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1 INTRODUCTION 

A quoi sert ce document ? 

Ce document est un support de travail pour le séminaire du 15 avril 2011. Il ne s’agit en aucun cas d’un document 
destiné à figurer en l’état dans le Schéma régional climat air énergie. Il a une réelle vocation de document « martyr » 
afin de stimuler le travail des ateliers. 

Il est structuré en 10 sections et contient :  

● Une synthèse de la production d’énergie renouvelable en Bourgogne ; 

● Un bilan des ressources et du gisement théorique disponible par type de source. 

Principales sources d’information 

Ce premier document a été principalement construit à partir des sources suivantes :  

○ Climat, air, énergie : quels enjeux pour la Bourgogne ? , 2010, Alterre ; 

○ Données des syndicats d’électricité de la région ; 

○ Etude des potentiels MDE/PDE de la région Bourgogne, 2003, SERT et Explicit ; 

○ Biomasse forestière en Bourgogne, Ressources disponibles et déterminants pour un usage énergétique, 
2010, Cellule biomasse Bourgogne, DREAL, DRAAF, ADEME. 

● Qualité de l’air 

Les données de l’inventaire régional de la qualité de l’air sont en cours de finalisation. Ce document reprend donc de 
manière synthétique les enjeux et éléments de diagnostic issus du document de référence « Climat, air, énergie : 

quels enjeux pour la Bourgogne ? ». Les données de l’inventaire permettront d’alimenter la démarche pour 
construire les orientations du schéma dans un second temps. 

L’objectif des ateliers est également d’identifier d’autres documents et données, notamment issues de vos 

travaux et démarches permettant d’enrichir la première vision consolidée ici. 

Documents associés 

Ce document fait partie d’une série de plusieurs documents venant alimenter la concertation dans le cadre du 
SRCAE :  

○ un document introductif de présentation de la démarche participative, du bilan global et du scénario 
tendanciel;   

○ un document de synthèse des enjeux en matière d’air, de climat et d’énergie en Bourgogne («  Climat, 

air, énergie : quels enjeux pour la Bourgogne ? ») ;  

○ huit documents thématiques (agriculture, tertiaire, industrie, transport de marchandises, résidentiel, 
énergies renouvelables, patrimoine public, déplacements de voyageurs et aménagement) ;  

○ huit fiches de synthèse. 

 1 INTRODUCTION 
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1 INTRODUCTION 

Tous ces documents sont disponibles sur la plate-forme internet du SRCAE, dans la rubrique « SRCAE : séminaires de 
préparation » à l’adresse suivante : http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr. 
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2 LES ENR EN BOURGOGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux  

Consommation d’énergie en Bourgogne 

En 2007, 52,3 TWh d’énergie finale ont été consommées en Bourgogne (70,5 GWh EP), soit 32,6 MWh/an/hab, ce 
qui est un peu supérieur à la moyenne nationale (30,2). Les bâtiments tertiaires et résidentiels représentent 46 % 
des consommations d’énergie finale et les transports (voyageurs et marchandises) 36 %.  

Figure 1 : évolution des consommations d’énergie finale par secteur en Bourgogne (TWh), source : Alterre, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une hausse moyenne annuelle de + 1,6 % jusqu’en 2002, les consommations suivent une tendance à la baisse 
de 0,6 % par an depuis lors. 

 2 LES ENR EN BOURGOGNE 
Ce qu’il faut retenir 

Les énergies renouvelables concernent : les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice 

et hydraulique ainsi que l'énergie issue de la biomasse (bois énergie, biocarburants…). Les déchets qui peuvent 

donner lieu à une valorisation énergétique sont également considérés comme source renouvelable : déchets 

ménagers, déchets agricoles et forestiers, part fermentescible des déchets industriels et des ordures ménagères... 

Enfin, l’énergie aérothermique (puisée au moyen de Pompe à Chaleur (PAC)) est également considérée comme 

renouvelable. 

En Bourgogne, en 2009, environ 8% de la consommation d’énergie primaire était d’origine renouvelable. Plus de 

87 % est issue du bois-énergie, suivi par l’hydroélectricité (3,5 %) et les pompes à chaleur (géothermie et 

aérothermie) avec 3,1%. 
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2 LES ENR EN BOURGOGNE 

Emissions de Gaz à effet de serre 

Figure 2 : bilan des émissions de GES en Bourgogne en 

2007 (hors UTCF) 

 

15,7 Mteq CO2 ont été émises en 2007. Le ratio par 
habitant, 9,6 teq CO2/an/hab., est également supérieur 
à la moyenne nationale (8,3). 

La région se démarque de la France par une place plus 
importante des émissions liées au transport et à 
l’agriculture. 

La combustion d’énergies fossiles est responsable de 
63% des émissions de GES.  

Qualité de l’air 

Trois types de polluants sont particulièrement problématiques en Bourgogne :  

○ les particules qui résultent des carrières, de la sidérurgie, de l’incinération des déchets, le transport et 
les travaux agricoles. Les valeurs limites ont été dépassées à Dijon en raison du trafic routier. 

○ Le monoxyde et dioxyde d’azote liés à la combustion à haute température dans les transports, l’industrie 
et l’habitat. A Dijon et Chalon-sur-Saône ainsi qu’en bordure de l’A6, les valeurs limites annuelles ont été 
dépassées. 

○ L’ozone qui résulte d’une transformation chimique des oxydes d’azote et de composés organiques 
volatils sous l’effet du soleil. La valeur limite est susceptible de ne pas être respectée en 2010 à Mâcon 
et Dijon en situation péri-urbaine. 
 

Evolution tendancielle des consommations d’énergie 

La consommation d’énergie en Bourgogne devrait, selon les hypothèses choisiesdétaillées dans la fiche « globale », 
diminuer de 4 % d’ici 2020 et de 15 % d’ici 2050. Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs :  

○ la reconversion industrielle de la région au profit de sa tertiairisation ; 

○ le renouvellement des véhicules particuliers, plus performants grâce aux normes européennes ;  

○ le renouvellement « naturel » des systèmes de chauffage dans les logements pour des systèmes 
globalement plus performants. 

Figure 3 : évolution tendancielle des consommations d’énergie 
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2 LES ENR EN BOURGOGNE 

Bilan global des ENR 

En 2009, la Bourgogne a produit 4,24 TWh d’énergie à partir de source renouvelable. Cela représente moins de 2 % 

de la production d’énergie renouvelable en France.  

Figure 4 : production régionale  

d’énergies renouvelables en France en 2007 

 

Les énergies renouvelables représentent environ 8% de la 
consommation totale d’énergie primaire de la région, soit 
un peu plus que la moyenne nationale de 6,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : La production d’énergie renouvelable  

en 2009 en Bourgogne 

93 % de l’énergie renouvelable produite l’est sous forme 
de chaleur (cela représente de quoi chauffer environ 
140 000 résidences principales en Bourgogne, sur 
600 000). Les 7 % restants de l’énergie produite à partir de 
source renouvelable le sont sous forme d’électricité.  

Le bois constitue la principale source d’énergie 
renouvelable en Bourgogne avec plus de 87 % de la 
production. 

    

Données 

provisoires, 

source : Alterre 

 

Figure 6 : La production d’énergie renouvelable en France en 2009 

A l’échelle nationale, la production d’énergie renouvelable s’est élevée 
en 2009 à 232 TWh. Le bilan national est plus équilibré que le bilan 
bourguignon avec une place moindre du bois mais plus importante de 
l’hydroélectricité, des biocarburants et des déchets ménagers 
notamment. 
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2 LES ENR EN BOUGOGNE 

Qu’entend-on par gisement ? 

 

 

 

 

 

 

Les principaux gisements de production d’énergie renouvelable 

Nous avons identifié des gisements principaux de production d’énergie renouvelable en Bourgogne :  

Synthèse 

 

Source  Potentiel max 2020 

1. EnR « thermiques » 

Bois 1 900 à 3 000 GWh 

Résidus agricoles et agroalimentaires (paille, sarments de vigne, …) 1 000 à 2 000 GWh 

Cultures énergétiques 35 GWh 

Aérothermie – Géothermie ND 

Solaire thermique 81 GWh 

2. EnR « électriques » 

Photovoltaïque 314 GWh 

Eolien 3 750 GWh 

Hydroélectricité 7 GWh 

Cultures énergétiques 52 GWh 

3. Production de biogaz  

Méthanisation des déjections provenant des élevages pour injection 
directe sur le réseau ou valorisation en cogénération (électricité+chaleur) 

730 à 1 800 GWh 

Méthanisation des déchets ménagers 52 GWh 

TOTAL 
7 900 à 11 000 GWh, soit  de18 à 25 % de la 

consommation finale tendancielle en 2020 

 

 

 3 SYNTHESE DES GISEMENTS 
Qu’entend-on par « gisement » ? 

Un gisement d’ énergie renouvelable est une production potentielle théorique d’énergie à partir de source 

renouvelabe.  

Le gisement est calculé de manière théorique sans considération de faisabilité, coût, etc. Néanmoins, les 

hypothèses de calcul restent réalistes (technologies existantes ou en cours de développement, gestes connus, ,…). 

Un des objectifs des séminaires est justement de définir les conditions de faisabilité et d’acceptabilité pour le 

développement de chaque filière. 
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

Qu’est-ce que la biomasse ? 

Le terme « biomasse » désigne l’ensemble des matières organiques pouvant devenir source d’énergie par 

combustion (bois-énergie), méthanisation (production de biogaz), ou autres transformation (biocarburants). Nous 

traiterons ci-dessous du bois, des cultures énergétiques et des sous-produits agricoles et industriels.  

Lors de sa combustion (directe ou sous forme de biogaz ou de biocarburant), la biomasse réémet dans l’atmosphère 

le carbone qu’elle a stocké. Elle est donc quasiment neutre en émissions de CO2 : 0,04 gCO2/kWh.  

Les déchets ménagers sont traités dans le chapitre suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois-énergie 

La filière bois-énergie regroupe toutes les utilisations du bois pour produire de la chaleur, de l'électricité ou les deux 
simultanément en cas de cogénération. Elle fait appel aux gisements de bois issu de l'entretien des forêts, des rebus 
de l'industrie forestière et dans une moindre mesure du bois issu des déchets (déchets du bâtiment). Si, 
techniquement on peut produire du bois-énergie on peut produire du bois énergie avec n’importe quelle partie de 
l’arbre, cela n’est pas souhaitable car la transformation du bois en construction, meuble, emballage et même en 
panneau ou papier est nettement plus créatrice de valeur ajoutée et d’emplois.  

Hormis les résidus découlant de l'entretien de la forêt, les sources de bois-énergie dépendent des usages du bois 

en tant que matière première. Le développement du bois-énergie est donc étroitement lié à celui des industries 

du bois. 

Une ressource abondante en Bourgogne 

Avec 30% de sa surface boisée, la Bourgogne est la 6ème région française en termes de ressource en bois.  

3.1VALORISATION DE LA BIOMASSE 

Synthèse 

La valorisation de la biomasse (bois-énergie, biogaz et résidus de récolet) représente en 2009 près de 90 % de la 

production d’énergie renouvelable en Bourgogne. 87 % proviennnent du bois-énergie. 

Des gisements théoriques importants peuvent être atteints en mobilisant différentes ressources :  

- Bois-énergie (forêts, haies et TTCR)t : 1,9 à 3 TWh/an 

- Paille et sarments de vigne: 1 à 2 TWh/an 

- Effluents d’élevage : 0,7 à 1,8 TWh 

- Cultures énergétiques : ND 
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

2/3 des forêts sont privées. Parmi celles-ci, la moitié est détenue par des propriétaires de plus de 25 ha et l’autre 
moitié par des petits propriétaires (1,6 ha en moyenne).  

Le bocage est également une source de production de bois-énergie. La Bourgogne compte 43 000 km de haies 
arborées. Les feuillus couvrent 83 % de la surface boisée, les résineux 17 %. 

 

 

 

Actuellement, en volume, l’accroissement naturel de la 
forêt est près de deux fois plus important que la récolte 
annuelle (3,2 millions de m3). 40 % du bois récolté sert à 
produire du bois-énergie (1,3 millions de m3), 40 % du 
bois d’œuvre et 20 % du bois d’industrie. 

Notons que la récolte de bois d’œuvre feuillus a diminué 
depuis 2001 et que les industriels ont des difficultés à 
trouver des bois d’œuvre de qualité en quantité 
suffisante.  

L’augmentation en volume se fait donc en grande partie 
dans des peuplements de qualité médiocre (taillis, 
mélange futaie-taillis,…) dont une grande partie est sous-
exploitée et qui sont donc économiquement et 
techniquement  peu exploitables. 

 

 

 

 

Consommation de bois-énergie 

Lea consommation actuelle de bois-énergie en bourgogne se 
répartir aisni entre bois-bûche et plaquettes :  

 

Type Tonnes m
3
 pleins 

Bois-bûche1 1 Mt (1,7 millions de stères) 1,1 millions de m3 

Plaquettes 205 000 t 225 000 m3 

- dont plaquettes forestières 20 000 t 22 000 m
3
 

- dont connexes des entreprises du bois 180 000 t 198 000 m
3
 

- dont autres bois (broyat de plaquettes, granulés,…) 5 000 t 5 500 m
3
 

On constate que malgré les incitations à développer les chaufferies collectives et industrielles depuis 2007 avec de la 
plaquette forestière, les quantités consommées restent modestes. 

 

 

                                                           

1 Notons qu’environ 200 000 m3 de bois de chauffage sont exploités en Bourgogne et consommés en dehors de 
la région, hors circuits de commercialisation(ils ne sont pas comptabilisés ici donc). Par ailleurs, seuls 43 % du 
bois-bûche commercialisé en région trouvent un débouché régional. 

Source : SIG CRPF de Bourgogne, APROVALBOIS 2010 

Figure 7 : Estimation de la ressource feuillue 

disponible en bois énergie et bois d’industrie 
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

Production de bois-énergie 

La commercialisation de plaquettes forestières a augmenté de 20 % entre 2006 et 2008 en Bourgogne. Ainsi, 
12 000tonnes de plaquettes (34 300 MAP2) ont été vendues en 2008. 90% provenaient de la région et 70 % ont été 
utilisés en région. Les acheteurs de plaquettes forestières sont pour la moitié des industriels et pour plus de 40% des 
collectivités. Le restant est vendu aux particuliers. 

