennes, qui seront construites dans les 2 à 
3 ans, pour un productible de 532 440 MWh.

Ainsi, à l'échéance 2015, le productible ardennais 
devrait atteindre1 200 000 MWh, sans prendre en 
compte les autres projets à venir.

Source ADEME

Réalisé 2010

Prévisions

Château-Porcien
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L'hydroélectricité
 Un potentiel important à mobiliser avec discernement

La production d'hydroélectricité est la 1ère source d'énergie renouvelable en France, représentant en 
2008, 10% de la production nationale d'électricité et 95% de l'électricité issue d'énergies renouvelables.

Le département des Ardennes ne se situe pas dans une région fortement productrice en hydroélectricité, 
comme le sont les régions de montagne. Néanmoins, les travaux conduits dans le cadre du schéma de 
développement des énergies renouvelables ont montré qu'il existe un  potentiel de développement, que ce 
soit au travers de l'optimisation des ouvrages existants et, plus encore, par l'équipement de barrages, 
notamment sur la Meuse.

Il convient néanmoins que ce développement ne se fasse pas au détriment du maintien de la continuité 
écologique des cours d'eau. C'est tout l'enjeu des travaux conduits en 2010 au sein du pôle « énergies 
renouvelables », avec la Mission Inter-Services de l'Eau, permettant d'identifier les cours d'eau où un 
développement de l'hydroélectricité est possible, en prenant certaines précautions. La réalisation de la 
rivière artificielle de l'usine électrique de Chatel-Chéhéry, dans le sud des Ardennes, est un bon exemple 
de la conciliation des enjeux de production énergétique et de la préservation des milieux. 

En 2011, l'ENSAM et les industriels ardennais envisagent de mener une action collective pour 
le développement de la micro hydroélectricité.

Les objectifs du schéma :

Voies navigables de France (VNF) a lancé un 
partenariat public privé (PPP) pour le 
remplacement des 29 barrages à aiguilles, dont 19 
dans les Ardennes, sur la Meuse. 
A l'occasion de ces travaux,  l'équipement des 
barrages en hydroélectricité pourrait permettre 
d'atteindre un productible de 140 000 MWh. 
L'option d'équiper les barrages a été inscrite dans 
le cahier des charges du marché lancé par VNF.

S

Centrale de DoncherySource ALE 08

Rivière de contournement
Chatel-Chéhéry

Réalisé 2010

Source DDT 08
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Le solaire photovolta ï que
 Un développement qui nécessite une approche sélective

Les systèmes photovolta ïques utilisent l'énergie la mieux répartie dans le monde : la lumière du soleil. 
Outre la production de chaleur, l'énergie solaire peut être utilisée pour produire de l'électricité, grâce à 
l'installation de panneaux photovolta ïques. Selon ERDF, 106 480  installations pour une puissance de 
614 MWc  (en métropole) étaient raccordées au réseau à  fin septembre 2010.  Dans les Ardennes, de 
nombreux projets ont vu le jour, pour atteindre un productible de 6,3 MWc au 31 déc 2010.

Le développement de l'énergie solaire photovolta ïque peut se faire soit par l'installation de panneaux sur 
les toitures des bâtiments, soit par l'installation de panneaux au sol. Le pôle « énergies renouvelables », 
dans le cadre du schéma ardennais, a clairement fait le choix de privilégier l'installation de panneaux 
sur  les  toitures  afin  de  ne  pas  mobiliser  de  surfaces  pouvant  répondre  à  d'autres  usages.  Dans  ce 
contexte, une étude a été réalisée en 2010 pour recenser les surfaces imperméabilisées sur l'ensemble du 
département, en tenant compte des contraintes, notamment d'exposition.

En 2011, des actions seront engagées auprès des entreprises industrielles et commerciales, permettant 
d'identifier les facteurs de réussite, à la fois au niveau technique, réglementaire et  financier, afin de 
donner des outils  d'aide à la décision pour le montage des projets.  

Les objectifs du schéma :
Dans les Ardennes, au 31 décembre 2010, 
on dénombre 110 installations d'une 
puissance inférieure à 36kVA et 39 d'une 
puissance supérieure à 36 kVA 
raccordées au réseau. 
Ces installations totalisent une 
puissance totale de   6,3 Mwc, soit 
l 'équivalent d'environ 4000 MWh.

Source ALE 08

Balan, installation d'un particulier

Réalisé 2010

5



Le solaire thermique
 Une production d'énergie pour une utilisation locale

L'énergie solaire peut être utilisée pour la production de chaleur en alimentant un système de chauffage 
ou un chauffe-eau solaire. Les capteurs solaires thermiques et les chauffe-eau solaires connaissent une 
croissance spectaculaire en France. 

Les  Ardennes  n'échappent  pas  à  ce  constat.  Malgré  la  situation  septentrionale  du  département,  le 
potentiel de développement est important. Un recensement, réalisé dans le cadre des travaux du pôle 
« énergies renouvelables » en 2010, et prenant en compte un certain nombre de contraintes, notamment 
en terme d'exposition,  fait  état d'un gisement plausible en 2020 de 7 800 installations (Étude DDT 
08/Axenne Évaluation de l'énergie solaire sur le département des Ardennes).

Ce  recensement,  dont  la  déclinaison  peut  être  réalisée  au  niveau  d'un  territoire,  peut  être  mis  à 
disposition de toute collectivité qui souhaitera contribuer au développement de cette filière.

Les objectifs du schéma :

Plusieurs collectivités locales ardennaises 
ont mis en place une  politique incitative pour 
favoriser l'installation de panneaux solaires 
thermiques.
 En 2010, ces aides ont permis l'installation de 
227 m² de panneaux soit l'équivalent de 7,72 
Tep ou 93 070 kWh.
Ces actions vont se poursuivre en 2011.

Source : IGN BDTopo, DREAL, SDAP

Source ALE 08
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La géothermie
 Une alternative à intégrer dans les projets collectifs

La géothermie désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe ainsi 
que les processus industriels qui visent à l'exploiter pour produire de l'électricité et/ou de la chaleur. On 
distingue généralement : la géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) ayant recours 
aux pompes à chaleur, la géothermie basse énergie (température entre 30 et 90°C) et la géothermie haute 
énergie  (température supérieure à 150°C). Dans les Ardennes, le potentiel de développement de cette 
source d'énergie réside principalement dans la géothermie basse énergie, dont le potentiel est mal connu.

C'est pourquoi une étude est en cours au niveau régional pour qualifier le potentiel géothermique des 
nappes d'eau souterraines. Les résultats sont attendus pour l'automne 2011 et permettront de contribuer 
à la mise en œuvre de nouvelles actions au niveau départemental.

La géothermie par champ de sonde est également une piste de développement pour cette énergie. Après 
la  réalisation  d'un  premier  projet  à  Aiglemont  en  2007,  des  réalisations  sont  en  cours  dans 
plusieurs communes ardennaises : Auvillers les Forges, Monthermé, Mouzon. D'autres projets 
sont en cours d'étude.

Les objectifs du schéma :
Les travaux conduits dans la cadre du pôle 
« énergies renouvelables » ont montré des 
besoins importants de formation dans la 
domaine de la géothermie. Des réflexions sont 
en cours au sein d'un groupe de travail dédié, 
présidé par le proviseur du Lycée Bazin de 
Charleville Mézières et associant l'ensemble 
des acteurs concernés.

Auvillers-les-Forges, salle polyvalente

Source Agence 3 Arches

Prévisions 2013

Réalisé 2010
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Le biogaz
 Les Ardennes, en pointe de l'innovation

La méthanisation est  un processus  de  digestion anaérobie  de  la  matière  organique,  permettant  de 
produire du biogaz qui peut être valorisé par la production de chaleur, d'électricité ou de biocarburants.

Elle  est  très  bien  développée  dans  les  Ardennes,  notamment   pour  produire  du  biogaz  à  partir 
d'effluents  d'élevage.  A  ce  jour,  3  installations  de  méthanisation  agricole  sont  en  production.   3 
nouveaux projets ont été retenus en 2009 et 2010 dans le cadre des appels à projets du Ministère en 
charge de l'agriculture. Plusieurs dossiers sont en cours d'élaboration dont un projet collectif dans le sud 
des Ardennes. 

Au delà de la méthanisation agricole, le centre d'enfouissement technique d'Eteignières est également 
doté d'une unité de méthanisation. Une papeterie de Rethel utilise aussi cette technologie pour produire 
une partie de la chaleur nécessaire à son process. 

Cette technologie est bien maitrisée dans notre département.

L'enjeu est maintenant le développement de l'injection du biogaz dans  le réseau de gaz  pour 
une  meilleure  performance  énergétique.  Deux  projets  ardennais  de  méthanisation  agricole 
envisagent de valoriser le biogaz par le biais de cette nouvelle filière.

Les objectifs du schéma :
Un 2ème salon sur le thème de la méthanisation à la 
ferme a été organisé en septembre 2010 par l'agence 
locale de l'énergie 08 (ALE08), avec le concours de 
différents partenaires techniques et financiers, dont 
la Chambre d'agriculture des Ardennes.

Ce salon organisé sur le site de méthanisation du 
GAEC OUDET, à Clavy-Warby,  a accueilli plus de 
400 participants.

Source DDT 08

Vivier-au-Court GAEC Forget

Réalisé 2010

Prévisions
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La biomasse
 Un potentiel certain, un équilibre à préserver

Dans  un  contexte  énergétique  tendu,  le  bois,  trouve  toute  sa  place  pour  répondre  au  besoin  de 
développement des énergies renouvelables. Il représente un atout majeur dans la lutte contre l'effet de 
serre. L'enjeu consiste à assurer un approvisionnement pérenne et suffisant de cette ressource, certes 
renouvelable, mais destinée également à d'autres usages.

Dans  les  Ardennes,  75  chaudières   automatiques  au  bois  déchiqueté  représentent  une  puissance 
installée de 128 MW. Le rythme de progression est constant depuis 2000 où le département ne comptait 
que 2 installations collectives. 

6 projets sont d'ores et déjà connus pour 2011 pour 10 000 KW supplémentaires.  Certaines opérations 
sont éligibles au fonds chaleur géré par l'ADEME qui peut être complété par les collectivités locales.

Les objectifs du schéma :
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Objectifs de production de chaleur à partir de biomasse solide dans les 
Ardennes (en ktep)

La puissance des chaudières bois installées dans 
les Ardennes représente environ 130 MW hors 
chauffage bois bûches chez les particuliers :
- 14 industriels utilisent ce mode de production 
de chaleur pour une puissance de 104 MW,
- 25 unités appartiennent à une maitrise 
d'ouvrage publique pour 21 MW,
- 34 petites chaudières  sont installées chez des 
particuliers et totalisent 2,6 MW.

Source ALE 08
Charleville-Mézières,

Chaufferie du centre hospitalier

Prévisions

Réalisé 2010
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Actions transversales et synthèse :
de nombreuses actions engagées, des résultats encourageants

En rassemblant l'ensemble des acteurs, membres du pôle et partenaires, le schéma de développement des 
énergies renouvelables des Ardennes permet d'initier des actions dépassant largement le soutien aux 
porteurs de projets, comme par exemple dans le domaine de la formation, initiale ou professionnelle.

Par ailleurs, afin que le développement des énergies renouvelables contribue pleinement à l'économie 
départementale et à la création d'emplois,  une étude est  engagée pour identifier  les opportunités  de 
développement pour les entreprises ardennaises. 
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Actualisation 

Objectif national de 23%

Les objectifs du pôle « énergies renouvelables » pour l'année 2011 :
- consolider les démarches engagées au sein du pôle, avec l'ensemble des 
partenaires,
- rencontrer les entreprises industrielles, commerciales... afin de 
favoriser l'émergence de nouveaux projets, 
- concrétiser la territorialisation du schéma avec les collectivités, 
notamment les communautés de communes, le Parc Naturel régional des 
Ardennes... (démarche engagée dans les Crêtes préardennaises, l'Argonne 
Ardennaise, les Trois Cantons...)
- élaborer des outils d'aide à la décision pour les porteurs  de projets,
 - poursuivre l'acquisition de connaissances pour certaines énergies             
   (géothermie, biogaz...).

