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Données de production : ORECA BFC

Le territoire produit 112 GWh d’énergie issue de sources renouvelables, soit 3,7% de
l’énergie qu’il consomme. A l’échelle du territoire de Belfort et de la Région, la part
des énergies renouvelables s’élève respectivement à 4,9% et 9%.

112 GWh produits sur le territoire soit 3,7% de l’énergie consommée

Production actuelle

Production 2016

Photovoltaïque 1 500 MWh

Déchets - électricité 11 600 MWh

Sous-total électricité 13 100 MWh

Solaire thermique 1 400 MWh

Bois énergie - ménages 84 300 MWh

Bois énergie - chaufferies collectives 9 900 MWh

Sous-total chaleur 95 600 MWh

Biométhane - injection 3 600 MWh

Total 112 300 MWh 0
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Divers installations existantes et projets en cours sur le territoire

Production actuelle

Installations existantes recensées :

Méthanisation :
- SCEA des Longchamps (Andelnans)

Bois-énergie :
- Chaudière automatique aux granulés bois (mairie et logement

communal à Autrechêne)
- Chaufferie bois automatique (mairie et école à Foussemagne)
- Chaufferie bois (hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans)
- Chaufferie bois collective (rue de Vienne, Belfort)

Solaire photovoltaïque :
- Bâtiment BEPOS (école Châtenois-les-Forges)
- Ecole et maison des Arches (Foussemagne)

Solaire thermique :
- Bâtiment du stade de la Plaine (Bavilliers)

Projets en cours :

Photovoltaïque :
- Centrale au sol (Aéroparc de Fontaine)
- Gymnase (Danjoutin)

Autres :
- Transformation de l’IUT en écocampus
- Smart Territoire…
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Le traitement des déchets ménagers et assimilés est assuré par le SERTRID sur le
territoire du Grand Belfort. L’ensemble des ordures ménagères collectées est
valorisé énergétiquement à l’usine d’incinération de Bourogne, cette dernière traite
également les déchets du SICTOM de la zone Sous-Vosgienne, de la Communauté de
communes du Sud-Territoire et de quelques autres territoires.

La chaleur dégagée par la combustion des déchets permet de produire de la vapeur
sous pression, celle-ci entraine ensuite un turbo-alternateur qui produit de
l’électricité. Conformément à la méthodologie nationale, 50% des déchets incinérés
sont considérés comme renouvelables. Ainsi, la production d’électricité issue des
déchets renouvelables s’élevait à 11 600 MWh en 2016 et 16 600 MWh en 2017.

Les variations entre les années (graphique ci-contre) sont dues à des problèmes de
disponibilité des fours et du turboalternateur pour des raisons techniques, ainsi
qu’aux types de déchets traités suivant les années. La production annuelle d’ordures
ménagères par habitant du Grand Belfort oscille entre 265 et 270 kg au cours des
années.

Incinération des déchets
Production d’électricité à partir des déchets du territoire
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Données production électrique issue de la valorisation des déchets : ORECA BFC ; Rapports d’activité du SERTRID 2015 à 2018
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La production d’électricité issue du solaire photovoltaïque s’élevait à 1 720 MWh en
2017 et 1 550 MWh en 2016 (1,4% de la production d’énergie renouvelable). Elle a
considérablement augmenté entre 2009 et 2013 mais sa croissance a fortement
ralenti ensuite (voir graphique ci-dessous).

Le potentiel de production photovoltaïque sur les toits des logements du territoire
est estimé de la manière suivante : si 50% des maisons et 75% des logements
collectifs étaient couverts de panneaux photovoltaïques à hauteur de 20m² par
maison et 5m² par appartement, le territoire pourrait produire 58 600 MWh/an (voir
carte ci-contre).

La réglementation thermique (RT) 2020 étend le concept de bâtiment à énergie
positive (BEPOS) à l’ensemble des nouvelles constructions. Le photovoltaïque
devient dès lors un incontournable des projets de construction. Le photovoltaïque
intégré au bâtiment doit s’inscrire dans une intégration architecturale et
fonctionnelle : il est ainsi conseillé d’anticiper l’intégration du système dès la
conception du bâtiment et/ou de l’installation photovoltaïque. Il est important de
prendre en compte les capacités électriques du réseau à proximité et d’anticiper
certaines contraintes, en suivant les préconisations pour une intégration optimale au
réseau électrique.