Le bois servant à la réalisation de plaquettes forestières provient à parts égales de forêts publiques et privées. Il est à 
noter que le gisement concernant les espaces verts (paysagismes, arbres d’alignement, etc.) représentent un 
gisement valorisable non négligeable et en expansion. 

On considère à l'échelon d'un territoire communal qu'en moyenne l'entretien d'un hectare permet en principe 
d'alimenter une chaudière de 2 kW (sur la base de l'accroissement annuel de volume d'environ 4m3/ha/an). 

…mais une demande en diminution 

A l’heure actuelle, environ 70 000 logements sont chauffés au bois en Bourgogne, soit 12% des résidences 
principales, contre 8 % en France en moyenne (bois-bûches principalement, plaquettes et granulés). Mais ce nombre 
tend à diminuer : entre 1992 et 2006 la consommation de bois-bûche a diminué de moitié et la majorité des 
logements neufs sont chauffés à l’électricité et au gaz.  

Les données concernant la consommation des particuliers en plaquettes ou granulés ne sont pas connues, mais cette 
dernière reste faible, même si l'usage des granulés tendrait à augmenter. 

Développement de projets dans le collectif 

En Bourgogne, on compte un peu plus de 200 chaufferies automatiques au bois fin 2009 contre 80 en 1995. Ce sont 
surtout les chaufferies collectives (équipements communaux, établissements scolaires, logements collectifs,…) qui se 
sont développées. Trois chaufferies alimentent des réseaux de chaleur urbains : à Autun (8MW), à Chalon-sur-Saône 
(4,5 MW) et à Quetigny (2 MW). 

Tableau 1 : Nombre et puissance des chaufferies collectives et industrielles en décembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, deux projets de centrale à cogénération (production simultanée de chaleur et d’électricité) sont à 
l’étude dans la Nièvre (5,7 MW électriques à La Machine) et en Côte-d’Or (5 MW électriques à La Roche-en-Brenil). 
Ces 2 projets consommeraient à eux deux de l’ordre de 100 000 m3 de bois par an dont environ 15 000 m3 de 
plaquettes, le reste étant des sous-produits de l’industrie du bois. Ces projets devraient également consommer du 
bois issu de taillis à très courte rotation (TTCR). 

Enfin, un projet de 30 MW électriques dans le Jura va être alimenté en partie par du bois bourguignon (140 000 m3 

répartis sur la Bourgogne et la Franche-Comté). 

                                                           

2 m3 apparent plaquettes 
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

Impacts sur la qualité de l’air 

La combustion de la biomasse génère l'émission de différents polluants, notamment de particules fines PM 2,5, qui 
constituent des polluants réglementés au niveau européen. En France en 2007, la combustion du bois dans le 
secteur domestique représente 35% des émissions nationales de PM2,5 et représente 93% des émissions du secteur 
domestique. Une étude 23 montre ainsi l'influence du parc de chaudières et de foyers (anciens ou neufs) et celle de 
l'humidité de la biomasse sur les émissions, tant dans l'air intérieur que dans l'air extérieur. Une combustion en 
foyer ouvert émet ainsi 70 fois plus de particules PM2,5 en concentration massique (source INERIS) 

 

Les mesures en air extérieur mettent en évidence l'influence importante de la source « combustion du bois » en 
milieu rural sur la qualité de l'air et cette question se pose également en milieu urbain au regard de certains 
épisodes de pollution où les chauffages au bois joueraient un rôle. 

A titre d'illustration, les rejets de la combustion de 50 kg à l'air libre équivalent à ceux de 3500 km en voiture Diesel 
ou 4,5 mois de chauffage au fioul. 

Cette problématique de la qualité de l'air vis à vis du bois-énergie explique la structuration du tarif d'achat de 
l'électricité produite à partir de biomasse, dans la mesure où les installations susceptibles de prétendre à un tarif 
plus élevé doivent être d'une puissance supérieure à 5 MW électrique. Cette valeur correspond à un seuil 
d'installation classée soumise à autorisation, et donc doté d'un système de traitement des fumées permettant de 
limiter les émissions polluantes. 

A titre de comparaison, les émissions de PM2,5 pour 250 MW d'installations de combustion correspondant aux 
facteurs d'émission actuels s’élèvent à : 

○ fioul lourd :35 t 

○ fioul domestique : 30 t 

○ gaz naturel : 0 t 

○ charbon : 79 t 

○ bois : 152 t 

ce qui met en évidence l'intérêt du traitements des rejets gazeux. 

Gisement théorique 

Actuellement la plupart des connexes des entreprises du bois correspondant à l'exploitation de la forêt 
bourguignonne sont déjà valorisés.  Le plus important gisement supplémentaire de bois énergie est sans conteste en 
forêt, en lien avec une exploitation plus importante des massifs.  

Diverses études donnent ainsi des disponibilités théoriques supplémentaires (ressource forestière potentiellement 
exploitable chaque année dans le cadre d’une gestion durable en sus de ce qui est déjà récolté) de 1,1 à 2,3 millions 
de mètres cubes par an de bois supérieur à 7 cm de diamètre (à 98% feuillus). Une valeur réaliste semble plutôt dans 
la fourchette basse. A cela s'ajouterait environ 600 000 m3 de menu bois (<7 cm) (à 87% feuillus). 

Par ailleurs, à cette disponibilité théorique de 2,1 millions de m3 de bois d'industrie, bois énergie (correspondant au 
petit bois), le Cemagref a estimé une disponibilité supplémentaire en bois d'œuvre de 1 291 000 m3/an de bois 
d'œuvre, dont 728 000 m3 de feuillus. Sur la base des ratios couramment observés (50% de rendement en scierie et 
50% de rendement en deuxième transformation), on peut en déduire le volume de connexes produits à partir de ces 
bois d'œuvre, à supposer que tout soit transformé en Bourgogne : on arrive ainsi à un peu moins de 1 000 000 m3. 

Soit le gisement théorique suivant :  

 

 Volumes annuels Tonnages correspondants 

Petit bois 2,1 millions de m3 1,9 millions de t 

Connexes 1
ère

 transformation 645 000 m3 480 000 t 

Connexes 2
ème

 transformation 320 000 m3 240 000 t 

Total bois-énergie 3 millions de m
3
 2,6 millions de t 
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

Tableau 2 : gisement théorique estimé de bois-énergie en bourgogne, source : Biomasse forestière en Bourgogne 

Ressources disponibles et déterminants pour un usage énergétique, Cellule Biomasse Bourgogne,  DREAL, DRAAF, 

Ademe 

Potentiel envisageable à l’horizon 2020 

Dans le cadre du plan régional de mobilisation des bois, les experts de la DRAAF ont estimés les volumes 
mobilisables suiavnts à l’horizon 2020 : 

 Volumes annuels Tonnages 

correspondants 

Potentiel énergétique 

Bois bûche 100 à 200 000 m3 90 à 180 000 t 270 à 540 GWh 

Plaquettes forestières (dont 

connexes exploitation bois d’œuvre) 

400 à 600 000 m3 350 à 500 000 t 1 070 à 1 525 GWh 

Connexes 1
ère

 transformation 275 à 350 000 m3 200 à 260 000 t 440 à 570 GWh 

Connexes 2
ème

 transformation 137 à 175 000 m3 100 à 130 000 t 220 à 290 GWh 

Total bois-énergie 913 à 1 325 000 m
3
 740 à 1 070 000 t 1 800 à 3 000 GWh 

Soit une puissance de cogénération d'environ 70 à 100 MW électrique et de l'ordre de 370 MW thermique. 

Résidus agricoles et agro-alimentaires 

La récolte des résidus issus de l'agriculture -habituellement laissés dans les champs- pour les valoriser 
énergétiquement peut présenter un intérêt. 

Etat des lieux 

La valorisation énergétique de résidus de culture tels que la paille ou 
les sarments de vigne est encore peu développée dans la région. 
Deux chaufferies de taille importante fonctionnent actuellement à la 
paille :  

- à Echalot (21) : chaufferie d’une puissance de 5 MW 
alimentée par de la paille broyée (5 000 t/an) et 15 % de 
déchets bois ; 

- à Foissy-sur-Vanne (89) : chaufferie d’une puissance de 
6 MW, chauffant des serres maraîchères  (4 800 t/an).  

Quelques bâtiments d’habitation de domaines viticoles sont chauffés 
par des petites chaufferies (quelques dizaines de kW) fonctionnant 
aux sarments de vigne.  

Enfin, une industrie agroalimentaire valorise des déchets de pulpe et pépins de raisin à Mâcon. 

Gisement théorique 

Le gisement de paille utilisable à des fins énergétiques est estimé entre 250 000 et 500 000 tonnes de matières 
sèches utilisables chaque année, soit une production de chaleur de 990 à 2 000 GWh/an, sans perturber les 
utilisations existantes, notamment les besoins agronomiques. Le gisement n’est pas homogène sur le territoire : il 
est principalement présent dans les zones de grandes cultures de la Côted’Or et de l’Yonne. 

La production de sarments est estimée à 2 tonnes de matière fraîche à l’hectare (avec un taux d’humidité de 40%).  
Le potentiel de production associée de chaleur s’élève à 5 GWh/an. On estime la perte de matière organique 

Figure 8 : Chaufferie d’Echalot 
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

associée à la valorisation des sarments à environ 350 kg/ha/an qui peuvent être remplacés par un amendement 
organique (compost).3 
 

Production de biogaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte français 

Selon une étude financée par l’Ademe en 2010, la France compte aujourd’hui 180 installations de méthanisation 
(production de biogaz), de typologies variées :  

- 88 sites de valorisation des boues d’épuration et effluents agro-alimentaires et industriels ; 

- 74 sites de valorisation des boues d’épuration urbaine ; 

- 12 sites de valorisation des déchets agricoles ; 

- 6 sites de valorisation des déchets ménagers. 

Les installations dans l’industrie et l’épuration urbaine dominent largement car sont aussi historiquement celles qui 
se sont développés les premières à partir des années 1950. Depuis les années 2000, les installations dans les 
secteurs de l’agriculture et des ordures ménagères connaissent un développement très dynamique. Enfin on a 
constaté l’émergence d’une méthanisation territoriale ou centralisée, c’est-à-dire des installations qui mutualisent 
les déchets de différents secteurs du territoire sur un site centralisé ou sur le site de l’un des producteurs de 
déchets. En 2008, les installations de méthanisation ont produit 300 millions de m3 de biogaz pour une production 
d’énergie primaire issue de biogaz d’environ 7 000 GWh, mais seuls 3 900 GWh sont valorisés en chaleur ou 
électricité. 

L’injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel est aujourd’hui autorisée en France et les premiers projets 
d’injection devraient voir le jour en 2011. Le réseau de distribution de gaz naturel (GrDF) évalue entre 2,8 TWh et 8,7 
TWh le biométhane (biogaz) qui pourrait être injecté annuellement dans le réseau à l’horizon 2020, via 280 à 700 

                                                           
3
 Sources : Chambres d’agriculture de Gironde et du Gard 

Qu’est-ce que le biogaz ? 

En l’absence d’oxygène (digestion anaérobie), la matière organique est dégradée partiellement par l’action 

combinée de plusieurs types de micro-organismes. Une suite de réactions biologiques conduit à la formation de 

biogaz (composé majoritairement de méthane, CH4) et d’un digestat. Le biogaz peut être valorisé par combustion 

en électricité et en chaleur, le digestat peut être épandu comme engrais si sa qualité le permet. Le biogaz peut 

également être utilisé comme carburant pour les véhicules ou être directement injecté dans le réseau de gaz 

naturel. 

Le biogaz a plusieurs origines : il se produit spontanément dans les centres d’enfouissement des déchets et lors du 

stockage des effluents d’élevage. On peut aussi le produire par fermentation des eaux usées, des déchets 

organiques de l’industrie et du commerce (restauration par exemple), des résidus et plantes énergétiques issus de 

l’agriculture.  

Différentes technologies permettent de valoriser le biogaz, toutes maîtrisées : chaudières, cogénération, turbines. 

C’est plutôt la qualité du biogaz (impuretés, métaux lourds peuvent être présents) et la régularité de sa production 

qui sont les paramètres contraignants. 

Parce que la biogaz est essentiellement composé de méthane qui a un pouvoir de réchauffement 23 fois plus 

important que le CO2, sa récupération comme combustible évite d’une part l’émission de méthane et permet la 

substitution à des énergies fossiles. 
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

sites. Plusieurs dossiers ont été déposés qui pourront aboutir lorsque le tarif de rachat sera connu, prochainement. Il 
pourrait avoisiner les 130 €/MW4 (13 cts €/kWh). 

Etat des lieux en Bourgogne 

En Bourgogne, la valorisation du biogaz représente actuellement une part non significative des énergies 
renouvelables produites dans la région (moins de 1 %). Les stations d’épuration ont abandonné le fonctionnement 
par méthanisation. Le biogaz capté dans les installations de stockage des déchets est encore peu valorisé. Des 
projets de méthanisation à partir d’effluents d’élevage commencent à émerger. 

Des projets de méthanisation des effluents d’élevage 
émergent dans la région : 

○ Une installation de méthanisation de 
250 kW en cours de réalisation sur une exploitation 
agricole à Devay (58). 

○ 4 à 5 projets en cours de démarche 
réglementaire et d’avant-projet détaillé, pour des 
puissances de 30 kW électrique (petite exploitation avec 
méthanisation de lisier et fumier) à 600 kW électrique 
(méthanisation à base de déjections animales mais avec de 
nombreux co-substrats issus d’entreprises). 

Gisement théorique 

6,5 millions de tonnes de déjections produites chaque 
année par les principaux élevages (bovins, porcs et 
volailles) en Bourgogne. 

Pour des raisons économiques, la mise en place d’un 
méthaniseur ne peut s’envisager que pour des élevages de 
taille suffisante ou des regroupements de petits élevages.  

Si l’on considère comme élevages de taille suffisante les 
élevages porcins de plus de 200 truies mères (moins d’une 
vingtaine d’élevages) ou d’au moins 600 porcs présents 
(moins d’une cinquantaine d’élevages) et les élevages 
bovins de plus de 150 têtes (plus de 3 300 élevages), la 

valorisation du biogaz permettrait d’éviter l’émission de méthane dans l’atmosphère équivalent à 340 kteq CO2 

par an, (2 % des émissions régionales de GES)  

Hypothèse haute 

Dans le cas d’une injection directe dans le réseau de gaz, l’équivalent de 1.8 TWh de biogaz pourrait être injecté 
dans le réseau (16 % de la consommation de gaz naturel de la Bourgogne). Cela correspondrait à réduire de 370 kteq 
CO2 les émissions régionales (2 % des émissions totales de la Bourgogne). 