Des résultats encourageants :

Au moment de la présentation du 
schéma, l'objectif affiché était de 
23% d'énergies renouvelables dans 
la consommation énergétique 
ardennaise dès 2017 (échéance 2020 
dans les objectifs nationaux).

A ce jour, au regard des projets 
connus, notamment en éolien et 
en biogaz, cet objectif pourrait 
être atteint dès 2015, soit deux 
ans plus tôt que prévu au 
départ.

Graph : Les objectifs ardennais de production d'énergies renouvelables et les 
prévisions, réactualisées au regard des projets connus, en % de la consommation 
énergétique ardennaise

Prévision 2015 :
 24% d'énergies
renouvelables

dans les Ardennes

Un salon des bioénergies dans les Ardennes ? 

En 2010, une étude sur l'opportunité d'organiser dans les 
Ardennes un événement sur les bioénergies a été réalisée. La 
réflexion se poursuit en pôle EnR pour une réalisation 
concrète, peut être en 2012.

Chateau-Porcien

Chatel-Chéhéry barrage SHEMA
Source DDT 08

Source DDT 08
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Les membres du pôle « énergies renouvelables »

Les partenaires du pôle « énergies renouvelables »

Contacts: DDT des Ardennes – Service Eau Aménagement du Territoire- Environnement – 03 51 16 52 71
ddt-poleENR@ardennes.gouv.fr 

www.ardennes.equipement-agriculture.gouv.fr    -    www.ardennes.pref.gouv.fr

mailto:ddt-poleENR@ardennes.gouv.fr
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Le Préfet des Ardennes

L'adoption en 2008 du Paquet Energie-Climat par l'Union Européenne et de la Loi Grenelle par la France 
ont fixé des objectifs  ambitieux à échéance 2020 en termes de production d'énergies renouvelables, à 
respectivement 20% et 23% de la consommation d'énergie. Une forte volonté dans les Ardennes a conduit 
à  la  mise  en  place  de l'un  des  tout  premiers  schémas  de développement  des  énergies  renouvelables 
français dès fin 2009, avec des objectifs  encore plus ambitieux, atteignant  33% de la consommation 
énergétique ardennaise.

Ce  schéma  a  maintenant  plus  de  deux  ans  et  est  entré  dans  sa  phase  de  mise  en  oeuvre  avec  un 
développement de projets pour toutes les énergies. Un bilan des productions pour chaque type d'énergie 
renouvelable est ainsi réalisé annuellement.

Mais,  au-delà  du  développement  de  la  production  d'énergie,  l'objectif  pour  les  Ardennes  c'est  d'être 
réactives dans ce domaine, c'est aussi de valoriser ses ressources, de dynamiser ses territoires et surtout 
d'investir dans les filières et de créer des emplois. Le travail engagé par la CCI dans l'organisation de 
rencontres et de sensibilisation auprès des entreprises se situe bien dans ce cadre et sera accompagné par 
les autres partenaires du pôle énergies renouvelables.

L'adoption du plan climat air énergie régional (PCAER) par le Préfet de Région et le Président du Conseil 
Régional de Champagne-Ardenne est une occasion de plus de soutenir cette dynamique du schéma de 
développement  des  énergies  renouvelables  des  Ardennes.  Si  les  objectifs  de  production  par  énergie 
peuvent  être  un  peu  différents  entre  ces  deux  documents,  compte  tenu  des  différences  en  terme  de 
méthodologies  et  d'hypothèses,  l'objectif  partagé  est  le  même,  à  savoir  atteindre  33%  d'énergies 
renouvelables à l'échéance 2020, soit 10 points de plus que l'objectif national. 

La territorialisation du schéma et son appropriation par les collectivités sont en marche. Il s'agira cette 
année 2012 de diffuser plus largement la culture des énergies renouvelables, d'éclairer les décideurs sur 
les politiques à mener dans ce domaine, et ainsi de poursuivre et faciliter l'installation des équipements de 
production d'énergies renouvelables. 

Je  tiens  à  remercier  l'ensemble  des  partenaires  pour  leur  implication  au  sein  du  pôle  énergies 
renouvelables, sous le pilotage du sous-préfet de Rethel, et je les encourage à rassembler de nouveaux 
acteurs comme les EPCI pour enrichir leurs actions.                                                        

Pierre N'GAHANE
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L'éolien
La 1ère énergie renouvelable en terme de production d'énergie dans les Ardennes

L'énergie éolienne est déjà bien développée dans le département des Ardennes. Le  groupe de travail technique éolien, 
actif depuis 2004, réunit les différents services de l'Etat et spécialistes des domaines concernés pour recevoir les porteurs  
de projet, analyser les projets et apporter les éléments permettant d'orienter et d'accompagner les porteurs dans leurs  
démarches.  Les parcs éoliens doivent en effet respecter certains critères paysagers, environnementaux, de sécurité... se 
traduisant  par  des contraintes en termes d'implantation (distance aux habitations,  éloignement suffisant  pour ne pas  
perturber les radars, insertion paysagère...).
La réglementation relative à l'éolien a évolué en 2011 suite à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 : les éoliennes relèvent  
désormais du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les autorisations d'exploiter  
sont instruites par la DREAL (qui est également le guichet unique pour les porteurs de projet  et assure la coordination 
régionale de l'accueil  de l'éolien sur les 4 départements de Champagne-Ardenne) et  nécessitent la consultation de la 
commission départementale de la nature,  des paysages et des sites  et des EPCI limitrophes,  ainsi  que des différents 
services de l'Etat dont les services du ministère de la défense.
De  plus,  les  zones  de  développement  de  l'éolien  (ZDE)  ne  peuvent  maintenant  être  accordées  que  dans  les  zones  
favorables du schéma régional éolien (annexe du schéma régional climat air énergie, finalisé en juin 2012), sous réserve  
de  l'analyse  des  contraintes  paysagères  et  de  nouveaux  critères  introduits  par  la  loi  Grenelle  (sécurité  publique,  
biodiversité,  monuments  historiques,  sites  remarquables  et  protégés...).  Enfin,  l'achat  par  EDF de  l'énergie  éolienne 
produite n'est obligatoire que si le parc situé en ZDE comprend au moins cinq machines.
Les projets éoliens continuent à se développer dans les Ardennes en intégrant ces nouvelles dispositions. 

Les objectifs de production (MWh) :

                               

En 2011, 19 nouvelles éoliennes ont été 
installées, pour une puissance de 38 MW. 
62 éoliennes sont donc en service 
aujourd'hui, atteignant une puissance 
totale de 126 MW et un productible 
équivalent à la consommation électrique 
de 84 000 ménages ardennais.
Par ailleurs, des permis de construire ont 
été accordés pour 94 éoliennes (dont 32 
en 2011), pour un productible de 412 800 
MWh (dont 130 800 MWh en 2011).

3
Parc éolien de Vaux les Mouzon en construction 
(source : DDT08)
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* L'hypothèse haute correspond à la réalisation du projet Windvision.

Objectif PCAER : 1 548 436 MWh 
L'objectif du PCAER a été actualisé par rapport aux projets 
connus depuis l'élaboration du schéma ardennais.



L'hydroélectricité
Une énergie qui dispose d'un réel potentiel dans les Ardennes

La Champagne-Ardenne n'est pas une région à fort potentiel de production hydroélectrique, contrairement aux régions 
de montagne. Cependant, au sein de la région, le département des Ardennes est le plus concerné par cette énergie : à lui  
seul, il est responsable de la moitié de la production régionale. De plus, les travaux conduits dans le cadre du schéma de 
développement  des  énergies  renouvelables  des  Ardennes  et  du  Plan  Climat  Air  Energie  Régional  estiment  qu'une 
multiplication par  trois  ou quatre  de la  production ardennaise  est  réalisable  à  horizon 2020,  par  l'optimisation des  
ouvrages existants et par l'équipement de nouveaux sites (barrages, notamment sur la Meuse, anciens moulins...).
La  Mission  Inter-Services  de  l'Eau  et  de  la  Nature  conduit  actuellement  un  travail  de  recensement  des  ouvrages  
hydroélectriques et d'identification des sites équipés (produisant ou non) et non équipés mais présentant un potentiel de 
production.  Leurs  propriétaires  seront  sensibilisés  pour  redynamiser  la  filière,  tout  en  respectant  le  maintien  de  la 
continuité écologique des cours d'eau.
Parallèlement,  la  révision du classement  des  cours  d'eau,  qui  doit  être  réalisée  au premier  janvier  2014,  permettra  
d'identifier les cours d'eau sur lesquels il sera interdit de réaliser de nouveaux ouvrages faisant obstacle à la circulation  
des poissons et ceux sur lesquels les ouvrages existants devront  être équipés pour permettre d'assurer la continuité  
écologique (élévation du débit réservé au 1/10e du module, installation d'une passe-à-poissons, équipement de l'ouvrage 
pour  la  dévalaison).  Malgré  les  contraintes  imposées  par  cette  réglementation,  elle  apportera  une  lisibilité  aux  
propriétaires  concernés,  qui  disposeront  de  toutes  les  informations  nécessaires  pour  développer  ou  optimiser  la 
production hydro-électrique de leurs ouvrages.

Les objectifs de production (MWh) :

S

  4Moulin de la Hamelle – Yoncq (source : DDT08)

L'hydro-électricité : une filière potentielle 
pour l'industrie  ardennaise ?

En 2011, l'ENSAM et une dizaine d'industriels 
ardennais ont constaté que, malgré 
l'importance du potentiel hydroélectrique dans 
les Ardennes, aucune réponse technologique et 
économique n'est adaptée à la part de micro-
hydroélectricité comprise entre 10 et 100 kW 
de puissance. 
N'identifiant pas de compétence industrielle 
sur ces niveaux d'énergies, ils ont souhaité 
rassembler les savoirs-faire d'industriels 
ardennais et les compétences scientifiques et 
techniques locales de l'ENSAM et de l'IFTS 
pour développer un nouveau type 
d'installation hydroélectrique. Les objectifs de 
ce groupe de travail sont de faire émerger une 
filière locale, d'être leader sur un marché 
porteur et de créer des emplois dans les 
Ardennes. Par ailleurs, un ou plusieurs sites 
ardennais seront utilisés comme vitrines 
technologiques.

          Lieu d'implantation probable du projet du groupe 
          microhydroélectricité (source : RM Technologies)
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Objectif PCAER : 105 943 MWh 
L'objectif du schéma ardennais est supérieur à celui du PCAER car les 
Ardennes ont fait le choix d'une action volontariste sur cette énergie 
(doublement de production des installations existantes..., mais sans 
nouveau barrage).



Le solaire photovoltaïque
 Un potentiel de développement pour de petites installations

La  filière  photovoltaïque  a  fait  l'objet  depuis  2009  de  forts  progrès  techniques  (augmentation  des  rendements)  et  
d'économie  d'échelle  liées  au  fort  développement  mondial  de  la  filière.  Le  parc  photovoltaïque  français,  presque  
inexistant il y a quelques années, s'est développé de façon exponentielle (+225% entre 2009 et mars 2011 en France, +  
300% en région Est pour la même période). La puissance raccordée en mars 2011 dépassait ainsi l'objectif 2012 prévu 
par le Grenelle de l'environnement, malgré des baisses successives de tarifs d'achat en 2010. 
Un moratoire, mis en place le 9 décembre 2010, a alors suspendu pour trois mois l'obligation de l'achat de l'électricité  
d'origine photovoltaïque, à l'exception des installations de moins de 3 kWc et de celles dont les porteurs de projets  
avaient notifié leur acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau électrique avant le 2 
décembre 2010. 
Depuis, un nouveau cadre de régulation du photovoltaïque s’articule autour des deux dispositifs suivants :

- les tarifs d'achats pour les installations sur bâtiments de moins de 100kWc sont fixés à environ 20 % en-dessous  
du tarif en vigueur au 1er septembre 2010 et sont ajustés par arrêté chaque trimestre en fonction du volume de 
projets déposés au cours du trimestre précédent  (baisse entre 0% et 10%).