Photovoltaïque sur les toits des logements
Un potentiel important sur les toits des logements d’environ 12 GWh
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Données de production : ORECA BFC; Estimation de la production d’énergie photovoltaïque : 50% des maisons éligibles, 20 m² par maison, 75% des logements collectifs éligibles, 5 m² par appartement ; Nombre de logements collectifs et
individuels : INSEE ; Graphique et cartographie : B&L évolution
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Sur le territoire, il existe déjà quelques installations photovoltaïques sur grandes
toitures comme à l’école maternelle de Châtenois-les-Forges et sur quelques
bâtiments communaux de Foussemagne. Le potentiel peut aussi concerner d’autres
équipements publics comme les gymnases, les piscines, les hôpitaux… Un projet est
notamment en cours pour équiper le gymnase de Danjoutin.

Outre les bâtiments publics, les bâtiments agricoles présentent souvent de grandes
surfaces de toitures exploitables pour la production d’électricité photovoltaïque. La
surface exploitable sur les bâtiments agricoles des élevages (bovins, ovins et caprins)
du Grand Belfort est estimée à 10 300 m², soit une production potentielle annuelle
d’environ 1 900 MWh.

Concernant les grands bâtiments des zones commerciales et industrielles, le gisement
est considérable, il n’a cependant pas pu être estimé précisément faute de données.
Les surfaces de toiture de ces types de bâtiments se comptent en milliers de mètres
carrés et le potentiel de production en dizaine de GWh/an, les zones d’activités /
industrielles de la collectivité sont en effet nombreuses et vastes. Les parkings sont
aussi propices à la mise en place d’ombrières photovoltaïques.

Un cadastre solaire pourrait être réalisé sur le territoire pour compléter et affiner les
potentiels de production présentés dans ce diagnostic.

Concernant les panneaux photovoltaïques au sol, aucune installation n’existe à
l’heure actuelle sur le territoire et le gisement n’a pas pu être estimé. Ces
installations ne doivent pas aller à l’encontre de la préservation de sites agricoles et
naturels. Il s’agit plutôt d’une possibilité de valoriser du foncier détérioré ou inutilisé
: sols non exploitables, anciennes friches ou anciennes carrières. Il convient
également de s’assurer que la mise en place d’une centrale photovoltaïque sur une
friche industrielle n’entrainera pas l’artificialisation ultérieure de terres pour
l’installation d’une nouvelle industrie, celle-ci n’ayant plus de terrain disponible.

La mise en service d’une ferme solaire de 36,6 hectares à l’aéroparc de Fontaine est
prévue pour fin 2022. Avec 90 000 panneaux et une puissance installée de 37 MWc.

Photovoltaïque sur grandes toitures et au sol
Les surfaces des bâtiments agricoles, industriels et commerciaux mobilisables
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Estimation de la surface de bâtiments agricoles en fonction des données du nombre de bovins, ovins et caprins, du recensement agricole 2010 ; Image : Google Maps

Vue aérienne de la zone industrielle de Bourogne
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Aucune éolienne n’est aujourd’hui en service sur territoire du Grand Belfort
mais un projet est en discussion sur la commune de Châtenois-les-Forges.
Excepté pour une partie des communes de Belfort, Danjoutin, Pérouse,
Denney, Offemont, Vétrigne, Eloie et Roppe située en zone d’exclusion
aéronautique / radioélectrique, le Schéma Régional Eolien (SRE) 2012 de
Franche-Comté n’identifie aucune contrainte majeur à l’installation d’éoliennes
sur le territoire.

La vitesse moyenne annuelle du vent à 100 m d’altitude est d’environ 6 m/s
dans le Grand Belfort et la densité de puissance moyenne annuelle s’élève à
290 W/m2. Ces valeurs atteignent 6,2 m/s et 305 W/m2 en Bourgogne-Franche-
Comté, pour 6,5 m/s et 375 W/m2 en France.

Sur les 10% du territoire les plus ventés à 100 m d’altitude, les vitesse et
densité de puissance moyennes annuelles atteignent près de 6,5 m/s et 345
W/m2.. Cependant, les zones concernées sont essentiellement situées au
niveau des massifs forestiers du territoire, non envisageables pour l’installation
de parcs éoliens.