Il s’agit d’une estimation du gisement théorique, mais peu réaliste, puisque basée sur le fait que l’ensemble des 
installations soient raccordé au réseau de gaz naturel. 

Hypothèse basse 

Une valorisation du biogaz en cogénération permettrait de produire environ 730 GWh d’électricité et plus de 

1TWh de chaleur.  

Dans le cas le moins optimiste d’une valorisation de l’électricité uniquement sans débouché pour la chaleur, cela 
permettrait d’éviter l’émission de 277 kteq CO2. 

                                                           
4 selon le cabinet de Jean-Louis Borloo, fin 2010
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

Les déjections animales ont cependant un faible pouvoir méthanogène et il est nécessaire d’y associer d’autres 

substrats. La Chambre Régionale d’Agriculture a identifié certains gisements de déchets utilisables, qui ne sont 
actuellement pas valorisés ou valorisés à des coûts élevés. Il s’agit de déchets de l’agriculture (tris et poussières de 
céréales), des industries agro-alimentaires (effluents vinicoles, graisses d’abattage,…), des commerces en 
alimentation et de la restauration (notamment les huiles et graisses), d’une partie des boues de stations d’épuration, 
des tontes de pelouse et de la fraction biodégradable des ordures ménagères (après tri préalable). 

Ces gisements sont cependant très diffus sur le territoire. La réalisation de chacun des projets dépend par 
conséquent du contexte local (disponibilité et qualité des substrats, distance de transport des matières…). En outre, 
la rentabilité économique des projets va dépendre des possibilités de valorisation de la chaleur produite à proximité 
des exploitations agricoles.  

Cultures énergétiques 

Présentation générale 

Miscanthus et switchgrass 

Le miscanthus et le switchgrass sont des graminées dont la culture est 
pérenne (10 à 20 ans). Ces plantes se développent par rhizomes et 
peuvent dépasser une hauteur de 4 m, avec un rendement de l’ordre 
de 12 à 20 tonnes de matières sèches à l’hectare. Leurs besoins en 
fertilisation et traitements sont faibles. Le miscanthus a des besoins en 
eau de l’ordre de 800 mm/an ; il est sensible au stress hydrique de juin 
à septembre. 

  

Taillis à très courte rotation 

 

Figure 10 : récolte de taillis à très courte rotation 

 Le taillis à très courte rotation est une culture d’arbres, à forte densité de 
plantation, dont la révolution (périodicité des coupes) est réduite à 2-3 ans, 
le but étant de produire le maximum de biomasse en un minimum de 
temps, pour un usage énergétique. Diverses variétés capables de produire 
des rejets, telles que le saule, le peuplier, le robinier et l’eucalyptus peuvent 
être utilisées. La culture se fait sur une quinzaine d’années et nécessite 
ensuite le dessouchage et la remise en état du terrain. 

 

Biocarburants 

Deux familles d’agrocarburants (ou biocarburants) sont développées en France : le biodiesel, issu du colza et du 
tournesol, est incorporé au gazole ; et le bioéthanol, issu de la fermentation de betteraves ou de céréales, est 
incorporé à l’essence. Il s’agit d’agrocarburants de première génération, qui utilisent le grain de la plante. Font 
actuellement l’objet de recherches les agrocarburants de seconde génération basés sur l’utilisation de la plante 
entière - il sera alors possible de valoriser les pailles, les tiges, les feuilles, les déchets de bois ou des plantes dédiées 
comme le miscanthus ou le switchgrass – et ceux de troisième génération basés sur des micro-organismes 
photosynthétiques comme les algues. 

Objectifs nationaux du Grenelle : incorporation de 7 % d’agro-carburants dans les carburants en 2010 et de 10 % en 
2015.  

 

Figure 9 : Champ de miscanthus 
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3.1 VALORISATION DE LA BIOMASSE 

Etat des lieux 

 

Figure 11 : surfaces et sites de transformation actuels ou en 

projet 

Les surfaces de céréales et oléagineux dédiées à la 

fabrication d’agrocarburants représentent environ 57 000 

ha, soit 7 % des grandes cultures :  

○ 53 600 ha de colza et 2 300 ha de tournesol 
ont alimenté en 2008 des usines de fabrication de biodiesel : 
au Nord, l’usine du Mériot (10) et au Sud, l’usine de Sète 
(34). 

○ 3 000 ha de blé, principalement dans la 
Nièvre, ont alimenté en 2008 la fabrication d’éthanol sur le 
site de Lillebonne (76). 
 
Un site de production d’huile de colza destinée aux 
agrocarburants : l’usine Extrusel, à Chalon-sur Saône. Elle 
triture annuellement 40 000 tonnes de graines de colza, 
produisant 15 000 tonnes d’huile et 24 000 tonnes de  
tourteaux. Ces derniers sont utilisés par les industries 
d’aliments du bétail de la région. 

 

Les autres cultures énergétiques - switchgrass, miscanthus et taillis à très courte rotation (TTCR) - représentent 
environ 350 ha : 

- 266 ha de miscanthus et switchgrass 
- 89 ha de TTCR 

Gisement théorique 

Miscanthus et switchgrass 

Les industriels de la filière se sont fixés pour objectif d’atteindre 1 000 ha de miscanthus et switchgrass en 2012, en 
Côte-d’Or, Saône-et-Loire et Jura, soit une production d’environ 12 000 tonnes par an de matières sèches. Cela 

représenterait une production par cogénération d’environ 35 GWh de chaleur et 17 GWh d’électricité. 

En raison de son pouvoir calorifique élevé, le miscanthus peut aussi remplacer jusqu’à 50 % de charbon dans une 
chaudière industrielle. 



 

srcae Bourgogne   -   Energies renouvelables                                                                               17           
 

3.2 VALORISATION DES DECHETS 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 

La quantité de déchets ménagers et assimilés produits en Bourgogne ne cesse d’augmenter : 531 kg par Bourguignon 
en 2008, contre 456 kg en 2001. Malgré le développement du recyclage, les quantités enfouies ou incinérées 
diminuent très peu : - 2% entre 2001 et 2008. 

En 2007 encore 46 % des déchets ménagers et assimilés sont enfouis alors que depuis 2002, d’après le code de 
l’environnement, seuls les déchets ultimes peuvent être mis en centre de stockage. 

 

Figure 12 : Quantité de déchets ménagers et assimilés produits en Bourgogne et type de traitement 

 

 

Incinération 

L’incinération permet une récupération d’énergie sous forme :  
- de chaleur, avec un rendement de 70% à 80 % ; 

3.2 VALORISATION DES DECHETS 

Synthèse 

Le réemploi et le recyclage des déchets sont préférables à n’importe quel autre type de traitement, cependant les 

chaînes logistiques associées se révèlent parfois importantes et la valorisation énergétique des déchets s’avère 

alors opportune. Le potentiel de valorisation des déchets ménagers par méthanisation s’élève à 52 GWh par an. 
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3.2 VALORISATION DES DECHETS 

- d’électricité, avec un rendement de 20% à 25% ; 

- de chaleur et d’électricité par cogénération avec un rendement de l’ordre de 50 % 

L’incinération est considéré comme une production d’énergie renouvelable lorsque le déchet est issu 
majoritairement de la biomasse. Par convention, selon une règle de calcul européenne, on considère que 50 % des 
déchets ménagers incinérés sont issus de la biomasse. Ainsi, 50 % de la production d’énergie des incinérateurs est 
considérée comme renouvelable (les chiffres présentés plus haut tiennent compte de cette règle). 

Il y a 3 usines d’incinération en Bourgogne mais qui ne valorisent que partiellement l’énergie produite : sous forme 
d’électricité à l’UIOM de Dijon (16 % valorisés en 2008) et à l’UIOM de Fourchambault (15%), sous forme de chaleur 
à Sens (61 %).  

Méthanisation et valorisation du biogaz 

Sur les 13 installations de stockage existantes en 2008, 3 
seulement valorisent le biogaz : à Saint-Florentin (89) et à Saint-
Fargeau (89), uniquement sous forme de chaleur pour traiter les 
lixiviats (jus de décharge) ; à Chagny (71), sous forme 
d’électricité et de chaleur. Deux projets de valorisation : à 
Sauvigny-le-Bois (89) et à Granges (71). 

 

En Saône-et-Loire, il est prévu la création d’une unité de tri-
méthanisation sur la partie Est du département d’une capacité 
annuelle de 73 000 tonnes, débouchant sur la production de 

7 GWh d’énergie par an. 

 

 

 

 

Figure 13 : carte des centres de stockage des 

déchets ménagers en Bourgogne en 2008 

 

Gisement théorique 

Une étude plus circonstanciée et surtout concertée est nécessaire pour définir un gisement réaliste. Toutefois, en se 
basant sur les caractéristiques de l’usine prévue en Saône-et-Loire, le potentiel maximal dans la région de 

production d’énergie par méthanisation de la part fermentescible des déchets ménagers s’élève à environ 

52 GWh/an, en considérant le traitement (tri puis méthanisation de la part fermentescible) de l’intégralité des 
déchets ménagers bourguignons (sur la base de la quantité de déchets ménagers produits en 2007). 
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3.3 AEROTHERMIE ET GEOTHERMIE 

En quoi cela consiste ? 

Aérothermie et géothermie consistent à puiser de la chaleur dans un milieu extérieur au moyen d’une pompe à 

chaleur : dans l’air pour l’aérothermie et dans le sous-sol ou les nappes d’eau souterraines pour la géothermie. 

En fonction du vecteur et de la source utilisés, les pompes à chaleur sont dites air/air (lorsqu’elles puisent l’énergie 

dans l’air pour souffler de l’air chaud), air/eau (lorsqu’elles puisent l’énergie dans l’air pour réchauffer de l’eau qui 

circule ensuite dans un réseau), ou encore eau/eau… 

 

 

 

 

 

 

Géothermie 

Il existe deux types de géothermie : 

○ La géothermie très basse énergie qui exploite une ressource d’une température inférieure à 30 °C. Elle 
nécessite le recours à des pompes à chaleur qui prélèvent cette énergie pour l’augmenter à une 
température suffisante, pour le chauffage d’habitations par exemple. Ces pompes à chaleur 
fonctionnent à l’électricité : pour 1 kWh consommé, elles restituent de l’ordre de 4 kWh d’énergie, le 
différentiel provenant de l’énergie puisée dans le milieu naturel. La température moyenne des nappes 
de faible profondeur (< 100 m) est en France de l’ordre de 10 à 14 °C. Elle augmente avec la profondeur. 

○ La géothermie basse et haute énergie qui exploite des ressources d’une température entre 30 et 90 °C 
dans le premier cas et supérieure à 150 °C dans le second cas. Elle permet d’utiliser directement la 
chaleur par simple échange. 

La géothermie connaît un développement récent en France. On observe un doublement du nombre de pompes à 
chaleur géothermiques pour le chauffage des maisons individuelles au niveau national entre 2003 et 2008 (pour 
l’essentiel à capteurs enterrés horizontaux). 

Etat des lieux 

Les installations géothermiques ayant recours à des pompes à chaleur (géothermie très basse énergie) représentent 
actuellement de l’ordre de 3 % des énergies renouvelables produites en Bourgogne.  

Un seul site géothermique à basse énergie est exploité à Bourbon-Lancy (71), exploitant des sources géothermales à 
une température de 58 °C permet le chauffage de l’hôpital. 

3.3 AEROTHERMIE ET GEOTHERMIE 

Synthèse 

Aucune étude disponible ne précise le potentiel géothermique et aérothermique en Bourgogne. Retenons que 

l’aéreothermie (pompes à chaleur air/air ou air/eau) pourrait être largement déployée dans le résidentiel et le 

tertiaire. Par ailleurs, plusieurs zones en Bourgogne sont favorables au développement de la géothermie très basse 

énergie. 
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3.3 AEROTHERMIE ET GEOTHERMIE 

Gisement théorique 

La Bourgogne est une région qui présente un potentiel faible pour la géothermie basse énergie car les eaux 
souterraines sont à une température peu élevée. Il peut toutefois exister certains sites favorables.  

Par ailleurs, une part non négligeable du territoire est occupé par des nappes aquifères susceptibles d’être 
exploitées pour de la géothermie très basse énergie au moyen de pompes à chaleur eau/eau. Il s’agit : 

○ de la moitié nord du département de l’Yonne (Sénonais, Gâtinais, Pays d’Othe) avec la nappe de la craie ; 

○ du Nord-Ouest du département de la Nièvre (secteur de Cosne-sur-Loire) avec la nappe des calcaires 
oxfordiens ; 

○ de l’Est du département de Côte-d’Or avec les nappes contenues dans les niveaux sableux ou graveleux 
du Val de Saône ; 

○ du département de Saône-et-Loire : dans sa partie Est (niveaux sableux et graveleux du Val de Saône) et 
dans sa partie Ouest (plaine de la Loire). 

En dehors de ces zones, des ressources existent dans les vallées alluviales (nappes des alluvions) des principaux 
cours d’eau : Yonne, Armançon, Cure, Loire, Allier, Arroux, Saône, Dheune et Seille. 

Au-delà de ces zones favorables, des études préliminaires sont nécessaires pour quantifier le potentiel. 

Enfin, d’autres systèmes géothermiques de surface, comme le puits canadien ou provençal, permettent d’exploiter 
l’inertie thermique du sol pour prétraiter l’air ventilant un bâtiment, en le préchauffant l’hiver et en le refroidissant 
l’été. 

Aérothermie 

L’aérothermie peut se pratiquer dans la majorité des régions. Elle est surtout utilisée pour le chauffage des maisons 
individuelles (dans ce cas les pompes à chaleur air/air sont les plus courantes) et peuvent être utilisées également 
dans les bâtiments tertiaires (un système central est généralement requis et plus performant). 
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3.4 SOLAIRE THERMIQUE 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 

Les capteurs solaires thermiques peuvent produire entre 60 et 100 % des besoins en eau chaude solaire et jusqu’à 
65 % des besoins en chauffage d'une maison individuelle. Le résultat dépend de la région, du dimensionnement de 
l’installation, des technologies employées et de la capacité d'investissement de chaque ménage.  