- des appels d'offres sont mis en place pour les installations sur bâtiments de plus de 100kWc et les centrales au sol. 
Suite à ces évolutions réglementaires, moins favorables au développement de l'énergie photovoltaïque, la Champagne-
Ardenne est la seule région française ayant observé un accroissement d'activité entre 2010 et 2011. La hausse observée 
dans le département des Ardennes est  essentiellement due à la mise en place de petites installations de  puissances 
inférieures à 3 kVA, moins impactées par les évolutions de la réglementation.

Les objectifs de production (MWh) :
Dans les Ardennes, en 2011, des installations 
photovoltaïques ont été raccordées au réseau pour 
une puissance de 1,8 MWc, soit une production de 
1342 MWh (l'équivalent de la consommation de 
plus de 400 foyers ardennais). Au 31 décembre 
2011, on dénombre donc 546 installations 
raccordées au réseau, pour une puissance totale de 
11,3 MWc, permettant d'assurer la production de 
l'équivalent de plus de 2800 foyers ardennais.

5 Le foirail de Rethel (source : SIVU de l'agglo. Retheloise)
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Objectif PCAER : 29 591 MWh
L'objectif du schéma ardennais avait été calculé par rapport à l'objectif au 
niveau national, alors que le PCAER se base sur une étude réalisée par le 
bureau d'études Axenne au niveau régional.



Le solaire thermique
 Une énergie inépuisable pour une consommation locale

La filière solaire thermique produit de l’eau chaude sanitaire, participe au chauffage d'habitations et peut avoir d’autres 
usages particuliers (piscines, séchages de fourrage, climatisation…). Le système français d'incitation pour le solaire  
thermique est l'un des plus généreux d'Europe, avec des aides régionales cumulées au crédit d'impôt (45% en 2011). 
Pour  les  bâtiments  existants,  le  solaire  thermique  n'est  généralement  envisagé  qu'au  moment  de  la  rénovation  des 
systèmes  de  chauffage  (changement  d'une  chaudière  ou  d'un  cumulus  électrique),  dont  la  durée  de  vie  est  d'une 
quinzaine ou d'une vingtaine d'années.
Pour les bâtiments neufs, la réglementation thermique 2012 impose des valeurs de consommation au m² contraignantes,  
incluant chauffage, ventilation, éclairage et eau chaude sanitaire. Le recours au solaire thermique permet de contribuer à  
l'atteinte des objectifs BBC (bâtiments basse consommation). On devrait donc voir ces projets se multiplier dans les  
années  à  venir,  d'autant  plus  que le rendement  des  installations  de cette  filière  est  cinq fois  supérieur  à  celui  des  
installations en solaire photovoltaïque.
Cependant, il est pour l'instant difficile de suivre les installations de manière exhaustive. Nous ne disposons des données  
relatives aux projets que sur les territoires proposant des aides financières spécifiques (communauté de communes des 
Trois Cantons).

Les objectifs de production (ktep) :

La communauté de com-
munes des Trois Cantons 
mène une politique incitative 
pour favoriser l'installation de 
panneaux solaires thermiques.
Ces aides ont permis cette 
année l'installation de 107 m² 
de panneaux, soit l'équivalent 
de 3,64 tep (non visible sur le 
graphique, étant donné son 
échelle).

6
 Solaire thermique pour le collectif (source : Erasun)
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Objectif PCAER : 0,8 ktep
L'objectif du schéma ardennais avait été calculé par rapport à 
l'objectif au niveau national, alors que le PCAER se base sur 
une étude réalisée par le bureau d'études Axenne au niveau 
régional.



La géothermie
Une énergie peu connue, en progression sensible dans les Ardennes

La région Champagne-Ardenne dispose d'un potentiel hydrogéologique favorable à la géothermie très basse énergie mais 
cette dernière est peu connue, en particulier des maîtres d’ouvrage potentiels. C'est pourquoi l'Ademe a réalisé en 2011  
une étude sur la géothermie en partenariat avec la Région. Les installations ont été inventoriées, l’image de la géothermie 
sondée… 
Le BRGM, en partenariat avec l'Ademe et la Région, a également réalisé un atlas des aquifères superficiels présentant  
leur potentiel géothermique, qui est maintenant disponible sur internet. Cet atlas se veut un véritable outil d'aide à la  
décision pour l'installation de pompes à chaleur sur nappe de 0 à 100 mètres de profondeur. 
Les résultats  de ces deux démarches permettront  de contribuer à la mise en œuvre de nouvelles actions au niveau  
départemental pour les années à venir. C'est pourquoi le pôle énergies renouvelables a décidé de mener une campagne de  
communication sur la géothermie, ciblée envers les différents types de publics (porteurs de projets, professionnels, grand 
public...).
Neuf réalisations collectives utilisant la géothermie sont opérationnelles dans les Ardennes au 31 décembre 2011. De 
nouveaux  projets  sont  à  l'étude,  par  exemple  le  chauffage  de  la  salle  polyvalente  d'Aubrives.  La  plupart  de  ces 
installations  sont  mises  en place lors  de la  construction d'un nouveau bâtiment  tertiaire,  qui  nécessite  souvent  une  
réversibilité de la production (production de chaleur l'hiver et de froid l'été). La géothermie est en effet particulièrement  
adaptée à ce type de réalisations et il est intéressant d'envisager son utilisation pour des projets de constructions de 
bâtiments collectifs, d'autant plus que le département compte de nombreux secteurs favorables, sur nappe ou champ de  
sondes.

Les objectifs de production (ktep) : Quatre nouvelles installations 
collectives utilisant la géothermie 
ont été mises en fonctionnement en 
2011 dans les Ardennes, pour une 
puissance cumulée de 307 kW.
La puissance installée totale pour 
cette énergie atteint 589 kW dans le 
département, soit un productible de 
760 tep (l'équivalent de la 
consommation de chaleur de près de 
300 ménages ardennais).

7
EHPAD des Hauts Buttés à Monthermé
(source : Atelier Matières d'Architecture)
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Objectif PCAER : 5,6 ktep 
L'objectif du schéma ardennais avait été calculé par rapport à l'objectif au niveau 
national, alors que le PCAER se base sur les ventes effectives de pompes à 
chaleur au niveau national.



Le biogaz
 De nombreux projets agricoles en cours de développement

Les Ardennes comptaient fin 2011 3 installations de méthanisation agricole en production et 10 projets agricoles en 
cours ou en étude. Parmi ces derniers, deux projets envisageaient de valoriser le biogaz par le biais de son injection dans  
le réseau de gaz pour une meilleure performance énergétique. Cependant, les tarifs de rachat du biogaz pour l'injection  
réseau, sortis fin 2011, favorisent des projets de puissance plus importante, de taille industrielle… Les porteurs de projet  
sont donc amenés à se réorienter vers la cogénération.
Les installations de méthanisation agricole ardennaises sont pour l'instant essentiellement l'oeuvre de porteurs de projet 
individuels.  Cependant,  un projet  de méthanisation territorial  à Pauvres,  à l'initiative d’une entreprise de la région  
parisienne et s’appuyant  sur un réseau local,  associe une quarantaine d’agriculteurs pour un projet de 560 kW. La  
chaleur serait récupérée et utilisée par l'entreprise Luzéal pour déshydrater de la luzerne. 
La communauté de communes des Trois Cantons cherche également à favoriser l'émergence de projets de méthanisation  
agricole par le biais de démarches collectives. Ce travail est conduit en partenariat avec la chambre d'agriculture, qui  
réalise actuellement un diagnostic sur ce territoire pour définir  le gisement et  le  potentiel  d'installations.  Plusieurs  
acteurs pourront ensuite être regroupés pour rendre un projet viable et de nouveaux projets pourront aussi émerger suite 
à cette démarche. Les Crêtes Préardennaises mènent également une réflexion de longue date sur le développement de la  
méthanisation sur leur territoire.

Les objectifs de production (ktep):

En 2011, trois installations de 
méthanisation agricoles et deux 
installations industrielles étaient 
opérationnelles dans les Ardennes. Au 
cours de l'année, une installation 
agricole a augmenté sa puissance de 
100 kW. 

             Gaec Oudet à Clavy-Warby (source : circuit ALE)
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Objectif PCAER : 3,7 ktep
L'objectif du schéma ardennais avait été calculé par rapport à une étude sur 
les substrats mobilisables alors que le PCAER prend pour hypothèse la 
réalisation de 15 projets agricoles au niveau du département des Ardennes.
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La biomasse
 Construire des filières d'approvisionnement local pour développer des projets

Le  bois-énergie  est  la  source  d'énergie  renouvelable  la  plus  productrice  en  chaleur  dans  les  Ardennes,  avec  un  
productible  annuel  en  2011 de  39  624 tep  pour  les  chaudières  industrielles  et  collectives  et  de  257 tep  pour  les  
chaudières individuelles. L'ensemble équivaut à la consommation en chaleur de plus de 15 000 ménages ardennais. Une 
huitaine de projets sont d'ores et déjà connus pour 2012 et 2013. 
L'identification  de  bâtiments  fortement  consommateurs  et/ou  de  réseaux  de  chaleur  pouvant  accepter  des  projets  
biomasse de grande ampleur est un enjeu. Mais il ne faut pas perdre de vue que les débouchés du bois sont multiples et  
que l'approvisionnement pérenne et  suffisant  de  cette ressource doit  être  assuré  pour les  différents projets.  L'enjeu  
majeur pour cette filière est donc de construire des filières locales d'approvisionnement. Cela peut également contribuer  
fortement au dévelopement des projets. Les haies de bocage, localisées principalement dans les zones d’élevage, peuvent  
être valorisées pour alimenter les petites chaufferies (<500kW). Ainsi, l'association Eco-Territoire en partenariat avec  
l’ALE 08, le ReNArd et le Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne, a étudié l’élaboration d’un 
plan  de  gestion  des  haies  sur  le  territoire  communal  de  Saint-Loup-Terrier.  Des  expérimentations  de  cultures  
énergétiques et de cultures dédiées sont également en cours ou prévues dans le département. De plus, les communautés 
de  communes  de  l'Argonne  Ardennaise  et  des  Crêtes  Préardennaises  mènent  une  réflexion  sur  la  création  d'une 
plateforme de séchage de bois déchiqueté pour optimiser les déplacements effectués par les approvisionneurs. 
De petits réseaux de chaleur peuvent également se constituer. Ainsi, des particuliers se sont regroupés à Clavy Warby  
pour mettre en place leur installation de chauffage collectif au bois déchiqueté. Des collectivités rurales peuvent aussi  
mettre en place des réseaux de chaleur ruraux et les ouvrir aux particuliers. Le pôle énergies renouvelables cherche à 
développer la communication sur ce type de projets.

Les objectifs de production (ktep) :

          Cette année, des chaudières ont été 
installées dans les Ardennes pour une 
puissance cumulée de 6 MW. La 
puissance totale des chaudières bois 
présentes sur le territoire représente 
environ 135 MW hors chauffage bois 
bûches chez les particuliers :
- 15 industriels utilisent ce mode de 
production de chaleur pour une 
puissance de 109 MW,
- 29 unités appartiennent à une 
maîtrise d'ouvrage publique pour 23 
MW,
- une cinquantaine de petites 
chaudières sont installées chez des 
particuliers et totalisent 3 MW.

Chaudières du réseau de chaleur urbain de Sedan (source : Dalkia)
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Un réseau de chaleur rural (source : Acacia)
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Objectif PCAER : 114 ktep
L'objectif du schéma ardennais avait été calculé par rapport aux gisements 
identifiés pour une production départementale et des circuits courts, alors que le 
PCAER se base sur les besoins en équipements pour le chauffage.