Un potentiel théorique de production électrique éolienne peut être estimé en
considérant que les 5% du territoire les plus ventés et situés dans des zones ne
présentant aucune contrainte sont équipés d’éoliennes (320 W/m2 environ).
Faisant l’hypothèse de rotors de 100 m de diamètre (3 MW par mat) avec 600
m entre chaque mat, 42 éoliennes pourraient être installées sur le territoire,
représentant une puissance installée de 126 MW au total. Ainsi la production
maximale théorique pourrait atteindre environ 275 GWh/an.

Le SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté fixe des objectifs de production
électrique issue de l’éolien pour la région (sans territorialisation) :

Éolien 
Aucun parc éolien mais un potentiel existant
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Sources : SRADDET Bourgogne-Franche-Comté ; Schéma Régional Eolien de Franche-Comté; Densités de puissance et vitesses de vent : globalwindatlas.info/

Carte des vents du territoire de Belfort 

2021 2026 2030 2050

Puissance (MW) 1088 2003 2831 4472

Production (GWh) 1924 3657 5300 9401
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Les principaux cours d’eau qui traversent le territoire sont la Savoureuse et la
Bourbeuse. Les débits moyens mensuels de ces cours d’eau varient de 1 m3/s à 10
m3/s au cours de l’année, leurs moyennes annuelles se situent entre 5 et 6 m3/s. Les
hauteurs de chute d’eau qu’ils offrent sur le territoire sont globalement très faibles,
avec un ordre de grandeur qui est le mètre.

Le potentiel hydroélectrique du Grand Belfort est ainsi très faible et marginal en
comparaison des autres potentiels de production d’énergie renouvelable du
territoire. Des microcentrales hydroélectriques au fil de l’eau peuvent
éventuellement être envisagées mais leur puissance ne pourra pas dépasser
quelques dizaines de kW.

Les quelques autres cours d’eau qui traversent le territoire sont La Madeleine,
L’Autruche, la Clavelière, Le Margrabant, La Saint Nicolas et L’Etang. Les débits et
hauteurs de chute d’eau sont inférieurs à ceux de la Savoureuse et de la Bourbeuse.

Le potentiel hydraulique de tous ces cours d’eau, bien que relativement faible, se
situe plutôt en proximité des têtes de bassins versants, soit majoritairement dans le
nord du territoire de Belfort.

Hydraulique 
Un potentiel de production faible et marginal
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Sources : Etat initial de l’environnement du SCoT du territoire de Belfort ; Débits : Hydroreel ; Photo : Site de la ville de Belfort

La Savoureuse à Belfort 
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La production de chaleur issue de la combustion de bois-énergie sur le territoire
s’élevait en 2016 à 94,2 GWh, soit 83% de la production d’énergie renouvelable du
Grand Belfort. La majeur partie de cette production de chaleur provient du bois des
ménages (89%) tandis que le reste est attribué aux chaufferies collectives (4,78 MW
installés en 2016).

Une chaudière granulés bois existe notamment à Autrechêne, des chaufferies bois
automatiques sont installés dans quelques bâtiments communaux de Foussemagne
et plusieurs bâtiments de Belfort sont également équipés.

Le bois n’est pas la seule ressource pour la combustion de biomasse. Les déchets
verts ligneux (taille de bois, déchets forestiers) présentent un bon pouvoir
calorifique, tout comme certains résidus de culture (pailles, rafles de maïs…) s’ils sont
séchés. Des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) peuvent aussi être
mises en place.

La surface boisée représente 36% du territoire en Bourgogne-Franche-Comté et 33%
du territoire du Grand Belfort. Les documents d’orientation concernant la gestion de
la forêt et l’exploitation du bois dans la région sont le « Contrat Forêt-Bois
Bourgogne-Franche-Comté 2018-2028 » et le « Schéma Régional Biomasse
Bourgogne-Franche-Comté 2019-2023 ». Ils permettent notamment de préciser les
orientations du Plan National Forêt Bois (PNFB) au niveau régional.

Le SRADDET fixe également des objectifs de production de chaleur issue de la
biomasse solide au niveau régional (sans territorialisation) :

Sachant que la production s’élevait à 4764 GWh en 2016, cela représente une
multiplication par 2,83 de la production entre 2016 et 2050 à l’échelle de la région.