Les technologies existantes 

ll existe diverses technologies de capteurs. A ce jour les deux technologies les plus employées sont les capteurs plans 
et les capteurs à tube sous vide.  

Les capteurs plans 

Les capteurs plans sont composés d’une plaque et de tubes métalliques 
en cuivre qui constituent l’absorbeur. L’absorbeur reçoit le 
rayonnement solaire et s’échauffe. Scellé dans un coffre rigide, sa partie 
supérieure vitrée laisse pénétrer la chaleur et la retient comme dans 
une serre. À l’intérieur des tubes métalliques, un liquide caloporteur [de 
l'eau ou un mélange de monopropylène glycol (antigel) et d'inhibiteurs 
de corrosion] s’échauffe et se dirige vers un ballon de stockage. De là, 
l'eau est redistribuée dans les circuits d'eau sanitaire et/ou de 
chauffage. 

A ce jour, les capteurs plans représentent la plus grande part du marché, en particulier pour les installations servant 
uniquement à l'eau chaude sanitaire.  

Avantages / inconvénients :  

○ Facile à mettre en œuvre, permet une meilleure intégration en toiture 

○ Moins cher que les capteurs sous vide  

○ Température de chauffe : 50 à 80 ° 

○ Rendement meilleur l'été  
  

3.4 SOLAIRE THERMIQUE 

Synthèse 

L’équipement de 10 % des habitations bourguignonnes existantes en panneaux solaires thermiques représenterait 

une production annuelle de près de 81 GWh. 
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3.4 SOLAIRE THERMIQUE 

Les capteurs à tubes sous vide 

Un capteur solaire sous vide est constitué d'une série de tubes de verre 
dans lesquels passe un tube collecteur de chaleur. La paroi des tubes 
est double, comme celle d'une bouteille thermos, et on y fait le vide. A 
l'intérieur, le tube est recouvert d'une substance qui absorbe les rayons 
du soleil (nitrure d'aluminium). L'effet thermos obtenu permet d'obtenir 
un meilleur rendement l'hiver car la chaleur est piégée à l'intérieur du 
tube. 

 

Avantages / inconvénients  

○ Température de chauffe au delà de 100 °C-120° C 

○ Meilleur rendement l'hiver : les panneaux réagissent mieux à un ensoleillement diffus 

○ Moins sensible à une exposition imparfaite : les réflecteurs captent la lumière sous des incidences non 
optimales  

○ Plus cher à l'achat que les capteurs plans 

○ technologie aussi employée pour le froid solaire (en laboratoire)  

En Bourgogne 

L’ensoleillement moyen en Bourgogne est de l’ordre de 1 800 heures par an, correspondant à une énergie de 1 000 à 
1 200 kWh/m² au sol.  

Les aides de l’ADEME, du Conseil régional de Bourgogne et le crédit d’impôt développement durable ont favorisé ces 
dernières années le développement important des chauffe-eau solaires5, principalement chez des particuliers: 3 200 
installations solaires thermiques fin 2009, pour une surface de 25 500 m² de capteurs, contre seulement 663 
installations en 2005 et 84 en 2002. 

Gisement théorique 

L’équipement de 10 % des habitations bourguignonnes existantes en panneaux solaires thermiques (en cohérence 
avec l’objectif du Grenelle de 15% du parc de logements équipés à l’horizon 2020 si on fait également des efforts 
importants sur le neuf) représenterait une production annuelle de près de 81 GWh. 

.

                                                           

5 Notons par ailleurs, que dans certains cas, la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire bénéficient d’un 
taux de TVA réduit à 5,5 %. 



 

srcae Bourgogne   -   Energies renouvelables                                                                               23           
 

3.5 SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 

Exemples de technologies existantes 

 

Les modules classiques de formes rectangulaires sont les plus répandus. Ce sont 
aussi les moins onéreux mais ils posent des problèmes d’intégration au bâti sur les 
bâtiments existants en particulier. Ils peuvent être composés de différents types de 
cellules : 

 

 
Source : Aide à la décision pour l’implantation d’unités photovoltaïques dans le PNR du Haut-Languedoc 

 

Les autres modules (ardoise photovoltaïque, tuile, membrane, etc.) sont encore des technologies chères mais qui se 
développent. 

3.5 SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
Synthèse 

L’équipement de 10 % des logements et de 5 % des autres bâtiments permettraient de produire 314 GWh 

d’électricité. 



 

srcae Bourgogne   -   Energies renouvelables                                                                               24           
 

3.5 SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Exemples de tuiles photovoltaïques  Figure 15 : Membrane souple photovoltaïque 

En Bourgogne 

A région connaît une croissance très rapide des installations solaires photovoltaïques, favorisée par un tarif d’achat 
attractif de l’électricité produite depuis 2006 : 

○ Un total de 4 MW raccordés au réseau électrique au 31 décembre 2009, dont 3 MW pour la seule année 
2009. 

○ Des installations réalisées jusqu’à présent sur des toitures uniquement. 

○ Une grande majorité des installations réalisées sur des bâtiments agricoles. 

○ Des centrales photovoltaïques au sol en cours de développement, avec des permis déposés en Saône-et-
Loire et en Côte-d’Or, et d’autres attendus dans la Nièvre. 

Gisement théorique 

L’équipement de 10 % des habitations et la couverture de 5 % de l’ensemble des autres bâtiments en panneaux 
photovoltaïques représenteraient une production de l’ordre de 314 GWh. 
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3.6 EOLIEN 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 

 

Avec deux parcs éoliens actuellement en 
fonctionnement, l’énergie éolienne représente un 
peu plus de 2 % des énergies renouvelables 
produites en Bourgogne. 

Repères et chiffres clés 

Globalement, dans la région, la ressource éolienne 
est moyenne à faible, plus importante dans le nord 
de la région. 

Le développement de l’éolien est contrasté suivant 
les départements. Au 1er octobre 2010, la puissance 
autorisée (totalité des permis accordés pour 17 
parcs) s’élevait à 428 MW, répartis à égalité entre la 
Côte-d’Or et l’Yonne.  

Pourtant, seulement 2 parcs sont en 
fonctionnement avec 25 éoliennes à Saint-Seine-
l’Abbaye (50 MW) et 6 éoliennes à Beurey-Baugay 
(12 MW), tous deux en Côte-d’Or. 

Trois parcs vont entrer bientôt en construction : 
deux dans l’Yonne (respectivement 4 et 27 
éoliennes pour 8 et 62 MW installés) et un en Côte-
d’Or de 23 éoliennes soit 46 MW. 

La construction de nombreux parcs en perspective 
dépendent de l’issue des recours en contentieux 
dont ils font l’objet. 

 

 

3.6 EOLIEN 

Synthèse 

Deux parsc sont aujourd’hui en fonctionnement en Bourgogne pour une puissance totale installée de 62 MW.  

Une première approche indique un potentiel éolien en région de l’ordre de 1 500 MW. Cela représenterait une 

production d’environ 3 750 GWh d’électricité. 

 



 

srcae Bourgogne   -   Energies renouvelables                                                                               26           
 

3.6 EOLIEN 

Gisement théorique 

Une première analyse pour la détermination de la contribution de la Bourgogne dans le domaine de l’éolien, réalisée 
par la DREAL Bourgogne en 2009, évaluait la surface présentant un vent moyen supérieur à 6 m/s potentiellement 
disponible pour accueillir des éoliennes à  1 400 km² (hors toute considération paysagère). A supposer que seule 5 % 
de cette surface puisse convenir, cela représenterait plus de 2 000 éoliennes (on considère qu'une surface de 15 ha 
est la surface jugée minimale pour implanter 5 éoliennes) 

Dans son étude, la DREAL estimait la contribution souhaitée de la Bourgogne à l'horizon 2020 à plus de 800 MW en 
supposant la consommation d'électricité stabilisée à celle de 2008, et plus du double dans le cas contraire. Les 
tendances observées conduisent plutôt à retenir la seconde hypothèse, et le chiffre de l’ordre de 1 500 MW à 
l’horizon 2020 (soit de 500 à 750 éoliennes). Cela représenterait une production d’environ 3 750 GWh d’électricité

6.  

                                                           

6 En supposant une durée de fonctinnement annuelle d’environ 2 500 heures. 
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3.7 HYDROELECTRICITE 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux 

L’énergie hydroélectrique est l’énergie obtenue par conversion de l’énergie hydraulique des différents flux d’eau 
(fleuves, rivières, chutes d’eau,…). A l’instar de la France, l’hydraulique est la deuxième plus importante source 
d’énergie renouvelable dans le monde. Exploitée depuis plus longtemps (les moulins sont les ancêtres des centrales), 
son potentiel de développement est moindre que les autres EnR. L’ingénierie des ouvrages hydrauliques est 
maîtrisée depuis longtemps et permet de construire des barrages gigantesques (barrage des Trois-Gorge en Chine 
d’une puissance de 18,2 GW) ou des centrales micro-hydrauliques de moins de 500 kW, voire pico-hydraulique 
(<10kW).  

Les stations de transfert d’énergie par pompage produisent de l’énergie à partir de l’écoulement naturel  mais 
comportent également un mode pompage permettant de « faire remonter » l’eau dans le bassin supérieur lorsque la 
consommation est faible (la nuit par exemple) pour la turbiner à nouveau pendant les pics de consommation. 
L’énergie ainsi produite n’est pas considérée comme renouvelable. 

Figure 16 : exemple de centrale micro-hydraulique 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bourgogne 

Dépendante des conditions météorologiques de l’année, la production hydraulique d’électricité représente entre 
2 % et 3 % des énergies renouvelables produites dans la région. 

 

3.7 HYDROELECTRICITE 

Synthèse 

La production d’énergie hydraulique en Bourgogne représente entre 2 et 3 % des énergies renouvelables en 

Bourgogne. La région se révèle cenpendant peu adaptée à ce type d’énergie renouvelable du fait de l’absence de 

relief marqué. Les sites les plus intéressants sont déjà équipés, toutefois il en reste quelques uns qui ont été 

abondonnés et peuvent fonctionner après réhabilitation. On espère une production d’environ 6.9 GWh. 
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3.7 HYDROELECTRICITE 

 

Le contexte hydrographique bourguignon est globalement 
peu propice à la production hydraulique d’électricité : 

○ la région est située en tête de 3 bassins 
hydrographiques, avec un relief relativement peu 
marqué et des débits généralement assez faibles. 

○ de nombreuses rivières sont « réservées » (1) ou 
« classées »  

A l’heure actuelle, 39 centrales hydrauliques sont reliées au 
réseau électrique en Bourgogne, pour une puissance totale 
de 54 MW : les 6 plus grosses centrales étant celles d’EDF ; 
les autres centrales reliées au réseau, de plus faible 
puissance, appartiennent à des producteurs autonomes. 
Plusieurs dizaines d’autres installations, de très faibles 
puissances, ne sont pas reliées au réseau : l’électricité 
produite est autoconsommée par le producteur (moulins, 
scieries…) ; leur nombre est difficile à évaluer. 

 

 

 

Figure 17 : installations de production hydroélectrique 

raccordées au réseau 

 

Gisement théorique 

Les sites les plus intéressants pour la production d’hydroélectricité sont déjà équipés. Il existe en revanche des sites 
dont l’exploitation a été abandonnée et pour lesquels une réhabilitation peut être étudiée. Leur nombre exact n’est 
pas connu. L’évaluation réalisée dans le cadre de l’élaboration des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) montre également un potentiel lié à l’amélioration du rendement des installations existantes. 

Pour donner un ordre de grandeur, l’équipement d’une centaine de sites en Bourgogne représenterait une 

puissance de 3,5 MW, cela représenterait une production d’environ 6.9 GWh. 
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COMPTE-RENDU 1ER ATELIER DE TRAVAIL 

Avertissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques et questions sur le diagnostic et les scenarios globaux 

Remarques portant sur l’objectif des 23% d’ENR dans la consommation finale d’énergie décliné à l’échelle 

régionale  
 

- Energies Demain précise que l’objectif des 6 000 GWh supplémentaires produits par les ENR 

(correspondant à l’objectif national de 23%) est proposé en tablant sur l’atteinte de l’objectif de 

Il convient de se référer aux présentations ppt présentées en atelier afin d’appréhender correctement l’ensemble des 

éléments rapportés ci-dessous. 

Les éléments présentés lors de l’atelier ou restitués à la suite sont des éléments de travail qui n’ont pas vocation à 

figurer tels quels dans le document final du schéma. 
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COMPTE-RENDU 1ER ATELIER DE TRAVAIL 

diminution de 20 % des consommations d’énergie d’ici 2020. C’est donc un objectif a minima pour 

atteindre les 23% d’EnR. 

- Concernant l’électricité, les exercices prospectifs menés par RTE montrent que la consommation 

d’énergie électrique, dans le cadre du scénario « laisser faire », ne baissera pas d’ici 2020 (aujourd’hui on 

est plutôt sur de la croissance).   

 

� Les autres ateliers sectoriels se sont penchés sur la question « comment réduire nos 

consommations d’énergie ? » et se sont fixés des objectifs permettant de diminuer d’au moins 

20 % nos consommations d’énergie d’ici 2020. Il s’agit bien  ici de se placer dans cette 

dynamique volontariste qui s’éloigne d’un scénario « laisser faire » ou « fil de l’eau ». 

� Par ailleurs, il est précisé que l’objectif de - 20% de consommation d’énergie primaire n’est pas 

uniquement lié à l’énergie électrique. 

Questions portant sur le scenario test global 

L’existant a-t-il été pris en compte dans les 45% envisagés pour l’éolien dans le scenario global en 2020 ? 

Réponse d’Energies Demain : l’objectif de 6 000 GWh est bien un objectif de production supplémentaire à l’existant. 

Concernant l’éolien, les éoliennes existantes en 2010 ont été prises en compte (soit 62 MW). 

Comment est prise en compte l’énergie solaire produite chez les particuliers ? 

Réponse d’Energies Demain : elle est prise en compte dans le graphe et les éléments présentés, même si nous avons 

également abordé le sujet dans l’atelier « Résidentiel ». 

 

Quelle  prise en compte des enjeux et marges de manœuvre différentes pour chaque échelle territoriale ? 

Réponse de la DREAL : 

� Les documents d’urbanisme territoriaux (SCOT…) devront prendre en compte les orientations du 

SRCAE 

� Même si les orientations sont définies à l’échelle régionale, le développement des ENR doit être 

territorialisé dans le SRCAE.  En outre, une annexe spécifique pour l’éolien sera faite reprenant la 

liste de communes pouvant accueillir des éoliennes. 