Actions transversales et synthèse :
de nombreuses actions en cours, des résultats encourageants

Depuis sa mise en place en 2009, le pôle énergies renouvelables, lieu d'échanges entre ses différents membres, fonctionne  
efficacement. Il participe à la mise en oeuvre du schéma de développement des énergies renouvelables des Ardennes en 
dépassant largement le soutien aux porteurs de projets. Les actions menées au sein du pôle ou par les divers partenaires  
sont variées et de nouvelles initiatives sont prises chaque année. 
D'un  point  de  vue  économique,  les  filières  des  énergies  renouvelables  peuvent  créer  de  nombreux emplois  dans  le 
département. Une étude sur le potentiel  d'emplois générés par le développement des énergies renouvelables dans les 
Ardennes a été conduite pendant le premier semestre 2012.  Outre les données quantitatives et qualitatives, les bureaux 
d'études ont  relevé une bonne dynamique d'acteurs dans le département.  Ils  ont  fait  des préconisations pour le pôle 
énergies  renouvelables,  stratégiques (élargissement  des  actions  à  la  RT 2012,  ouverture  aux acteurs  nationaux...)  et 
techniques (mettre au point un plan de communication, apporter du concret aux maîtres d’ouvrages...). Le pôle va donc 
étudier ces nouvelles pistes de travail.
Les entreprises seront par ailleurs sensibilisées aux énergies renouvelables par l'organisation par la CCI de « 5 à 7 » des 
ENR, des soirées thématiques par énergie, montrant que les industriels ardennais ont toute leur place pour s'intégrer dans  
les différentes filières.

Les objectifs du pôle « énergies renouvelables » pour l'année 2012 :
- consolider les démarches engagées au sein du pôle, avec l'ensemble des 
partenaires,
- rencontrer les entreprises industrielles, commerciales... afin de favoriser 
l'émergence de nouveaux projets de R&D et de créer des emplois locaux
- concrétiser la territorialisation du schéma avec les collectivités, 
notamment les communautés de communes et d'agglomération, le Parc 
Naturel régional des Ardennes...
- élaborer des outils d'aide à la décision pour les porteurs de projets et 
communiquer davantage vers l'externe
- travailler des pistes dégagées de l'étude sur le potentiel d'emplois 
générés par le développement des énergies renouvelables dans les 
Ardennes.

10

Graph : Les objectifs ardennais de production d'énergies renouvelables et les prévisions, 
réactualisées au regard des projets connus, en % de la consommation énergétique ardennaise

Des résultats encourageants :
 Au moment de la présentation du schéma, 
l'objectif affiché était de 23% d'énergies 
renouvelables dans la consommation 
énergétique ardennaise dès 2017 (échéance 
2020 dans les objectifs nationaux).

A ce jour, au regard des projets connus, 
notamment en éolien et en biogaz, cet 
objectif pourrait être atteint dès 2015, soit 
deux ans plus tôt que prévu au départ.

Par ailleurs, le plan climat air énergie 
régional (PCAER) a, comme le schéma de 
développement des énergies renouvelables 
des Ardennes, fixé un objectif de 
production de 33% d'énergies renouvelables 
pour 2020.

 Solaire thermique pour l'habitat individuel 
(source : Erasun)
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Les membres du pôle « énergies renouvelables »

Les partenaires du pôle « énergies renouvelables »

Contacts: DDT des Ardennes – Service Eau Aménagement du Territoire- Environnement – 03 51 16 52 71 ddt-poleENR@ardennes.gouv.fr 
www.ardennes.equipement-agriculture.gouv.fr    -    www.ardennes.pref.gouv.fr

mailto:ddt-poleENR@ardennes.gouv.fr
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Le Préfet des Ardennes

Les Ardennes ont choisi d'agir dans le domaine des énergies renouvelables dès l'adoption de 
textes sur le sujet aux niveaux européen et national. En effet, en 2008, l’Union Européenne 
a adopté le Paquet Energie-Climat, qui vise à réduire de 20 % les consommations d’énergie, 
à diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et à porter à 20 % la production 
d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie pour 2020.  La France a 
porté ce dernier objectif à 23 % dans la loi Grenelle,  votée en  2009. Et les Ardennes sont 
allées  encore  plus  loin,  en  se  fixant  un  objectif  de  production  de  33 %  d’énergies 
renouvelables pour 2020. 

L’expérience du schéma départemental de développement des énergies renouvelables des 
Ardennes, menée par un pôle énergies renouvelables réunissant de nombreux partenaires 
sous le pilotage du Sous-Préfet de Rethel, est une démarche réussie et intégrée, qui est une 
référence en Champagne-Ardenne.

C’est ainsi que les travaux d’élaboration du plan climat air énergie régional, initiés en 2011, 
se sont basés en partie sur les diagnostics et sur les suivis menés dans le département. Ils 
se sont concrétisés par l’approbation du plan en juin 2012, suivie six mois plus tard par 
l’adoption du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

L’année 2012 a également été riche dans le domaine de l’énergie au niveau national, avec la 
Conférence  environnementale  des  14  et  15  septembre et  le  lancement  du débat  sur  la 
transition énergétique, quelques mois plus tard.

Cette année, les démarches de plans climat énergie territoriaux ont également fleuri dans 
le département.

C’est pourquoi le bilan de cette année 2012 se fera en deux volets :  la présentation des 
avancées effectuées aux niveaux supra et infradépartementaux d’une part, la réalisation du 
bilan des productions départementales d’énergies renouvelables d’autre part.

Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires du pôle énergies renouvelables et je les 
encourage à maintenir cette dynamique en s’inscrivant dans le cadre de la territorialisation 
du plan climat air énergie régional et du débat national sur la transition énergétique.

Pierre N'GAHANE
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Les énergies renouvelables au niveau national
2012 : la Conférence environnementale et le lancement du débat national 

sur la transition énergétique

La Conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012, qui sera réitérée chaque année, vise à 
faire des défis de la transition écologique un puissant levier pour développer de nouveaux gisements 
d’emplois, améliorer le pouvoir d’achat et conférer un avantage compétitif aux entreprises.
A l’issue de la Conférence environnementale et des tables rondes qui ont été conduites, le Gouvernement 
s’est engagé sur une feuille de route pour la transition écologique, fixant les objectifs et les moyens mis 
en oeuvre dans chacun des domaines abordés, l’agenda des réformes, et les modalités de concertation.
Parmi les mesures identifiées dans  cette feuille de route, on relève : 

– la  simplification  des  procédures  administratives  pour  le 
développement des énergies renouvelables et des réseaux, tout 
en maintenant un haut niveau d’exigence environnementale ;

– un  dispositif  d’obligation  d’achat  clair  pour  l'éolien, 
notamment avec la suppression de l’obligation d’appartenir à 
une zone de développement de l’éolien ;

– des appels d'offre pour le solaire photovoltaique ;

– un  soutien  aux réseaux  de  chaleur,  à  la  biomasse  et  à  la 
géothermie...

Outre  ces  actions,  le  Premier  Ministre  a  souligné  dans  le  discours  de  clôture  de  la  conférence 
environnementale  l'importance  de  travailler  étroitement  avec  les  collectivités  territoriales  dans  le  
domaine   de  la  transition  énergétique,  fondée  sur  la  sobriété  et  l’efficacité,  ainsi  que  sur  le 
développement des énergies renouvelables.

Par ailleurs, le Président de la République a fixé le cap d’évolution de la part du nucléaire dans la 
production d’électricité dans notre pays de 75% à 50 % en 2025. Il faut maintenant définir la façon la 
plus  pertinente  économiquement  et  écologiquement  et  la  plus  juste  socialement  d’engager  cette 
transition énergétique.
Un grand débat national sur la transition énergétique s'est ainsi ouvert fin 2012, dont l’aboutissement 
sera un projet de loi de programmation à l'automne 2013. Une phase de pédagogie et d’information de 
novembre à décembre 2012 a eu pour but d’établir un socle commun d’information et de connaissance.  
Une phase de participation grand public est engagée de janvier à juin 2013. Puis, une phase de synthèse 
et d’élaboration de recommandations débouchera sur le projet de loi. 
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Les énergies renouvelables au niveau régional
2012 : l'adoption de deux documents clés

Le plan climat air énergie régional (PCAER)

La Champagne-Ardenne a été l'une des premières régions françaises à se 
doter de son schéma relatif au climat, à l'air et à l'énergie le 29 juin 2012.  
Ce document de stratégie d’ici à 2020 et 2050 aborde trois enjeux traités 
jusqu’alors  séparément  :  l’adaptation  au  changement  climatique  et  la 
réduction des émissions  de  gaz à effet  de serre,  la préservation de  la 
qualité de l’air et la politique énergétique. 
Le plan climat air énergie régional (PCAER) se substitue ainsi au plan régional de la qualité de l’air 
arrêté par le Préfet de région en 2002 et intègre le plan climat énergie régional mis au point par la 
Région, l’Etat et l’ADEME en 2008.
Il constitue un document de référence et fixe un cadre régional auquel les différents acteurs du territoire  
vont devoir s’adapter. En effet, plans climat énergie territoriaux (pris en compte par les SCoT et PLU),  
plans de protection de l’atmosphère et plans de déplacement urbains doivent à présent être compatibles  
avec le PCAER.
Parmi les six finalités du PCAER, il est visé la production d’énergies renouvelables et de récupération 
pour  45%  (34% hors  agro-carburants)  de  la  consommation  d’énergie  finale  à  l’horizon  2020,  ce  qui 
correspond au double des objectifs nationaux. La Champagne-Ardenne possède en effet d’importants 
atouts  en  matière  de  production  d’énergies  renouvelables :  elle  est  par  exemple  la  première  région 
française en termes de puissance éolienne installée. Le PCAER fixe des scénarios volontaristes pour 
développer certaines de ces énergies et affiche des objectifs de production ambitieux, mais atteignables,  
en accord avec ceux du schéma de développement des énergies renouvelables des Ardennes.
En annexe du PCAER, le schéma régional éolien fixe des 
objectifs de production, définit des recommandations pour 
un développement éolien maîtrisé et présente les zones 
favorables au développement de cette énergie. 
Le  PCAER est  téléchargeable  sur  internet  à  l'adresse : 
http://www.champagne-ardenne.developpement-
durable.gouv.fr/approbation-du-plan-climat-air-
a3704.html.

Le schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables (S3REnR)

Suite à l'approbation du PCAER, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité a élaboré le  
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). Ce document définit 
les  capacités  réservées  pour  l’accueil  de  la  production  d'électricité  à  partir  de  sources  d'énergies 
renouvelables pendant une durée de dix ans à compter de la mise en service des ouvrages créés ou 
renforcés ou de l'approbation du schéma pour les ouvrages existants.
Le S3REnR, approuvé par le préfet de région le 27 décembre 2012, est consultable en ligne à l'adresse  : 
http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/approbation-du-schema-
regional-de-a3701.html .
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Les énergies renouvelables au niveau territorial
2012 : la montée en puissance des plans climat énergie territoriaux

Qu’est-ce qu’un plan climat énergie territorial ?
Un plan climat énergie territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable 
dont la finalité est de lutter contre le changement climatique. Il doit atténuer les impacts du 
territoire sur le climat en réduisant la consommation d’énergie, source de gaz à effet de serre et 
prévoir les adaptations à entreprendre pour limiter sa vulnérabilité aux effets du changement 
climatique déjà en cours. 

À partir du bilan de ses émissions de gaz à effet de serre, le territoire engagé dans un PCET définit des  
objectifs qui lui sont adaptés, les actions à entreprendre pour réaliser ces objectifs ainsi que le dispositif  
de suivi et d’évaluation de sa progression. Cadre d’engagement pour une collectivité, un PCET porte sur  
les activités de toutes natures, dans les limites du territoire de la collectivité, et associe tous les acteurs.  
Il doit être compatible avec le plan climat air énergie régional.
L’élaboration et la mise en œuvre d’un PCET est obligatoire pour toute collectivité de  
plus de 50 000 habitants. Il est ensuite actualisé tous les cinq ans. Des collectivités 
volontaires peuvent également engager une démarche de PCET. Le plan climat énergie 
territorial  vient s’intégrer au projet  politique de la collectivité  et  peut constituer le 
premier volet d’un futur Agenda 21. 