D’un point de vue stratégique et étant donné les orientations nationales et
régionales, les enjeux à l’échelle du Grand Belfort sont de :

- Stabiliser la consommation domestique en bois-énergie tout en améliorant les
installations existantes et l’isolation des bâtiments, afin d’augmenter le nombre
de logements chauffés au bois ;

- Optimiser la gestion des forêts locales en assurant un approvisionnement durable
et local ;

- Développer le bois-énergie en chaudières collectives et industrielles en se référant
aux organismes locaux compétents pour ne pas aboutir à une surexploitation des
ressources.

Combustion de biomasse
83% de l’énergie renouvelable issue de la filière bois-énergie
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Production de chaleur issue du bois-énergie : ORECA BFC ; Donnes : SRADDET Bourgogne-Franche-Comté, Contrat Forêt-Bois Bourgogne-Franche-Comté 2018-2028, Schéma Régional Biomasse Bourgogne-Franche-
Comté 2019-2023 ; Graphique : B&L évolution ;
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Le solaire thermique représentait une production de chaleur de 1 400 MWh en 2016
pour 4000 m2 de surface installée, soit à peine plus de 1% de la production d’énergie
renouvelable du territoire. Les installations de panneaux solaires thermiques se sont
arrêtées depuis 2014 et la production stagne donc depuis cette année là.

Si 50% des maisons et 75% des logements collectifs étaient couverts de panneaux
solaires thermiques à hauteur de 4 m²/maison et 1,2 m²/appartement, le territoire
pourrait produire environ 22,4 MWh/an de chaleur par an.

Les panneaux solaires thermiques sont surtout utilisés pour l’eau chaude sanitaire
(ECS). Ces besoins en eau chaude sanitaire sont réductibles par des écogestes
(prendre des douches plus courtes, moins de bains…), mais dans une moindre
mesure par rapport au chauffage fortement réductible via des rénovations
thermiques.

Solaire thermique
Un gisement important sur les toitures des maisons
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Données production solaire thermique : ORECA BFC ; Estimation du potentiel de production d’énergie solaire thermique : 50% des maisons éligibles et 75% des habitats collectifs, 4 m² par maison et 1,2 m² par
appartement ; Nombre de logements collectifs et individuels : INSEE
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La géothermie est l’exploitation de la chaleur provenant du sous-sol (roches et
aquifères).

La géothermie haute énergie concerne les fluides qui atteignent des températures
supérieures à 150 °C. La ressource se présente soit sous forme d’eau surchauffée,
soit sous forme de vapeur sèche ou humide. Elle est généralement localisée à des
profondeurs importantes (1 500 à 5 000 m) et dans des zones au gradient
géothermal anormalement élevé, révélateur de zones faillées actives. De par les
puissances thermiques atteintes et les investissements à réaliser, cette ressource est
réservée aux grands consommateurs de vapeur d’eau ou à la production
d’électricité.

La géothermie moyenne énergie se présente sous forme d’eau chaude ou de vapeur
humide à une température comprise entre 90 °C et 150 °C. Elle se situe dans les
zones propices à la géothermie haute énergie mais à des profondeurs inférieures à
1000 m. Cette technique est utilisée pour assurer la production d’électricité, via un
fluide intermédiaire, et la distribution de chaleur en chauffage urbain.

La localisation du territoire du Grand Belfort n’est pas favorable à ces deux types de
géothermie, il n’existe aucune installation et le gisement est inexistant.

En revanche, les alluvions de la Savoureuse présentent un potentiel géothermique de
très basse énergie sur aquifères qualifié de « moyen » dans la zone de Belfort,
Danjoutin et Andelnans (« Atlas du potentiel géothermique très basse énergie de la
région Franche-Comté », BRGM, 2016). La profondeur d’accès à la ressource est
faible (inférieure à 15 m), le débit d’eau exploitable est a priori suffisant et la
température de la ressource située entre 10 et 15°C est relativement pour un
prélèvement de chaleur à partir de pompes à chaleur.

En l’absence d’études plus poussées et réalisées par des organisations expertes dans
ce domaine, il reste aujourd’hui compliqué de chiffrer un potentiel de production de
chaleur précis.