Remarques diverses 

- Une minorité de participants regrette que les biocarburants ne soient pas plus développés dans le 

scénario proposé. En effet, les tourteaux de colza et tournesol constituent des compléments intéressants 

en matière d’ENR et d’alimentation animale. 

- Néanmoins, le problème de la culture du colza biocarburant et de son impact sur l’environnement est 

soulevé par certains participants. 

- De manière générale, certains participants s’inquiètent du risque que les exploitations agricoles se 

spécialisent dans la production d'ENR (solaire photovoltaïque, biogaz, cultures énergétiques, etc.…) au 

détriment de l’alimentation. 

Remarques sur la liste des chantiers du scenario ENR  

- Certains participants recommandent d’intégrer les déchets parmi les ENR 

- Les participants proposent au minimum  de valoriser la chaleur et l'électricité produites sur les usines 

d'incinération existantes (cependant il est peu envisageable de construire de nouvelles usines 

d’incinération). 

- Ils soulignent qu’il est possible de valoriser l'énergie des déchets à l'échelle industrielle. 
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COMPTE-RENDU 1ER ATELIER DE TRAVAIL 

Chantier 1.a : Biomasse : systèmes individuels (petites puissances ) 

Méthodologie 

Demandes de précisions  

Certains participants considèrent qu’il manque une information sur le gisement bois existant et la disponibilité de la 

ressource (il existe une concurrence entre les différents usages du bois) 

Réponse d’Energies Demain : l'étude sur laquelle le scenario est principalement basé (Biomasse forestière en 

Bourgogne : Ressources disponibles et déterminants pour un usage énergétique - DREAL/DRAAF/ADEME) prend en 

compte les différents usages du bois pour évaluer le gisement disponible en bois-énergie (de 750 000 à 1 000 000 

tonnes supplémentaires à la production actuelle à l’horizon 2020). 

Positionnement du groupe par rapport aux objectifs présentés 

Résultats du vote 

La majorité des participants est globalement en phase avec les hypothèses du scénario test. 

Scenario optimiste : 16 votes  

Scenario prudent : 7 votes 

Scenario irréaliste : 3 votes  

Commentaires 

- Aujourd'hui le chauffage au bois individuel se développe. Le marché augmente et le parc des appareils 

de chauffage bois a tendance à augmenter. 

- Contrairement à ce qui est proposé dans le scenario, à l’heure actuelle on constate un développement 

nettement plus important des systèmes divisés (poêles, inserts,…) que des chaudières. Les systèmes 

divisés actuels atteignent des performances similaires aux chaudières et la frontière entre chaudières et 

systèmes de chauffage divisés devient floue. 

- Les chaudières individuelles sont adaptées à un type d'habitat particulier (rural, ancien…). 2 000 

nouvelles chaudières individuelles par an semblent donc beaucoup. 

- Les participants rappellent néanmoins que leur jugement dépend du niveau d’ambition des politiques 

publiques. 

- Un participant s’interroge sur l’opportunité de développer en parallèle du réseau de gaz existant un 

réseau de chaleur bois (qui coûte très cher) ?  

� Il est rappelé que contrairement au bois, le gaz naturel n’est pas une énergie renouvelable 

- Il est possible d’intégrer du biogaz dans le réseau de gaz existant.  

- Aujourd’hui la méthanisation n’est pas assez développée pour pouvoir le faire. 

Positionnement final du groupe pour atteindre le Facteur 4 et les 3*20 

Synthèse 

 

 

 

 

 

Les participants s’accordent sur les objectifs suivants : 

- un renouvellement de 50 % des équipements divisés (appoint peu performant) d'ici 2020.  

- une augmentation de 20% du nombre de systèmes divisés d’ici 2020 

- installation de 1 000 chaudières individuelles par an d’ici 2020 (tous types de combustible : granulés, 

bûches, plaquettes) 
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Commentaires  

- Concernant l’objectif d’installation de nouveaux équipements, les participants proposent de se baser sur 

les statistiques du CEREN  pour affiner le scénario et vérifier sa cohérence.  

� Les données du CEREN seront transmises à Energies Demain par Michel de l'Ademe. 

- Les objectifs fixés pour ce sous-chantier devront nécessairement être cohérents avec les objectifs définis 

par les autres groupes sectoriels (Bâtiments notamment) 

- Une évolution du marché du bois devra être envisagée pour accompagner le développement des 

chaudières individuelles. En effet, si les volumes de bois bûche produits sont relativement stables, les 

utilisateurs eux sont de plus en plus nombreux. De plus, les exportations du bois sont considérables en 

Bourgogne et doivent être intégrées dans le scenario. 

- Les logements antérieurs à 75 sont des cibles intéressantes pour l’installation de chaudières bois mais les 

participants ne peuvent formuler d’objectif chiffré plus volontaire spécifique à cette frange de parc.  

Eléments liés à la mise en œuvre du chantier  

Les remarques suivantes concernent l’ensemble des sous-chantiers concernant la biomasse : 

- Les participants soulèvent le problème de l’impact négatif des installations de chauffage bois sur la 

qualité de l’air. 

- La mise en œuvre effective du chantier devra faire face au problème des conflits d’usage du bois. 

 

Chantier 1.b : Biomasse : puissances moyennes à usage collectif 

Méthodologie 

Demandes de précisions  

- Les 20 MW/an de réseaux de chaleur sont entendus comme remplacement d’installation à combustible 

fossile (fioul, gaz ou charbon) sur des réseaux existants ou dans le cadre de création de réseau(x) 

nouveau(x). 

Positionnement du groupe par rapport aux objectifs présentés 

Résultats du vote 

Les participants sont partagés par rapport au scenario proposé, la majorité le trouvant plutôt irréaliste ou au 

contraire prudent. 

- Scenario irréaliste : 7 votes  

- Scenario prudent : 6 votes  

- Scenario optimiste : 4 votes 

Commentaires 

- Les participants estiment qu’envisager une augmentation de puissance de 20 MW/an pour les réseaux 

chaleur (en remplacement de l’existant ou en nouveau réseau) est trop ambitieux. 

- De même, envisager 45 créations de chaufferies communales par an est jugé par certains participants 

trop ambitieux.  
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- Ceci s’explique par le contexte défavorable, les moyens actuels insuffisants, et les difficultés rencontrées 

pour mobiliser les élus autour de tels projets. Ces 2 dernières années le nombre de chaufferies créées 

oscillait davantage entre 20 et 30 par an.  

- De plus, la filière n'est pas assez structurée. Il serait donc souhaitable d'instaurer un seuil de puissance 

minimale pour favoriser le développement de plus grosses installations et ainsi mieux structurer la 

filière. Ceci permettrait une massification de l'utilisation des chaufferies. 

- Cet avis n’est néanmoins pas partagé par l’ensemble des participants. En effet, instaurer un seuil de 

puissance n'est pas souhaitable car celle-ci varie selon ce qu'on brûle et la rentabilité est considérée 

comme suffisante. 

- Energies demain précise que le scénario proposé inclus le développement de chaufferies industrielles et 

de chaufferie sur réseaux de chaleur qui auront l’effet recherché d’entraînement de la filière. 

- Un participant propose d’installer une chaufferie dans une commune sur cinq en Bourgogne, soit 400 

d'ici 2020.  

- L'attention est portée sur les potentiels conflits d'usage de la paille comme source d’énergie. 

Positionnement final du groupe pour atteindre le Facteur 4 et les 3*20 

Synthèse 

 

 

 

 

Eléments liés à la mise en œuvre du chantier 

- Une attention forte à la préservation de la qualité de l’air doit être portée lors de l’installation de 

chaufferies bois. 

 

Chantier 1.c : Biomasse : grandes puissances à usage industriel 

Méthodologie 

Demandes de précisions  

 

Un participant s’interroge sur le périmètre de l’industrie considéré 

Réponse d’Energies Demain : le périmètre considéré exclut l’industrie du bois dont le taux d’équipement en 

chaufferie bois est a priori maximum (79 chaufferies, 167 MW, source : Ademe) 

 

- Une précision est apportée afin d’expliquer les modes de calculs d’Energies Demain : une installation de 

cogénération d’1 MWé correspond à peu près à 7 500 tonnes de bois annuellement consommées. 

Aprovalbois utilise plutôt une hypothèse de 10 000 tonnes de bois par MWé. Le scénario « proposition » 

réalisé suite aux ateliers prendra en compte cette nouvelle hypothèse. 

 

 

Les participants s’accordent sur : 

- L’installation de 45 chaufferies collectives par an (et non communales) 

- Une production de 6 MW/an par les réseaux de chaleur et associés d’ici 2020, au lieu des 20 MW/an 

proposés 
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Positionnement du groupe par rapport aux objectifs présentés 

Résultats du vote 

Les participants sont partagés concernant le niveau d’ambition et de réalisme du scenario présenté. 

- Scenario prudent : 6 votes 

- Scenario irréaliste : 5 votes 

- Scenario optimiste : 6 votes 

Positionnement final du groupe pour atteindre le Facteur 4 et les 3*20 

Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires  

- Concernant le premier objectif formulé, les participants précisent qu’il convient d’identifier la marge de 

manœuvre possible en rapport au gisement de bois à disposition et de prendre en compte le prix de 

l'énergie. 

- Par ailleurs, ils signalent qu’un travail est à réaliser avec les industries hors bois pour favoriser la mise en 

place d'installations de grande puissance utilisant le bois 

- La DREAL précise qu’en Bourgogne on estime à environ 30 le nombre d’industries pour lesquelles la 

cogénération serait intéressante (avec une moyenne de 15 MW/installation) et qu’aujourd'hui 50 MW 

sont installés hors industries du bois. 

- Les industries qui ont besoin de chaleur sont essentiellement les industries agro alimentaires. Certaines 

réfléchissent déjà à des projets de méthanisation. 

- Avant cela, un gros effort est à réaliser pour les économies d'énergie dans l'industrie. 

 

Chantier 1 : Biomasse : approche par l’offre 

Méthodologie 

Remarques sur les hypothèses du scenario test 

Il est nécessaire d’intégrer les importantes exportations de bois dans les hypothèses du scenario. 

Positionnement du groupe par rapport aux objectifs présentés 

Résultats du vote 

Dans l’ensemble, les participants jugent le scénario irréaliste. 

Les participants n’émettent pas de proposition chiffrée en termes de production ou de puissance installée par 

an, néanmoins : 

- Pour la cogénération : les participants considèrent les objectifs de MWé à produire (20 à 30 MWé tous les 

3 ans ou 6 MWé/an) trop élevés. Ils proposent d’équiper une grosse industrie qui en a la capacité sur 10 

en cogénération bois. 

- A l’inverse, un objectif d’installation de 2,3 MW/an par l’industrie hors bois semble peu. 



 

srcae Bourgogne   -   Energies renouvelables                                                                               8           

 

COMPTE-RENDU 1ER ATELIER DE TRAVAIL 

Commentaires 

- La diminution du bois bûche de 40% est jugée irréaliste. 

- En effet le nombre d’usagers a plutôt tendance à augmenter, et même si unitairement la performance 

augmente, on se dirige vers une stabilisation du bois bûche. 

- De même, la multiplication par 4 du bois granulé ou plaquette est jugée irréaliste. 

- Les participants ne se positionnent pas clairement sur les objectifs liés à l’évolution des cultures 

énergétiques ou autres. 

Positionnement final du groupe pour atteindre le Facteur 4 et les 3*20 

Synthèse 

 

 

 

Chantier 2 : Méthanisation 

Méthodologie 

Remarques sur les hypothèses du scenario test 

- Il est proposé d’intégrer d'autres co-substrats, comme par exemple les déchets d’invendus de grandes 

surfaces dans le scenario test. 

Positionnement du groupe par rapport aux objectifs présentés 

Résultats du vote 

La majorité des participants considère que le scenario présenté est prudent et qu’il pourrait être plus ambitieux.  

Scenario prudent : 10 votes 

Scenario irréaliste : 3 votes 

Scenario optimiste : 4 votes 

Commentaires 

- Le potentiel de développement de la méthanisation au niveau de l'élevage est très important (le secteur 

agro-alimentaire est très important en Bourgogne, mais n’a jamais fait l’objet d’une comptabilisation 

précise). 

- La marge de progrès est jugée énorme car il n'existe pratiquement pas d'installations de méthanisation à 

l’heure actuelle alors que la ressource est énorme. Cependant, les participants dénombrent plusieurs 

obstacles :  

o les difficultés liées à l'acceptation locale du projet (trafic d’effluents et de déchets autour de 

l’installation, gaz perçu comme dangereux…). Il est reconnu néanmoins par la population que les 

installations de méthanisation à la ferme engendrent moins de rejets qu’une gestion classique des 

effluents. 

o les délais de montage de projets (plus de 2 ans). Le pas de temps proposé n'est par conséquent pas 

réaliste, 

o le problème du financement : le semi collectif est plus abordable en termes de financement mais 

très long à mettre en place. Des investissements étrangers seront peut être nécessaires.  

Aucun positionnement final n’est formulé par les participants concernant l’évolution des différentes filières 

d’approvisionnement de biomasse énergie. 
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o la question du devenir des effluents de méthanisation par épandage : l'agriculteur ne peut pas 

épandre les effluents de méthanisation s'il ne connaît pas la nature de ce qui est entré dans le 

méthaniseur. 

- Par ailleurs, certains participants ne sont pas d’accord avec l’importance des ressources à disposition et 

constatent au contraire une diminution du cheptel allaitant notamment et donc des effluents d'élevage 

à valoriser par méthanisation. 

Positionnement final du groupe pour atteindre le Facteur 4 et les 3*20 

Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires  

- Les exploitations agricoles et le volume d'effluents produits valorisables évoluent. Il convient donc de 

vérifier la capacité de l'élevage bourguignon à fournir les quantités d'effluents nécessaires à l'horizon 

2020.  

- Le tarif de rachat du biogaz va conditionner le développement des installations de méthanisation, ainsi 

que les financements disponibles. 

- Le conflit d’usage entre les différents déchets est souligné ainsi que le risque que des sociétés étrangères 

investissent massivement en Bourgogne pour développer la méthanisation. 

- Les industries agro-alimentaires réfléchissent aujourd’hui au développement de la méthanisation sur 

site. 