Les plans climat énergie territoriaux dans les Ardennes
Dans  les  Ardennes,  le  Conseil  Général,  la  ville  de  Charleville-Mézières  et  la  communauté 
d'agglomération Coeur d'Ardenne sont soumis à l’obligation d’élaborer un plan climat énergie territorial.  
Le Conseil Général a réalisé son bilan de gaz à effet de serre en 2012, tandis que Charleville-Mézières et 
Coeur d’Ardenne  mènent leur démarche en coordination avec le Pays Sedanais, collectivité volontaire, 
depuis  2011.  Celles-ci ont  réalisé  leur  bilan de gaz à  effet  de  serre  et  mis  en place des organes  de 
gouvernance qui se sont réunis plusieurs fois en 2012 pour identifier des objectifs et des actions à mener  
dans différents domaines ayant un impact sur l’adaptation et l’atténuation du changement climatique.
Par ailleurs, de manière volontaire, la communauté de communes des Crêtes Préardennaises (CCCPA) a 
engagé la réflexion sur un plan climat énergie territorial depuis 2011. Le bilan de ses émissions de gaz à 
effet  de  serre  avait  alors  été  réalisé  de  manière  concomitante  avec  trois  autres  collectivités :  les 
communautés de communes de l’Argonne Ardennaise et  des Trois  Cantons,  et  le  Pays Rethélois.  La 
CCCPA a décidé  en  automne 2012 de  recruter  un  chargé  de  mission  pour  un  lancement  effectif  de  
l’opération en 2013.
Enfin le Parc naturel régional des Ardennes a lancé volontairement sa démarche de PCET en juillet 2012 
pour une identification d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre en 2013.

A noter que la Région Champagne-Ardenne et l'Ademe ont mis en place en mars 2012 un réseau régional 
des  chargés  de  missions  PCET,  auquel  participent  les  chargés  de  missions  PCAER de la  région,  de 
l'Ademe et de la DREAL. Il permet d'accompagner les collectivités dans la prise en compte des finalités  
du PCAER. Ces réunions de réseaux sont un espace de réflexion et d’échanges sur des sujets complexes  
comme l'adaptation au changement climatique.
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Bilan 2012 des productions pour chaque type d’énergie

Quelques chiffres clés sur l’énergie (source : Ademe-CEREN, chiffres 2011) :
– consommation totale énergétique d'une résidence principale comprenant chauffage, eau 

chaude, cuisson, électricité : 17 437 kWh/an 
– consommation en électricité spécifique1 d’un foyer : 3 225 kWh/an
– consommation en chauffage (dont eau chaude et cuisson) d’un foyer : 14 212 kWh/an

En Champagne-Ardenne (source : plan climat air énergie régional, chiffres 2011) :
– consommation totale énergétique d'une résidence principale comprenant chauffage, eau 

chaude, cuisson, électricité : 26 535 kWh/an
– consommation en électricité spécifique1 d’un foyer : 3 225 kWh/an 
– consommation en chauffage (dont eau chaude et cuisson) d’un foyer : 23 310 kWh/an 

1  L’électricité spécifique correspond à l’électricité utilisée pour les services qui ne peuvent être 
rendus  que  par  l’électricité.  L’électricité  consommée  pour  le  chauffage,  la  production  d’eau 
chaude ou la cuisson n’est pas de l’électricité spécifique, puisque d’autres énergies (gaz, solaire,  
pétrole) peuvent être employées. En revanche, lave-linge et lave-vaisselle, appareils producteurs 
de  froid,  postes  audiovisuels  et  multimédias,  etc.  ne  peuvent  fonctionner  sans  électricité.  
(source : http://www.futura-sciences.com)
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 Production d’énergies renouvelables en 2012 dans les Ardennes (total : 928 156 MWh)



L'éolien
Une énergie déjà bien développée dans les Ardennes

– 62  éoliennes en  fonctionnement  et 
107  accordées  non  encore  construites 
(dont 13 en 2012)
– une  puissance  installée  (126,2  MW) 
correspondant  à  11 %  de  la  puissance 
régionale  et  à  2 %  de  la  puissance 
nationale en éolien
– une production annuelle équivalente 
à la consommation électrique de plus de 
78 000 ménages ardennais*
– d’autres projets encore en cours. 

En  2012,  aucune  éolienne  n’a  été 
construite dans les  Ardennes.  En effet, 
les développeurs ont eu des difficultés à 
financer  la  construction  de  leurs  parcs 
autorisés, principalement en raison d’un 
manque de visibilité sur le tarif d’achat 
de l’électricité d’origine éolienne.

En  2013,  une  trentaine  d’éoliennes 
devraient  être  construites  dans  le 
département.

Les objectifs départementaux de production (MWh) :

  

7 * avec une hypothèse de 2000 heures de fonctionnement annuelles

Objectif PCAER : 1 548 436 
MWh pour 2020
L'objectif du PCAER a été 
actualisé par rapport aux projets 
connus depuis l'élaboration du 
schéma ardennais.
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Pour atteindre l’objectif 2013, la 
construction de 29 éoliennes de 
2 MW de puissance unitaire est 
nécessaire en 2013.

Ardennes Aube Marne Haute-Marne

62 194 176 121 553

Total Région 
Champagne-
Ardenne

Nombre 
d’éoliennes 
installées

L'hypothèse haute 
correspond à la 
réalisation du projet 
Windvision.



L'hydroélectricité
Une énergie prometteuse dans le département

– 21 centrales hydroélectriques en 
fonctionnement
– une  puissance  installée  (10  MW) 
correspondant  à  53 % de la  puissance 
régionale en hydroélectricité
– une production annuelle équivalente 
à la consommation électrique de près de 
15 000 ménages ardennais*.

Un  groupe  de  travail  sur  la  micro-
hydroélectricité regroupe des  organismes de 
recherche et  des  industriels ardennais pour 
mettre  au  point  un  nouveau  type 
d’installation adaptée aux basses chutes.

En 2013, un attributaire a été pressenti par 
Voies Navigables de France dans le cadre du 
partenariat  public  privé  pour  la 
reconstruction de 19 barrages manuels sur 
l’Aisne et la Meuse dans les Ardennes, ainsi 
que  la  construction  de  micro-centrales 
hydroélectriques. 

Les objectifs départementaux de production (MWh) :

  8

Objectif PCAER : 105 943 MWh 
pour 2020
L'objectif du schéma ardennais est 
supérieur à celui du PCAER car les 
Ardennes ont fait le choix d'une 
action volontariste sur cette énergie 
(doublement de production des 
installations existantes..., mais sans 
nouveau barrage).

L'hypothèse haute correspond
à l'équipement des barrages
faisant partie du PPP VNF.

* avec une hypothèse de 4700 heures de fonctionnement annuelles



Le solaire photovoltaique
Une énergie sensible aux évolutions de la réglementation

– 792  installations  photovoltaïques en 
fonctionnement  (dont  218  raccordées 
au réseau en 2012)
– une puissance installée (10,1 MW) 
correspondant à 14 % de la puissance 
régionale  et  à  moins  de  1 %  de  la 
puissance nationale en photovoltaïque
– une  production  annuelle 
équivalente  à  la  consommation 
électrique de près de  2 500 ménages 
ardennais*.

47  installations  de  puissance 
supérieure à 36 kW totalisent presque 
60 % de la production départementale. 
La  tendance  est  toutefois  plutôt  à  la 
mise en service de petites installations, 
suite  aux  évolutions  de  la 
réglementation  de  ces  dernières 
années,  notamment  avec  la  mise  en 
place  d’appels  d’offre  nationaux  pour 
les installations de grande puissance.

Les objectifs départementaux de production (MWh) :
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Objectif PCAER : 29 591 MWh pour 2020
L'objectif du schéma ardennais avait été 
calculé par rapport à l'objectif au niveau 
national, alors que le PCAER se base sur 
une étude réalisée par le bureau d'études 
Axenne au niveau régional.

Pour atteindre l’objectif 2013, la mise en 
service de l’équivalent de plus de 2000 
installations domestiques de 3 kWc de 
puissance moyenne unitaire est nécessaire en 
2013.Situation 2010
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Objectif 2013
Objectif 2015

Objectif 2020
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* avec une hypothèse d’irradiation annuelle de 1000 kWh/m² et un facteur de conversion de 0,75



Le solaire thermique
Une énergie peu connue mais très intéressante dans nos régions

– 3636  m²  de  panneaux solaire  thermique  en 
fonctionnement (dont 546 en 2012)
– une  production  annuelle  équivalente  à  la 
consommation en  chauffage  de  plus  de  60 ménages 
ardennais*.

Le  suivi  des  installations  d’énergies  renouvelables 
productrices  de  chaleur  est  conditionné  aux  données 
fournies par les porteurs de projet lors du montage d’un 
dossier de subvention auprès de l’un de nos partenaires. 
Cependant, dans les Ardennes, seule la communauté de 
communes  des  Trois  Cantons  maintient  encore  ses 
aides au m² de panneaux solaires thermiques installé. 
Les  productions  pour  2010,  2011  et  2012  présentées 
dans le graphique ci-dessous sont donc des estimations 
a minima.
Cette énergie est très intéressante dans nos régions où 
les  besoins  en  chaleur  sont  importants :  les 
investissements  pour  des  installations  individuelles 
combinées de chauffe-eau et de chauffage solaire sont 
rentabilisés en moyenne en 7 ans dans les Ardennes.

Solaire  thermique  pour  l’habitat  
individuel (source : Erasun)

Les objectifs départementaux de production (MWh) :
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Objectif PCAER : 9709 MWh pour 
2020
L'objectif du schéma ardennais avait 
été calculé par rapport à l'objectif au 
niveau national, alors que le PCAER 
se base sur une étude réalisée par le 
bureau d'études Axenne au niveau 
régional.
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Objectif 2020
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* avec une hypothèse de production de 395 kWh/m²



La géothermie
Une énergie adaptée aux bâtiments tertiaires neufs

– 10  installations  collectives de 
géothermie en fonctionnement 
– une production annuelle équivalente 
à la consommation en chauffage de près 
de 600 ménages ardennais.

Les  installations  de  géothermie  sont 
encore peu connues, et il est difficile de 
comptabiliser  toutes  les  installations 
individuelles.  Ainsi,  la  production  de 
chaleur  d’origine  géothermique  par  les 
particuliers a été estimée ici en faisant 
un prorata sur des chiffres nationaux au 
regard de la population ardennaise. 

Les objectifs départementaux de production (MWh) :                       
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Objectif PCAER : 65 378 MWh en 
2020
L'objectif du schéma ardennais avait 
été calculé par rapport à l'objectif au 
niveau national, alors que le PCAER 
se base sur les ventes effectives de 
pompes à chaleur au niveau national.



Le biogaz
Les Ardennes toujours dynamiques pour la méthanisation agricole

– 4 installations de  méthanisation 
agricole (dont 1 mise en service en 
2012) et 2 installations industrielles 
en fonctionnement
– une  puissance  électrique  installée 
(2  MW)  correspondant  à  35%  de  la 
puissance régionale en méthanisation
– une production annuelle en énergie 
primaire  équivalente  à  la 
consommation en chauffage d’environ 
1650 foyers ardennais.

En  2012,  la  production  d’énergie 
primaire issue de ces installations est 
de  38  495  MWh.  La  conversion  du 
méthane  en  électricité  et  en  chaleur 
engendre  des pertes (rendements des 
équipements  et  besoins  des  process). 
Ainsi,  l’énergie  finale  réellement 
utilisable est de 29 215 MWh. 

Les objectifs départementaux de production (MWh) :
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Objectif PCAER : 
47 570 MWh pour 2020
L'objectif du schéma ardennais avait été 
calculé par rapport à une étude sur les 
substrats mobilisables alors que le PCAER 
prend pour hypothèse la réalisation de 15 
nouveaux projets agricoles dans les 
Ardennes d’ici à 2020.

32 467 37 662 38 495 106 493 123 377 145 454

Pour atteindre l’objectif 2013, la mise en 
place de 23 installations de méthanisation 
agricole est nécessaire en 2013.