Géothermie
Un potentiel existant en très basse énergie dans les alluvions de la Savoureuses
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Sources : Atlas du potentiel géothermique très basse énergie de la région Franche-Comté , BRGM, 2016 ; geothermies.fr (Ademe et BRGM) ; Etat initial de l’environnement du SCoT du territoire de Belfort
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Les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques utilisent respectivement la
chaleur contenue dans l’air extérieur ou dans le sol (en surface pour des installations
chez des particuliers). Elles sont reliées à l’électricité pour faire fonctionner le circuit
de fluide frigorigène. Ainsi, une PAC géothermique qui assure 100 % des besoins de
chauffage d’un logement consomme en moyenne 30 % d’énergie électrique, les 70 %
restants étant puisés dans le milieu naturel. À noter que ce système est réversible et
qu'il peut éventuellement servir à la production de froid.

Les pompes à chaleur aérothermiques sont des systèmes efficaces pour produire du
froid et de la chaleur, mais pas suffisamment efficaces pour être considérés comme
de l’énergie réellement renouvelable, car la quantité d’énergie récupérée dans l’air
est moins importante que celle du sol.

L’observatoire OPTEER ne fourni pas d’informations sur la production énergétique
liée aux PAC sur le territoire du Grand Belfort.

Le SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté fixe des objectifs de production de
chaleur en géothermie et à partir de pompes à chaleur pour la région (sans
territorialisation) :

Un objectif de production de chaleur renouvelable (bois-énergie, géothermie, PAC,
solaire thermique…) atteignant 38% de la consommation finale est notamment visé.

Pompes à chaleur (PAC)
Une énergie renouvelable pour les particuliers avec un potentiel important

35

Sources :SRADDET Bourgogne-Franche-Comté ; Schéma Régional Eolien de Franche-Comté

2021 2026 2030 2050

Production (GWh) 164 653 1410 3228
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Production méthanisation : ORECA BFC, 2016 ; Estimation à partir des données du recensement agricole 2010 et de la méthodologie de l’ADEME dans son étude Estimation des gisements potentiels de substrats
utilisables en méthanisation, avril 2013 ; STEP : SIE ; Méthaniseurs et production 2019 : data.gouv ; Cartographie : B&L évolution

Il existe une unité de méthanisation agricole sur le territoire du Grand Belfort qui est
située à Andelnans (SCEA des Longchamps). Elle est en service depuis 2015 et a
produit l’équivalent de 15 545 MWh de biogaz injectés dans le réseau en 2019 (3 600
MWh en 2016).

Un potentiel significatif de méthanisation des résidus de culture (4,5 GWh/an) et des
effluents d’élevage (17,8 GWh/an) existe sur le territoire. Le potentiel de production
de méthane du secteur agricole se situe ainsi autour de 22,3 GWh/an, il reste
cependant théorique et nécessite de se confronter à la réalité du terrain et de ses
spécificités.

La solution la plus efficace pour valoriser ce biométhane est l’injection dans le réseau.
En fonction de la distance par rapport au réseau de gaz, il est aussi possible de
valoriser le méthane en électricité + chaleur (par cogénération) : la production
annuelle d’électricité serait alors autour de 8,2 GWh et 9,6 GWh de chaleur. Dans le
second cas, les méthaniseurs sont à envisager près de pôles de consommation de
chaleur. Une possibilité de valorisation en bioGNV comme carburants d’engins
agricoles ou de véhicules de transports existe également et peut s’avérer pertinente
en fonction des besoins.

Les résidus de culture et déjections animales représentent un potentiel intéressant
sur le territoire, ils pourraient être complétés par les biodéchets des ménages ou des
déchets alimentaires (industrie, restauration…). Le potentiel de production de
biométhane à partir des biodéchets des ménages est estimé à près de 15 GWh/an.

Par ailleurs, la méthanisation des boues de stations d’épuration (STEP) pourrait être
envisageable car il existe 13 STEP sur le territoire. Cependant, celles-ci ont
majoritairement de petites capacités de traitement, seule la station de traitement de
Belfort et ses 110 000 EH (équivalents humains) de capacité nominale atteint le seuil
de rentabilité minimum pour posséder sa propre unité de méthanisation : 45 000 EH
selon l’ADEME. Les 1 220 tonnes de matières sèches produites par la station laissent
envisager un potentiel de production de 2,2 GWh/an de biogaz par méthanisation.

Un potentiel intéressant à étudier localement avec les agriculteurs

Méthanisation et déchets

Les boues de STEP des plus petites stations peuvent malgré tout faire l’objet d’une
codigestion dans une unité de méthanisation territoriale située à proximité. Le seuil de
rentabilité se situe vers 5 000 EH. Les stations de traitement des eaux usées de
Trévenans et Bavilliers pourraient ainsi être concernés, les 144 tonnes de matières
qu’elles ont produites en 2017 représentent un potentiel de production de
biométhane de 250 MWh/an.
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En 2016, le territoire ne produisait pas de biocarburant à partir de ses cultures.