Eléments liés à la mise en œuvre du chantier 

- Concernant la recherche de co-substrats, les participants proposent de : 

o lancer la réflexion sur les déchets verts ménagers sachant qu’en 2020 cette réflexion ne sera pas 

mûre. Cependant, des participants pensent qu’il vaut mieux s'intéresser aux déchets de la 

restauration plutôt qu'aux déchets verts ménagers. 

o Augmenter l'utilisation des déchets d'hôpitaux, etc.  

- Les participants soulignent des besoins en recherche :  

o A travers un travail collectif entre les éleveurs, les collectivités et la grande distribution sur la 

limitation de l’incinération des déchets verts,  

o Sur des techniques innovantes en termes de méthanisation,  

o Sur l’élargissement du spectre de la valorisation des déchets, encore trop insuffisant. Pour cela les 

plans départementaux de gestion des déchets ménagers devront être adaptés. 

- Il est proposé de développer l’injection de biogaz sur le réseau gaz existant...  

 

Substrats : 

- Concernant la valorisation des effluents d'élevage, aucun positionnement chiffré n’est formulé du fait 

de l’évolution des exploitations agricoles difficilement modélisable 

- Concernant la recherche de co-substrats : aucun positionnement chiffré n’est formulé mais les 

participants s’accordent pour aller plus loin en termes de mobilisation des déchets alimentaires de 

restauration, des boues de station d’épuration, etc.… 

Valorisation :  

Les participants proposent de prévoir 15 installations de méthanisation en exploitation agricole pour 2015 

puis 25 installations par an, soit environ 14 MWé installés d’ici 2020. 



 

srcae Bourgogne   -   Energies renouvelables                                                                               10           

 

COMPTE-RENDU 1ER ATELIER DE TRAVAIL 

 

Chantier 3 : Eolien 

Méthodologie 

Remarques sur les hypothèses du scenario test 

- Certaines données utilisées pour l’élaboration du scenario sont considérées comme inexactes par un 

participant : la durée annuelle d’exploitation et davantage de l’ordre de 1850 h que de 2000 h. 

Cependant, un autre participant souligne qu’à moins de 2000 h par an le développement d’éoliennes 

n’est pas rentable et les développeurs ne construisent pas. 

- Les participants remettent en cause l’hypothèse d’une puissance moyenne supérieure à 3,5 MW utilisée 

par Energies Demain. Aujourd'hui on est plutôt à 2,3 ou 2,5 MW/éolienne. Energies demain précise que 

l’hypothèse sera modifiée en ce sens. Cela donne 600 mâts au lieu de 450 pour 1 500 MW installés. 

Demandes de précisions  

Les délais éoliens ont-ils été pris en compte ? L’objectif est-il exprimé en puissance installée ou puissance prévue ? 

Réponse d’Energies Demain : l’objectif est exprimé en puissance installée. 

 

Quelles hypothèses de production d’énergie ont été prises ? 

Réponse d’Energies Demain : les hypothèses sont basées sur un fonctionnement annuel moyen de 2000h, soit une 

production d’environ 5 GWh/an pour une éolienne de 2,5 MW de puissance. 

Positionnement du groupe par rapport aux objectifs présentés 

Résultats du vote 

Les participants sont mitigés par rapport au niveau de réalisme et d’ambition du scenario. 

Scenario irréaliste : 7 votes 

Scenario optimiste : 7 votes 

Scenario prudent : 7 votes 

Commentaires 

Différents facteurs expliquent les réserves des participants quant au développement de l’énergie éolienne sur le 

territoire : 

- Il existe différentes zones protégées ce qui augmente les surfaces de zones d'exclusion 

- La plupart des collectivités ne souhaitent pas s’engager dans une démarche de développement de parc 

éolien, notamment pour des raisons d’acceptabilité des projets et en raison du risque de 

désengagement de certains opérateurs. Cependant, certains projets auraient besoin d’un soutien public. 

- Il est précisé que parmi les 20 parcs éoliens de l’Yonne, 19 sont en contentieux (200 MW sont autorisés 

et seulement 8 réellement installés). Dans ce cas, c’est le juge qui prend les décisions finales pour le 

développement de l’éolien, et non les collectivités. Ces jugements se fondent sur la qualité d’un 

argumentaire. Sur les différents dossiers traités par les juges en Bourgogne ces dernières années, il y a 

autant d’issues favorables que défavorables. 

- Les longs délais d’implantation de parc éolien (7 ans environ) doivent être pris en compte dans le 

scenario. 

- Le délai éolien varie entre 7 et 8 ans ce qui implique que les projets opérationnels en 2020 devront être 

lancés dans 1 ou 2 ans. 



 

srcae Bourgogne   -   Energies renouvelables                                                                               11           

 

COMPTE-RENDU 1ER ATELIER DE TRAVAIL 

A contrario, certains participants considèrent que : 

- L’objectif des 1500 MW installés en éolien terrestre est faible dans la mesure où de nouvelles éoliennes 

à plus haut rendement et fonctionnant avec un vent moins puissant apparaissent sur le marché. 

- Aujourd’hui, 50 à 60% du territoire est suffisamment venté pour permettre l’installation d’éolienne (seuil 

de vitesse du vent à 80m de 6 m/s). 

- La filière industrielle éolienne est structurée et très en avance en Bourgogne. Elle est quasiment 

complète, seules les pâles sont encore produites ailleurs. 

- Un impact du développement de l’éolien positif pourrait être constaté sur le tourisme en Bourgogne. 

Des données chiffrées existent à ce sujet.  

- L’acceptabilité des projets éoliens pourrait évoluer de façon positive à court terme, notamment suite à 

l’accident nucléaire de Fukushima. 

Positionnement final du groupe pour atteindre le Facteur 4 et les 3*20 

Synthèse 

 

 

 

 

Commentaires  

- Le développement de l’éolien en Bourgogne permettra de créer des emplois. 

- Les évolutions technologiques permettent de faire évoluer la puissance et le potentiel des appareils (en 

micro-éolien notamment). De plus, la recherche sur le stockage de l'électricité produite est essentielle 

en accompagnement du développement du parc éolien, de façon à éviter de saturer le réseau. 

- Les participants remarquent que depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, les collectivités risquent 

de revoir leur positionnement par rapport à l’éolien. 

- Concernant l’amélioration technologique, les participants précisent qu’une progression est d’ores et 

déjà constatée : des zones aujourd’hui inintéressantes pour les développeurs risquent de le devenir plus 

tard. 

- Le potentiel éolien est plus important sur l’Yonne et la Nièvre. Néanmoins, en Saône et Loire des projets 

sont en attente. Deux nouveaux parcs vont également être construits en Côte-d’Or. Ces deux 

départements peuvent contribuer de façon non négligeable à l’objectif des 1500 MW de production en 

éolien terrestre.  

- Aujourd’hui, il y a trop peu d’installations pour avoir accès aux données réelles de production 

d’électricité éolienne. Cette donnée étant, à ce stade, couverte par le secret statistique. 

- Enfin, les participants proposent de « penser en termes de puissance installée ». 

Eléments liés à la mise en œuvre du chantier 

- Pour développer le réseau d’éoliennes, des travaux d’adaptation du réseau électrique devront être 

réalisés. 

- De tels projets ne peuvent réussir qu’en parallèle d’une mobilisation importante du public afin de 

permettre l’acceptation des projets. Un travail de sensibilisation en amont devra être réalisé, afin de 

développer la sensation d'appropriation de l'énergie éolienne sur le territoire par les citoyens. Ces 

derniers doivent par ailleurs bénéficier des retours financiers liés aux exploitations de l'éolien. 

- Il convient d’envisager la mixité des apports financiers pour le financement de ces projets.  

-  Eolien terrestre : les participants ne se prononcent pas sur un objectif chiffré mais considèrent qu’il 
est possible de dépasser les 1500 MW installés en 2020 (soit environ 600 mâts) 

 - Micro-éolien : les participants sont en accord avec l’objectif des 1 MW (en auto consommation), ce qui 
correspond à une installation de 500 mâts (2kW par appareil) 



 

srcae Bourgogne   -   Energies renouvelables                                                                               12           

 

COMPTE-RENDU 1ER ATELIER DE TRAVAIL 

- Les participants considèrent que le micro éolien n’est pas envisageable sans ZDE sauf en cas 

d’autoconsommation. 

Chantier 5 : Solaire thermique 

Positionnement du groupe par rapport aux hypothèses du scenario test 

Résultats du vote 

Globalement, pour chacun des types d’installations solaires présentés, la majorité des participants considère que 

le scenario présenté est trop prudent, et pas assez ambitieux par rapport au gisement existant. 

Scenario irréaliste : 1 vote 

Scenario ambitieux : 3 votes 

Scenario prudent : 18 votes 

Commentaires 

- Un participant considère que l’installation de panneaux solaires thermiques sur 15 % des logements 

individuels existants est jugé trop ambitieux car le solaire sous-entend des travaux très importants ce qui 

peut s’avérer délicat sur de l’habitat existant.  

- Cependant, des participants émettent un avis contraire et pensent que ceci est  tout à fait envisageable 

dans le cadre d'un renouvellement de chauffe eau, et qu’il est possible d’adapter les logements. 

Positionnement final du groupe pour atteindre les « 3*20 » et le Facteur 4   

Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires  

- Des participants soulignent qu’en réalité le nombre de projets réellement mis en œuvre est en berne. 

Ceci pose la question de la généralisation du développement du solaire. Une rupture est nécessaire. 

Eléments liés à la mise en œuvre du chantier 

- Les règles d’urbanisme contraignent le développement des panneaux solaires thermiques. Elles peuvent 

imposer par exemple une certaine orientation des toitures pas toujours favorable sur le logement neuf. 

Il faudra en parallèle changer ces règles pour permettre leur adaptation aux objectifs de développement 

du solaire thermique et le développement de solutions techniques. La DREAL précise que désormais la 

mention « interdiction d’installation de panneaux solaires » n’est plus valable dans les PLU. 

 

 

Aucune proposition chiffrée n’est formulée quant à l’installation de panneaux solaires thermiques sur les 

logements individuels existants. Cependant, les participants considèrent qu’il est possible de dépasser les 

15% de logements concernés à condition que les règles d’urbanisme changent (interdiction d’installer du 

solaire thermique au sol…) et que les matériels s'adaptent mieux au patrimoine architectural. 

Il est proposé d’équiper 100 % des logements neufs (collectifs et individuels) en panneaux solaires 

thermiques, d’ici 2020. 

Il est proposé enfin qu’au moins 1 000 équipements collectifs par an soient installés sur l’existant (résidentiel 

et tertiaire).  
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Chantier 5 : Solaire photovoltaïque 

Postionnement du groupe par rapport aux hypothèses du scenario test 

Résultats du vote 

Globalement, pour chacun des types d’installations présentés, la majorité des participants considère que le 

scenario présenté est trop prudent, et pas assez ambitieux par rapport au gisement existant. 

Concernant l’installation de photovoltaïque sur les logements : 

Scenario irréaliste : 1 vote 

Scenario ambitieux : 7 votes 

Scenario prudent : 14 votes 

 

Concernant l’installation de grands équipements en toiture : 

Scenario irréaliste : 1 vote 

Scenario ambitieux : 3 votes 

Scenario prudent : 14 votes 

Commentaires 

- Equiper 20% des logements individuels neufs est considéré comme excessif si les politiques publiques 

restent similaires mais insuffisant si celles-ci deviennent plus volontaristes.  

- Concernant le développement de grands équipements photovoltaïques en toiture, il existe de nombreux 

toits disponibles (bâtiments agricoles : entre 10 et 15% de bâtiments bien placés, grandes surfaces...). 

- Les participants insistent sur la nécessité pour les agriculteurs de se méfier vis-à-vis des spéculateurs qui 

risquent de les influencer dans leur désintérêt et qui les incitent parfois à construire un bâtiment neuf 

uniquement pou jouir de l’installation de panneaux photovoltaïques. 

- Concernant le développement du photovoltaïque au sol, les participants informent qu’aujourd'hui des 

dossiers sont instruits. L’existant est à prendre en compte. 

- Cependant, sa mise en œuvre est conditionnée aux appels d'offres nationaux, ce sur quoi la Région ou 

ses partenaires n'ont pas la main. 

Positionnement final du groupe pour atteindre les « 3*20 » et le Facteur 4   

Synthèse 

 

 

 

 

 

Commentaires  

- Si les tarifs de rachat de l’électricité changeaient, il serait possible de revoir à la hausse le pourcentage 

de logements individuels équipés en photovoltaïque. De même, il serait plus rentable d’équiper les toits 

des bâtiments agricoles. 

L’hypothèse d’équiper 20% de logements individuels neufs par an (soit 850 logements /an) et 5% des 

logements individuels existants par an en photovoltaïque est conservée. 

Il est proposé que 500 équipements collectifs de panneaux photovoltaïques soient installés en 2020. 

Aucun positionnement chiffré n’est formulé quant au développement des panneaux au sol mais les 

hypothèses présentées sont clairement à revoir à la hausse. 
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- Les régions pourraient peser auprès de l'Etat pour avoir développer les grands équipements 

photovoltaïques 

- S’il a été proposé de dissocier les bâtiments publics et privés, un participant a rappelé que le tarif de 

rachat, facteur déterminant pour le devenir du photovoltaïque en Bourgogne, est le même pour tous. 

Cependant, les participants considèrent que les acteurs publics pourraient être plus ambitieux pour le 

développement du photovoltaïque sur leurs bâtiments.  

- Les participants mettent en garde sur l’investissement que représente l’objectif d’équiper 500 

équipements collectifs de panneaux photovoltaïques. 

Eléments liés à la mise en œuvre du chantier 

- Le développement du photovoltaïque doit être mis en relation avec la maîtrise de l’énergie. 

- Les participants soulignent la nécessité de coordonner, ajuster les objectifs avec les orientations des 

PCET, et décliner l’objectif régional dans les PCET concernant les bâtiments publics. 

- Il faut que tous les acteurs de la filière jouent le jeu du développement du photovoltaïque. 

 

Chantier 5 : Géothermie 

Méthodologie 

Remarques méthodologiques sur les hypothèses du scenario test 

- Un gros problème lié à l’évaluation du potentiel géothermique est souligné par les participants. 

- Il est précisé que le SRCAE sera réactualisé dans 5 ans et que les nouvelles données apportées entre 

temps pourront être prises en compte. 

Positionnement du groupe par rapport aux hypothèses du scenario test 

Résultats du vote 

Le vote n’a pas pu être réalisé car les participants ne jugeaient pas pouvoir se positionner. 