La biomasse
L’énergie renouvelable la plus utilisée dans les Ardennes

– 13  chaufferies bois-énergie 
industrielles,  32  collectives, 3 
agricoles et environ 2000 domestiques 
en fonctionnement  (dont  4  collectives 
et plus d’une centaine de domestiques 
en 2012)
– une puissance installée de 186 MW 
en bois-énergie
– une  production  annuelle 
équivalente  à  la  consommation  en 
chauffage de près de 25 000 ménages 
ardennais
– d’autres projets encore en cours. 

Notons  que  les  données  sur  les 
installations collectives et industrielles 
sont  relativement  faciles  à  obtenir 
grâce aux actions de l’ALE08. Pour les 
installations particulières et  agricoles, 
il  est plus délicat  d’avoir  des données 
précises.

Les objectifs départementaux de production (MWh) :
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Objectif PCAER : 
1 326 347 MWh pour 2020

L'objectif du schéma ardennais 
avait été calculé par rapport 
aux gisements identifiés pour 
une production départementale 
et des circuits courts, alors que 
le PCAER se base sur les 
besoins en équipements pour 
le chauffage.



Actions transversales et synthèse :
un département pionnier dans le domaine des énergies renouvelables où 

les projets sont nombreux

Depuis l’élaboration du schéma de développement des énergies renouvelables des Ardennes en 2009, la 
dynamique  se  maintient  avec  de  nombreux  projets  à  l’étude  dans  les  divers  types  d’énergies 
renouvelables. 

Le pôle énergies renouvelables, lieu d'échanges entre ses différents membres, soutient les porteurs de 
projets et met en place des actions pour développer les installations. 

D'un point de vue économique, les filières des énergies renouvelables peuvent créer de nombreux emplois 
dans  le  département,  comme  l’ont  montré  plusieurs  études  réalisées  dernièrement.  Des  enjeux 
d’information  et  de  formation  des  professionnels  persistent  pour  stimuler  davantage  les  différentes 
filières.

Les objectifs du pôle « énergies renouvelables » pour 
l'année 2013 :

- diffuser la culture des énergies renouvelables
- consolider les démarches engagées au sein du pôle, avec 
l'ensemble des partenaires
- poursuivre la territorialisation du schéma avec les collectivités, 
notamment les communautés de communes et d'agglomération, 
le Parc Naturel régional des Ardennes.
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Le plan climat air énergie régional 
(PCAER) a, comme le schéma de 
développement des énergies 
renouvelables des Ardennes, fixé un 
objectif de production de 33% 
d'énergies renouvelables pour 2020.

A l’heure actuelle, les énergies 
renouvelables couvrent 10,5 % 
des besoins départementaux en 
chauffage et 18,4 % en électricité, 
ce qui correspond à 12,3 % de la 
consommation énergétique 
totale. 
Si l’on compare la production 
d’énergies renouvelables seulement 
aux besoins des foyers, elle couvre 
22,1 % de leurs besoins en chaleur et 
79,1 % de leurs besoins en électricité, 
soit 29,1 % de la consommation 
énergétique résidentielle totale.

Eolienne (source : DDT08)



Les membres du pôle « énergies renouvelables »

Et l'ensemble des communautés de communes des Ardennes ainsi que 
le Parc naturel régional des Ardennes 

Les partenaires du pôle « énergies renouvelables »

Contacts: DDT des Ardennes – Service Eau Aménagement du Territoire- Environnement – 03 51 16 52 70 
ddt-poleENR@ardennes.gouv.fr 

www.ardennes.equipement-agriculture.gouv.fr    -    www.ardennes.pref.gouv.fr

mailto:ddt-poleENR@ardennes.gouv.fr
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Le Préfet des Ardennes

Le pôle énergies renouvelables des Ardennes, qui réunit depuis 2009 de nombreux partenaires,
est reconnu comme une structure pionnière et dynamique.

Le schéma de développement des énergies renouvelables des Ardennes, élaboré dans le cadre de
ce pôle, contient des objectifs ambitieux en matière de production d’énergies renouvelables, pour
l’éolien,  le  solaire  photovoltaïque,  le  solaire  thermique,  la  géothermie,  la  biomasse,  la
méthanisation et l’hydroélectricité.

Les travaux réalisés dans le département ont enrichi ces dernières années les réflexions menées au
niveau régional, en particulier pour l'élaboration du plan climat air énergie régional en 2012. Des
diagnostics de territoire ont été effectués entre l'adoption du schéma départemental et celle du
schéma régional,  permettant d’actualiser la connaissance, ce qui explique que les objectifs de
production d’énergies renouvelables différaient parfois entre les deux documents.

Il  a  été  décidé  cette  année  de  confronter  ces  chiffres  et  de  choisir  de  retenir  l’objectif  de
production fixé au niveau régional  ou d’être plus ambitieux, selon les énergies. L’objectif cumulé
de  production  toutes  énergies  renouvelables  confondues  reste  identique,  à  33 %  de  la
consommation finale en 2020, soit 10 points de plus qu’au niveau national.

Ce  bilan  des  productions  2013  se  fait  en  intégrant  les  nouveaux objectifs  retenus,  dans  une
optique d’amélioration continue.

Je remercie chaleureusement, pour leur travail et leur implication, l’ensemble des partenaires du
pôle énergies renouvelables : les élus, les collectivités locales et leurs services, l’agence locale de
l’énergie  et  du  climat,  l'ADEME ainsi  que  les  opérateurs  publics  et  privés  œuvrant  dans  le
domaine des énergies renouvelables.

L’adoption de la loi sur la transition énergétique doit nous encourager à travailler davantage sur
cette  thématique  d’avenir,  dans  une  approche  globale  intégrant  la  production  d’énergies
renouvelables aux deux autres piliers que sont l’efficacité et la sobriété énergétique.

Frédéric PERISSAT
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L'éolien
Une énergie en plein essor dans les Ardennes

– 95  éoliennes en  fonctionnement 
et  76  accordées non  encore 
construites 
– une puissance installée (210 MW) 
correspondant à 16 % de la puissance 
régionale  et  à  2,6 % de la  puissance 
nationale en éolien
– une  production  annuelle 
équivalente  à  la  consommation 
électrique  de  plus  de  130  000 
ménages ardennais*
– d’autres projets encore en cours. 

En  2013,  33  éoliennes  ont  été 
construites dans le département  et 5 
ont été autorisées (le Nitis 2).

Les objectifs départementaux de production (MWh) :
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* avec une hypothèse de 2000 heures de fonctionnement annuelles à pleine puissance et 
une consommation électrique d'un foyer de 3,225 MWh/an

Objectif PCAER : 1 548 436 MWh 
pour 2020
L'objectif du PCAER tient compte 
de la mise à jour des projets 
connus depuis l'élaboration du 
schéma ardennais.
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L'hydroélectricité
Une énergie à développer dans le respect des contraintes environnementales

– 21 centrales hydroélectriques en 
fonctionnement
– une puissance installée (10 MW) 
correspondant à 50 % de la puissance 
régionale en hydroélectricité
– une production annuelle équivalente 
à la consommation électrique de près de 
15 000 ménages ardennais*.

Un  groupe  de  travail  sur  la  micro-
hydroélectricité regroupe des organismes de 
recherche et  des  industriels ardennais pour 
mettre  au  point  un  nouveau  type 
d’installation adaptée aux basses chutes.

BAMEO,  signataire  en  2013  avec  Voies 
Navigables  de  France  du  contrat  de 
partenariat  public  privé  pour  la 
reconstruction de 19 barrages manuels sur 
l’Aisne  et  la  Meuse  dans  les  Ardennes, 
prévoit  la  construction  de  micro-centrales 
hydroélectriques  associées  à  certains 
barrages. 

Les objectifs départementaux de production (MWh) :

  4
* avec une hypothèse de 4700 heures de fonctionnement annuelles  et une consommation 

électrique d'un foyer de 3,225 MWh/an

Objectif PCAER : 105 943 MWh 
pour 2020
Les objectifs du schéma ardennais 
ont été revus : la production 
envisagée pour 2020 s'aligne 
désormais sur celle prévue dans le 
PCAER.
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Le solaire photovoltaïque
Une énergie qui se développe surtout en installations de petites puissances

– 947 installations  photovoltaïques en 
fonctionnement  (dont  155  raccordées 
au réseau en 2013)
– une  puissance  installée  (13  MW) 
correspondant à 14 % de la puissance 
régionale  et  à  moins  de  1 %  de  la 
puissance nationale en photovoltaïque
– une  production  annuelle 
équivalente  à  la  consommation 
électrique de  plus de  3000 ménages 
ardennais*

53  installations  de  puissance 
supérieure à 36 kW totalisent presque 
55% de la production départementale. 
La  tendance  est  toutefois  plutôt  à  la 
mise en service de petites installations, 
suite  aux  évolutions  de  la 
réglementation  de  ces  dernières 
années,  notamment  avec  la  mise  en 
place  d’appels  d’offre  nationaux  pour 
les installations de grande puissance.

Les objectifs départementaux de production (MWh) :
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Objectif PCAER : 29 591 MWh 
pour 2020
Les objectifs du schéma 
ardennais ont été revus : la 
production envisagée pour 2020 
s'aligne désormais sur celle 
prévue dans le PCAER.

* avec une hypothèse d’irradiation annuelle de 1000 kWh/m² et un facteur de conversion de 0,75, et une 
consommation électrique d'un foyer de 3,225 MWh/an

Etat des lieux 2013 des raccordements photovoltaïques (données 
ERDF)
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Le solaire thermique
Une énergie à développer

– 3  900  m²  de  panneaux solaire  thermique  en 
fonctionnement 
– une  production  annuelle  équivalente  à  la 
consommation en chauffage  de  près  de  70 ménages 
ardennais*

Le  suivi  des  installations  d’énergies  renouvelables 
productrices  de  chaleur  est  conditionné  aux  données 
fournies par les porteurs de projet lors du montage d’un 
dossier de subvention auprès de l’un de nos partenaires. 
Cependant, dans les Ardennes, seule la communauté de 
communes des Portes du Luxembourg maintient encore 
ses  aides  au  m²  de  panneaux  solaires  thermiques 
installé.  Les  productions  représentées  dans  le 
graphique ci- dessous sont donc issues d'estimations.
La nouvelle obligation pour les pétitionnaires de décrire 
les  projets  liés  aux  énergies  renouvelables  dans  les 
demandes  d'autorisation  d'urbanisme à  partir  du  1er 
janvier 2015 permettra d'assurer un meilleur suivi de 
ces installations.

Les  objectifs  départementaux  de  production 
(MWh) :
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Objectif PCAER : 9709 MWh 
pour 2020
Les objectifs du schéma 
ardennais ont été revus : la 
production envisagée pour 2020 
s'aligne désormais sur celle 
prévue dans le PCAER.

* avec une hypothèse de production de 395 kWh/m² et une consommation en chauffage d'un foyer de 
23,31 MWh/an
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La géothermie
Une énergie à étudier dans le cadre de projets collectifs

– 10  installations  collectives de 
géothermie en fonctionnement 
– une production annuelle équivalente 
à  la  consommation  en  chauffage 
d'environ 600 ménages ardennais*

En  2013,  une  dizaine  d'installations 
pour les particuliers ont été réalisées. 
Les  installations  de  géothermie  sont 
encore peu connues.  
A partir de 2015, les particuliers auront 
l'obligation  de  décrire  les  installations 
d'énergies  renouvelables  envisagées 
dans  le  cadre  de  leur  permis  de 
construire. Cela permettra un meilleur 
suivi  des  productions  au  niveau  du 
département.