En prenant en compte uniquement les résidus de culture (pailles de maïs, colza et
tournesol), le potentiel de production estimé du territoire s’élève à 200 MWh/an.

Cependant, si le territoire souhaite développer la valorisation énergétique issue de
biomasse, des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) peuvent être
envisagées. Le potentiel énergétique des CIVE peut entrer en concurrence avec le
potentiel de stockage de carbone des cultures intermédiaires classiques (enfouies sur
place) et des cultures intermédiaires pièges à nitrate – CIPAN.

Par ailleurs, les matières premières (résidus de culture) utilisées dans cette
estimation sont en concurrence avec celles pour la méthanisation. Il faudra au
préalable choisir la trajectoire du territoire en matière de valorisation des déchets de
l’agriculture.

D’autres matières premières peuvent être utilisées pour les biocarburants : huiles
végétales, huiles de fritures et graisses animales (biodiesel), bois et résidus de
l’industrie forestière (bioéthanol).

Biocarburant
Une possibilité de valoriser des résidus de culture ou de développer de nouvelles ressources

37



Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

La récupération de chaleur dans les industries pourrait être envisagée dans les zones
industrielles du territoire, dans le cadre de démarches d’écologie industrielle par
exemple pour un échange entre industries, ou pour alimenter un réseau de chaleur
pour une zone urbaine à proximité.

Par ailleurs, la récupération de chaleur est possible au niveaux des eaux usées des
stations d’épuration sur le territoire. La chaleur des eaux usées est une énergie
disponible en quantité importante en milieu urbain et donc proche des besoins.
Cette solution utilise la chaleur des effluents une fois traités (eaux épurées) et peut
être mise en place dans l’enceinte de la STEP, en amont du rejet des eaux épurées
vers le milieu naturel. La récupération de chaleur sur les eaux épurées en sortie de
STEP peut être réalisée grâce à différents types d’installations et d’échangeurs :
échangeurs à plaques, échangeurs multitubulaires (faisceau de tubes), échangeurs
coaxiaux ou même pompes à chaleur.

Récupération de chaleur
Un potentiel au niveau des industrie ou dans les eaux usées
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Il est également possible d'obtenir le même résultat qu'en stockant l'électricité grâce
à des systèmes intelligents de gestion de la demande. Ceux-ci peuvent suspendre
temporairement une consommation lorsque la demande est élevée (par exemple
couper automatiquement le chauffage électrique 5 minutes par heure) puis
compenser lorsqu'elle baisse. Plusieurs entreprises françaises proposent des
solutions de ce type aux particuliers, aux collectivités ou aux entreprises en échange
de réduction de leur facture d'électricité.

Le Grand Belfort est déjà particulièrement engagé sur le développement de la filière
hydrogène :
• Présence du laboratoire Fuel Celle Lab (FCLAB) à Belfort ;
• Figurant avec ses partenaires parmi les 24 lauréats de l’appel à manifestation

d’intérêts « Territoire d’Innovation de Grande Ambition », avec notamment un
projet de développement de la filière hydrogène,

• Ou encore lancement du projet USHTY à Fontaine.
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L'éolien ou le solaire photovoltaïque sont des énergies renouvelables intermittentes,
c'est-à-dire que leur production d'électricité varie en fonction des conditions
météorologique et non des besoins. Or, pour maintenir l'équilibre du réseau
électrique, la production doit en permanence être égale à la consommation. Le
développement des énergies renouvelables intermittentes doit donc s'accompagner
d'un développement des capacité de stockage de l'énergie afin d'emmagasiner la
production excédentaire quand les conditions sont favorables, et la restituer lorsque
les besoins augmentent.

A l'heure actuelle, les seules installations permettant de stocker des quantités
significatives d'électricité sont les stations de transfert d'énergie par pompage
(STEP) : un couple de barrages hydroélectriques situés à des altitudes différentes,
permettant de stocker de l’énergie en pompant l’eau du réservoir inférieur vers le
réservoir supérieur puis de la restituer en turbinant l’eau du bassin supérieur. Elles
permettent notamment un stockage inter-saisonnier. En France, le potentiel restant
pour ce type d’installation est très limité.