Commentaires 

- Le potentiel géothermique est à caractériser et à développer. Quelques gisements intéressants ont été 

identifiés dans le Nord de l’Yonne et 200 pompes à chaleur installées sur Dijon. 

- Certains participants estiment que la géothermie n’est pas très développée en Bourgogne (il est précisé 

que la géothermie correspond à 4% des ENR pour la France).  

Positionnement final du groupe pour atteindre les « 3*20 » et le Facteur 4   

Synthèse 

 

Commentaires  

- En Franche-Comté un atlas des potentialités géothermiques a été réalisé par le BRGM. Ceci représente 

néanmoins un coût très élevé. 

- Les participants proposent de travailler sur la géothermie profonde (sur nappe) plutôt que la géothermie 

de surface. 

Les participants ne sont pas en mesure de se positionner par rapport à ce chantier. La décision reviendra 

au comité technique. 
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Eléments liés à la mise en œuvre du chantier 

- Les participants proposent de réaliser une étude sur la géothermie profonde pour connaître son 

potentiel.  

- En ce qui concerne le développement de la géothermie pour les particuliers, une telle étude ne serait  

peut-être pas pertinente. Le COTECH doit se positionner à ce sujet. 

Renseignement du carré à 2 dimensions 

 

- Biomasse et éolien : chantiers très importants dont la mise en œuvre nécessite une intensification 

- Méthanisation et solaire thermique : chantier important en 2020, très important en 2050, dont la mise 

en œuvre nécessite une rupture avec la dynamique existante. 

- Photovoltaïque : chantier important dont la mise en œuvre nécessite une intensification 

- Les participants n’ont pas souhaité positionner le chantier Géothermie par manque d’éléments. 
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Avertissement 

 

 

 

 

 

Erratum 

 

 

 

 

 

Il convient de se référer aux présentations ppt présentées lors de cet atelier et du précédent afin d’appréhender 

correctement l’ensemble des éléments rapportés ci-dessous. 

Les éléments présentés lors de l’atelier ou restitués à la suite sont des éléments de travail qui n’ont pas vocation à 

figurer tels quels dans le document final du schéma. 

Une erreur importante a été repérée suite à l’atelier dans les objectifs de méthanisation : le nombre 

d’installations de 100kWé nécessaires à la production de 132 GWh (chaleur + électricité) n’est pas 195 mais 78. 

Cela correspond à une puissance installée de 7,8 MWé et non 19 MWé. 
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Présentation du scénario « proposistion » et validation des objectifs chiffrés 

Questions préalables 

Un participant s’interroge sur la prise en compte du prix de l’énergie dans le scenario présenté. 

Réponse d’Energies Demain : Après arbitrage du Comité Technique, le prix de l’énergie n’est pas pris en compte dans 

les scénarios en raison des fortes incertitudes sur son évolution et sur son impact réel. Il est considéré comme un 

facteur exogène éventuellement facilitateur pour actionner certains leviers. 

Précision du Comité technique : le SRCAE doit être actualisé tous les cinq ans. Ainsi, si des données plus précises sont 

disponibles à cette période, la question de la prise en compte du prix de l’énergie sera à nouveau posée. 

 

Un participant s’interroge sur la façon dont Energies Demain a valorisé les décisions prises lors de la 1
ère

 série de 

l’atelier. 

Réponse d’Energies Demain : dans la mesure du possible, les positions émises par les participants lors de la 1
ère

 série 

d’ateliers ont été retranscrites dans le scénario « proposition ». Certains objectifs ont néanmoins été revus à la 

hausse de façon à permettre d’atteindre l’objectif des 23% d’ENR dans la consommation d’énergie finale totale. C’est 

l’objet de la réunion d’aujourd’hui d’entériner une fois pour toute les objectifs proposés. 

Suite à des questions de participants, Energies Demain précise que le terme « énergies fatales » représente les 

déchets, et que l’étude DRAAF/Ademe/Aprovalbois sur le gisement feuillu a bien été prise en compte dans la 

définition des objectifs de développement du bois-énergie. 

Un participant déplore que les biocarburants ne soient pas pris en compte dans ce scénario car l’Yonne est très 

engagée sur les biocarburants, ce que le scenario ne met pas en évidence.  

Bois énergie : petites puissances à usage individuel 

Résultat du vote 

Les participants sont majoritairement en accord avec les objectifs chiffrés présentés :  

- 28 personnes en accord  

- 2 personnes en désaccord 

Commentaires 

Certains considèrent les objectifs présentés trop optimistes car basés sur l’existence du crédit d’impôt 

développement durable. Ils s’interrogent sur la nature des objectifs si ce dernier disparaissait.  

Un participant explique que d’autres facteurs vont prendre le relais, par exemple le coût croissant des énergies 

fossiles va contribuer à favoriser le bois. 

Energies Demain précise que les chiffres présentés demeurent cohérents avec les estimations de ventes actuelles  de 

systèmes divisés (données d’Observer régionalisées). 

Il est précisé que si, dans le scénario présenté, le nombre de logements chauffés au bois est doublé, la 

consommation de bois, elle, n’augmente que de 25 % en raison de l’amélioration des rendements et de la 

réhabilitation des logements qui permettent de diminuer les besoins de chauffage. Certains considèrent malgré tout 

que cette augmentation de 25% reste élevée. Une étude commandée par l’Ademe sur l’évolution du chauffage au 

bois table sur une stabilisation de la consommation de bois. Un tel objectif serait souhaitable en Bourgogne. 

Concernant l’impact sur le gisement bois, il est précisé que le gisement exploitable à 2020 est estimé à environ 

900 000 tonnes (en feuillus). Dans le scénario présenté l’augmentation de consommation de bois de chauffage est 

estimée à 700 000 tonnes.  

Un participant précise que les entreprises connexes du bois en Bourgogne produisent du bois qui vient nourrir le 

gisement actuel.  
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Bois énergie : puissances moyennes à usage collectif 

Energies Demain précise que l’objectif de 45 chaufferies collectives par an d’ici 2020 discuté lors du 1
er

 atelier a été 

légèrement revu à la hausse après discussion en Comité Technique pour atteindre l’objectif fixé de 23% d’ENR dans 

la consommation d’énergie en 2020. 

Résultats du vote :  

Les participants sont majoritairement en accord avec les objectifs présentés :  

- 24 personnes en accord  

- 6 personnes en désaccord 

Commentaires 

Certains considèrent l’objectif d’installation de 27 MW en chaufferies collectives sur nouveaux réseaux irréaliste. En 

effet, actuellement ce sont plutôt des petites installations (de 600 kW) qui sont en projet. 

Un participant signale néanmoins qu’une chaufferie collective de 10MW est déjà en projet à Dijon. 

Bois énergie : grandes puissances à usage industriel 

 Résultats du vote :  

Les participants sont majoritairement en accord avec les objectifs présentés :  

-  22 personnes en accord  

- 5 personnes en désaccord 

Commentaires 

Certains participants considèrent que l’objectif des 6 MW/an de chaufferies industrielles (hors industrie du bois) est 

trop élevé car il implique que les industriels aient développé auparavant une politique de développement durable 

ambitieuse.  

Ils conseillent d’étudier les implications en  termes de moyens à mettre en œuvre mais considèrent que si l’objectif 

est partagé par les collectivités, alors il sera envisageable. Le problème est qu’actuellement les moyens humains 

d’animation et d’accompagnement sont trop limités sur le bois industriel, il faut changer de braquet. 

Ressources agricoles 

Résultats du vote :  

Les participants sont majoritairement en accord avec les objectifs présentés :  

- 27 personnes en accord  

- 1 personne en désaccord 

 

● Chaufferies paille 

Les participants rappellent qu’un potentiel important existe. La Bourgogne compte 2 chaufferies paille actuellement 

(les plus importantes en France) et il est possible de les développer (ceci avait été évoqué lors du séminaire 

« Aménagement et territoires »). 

Ils proposent de remplacer l’expression « pas de développement » des chaufferies paille par  « pas d’objectif 

fixé ».  

● Chaufferies à sarments 

Les participants ne se positionnent pas par rapport aux chaufferies à sarments.  
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● Cultures énergétiques 

Certains participants remettent en cause la consommation de surfaces agricoles par les cultures énergétiques.  

Il est précisé que la surface agricole utile (SAU) en Bourgogne est environ de 900 000 ha hors prairies. L’objectif des 

3 350 ha de cultures énergétiques d’ici 2020 reste donc très faible par rapport à la SAU régionale (inférieur à 0,5 %). 

De plus, les cultures énergétiques permettent de valoriser des terres très peu productives qui n’auraient pas d’autres 

débouchés.  

Certains proposent par ailleurs d’utiliser ces plantations, qui nécessitent peu voire pas d’engrais, pour protéger les 

aires de captage d’eau. Il est précisé que des études ont été réalisées par la Chambre d’agriculture à ce sujet mais 

aucun accord n’a encore été trouvé et ce sont plutôt les cultures biologiques qui sont actuellement développées sur 

ce type de terrain.  

Par ailleurs, des participants constatent que les exploitations agricoles s’orientent de plus en plus vers un système de 

polyculture élevage, en réponse à un souci d’adaptation au changement climatique. Ils considèrent en corollaire que 

l’agriculture moins intensive et par conséquent moins productive doit se tourner davantage vers la production 

alimentaire, plutôt qu’énergétique. Ils voient là une contradiction avec l’objectif de développement des cultures 

énergétiques affiché.  

En réponse, il est précisé que ce ne sont pas les mêmes terres concernées. Il convient de bien préciser que les 

cultures énergétiques seront orientées vers des terrains non rentables pour la production alimentaire.  

Les participants proposent donc de préciser l’objectif relatif aux cultures énergétiques de la façon suivante : 

« + 3 350 ha de cultures énergétiques d’ici 2020 sur terres à faible rendement ou fragiles. » 

La rentabilité des cultures énergétiques doit également être vérifiée.  

Ils préconisent également de développer la valorisation en agro-matériaux dans les filières aujourd’hui tournées vers 

la valorisation énergétique.  

Méthanisation  

Résultats du vote :  

Les participants sont partagés ou indécis par rapport aux objectifs présentés :  

- 9 personnes en accord  

- 9 personnes en désaccord 

Commentaires 

La plupart des participants considèrent les objectifs trop ambitieux. En effet, monter un projet de méthanisation est 

complexe d’un point de vue à la fois technique et économique. Actuellement, un tiers seulement des projets 

engagés aboutit réellement. La filière n’est pas mature. La mise en place de 15 installations d’ici 2015 représente 

déjà un changement de rythme important et l’objectif de 36 installations par an à partir de 2015 semble irréaliste. 

De plus, la Chambre d’agriculture envisage elle, selon la tendance actuelle, l’installation de 400 kWé d’ici 2020 (en 

milieu agricole uniquement) alors que l’objectif proposé est de 19 MWé.  

Un participant rétorque que déjà 8 projets sont à l’étude dans l’Yonne. 15 installations d’ici 2015 est donc 

envisageable sans difficulté. 

La méthanisation est très répandue dans certains pays mais elle ne se développe pas en France, alors qu’il s’agit d’un 

levier intéressant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, que l’on mesure encore mal.  

Les raisons sont essentiellement d’ordre réglementaire. Par exemple, en Allemagne où la méthanisation est très 

développée, le tarif d’achat est très différent. Les participants s’accordent sur la nécessité de faire remonter à 

travers le schéma les difficultés rencontrées afin que cela alerte le niveau national, voire européen dans la 

perspective de la nouvelle politique agricole commune. 
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Pourtant, les participants considèrent que le potentiel de développement de la méthanisation est élevé en 

Bourgogne, au regard de la taille des industries agroalimentaires qui s’y trouvent. Ils rappellent qu’à l’heure actuelle, 

8 projets sont en attente d’être mis en œuvre. De plus, la Fondation de France a lancé un appel à projets pour le 

développement de la méthanisation.  

Les membres du comité technique rappellent l’importance de se fixer des objectifs ambitieux au niveau régional de 

façon à impulser des changements réglementaires et fiscaux au niveau national.  

Les participants proposent donc les objectifs suivants : 

Viser entre 10 et 17 installations d’ici 2015 puis monter en puissance, tout en conservant l’objectif final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eolien 

Les participants s’interrogent sur la nature des chiffres présentés. Comment est calculée la production d’électricité à 

partir de la puissance installée ?  

Réponse d’Energies Demain : On part d’une hypothèse de 2000 h de fonctionnement annuel en moyenne. Ainsi, 1 

MW installé correspond à 2 000 MWh d’électricité produite.  

La puissance d’une éolienne est amenée à évoluer, ainsi il serait préférable d’afficher une fourchette entre 600 et 

750 mâts pour atteindre l’objectif de 1 500 MW installés en 2020.  

Micro-éolien 

Les participants considèrent que l’hypothèse de puissance d’une micro-éolienne (2kW) est très faible. Les appareils 

actuellement sur le marché sont d’une puissance plus importante : entre 3kw et 10kW par appareil. 

Solaire thermique 

Résultats du vote  

Les participants sont partagés ou indécis par rapport aux objectifs présentés :  

- 4 personnes en accord  

- 4 personnes en désaccord 

Un grand nombre de personnes ne se positionne pas.  

Les participants considèrent que les objectifs fixés pour le tertiaire neuf peuvent être plus ambitieux et rappellent 

que le solaire thermique est plus performant sur le collectif que sur l’individuel. 

Ils proposent l’installation de solaire thermique sur 75% des logements collectifs neufs et 75% des logements 

individuels neufs, au lieu des 34% et 100% présentés.  

Ils sont en accord avec l’objectif d’équiper 20% de logements existants et des bâtiments du secteur tertiaire 

existants en solaire thermique.  

● Erratum 

En raison d’une erreur repérée après l’atelier, les objectifs du scénario proposition auraient dû être :  

- 78 installations de 100 kWé d’ici 2020 et non 195 ; 

- 7,8 MWé installés et non 19 ; 

pour un objectif inchangé de production de 132 GWh en 2020.  

Cela revient à formuler l’objectif suivant : viser 15 installations d’ici 2015 puis  13/an d’ici 2020.  

Ce nouvel objectif, même s’il reste ambitieux et nécessite une vraie rupture avec les rythmes actuels, est plus 

cohérent avec le positionnement des acteurs. 
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Ils proposent enfin l’installation de solaire thermique sur 75% des bâtiments du tertiaire neufs, au lieu des 35% 

présentés. 