Les objectifs départementaux de production (MWh) :                       
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Objectif PCAER : 65 378 MWh 
en 2020
L'objectif du schéma ardennais 
avait été calculé par rapport à 
l'objectif au niveau national, alors 
que le PCAER se base sur les 
ventes effectives de pompes à 
chaleur au niveau national. Les 
deux objectifs sont conservés pour 
2020, représentant une hypothèse 
basse et une hypothèse haute de 
production.
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* avec une consommation en chauffage d'un foyer de 23,31 MWh/an



Le biogaz
Les Ardennes, terre de projets de méthanisation agricole

– 6 installations de méthanisation 
agricole (dont deux mises en service 
en 2013,  et  une dont la puissance a 
augmenté)  et  2 installations 
industrielles en fonctionnement
– une puissance électrique installée 
(1  MW)  correspondant  à  16%  de  la 
puissance régionale en méthanisation 
agricole
– une  production  annuelle  en 
énergie  primaire  équivalente  à  la 
consommation en chauffage d’environ 
1800 foyers ardennais*

En  2013,  la  production  d’énergie 
primaire issue de ces installations est 
de  47  539  MWh.  La  conversion  du 
méthane  en  électricité  et  en  chaleur 
engendre  des pertes (rendements des 
équipements et besoins des procédés). 
Ainsi,  l’énergie  finale  réellement 
utilisable est de 42 060 MWh. 

Les objectifs départementaux de production (MWh) :

  8

Objectif PCAER : 
47 570 MWh pour 2020
L'objectif du schéma ardennais 
avait été calculé par rapport à une 
étude sur les substrats 
mobilisables alors que le PCAER 
prend pour hypothèse la 
réalisation de 15 nouveaux projets 
agricoles dans les Ardennes d’ici à 
2020. Les deux objectifs sont 
conservés pour 2020, 
représentant une hypothèse basse 
et une hypothèse haute de 
production

Situation 2010 Situation 2011 Situation 2012 Situation 2013 Objectif 2015 Objectif 2020
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72 430

* avec une consommation en chauffage d'un foyer de 23,31 MWh/an



La biomasse
L’énergie renouvelable la plus utilisée dans les Ardennes

– 13  chaufferies bois-énergie 
industrielles,  35 collectives,  8 
agricoles en fonctionnement
– une puissance installée de 189 MW 
en  bois-énergie,  sans  compter  les 
poëles et inserts
– une  production  annuelle 
équivalente  à  la  consommation  en 
chauffage  de  plus  de
50 000 ménages ardennais*
– d’autres projets encore en cours. 

L’ALE  08  accompagne  les  projets 
collectifs  et  industriels.  Pour  les 
installations des particuliers, il est plus 
difficile  d’obtenir  des  données  de 
production précises.

Les objectifs départementaux de production (MWh) :
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Objectif PCAER : 
1 326 347 MWh pour 2020

L'objectif du schéma ardennais 
avait été calculé par rapport 
aux gisements identifiés pour 
une production départementale 
et des circuits courts, alors que 
le PCAER se base sur les 
besoins en équipements pour 
le chauffage.

Situation 2010
Situation 2011

Situation 2012
Situation 2013

Objectif 2015
Objectif 2020
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1150000
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1300000

1 088 206
1 149 914 1 169 040 1 173 250

1 218 150

1 300 000

* avec une consommation en chauffage d'un foyer de 23,31 MWh/an



Synthèse des productions et nouvelle 
gouvernance

Les  énergies  renouvelables  couvrent  fin  2013 
plus de la moitié des besoins énergétiques des 
foyers  ardennais,  et   22 %  des  besoins 
énergétiques totaux du département (21 % des 
besoins  en  chaleur  et  29 %  des  besoins  en 
électricité). 
A noter que, fin 2013, plus de 100 % de la 
consommation en électricité spécifique 
des ménages est d'origine renouvelable.

La nouvelle gouvernance du pôle « énergies renouvelables » 

Après cinq ans de fonctionnement, il était temps de faire un bilan des objectifs du schéma 
départemental de développement des énergies renouvelables et des actions du pôle énergies 
renouvelables des Ardennes.

Une nouvelle gouvernance a été définie, avec un pôle stratégique qui se réunira au moins 
une fois par an, et des groupes de travail thématiques qui oeuvreront plus spécifiquement 
au sujet de chaque énergie traitée dans le schéma, sur la base de ce qui sera validé par le  
pôle stratégique.

Les trois axes stratégiques seront cette année :

➢ d'accompagner  les  collectivités  territoriales  dans  le  développement  des  énergies 
renouvelables sur leur territoire

➢  de structurer la communication à portée départementale de l'ensemble des acteurs 
des énergies renouvelables.

➢  de  guider  les  porteurs  de  projet  et  les  collectivités  sur  les  volets  financier  et  
juridique.

Les deux tiers de la production 
d'énergie renouvelable sont 
d'origine biomasse ; un quart est 
d'origine éolienne ; les autres 
énergies se partagent le restant de 
la production.

Bilan énergétique dans les Ardennes en Gwh
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Les membres du pôle « énergies renouvelables »

Et l'ensemble des communautés de communes des Ardennes ainsi que
le Parc naturel régional des Ardennes 

Les partenaires du pôle « énergies renouvelables »

Contacts: DDT des Ardennes 
Service Environnement

03 51 16 51 81
www.ardennes.pref.gouv.fr
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Le Préfet des Ardennes

Au  moment  de  la  présentation  du  schéma  départemental  de  développement  des  énergies
renouvelables, en 2010, l'objectif affiché était d’atteindre 23 % d'énergies renouvelables dans la
consommation énergétique ardennaise en 2017.

Il pouvait paraître ambitieux, l’échéance pour cet objectif étant fixé à 2020 au niveau national.

Avec une couverture par les énergies renouvelables qui dépasse 22 % des besoins en chaleur et
36 % des besoins en électricité,  cet objectif a été dépassé en 2014, soit trois ans plus tôt que
prévu.

Je  me  félicite  de  ces  résultats  et  je  remercie  l’ensemble  des  partenaires  du  pôle  énergies
renouvelables d’y avoir contribué.

Si les installations de grandes dimensions telles que les éoliennes tiennent une place importante
dans l’évolution de la production, je souhaite aussi mettre en avant le fait que de nombreuses
installations d’énergies renouvelables appartiennent à des particuliers. Ainsi, par exemple, fin
2014,  les  Ardennes comptabilisent 1 062 producteurs à  partir  d’installations  photovoltaïques
dont la puissance raccordée (12,7MW) dépasse celle des centrales hydrauliques (10MW).

Les énergies renouvelables sont bien l’affaire de tous et le travail de sensibilisation réalisé par le
pôle énergies renouvelables des Ardennes est essentiel.

Avec sa nouvelle gouvernance décidée l’an passé, je suis confiant dans la capacité des Ardennais
à  poursuivre  la  dynamique  de  production  d’énergies  renouvelables.  La  loi  sur  la  transition
énergétique pour la croissance verte va également introduire de nouveaux atouts en 2015.

Je souhaite vivement que notre action contribue au développement économique des Ardennes et
qu’elle soit porteuse d’une image de modernisme. 

Frédéric PERISSAT
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L'éolien
Une forte progression en 2014

– 124  éoliennes  en
fonctionnement  et  46  accordées
non encore construites

– une  puissance  installée
(261  MW)  correspondant  à 18  %
de  la  puissance  régionale et  à
3 % de la puissance nationale

– une  production  annuelle
correspondant  aux  besoins
d'environ  162  000 ménages en
électricité spécifique* 

– d’autres projets en cours. 

En 2014, 3 nouveaux parcs éoliens
ont été mis en service pour un total
de  21  éoliennes.  2  certificats  de
projet et 7 demandes d’autorisation
unique ont été déposés.

Le  nombre  de  ménages  ardennais
est  de  121  670  (source  INSEE,
RP2011). La production éolienne est
donc supérieure  à  leurs  besoins  en
électricité  spécifique  et  peut  être
affectée  à  d’autres  usages
(chauffage,  cuisson,  industrie,
agriculture...).
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Evolution et objectifs de production de l'éolien (MWh)

*   avec une hypothèse de 2000 heures de fonctionnement annuelles à pleine puissance et une 
consommation d'un ménage en électricité spécifique (hors chauffage et cuisson)  de 3,225 
MWh/an. 

Objectif PCAER : 1 548 436 MWh 
pour 2020
L'objectif du PCAER tient compte 
de la mise à jour des projets 
connus depuis l'élaboration du 
schéma ardennais.



L'hydroélectricité
Une remise en service en 2014

– 21  centrales  hydroélectriques en
fonctionnement

– une  puissance  installée  (10  MW)
correspondant  à  50 %  de  la  puissance
régionale en hydroélectricité

– une  production  annuelle  équivalente  à  la
consommation électrique de près de  15 000
ménages ardennais*.

De nombreuses installations sont tombées en
désuétude.  Leur  réhabilitation  nécessite
d’intégrer  les  évolutions  techniques  et
réglementaires dans le business plan. A titre
d’exemple, après 16 ans d’arrêt, la Shema a
remis en service la centrale hydroélectrique
de Châtel-Chéhéry en 2012. Le chantier de
rénovation s’est chiffré à près de 2 millions
d'euros. Chaque année, sa production permet
d’éviter  l’émission  de  500  tonnes  de  CO2

dans l’atmosphère.

La centrale Mazarin, dont l’activité avait été
interrompue pour permettre la réalisation de
travaux de lutte contre les inondations, a été
remise en service en octobre 2014.
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Evolution et objectifs de production de l'hydroélectricité (MWh)

* avec une hypothèse de 4700 heures de fonctionnement annuelles à pleine puissance et 
une consommation d'un ménage en électricité spécifique (hors chauffage et cuisson)  
de 3,225 MWh/an.
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Objectif PCAER : 105 943 MWh 
pour 2020
Les objectifs du schéma ardennais 
ont été revus : la production 
envisagée pour 2020 s'aligne sur 
celle prévue dans le PCAER.



Le solaire photovoltaïque
Le cap des 1000 installations franchi en 2014

– 1  062  installations  photovoltaïques
en fonctionnement (dont 103 raccordées
au réseau en 2014)

– une  puissance  installée  (12,7  MW)
correspondant  à  12,5 % de la puissance
régionale

– une production annuelle équivalente à
la  consommation  électrique  d’environ
3 000 ménages ardennais*

La  déprise  de  l’immobilier  et  la  baisse
trimestrielle du tarif de rachat ont sans doute
contribué  à  un  fort  infléchissement  de  la
courbe  des  nouvelles  installations  depuis
2011.

Malgré  tout,  la  puissance installée  continue
de  progresser  chaque  année  dans  le
département.

La production 2013 a été actualisée à partir
de données consolidées.

 

Objectif PCAER : 29 591 MWh pour 2020
Les objectifs du schéma ardennais ont été 
revus : la production envisagée pour 2020 
s'aligne sur celle prévue dans le PCAER.

* avec une hypothèse d’irradiation annuelle de 1000 
kWh/m² et un facteur de conversion de 0,75, et une 
consommation électrique d'un ménage de
3,225 MWh/an

5

2010 2011 2012 2013 2014 Objectif  2015 Objectif  2020

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2392

6670 7602
8960 9530

15848

29591
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Le solaire thermique
Une énergie encore trop peu connue

– 4 100 m² de panneaux solaire thermique en fonctionnement

– une production annuelle équivalente à la consommation en
chauffage d’environ 70 ménages ardennais*

Le solaire thermique peut être utilisé pour l'eau chaude sanitaire
seule  (chauffe-eau  solaire)  ou  de  manière  combinée  avec  le
chauffage (système solaire combiné).

Le  recours  à  cette  énergie  s’effectue  essentiellement  dans  le
cadre de constructions neuves ou de réhabilitations lourdes de
systèmes de chauffage. 

C'est  une  énergie  très  rentable  dans  un  département  où  les
besoins en chaleur sont importants.

A  défaut  d’éléments  de  comptabilisation  structuré,  les
informations présentées résultent d’estimations.

Installation de production d’eau chaude sanitaire au centre
aquatique Bernard Albin de Charleville-Mézières
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Evolution et objectifs de production solaire thermique (MWh)

Objectif PCAER : 9709 MWh pour 2020
Les objectifs du schéma ardennais ont été revus : 
la production envisagée pour 2020 s'aligne 
désormais sur celle prévue dans le PCAER.

* avec une hypothèse de production de 395 kWh/m² et une 
consommation en chauffage d'un ménage de 23,31 MWh/an



2010 2011 2012 2013 2014 Objectif  2015 Objectif  2020
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Evolution et objectifs de production géothermique (MWh)

La géothermie
Une ressource naturelle à étudier pour tout nouveau projet

– 12 installations collectives de géothermie
en fonctionnement

– une  cinquantaine  de  forages  recensés
dans  la  base  de  données  sur  le  sous-sol  du
BRGM

– une  production  annuelle  équivalente  à  la
consommation  en  chauffage  d'environ
800 ménages ardennais*

Le  nombre  d’installations  particulières  de
géothermie  est  assez  mal  connue.  L’ALE
estime qu’en 2014 une dizaine d'installations
de cette catégorie a été réalisée. 

Suite à une étude de l’ADEME Champagne-
Ardenne,  la production des installations pour
des bâtiments collectifs a été actualisée.

La géothermie est une énergie à étudier pour
tout nouveau projet, qui peut être adaptée aux
projets collectifs ou individuels.
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Objectif PCAER : 65 378 MWh en 2020
L'objectif du schéma ardennais avait été calculé par rapport à 
l'objectif au niveau national, alors que le PCAER se base sur les 
ventes effectives de pompes à chaleur au niveau national. Les deux 
objectifs sont conservés pour 2020, représentant une hypothèse 
basse et une hypothèse haute de production.

* avec une consommation en chauffage d'un 
ménage de 23,31 MWh/an



Le biogaz
Les Ardennes à l'origine de 41 % de la production régionale

– 7  installations de  méthanisation
agricole (dont une mise en service en 2014)
et  2 installations  industrielles en
fonctionnement.

– une  puissance  électrique  installée  de
2,92 MW, dont 1,29 MW pour les unités de
méthanisation agricoles.

– une  production  annuelle  en  énergie
primaire équivalente à la consommation en
chauffage  d’environ  1  900  ménages
ardennais*

Les Ardennes sont très dynamiques dans le
domaine de la méthanisation et sont  parmi
les départements en tête au niveau national
en nombre d’installations.

L’objectif  de  production  pour  2015  a  été
atteint dès 2014.

50 %  des  installations  agricoles  régionales
sont ardennaises.

Plusieurs  projets  supplémentaires  sont  en
étude, dont certains avec injection.

2011 2012 2013 2014 Objectif  2015 Objectif  2020
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Evolution et objectifs de production de la méthanisation (MWh)

* avec une consommation en chauffage d'un ménage 
de 23,31 MWh/an
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Objectif PCAER : 
47 570 MWh pour 2020
L'objectif du schéma ardennais avait été calculé par rapport à une 
étude sur les substrats mobilisables alors que le PCAER prend pour 
hypothèse la réalisation de 15 nouveaux projets agricoles dans les 
Ardennes d’ici à 2020. Les deux objectifs sont conservés pour 2020.



La biomasse
L’énergie renouvelable la plus utilisée dans les Ardennes

– 13  chaufferies  bois-énergie
industrielles, 44 collectives, 9 agricoles en
fonctionnement

– une  puissance  installée  de  200  MW en
bois-énergie,  sans  compter  les  poëles  et
inserts

– une production annuelle équivalente à la
consommation  en  chauffage  de  près  de
52 000 ménages ardennais*

– d’autres projets encore en cours.

Le chauffage au bois des particuliers est très
répandu  dans  les  Ardennes.  L’affouage
génère 44 000 m3 de bois-bûche par an,  ce
qui  représente  la  consommation  de  près  de
38 %  des  ménages  ardennais  se  chauffant
avec ce type d’énergie.

Les équipements anciens émettent beaucoup
de  particules  et  leur  rendement  énergétique
est faible, d'où la nécessité de chercher à les
renouveler. 
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Evolution et objectifs de production en biomasse (MWh)

* avec une consommation en chauffage 
d'un ménage de 23,31 MWh/an
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Objectif PCAER : 
1 326 347 MWh pour 2020

L'objectif du schéma ardennais avait été calculé par rapport aux gisements 
identifiés pour une production départementale et des circuits courts, alors que 
le PCAER se base sur les besoins en équipements pour le chauffage.



Synthèse des productions 

Des résultats très encourageants

Fin 2014, les énergies renouvelables couvrent plus de la moitié des besoins énergétiques des
foyers ardennais, et un quart des besoins énergétiques totaux du département (22 % des besoins
en chaleur et 36 % des besoins en électricité). 

Selon  les  données  nationales  publiées  fin  2014,  les  Ardennes  étaient  le  13ème département
producteur d’électricité d’origine renouvelable en 2013 et, depuis 2013, elles en produisent plus
que les besoins de leurs ménages en électricité spécifique.

Répartition de la production d’énergies renouvelables fin 2014

C’est l’énergie éolienne qui apporte le plus de puissance. Les nouvelles mises en services d’éoliennes
influencent  donc directement  la  répartition  de  la  production issue  de  chaque  énergie  au  sein du  mix
ardennais. La part de l’éolien progresse ainsi de 4 points entre 2013 et 2014 (de 24,6 % à 28,9 %). 

La biomasse reste au niveau de production le plus élevé, correspondant aux deux tiers de la production
d'énergies renouvelables. Les autres énergies se partagent le restant de la production.
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Les membres du pôle « énergies renouvelables »

Et l'ensemble des communautés de communes des Ardennes ainsi que
le Parc naturel régional des Ardennes 

Les partenaires du pôle « énergies renouvelables »

Contacts: DDT des Ardennes 
Service Environnement

03 51 16 51 81
www.ardennes.pref.gouv.fr



Répartition des
productions 

Types d’énergies
renouvelables

Les membres du pôle Energies renouvelables

Fédération départementale
d’énergie des Ardennes

( FDEA)

 l’ensemble des communautés de communes des Ardennes

Chiffres clés 
2015

Direction départementale des territoires, service environnement
3 rue des Granges Moulues – B.P. 852 – 08011 Charleville-Mézières Cedex –

Horaires d’ouverture : 9h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30
Téléphone : 03 51 16 50 00 – Télécopie : 03 24 37 51 17 – 

Courriel : ddt@ardennes.gouv.fr Site Internet : www.ardennes.gouv.fr

13 chaufferies bois-
énergie industrielles,

45 collectives, 9
agricoles 

133 éoliennes

21 centrales
hydroélectriques

9 installations : 7
agricoles et 2
industrielles 

12 installations
collectives 

1112 installations 

4 250 m² de panneaux 

Production
d’énergies 

renouvelables
dans les Ardennes

Bois énergie  Bois énergie  
62,4 %62,4 %

Eolien Eolien 
31,3 %31,3 %

BiogazBiogaz
2,3 %2,3 %

Solaire Solaire 
photovoltaïquephotovoltaïque

0,5 %0,5 %

GéothermieGéothermie    
1 %1 %

HydroélectricitéHydroélectricité
2,4 %2,4 %

Solaire Solaire 
thermiquethermique

0,1 %0,1 %

Association des maires 
ruraux des Ardennes

mailto:ddt@ardennes.gouv.fr


Le Préfet des Ardennes

Au moment de la présentation du schéma départemental de
développement des énergies renouvelables, en 2010, l'objectif
affiché était d’atteindre 23 % d'énergies renouvelables dans
la consommation énergétique ardennaise en 2017.  Il pouvait
paraître ambitieux, l’échéance pour cet objectif étant fixé à
2020 au niveau national.
Fin 2015, avec une couverture par les énergies renouvelables
qui atteint  25     % des besoins,  et  près des 3/4 des communes
ardennaises  couvertes par  au  moins  un  dispositif  de
production  d’énergie  renouvelable  ,  le  résultat  est  à  la
hauteur de la mobilisation des ardennais. 
Si  les  installations  de  grandes  dimensions  telles  que  les
éoliennes tiennent une place importante dans l’évolution de
la production, je souhaite aussi mettre en avant le fait que de
nombreuses  installations  d’énergies  renouvelables
appartiennent à des particuliers. Ainsi, par exemple, fin 2015,
les  Ardennes  comptabilisent  plus  de  1000  producteurs
particuliers  d’énergie photovoltaïque raccordée au réseau de
distribution.
Je souhaite vivement que nos actions visant à produire plus
d’énergies  renouvelables  continuent  à  contribuer  au
développement économique des Ardennes et qu’elles soient
porteuses d’une image de modernisme. 

 

                                             (en GW)

Au moins une production d’énergie renouvelable
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Bois énergieBois énergie  
57,557,5  %%

13 chaufferies industrielles
48 collectives
10 agricoles

BiogazBiogaz
3,03,0  %%

12 installations :
10 agricoles

2  industrielles

SolaireSolaire
PhotovoltaïquePhotovoltaïque

0,50,5  %%
1166 installations

SolaireSolaire
ThermiqueThermique

0,10,1  %%
4 452 m² de panneaux

HydroélectricitéHydroélectricité
2,52,5  %%

22 centrales
hydroélectriques

EolienEolien  
35,535,5  %%
155 éoliennes

GéothermieGéothermie
1,01,0  %%

15 installations collectives

L’objectif  national  pour  2020  de  23 %  d’énergies
renouvelables  dans  la  consommation  a  été
dépassé dans les  Ardennes dès 2014.  On atteint
28 %  en  2016,  ce  qui  se  rapproche  de  l’objectif
départemental de 33 % pour 2020.

Le  département  produit  plus  de  2  fois  plus
d’électricité  renouvelable  que la  consommation
électrique des foyers ardennais.
La moitié des besoins en chaleur des foyers sont
également  couverts  par  les  énergies
renouvelables.



 

Les productions d’énergiesLes productions d’énergies
renouvelables dans lesrenouvelables dans les

ArdennesArdennes

Le PréfetLe Préfet
des Ardennesdes Ardennes

Au niveauAu niveau
nationalnational

Chiffres clésChiffres clés
20162016

Direction départementale des territoires, service environnement
3 rue des Granges Moulues – B.P. 852 – 08011 Charleville-Mézières Cedex

Horaires d’ouverture : 9h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30
Téléphone : 03 51 16 50 00 – Télécopie : 03 24 37 51 17 – 

Courriel : ddt@ardennes.gouv.fr Site Internet : www.ardennes.gouv.fr

Ce  document  vise  à  retracer  comme  les
années précédentes  la  production d'énergies
renouvelables dans notre département.

Les  résultats  obtenus  en  2016  dans  les
Ardennes  montrent,  de  nouveau,  un
dynamisme soutenu en matière de production
d’énergies renouvelables :  l’augmentation par
rapport à l’année 2015 est ainsi de 14 % pour
le  biogaz,  13  %  pour  l'éolien,  9  %  pour  le
solaire photovoltaïque et l'hydroélectricité.

L’utilisation  raisonnée  de  ces  ressources
naturelles, permet aujourd’hui de couvrir, 28 %
de  notre  consommation  d’énergie.  Ces
productions  d’énergies  renouvelables
représentent  la  moitié  de  la  consommation
d’électricité et presque un quart des besoins
en chaleur.

Je tiens donc à féliciter l’ensemble des acteurs
qui ont contribué par leurs initiatives locales à
ces résultats encourageants qui  devront être
poursuivis dans les années à venir.

Pascal JOLY Pascal JOLY 

La biomasse et l’éolien représentent plusLa biomasse et l’éolien représentent plus
de  90de  90  %  des  énergies  renouvelables%  des  énergies  renouvelables
produites  dans  les  Ardennes.produites  dans  les  Ardennes.
L’hydroélectricité  semble  moinsL’hydroélectricité  semble  moins
représentée  qu’au  niveau  national.  Parreprésentée  qu’au  niveau  national.  Par
contre, les Ardennes produisent trois foiscontre, les Ardennes produisent trois fois
plus d’énergie éolienne et deux fois plusplus d’énergie éolienne et deux fois plus
d’énergie  issue  du  biogaz  et  de  lad’énergie  issue  du  biogaz  et  de  la
géothermie qu’un département moyen.géothermie qu’un département moyen.

Au niveauAu niveau
départementaldépartemental
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