Ils précisent enfin que les objectifs fixés nécessitent une évolution des règles d’urbanisme.  

Solaire photovoltaïque 

Nouveaux objectifs 

Les participants souhaitent définir de nouveaux objectifs avant de se positionner, ainsi les objectifs sont ainsi 

reformulés :  

- 20% logements individuels neufs (pas de changement) 

- 5% logements individuels existants (pas de changement) 

- 500 grands équipements collectifs en toiture => préciser d’ici 2020 et d’une surface moyenne de 500 m² 

plutôt que 75m². 

- Au sol : 100 ha, 50 MWc => revoir l’objectif à la hausse, un projet de 100 MWc est déjà en cours. 

Résultats du vote 

Après modification des objectifs présentés, les participants sont majoritairement en accord avec les objectifs 

présentés :  

- 28 personnes en accord  

- 1 personne en désaccord 

 

Des participants s’interrogent sur la possibilité de raccorder au réseau électrique les nouvelles installations qu’il est 

proposé de mettre en place.  

De plus il est précisé que raccorder plusieurs petites structures est plus coûteux que d’en créer une grosse.  

Déchets ménagers 

Résultats du vote  

Les participants sont majoritairement en accord avec les objectifs présentés :  

- 26 personnes en accord  

- 1 personne en désaccord 

Commentaires 

Il est précisé qu’aujourd’hui  près de 700 000 tonnes de déchets ménagers sont enfouis dans la région. L’objectif 

chiffré fixé reviendrait à en prélever le tiers environ.  

Les participants préconisent de prendre en compte les installations de valorisation des déchets ménagers en cours 

de construction, celle Saône-et-Loire notamment.  Un projet est également en cours de réflexion dans l’Yonne.  

Un participant préconise également de considérer la valorisation du biogaz des centres d’enfouissement existants, 

encore peu développée dans les installations de la région.   
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Travail en sous-groupe sur les objectifs opérationnels 

Sous-groupe 1 : biomasse, méthanisation et déchets 

 

● Objectif opérationnel : développer la demande en bois par des chaufferies automatisés sur ressources 

forestières 

Pour les plaquettes, les acteurs n’attendent qu’une chose : que la demande et les chaufferies automatisées se 

développent. La question pour l’instant, n’est pas de savoir comment mobiliser le bois mais qui va le consommer. Les 

infrastructures et équipements sont actuellement sous-utilisés (plateformes, camions, broyeurs …). Ainsi, dans le 

Morvan seul un cinquième des capacités de stockage sont utilisés. La priorité est donc de développer la demande 

aujourd’hui et les chaufferies automatisées doivent jouer le rôle de locomotive pour structurer la filière. 
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● Objectif opérationnel : maintenir et poursuivre les aides financières à l’investissement pour les projets 

publics et privés *** 

Actions qui en découlent  

○ Poursuivre les aides financières à la structuration de la filière 

○ Favoriser les chaufferies « propres » au-delà des normes en matière de qualité de l’air, par exemple en 

bonifiant les aides 

○ Inciter les chaufferies qui répondent aux normes européennes. 

○  

Certains participants insistent sur le fait que sans subvention supplémentaire, les objectifs de développement des 

chaufferies collectives ne seront pas atteints. D’autres déplorent le « jeu » des subventions, parfois pervers et qui 

peut provoquer une hausse des prix (ce que l’on a observé suite au crédit d’impôt développement durable 

notamment). 

Un participant regrette la disparition des aides aux cultures énergétiques. 

 

● Objectif opérationnel : mettre en place un schéma ou plan régional biogaz *** 

Les participant expriment le besoin d’un schéma régional qui intégrerait l’ensemble du système : de l’amont (gestion 

des ressources) à l’aval (épandages). Le schéma devra également donner une ligne de conduite et se positionner sur 

le type de développement de la méthanisation souhaité : privilégie-t-on les grosses installations avec injection sur le 

réseau et investissement étranger ou des installations de taille plus modeste type « méthanisation à la ferme » ? 

Le Schéma régional biogaz devrait presque être opposable, afin d’assurer une cohérence régionale autour des 

projets. 

En parallèle, les « barrières administratives » au développement de la méthanisation devront être levées, mais ceci 

relève du niveau national. 

Actions qui en découlent  

○ Les projets de méthanisation sont complexes et demandent un l’accompagnement qu’il faut renforcer 

aujourd’hui 

○ Développer une ingénierie technique et financière  

○ Susciter des projets participatifs 

Pour le développement de la méthanisation, un cheminement, tel que celui qui a prévalu pour le bois, doit être mis 

en place : créer des projets pilotes, capitaliser les expériences et ensuite passer à la diffusion. Idem pour les cultures 

énergétiques. 

 

● Objectif opérationnel : compléter et renforcer le dispositif d’accompagnement existant *** 

L’accompagnement actuel est encore en deçà des besoins. Bien sûr il existe des structures (cellule d’animation du 

PNR du Morvan, syndicats d’énergie, EIE, Agence locale de l’énergie de la Nièvre qui vient d’être créée,...) mais  cela 

ne suffit pas. 

De la même façon, le réseau des conseillers agri-énergie des chambres d’agriculture animent la filière agricole sur 

ces questions mais les moyens humains sont trop limités.  

Il est important que cet accompagnement soit neutre. 

Actions qui en découlent 

○ Développer l’accompagnement technique et financier des porteurs de projet => disposer au moins d’un 

point d’ancrage par département 

○ Recenser les compétences existantes et identifier les besoins 

○ Mettre en place un réseau => créer des agences locales de l’énergie ? 

Rôle des structures d’accompagnement :  

○ Valoriser des sites pilotes pour les sarments et la méthanisation 
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○ Développer l’information sur le chauffage au bois performant et propre pour et chez les particuliers 

auprès des particuliers mais aussi des architectes, constructeurs, artisans, chauffagistes,… 

○ Essayer d’éradiquer les vieux systèmes de chauffage au bois 

○ Bien s’assurer des conditions de combustion, qualité du combustible. Système de dépoussiérage et 

dépollution à mettre en place 

● Objectif opérationnel : mieux connaître et mobiliser la ressource 

Cet objectif vaut pour la méthanisation, les déchets, la biomasse, etc. 

Actions qui en découlent 

○ Replanter des haies 

○ Développer la valorisation énergétique de la ressource bocagère et liée à l’entretien des routes. 

Contrairement à ce que l’on peut croire, les déchets d’élagage et le bocage ne sont pas une ressource marginale. Un 

participant cite une étude qui conclut que 160 000 tonnes sont disponibles. Par ailleurs cela contribue au 

développement de l’économie locale et s’inscrit dans le principe des circuits courts. 

Plusieurs actions sont menées en région :  

- La FD Cuma 58, le PNR du Morvan et l’ONF font des formations auprès d’agriculteurs qui ont installé des 

chaufferies bois plaquettes chez eux (un dispositif similaire existe en Auvergne). 

- De même, dans l’Yonne, les rebuts d’élagage alimentent les chaufferies collectives du PNR. 

 

○ Privilégier l’utilisation de sarments en mélange avec du bois et prévoir un dispositif performant de 

traitement des fumées (car les produits chimiques utilisés sur les sarments sont sources de pollution) 

En effet, des travaux réalisés en Champagne-Ardenne tendent à démontrer qu’il faut privilégier la combustion des 

sarments dans chaufferies bois de taille importante avec des traitements de fumée conséquents. Des réflexions sont 

en cours en Côte d’Or et Saône-et-Loire pour la valorisation des sarments.  

○ Privilégier les ressources locales 

Il faut favoriser la proximité. Selon les filières il y a des rayons de pertinence économique. Cependant pour la filière 

plaquettes ce n’est pas le transport qui est le poste le plus consommateur en énergie grise mais c’est l’exploitation 

forestière. 

En matière d’énergie grise, la normalisation des produits est en cours – un référentiel publié par l’Ademe il y a 3 ans 

qui est la déclinaison d’une normalisation européenne devrait sortir en, 2012. 

 

● Objectif opérationnel : professionnaliser la filière d’approvisionnement (formation) et de valorisation 

Continuer la professionnalisation de la filière (formation existantes) et la fiabilité de la filière d’approvisionnement. 

 

● Objectif opérationnel : mettre en place une veille, un suivi technique avec retours d’expérience 

Cela concerne plusieurs aspects : qualité de l’air, impact environnemental,… 

Actions qui en découlent 

○ Changer la réglementation sur la valorisation des cendres 

○ Mettre en place un suivi d’un échantillon de chaufferies bois et leur impact sur la qualité de l’air. 

○ Faire des recherches sur l’impact de l’épandage des cendres sur la qualité des sols. 

○ Organiser une filière de valorisation des cendres 

Il y a aujourd’hui un vide juridique autour du statut des cendres.  

● Déchets  

Aucun objectif opérationnel n’a été clairement défini concernant les déchets, néanmoins les participants s’accordent 

pour dire qu’il faut développer la captation du biogaz sur les centres d’enfouissement existants, et mettre en place 
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des bioréacteurs (uniquement sur les gros centres). Pour  certains centres, il y a un problème de débouché lié à leur 

trop grand isolement, dans ce cas le transport de gaz par citerne peut être une solution.  

*** Objectif jugé prioritaire par les participants. 
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Sous-groupe 2 : éolien, solaire, hydroélectricité et géothermie 

 

 

● Objectif opérationnel : disposer de la connaissance des gisements (géothermie et toutes les EnR 

électriques) 

Actions qui en découlent 

○ Affiner le potentiel hydraulique pour une optimisation éventuelle 
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● Objectif opérationnel : établir une stratégie de déploiement des énergies renouvelables *** 

Les participants se posent la question de la territorialisation des objectifs du SRCAE. Ils mettent en avant la nécessité 

d’avoir une stratégie claire de déploiement des ENR sur les territoires, d’abord au niveau départemental puis des 

infra-territoires. 

Les Plans climat auront certainement un rôle à jouer dans cette territorialisation. 

Cette stratégie devra également permettre la structuration des filières locales, créatrices d’emplois, et inclure les 

besoins en formation. 

Actions qui en découlent 

○ Décliner les objectifs pour chaque territoire  

○ Prendre en compte les capacités du réseau électrique (en lien avec le schéma régional de raccordement 

au réseau des énergies renouvelables, élaboré par RTE dans un délai de 6 mois après l’adoption du 

SRCAE)  

○ Affiner les critères pour le développement du micro-éolien, qui peut être opportun y compris hors ZDE 

 

● Objectif opérationnel : ingénierie financière innovante aux différentes échelles territoriales *** 

Il s’agit de développer l’ingénierie financière, administrative et juridique pour favoriser les projets. Un travail est à 

mener pour développer des montages financiers, juridiques autour de partenariats innovants. 

Actions qui en découlent 

○ Créer un fonds d’investissement citoyen pour les EnR 

○ Impliquer les CAUE  

○ Intégrer les objectifs ENR dans les documents de planification  

○ Développer la formation des architectes, bureaux d’études thermiques 

○ Favoriser la transparence financière des projets 

○ Intégrer le montage de projet ENR dans les formations initiales et continues => problématique à prendre 

en charge par le SFERRE 

○ Valoriser, faire connaître les bonnes réalisations avec un suivi des performances => Bourgogne Bâtiment 

Durable 

 

● Objectif opérationnel : communiquer vers les élus et le grand public *** 

La communication et la transparence font parfois défaut dans le montage des projets et la confusion règne parfois 

(par exemple concernant les ZDE et permis de construire). Elles sont pourtant indispensables à l’acceptation du 

projet par les citoyens 

Actions qui en découlent 

○ Informer en amont du projet 

○ Impliquer les citoyens dès le début 

○ Organiser une consultation du public portée par la collectivité  

○ Etre transparent, sur les ZDE en particulier 

○ Mettre en place une communication institutionnelle plus globale sur les ENR auprès des élus et du grand 

public et sur la nécessité d’avoir recours aux énergies renouvelables => volet communication du SRCAE ? 

 

● Objectif opérationnel : travailler sur l’implication du citoyen dans la gouvernance du projet 

L’idée est de favoriser l’émergence de projets participatifs citoyens. Aujourd’hui ce type de projet a du mal à voir le 

jour en raison des freins législatifs, administratifs et financiers importants. A titre d’exemple, l’association Energie 

Partagée qui a souhaité créer un outil financier d’investissement citoyen est toujours en attente d’obtention du visa 

nécessaire auprès de l’autorité des marchés financiers.  
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Actions qui en découlent 

○ Développer les projets portés par des coopératives 

○ Encourager les outils pour favoriser les projets participatifs et lever les problèmes juridiques 

○ Créer au niveau régional des fonds d’investissements participatifs 

 

● Objectif opérationnel : harmoniser la fiscalité 

Les difficultés réglementaires et juridiques sont considérées comme un frein important au montage de projets ENR. 

Les délais et procédures doivent être stabilisés. La très grande incertitude quant à la validation finale pèse sur le 

développement des projets. 

Dans l’éolien notamment, les délais de recours prennent parfois 4 ou 5 ans et les industriels ne veulent plus prendre 

de risque. Par exemple, en Bourgogne, 12 permis de construire ont été accordés depuis 2007, 2 sont purgés et 9 font 

encore l’objet de recours devant le tribunal administratif. Enfin, le statut ICPE des parcs éoliens ne va pas dans un 

sens de simplification des procédures. 

Objectifs  

○ Assurer la stabilité juridique pour la sortie du projet  

○ Simplifier et stabiliser le cadre juridique 

● Objectif opérationnel : développer une économie locale de la ressource 

Objectifs 

○ Structurer les filières 

○ Créer des emplois 

● Objectif opérationnel : former les professionnels et les élus aux nouvelles exigences énergétiques dans le 

bâtiment et l’urbanisme 

Il s’agit de s’assurer de disposer de la main d’œuvre et l’ingénierie qualifiées et compétentes nécessaires au 

développement des ENR dans la région à travers la formation.  

Attention aux différentes cibles => adapter le discours 

Actions qui en découlent 

○ Développer la formation continue et initiale sur les ENR 

○ Impliquer les CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 

○ Systématiser la prise en compte de la qualité de l’air dans les projets 

● Objectif opérationnel : assurer la cohérence inter-régionale  

Les participants soulignent la nécessité d’assurer la cohérence avec les SRCAE des régions voisines. 

 

*** Objectif jugé prioritaire par les participants. 
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