Plusieurs nouvelles filières sont en cours de développement et susceptible d'être
mises en œuvre sur le territoire du Grand Belfort :
• Batterie de véhicules électriques lorsque ceux-ci sont branchés ;
• Batteries domestiques associées par exemple à des installations solaires

photovoltaïques et éventuellement agrégées sous forme de batterie virtuelles ;
• "Méga batterie" : batterie de grande capacité en général installée à proximité

d'une grande installation de production éolienne ou solaire.
Ces solutions de stockage d’électricité n’assurent cependant qu’un équilibrage à
court terme du réseau, à l’échelle journalière voire hebdomadaire au plus.

D’autres solutions permettent d’envisager un stockage à plus long terme :
• Production d'hydrogène ou de méthane à partir d'électricité excédentaire,

ensuite injecté dans le réseau de gaz ou brûlé pour produire à nouveau de
l'électricité lorsque les besoins augmentent.

Le stockage des énergies intermittentes à anticiper lors de la conception des projets

Le stockage de l’énergie
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Le PCAET permet la vision globale des besoins futurs en énergie et des potentiels de
développement de production d’énergie renouvelable issues de ressources
territoriales. Le développement de filières locales de production d’énergie
représentent pour certaines de la création d’emplois locaux, non délocalisables et
pérennes (plateforme bois-énergie, entretien et maintenance des infrastructures,
installation, etc.) et nécessite d’être structurée à l’échelle intercommunale ou d’un
bassin de vie.

Le développement des énergie renouvelable sur le territoire implique une réduction
des besoins dans tous les secteurs au préalable, puis des productions de différents
vecteurs énergétiques (correspondant à des infrastructures spécifiques (gaz, liquide,
solide) et des usages particuliers (électricité spécifique, chaleur…) :

• Production de combustibles (solide, liquide ou gaz) et d’électricité pour
remplacer les combustibles fossiles actuellement consommés en gardant les
mêmes vecteurs énergétiques (biogaz pour gaz naturel, biocarburants pour
carburants pétroliers, électricité renouvelable pour électricité, …)

• Production de combustibles (solide, liquide ou gaz) et d’électricité pour
remplacer les combustibles fossiles actuellement consommés en changeant les
vecteurs énergétiques (bioGNV et/ou électricité renouvelable pour carburants
pétroliers, bois pour fioul…)

• Production de chaleur et de froid à partir de ressources renouvelables
(géothermie, solaire, thermique, réseau de chaleur…) et changement pour
remplacer certains vecteurs énergétiques (fioul, gaz et électricité dans le
bâtiment, l’industrie et l’agriculture).

La production d’énergie demain ?
Le PCAET : l’occasion de déterminer la trajectoire énergétique du territoire
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La puissance (en Watt) mesure la capacité d’une installation, sans notion
temporelle. La production annuelle se mesure en Watt-heure, et est le
résultat de la puissance (Watt) multipliée par le nombre d’heures de
fonctionnement sur une année. La puissance est comme la vitesse d’un
véhicule, et l’énergie produite est la distance parcourue par le véhicule à cette
vitesse pendant une certaine durée. Ainsi, la production annuelle d’énergie
renouvelable dépend de la puissance installée et du nombre d’heures de
fonctionnement. Ce deuxième facteur est le plus déterminant dans le cas
d’énergie dites intermittentes (vent, soleil), dont le nombre d’heures de
fonctionnement dépend de conditions météorologiques, faisant varier la
production d’une année à l’autre pour une même capacité installée.

Énergies renouvelables
Question fréquentes
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On peut mesurer la production d’énergie avec la même unité que pour
l’énergie consommée : le Watt-heure (Wh) et ses déclinaisons : GigaWatt-
heure (GWh ; milliard de Wh), ou MégaWatt-heure (MWh ; millions de Wh). 1
GWh correspond approximativement à la quantité d’électricité consommé
chaque minute en France, ou bien l’énergie contenue dans 100 tonnes de
pétrole.

Certaines activités humaines produisent de la chaleur, comme certains
procédés industriels, l’incinération des déchets ou bien le fonctionnement des
datacenters. Cette chaleur devrait être normalement perdue, mais elle peut
être récupérée pour du chauffage, de la production d’électricité ou bien
d’autres procédés industriels. On parle alors de récupération de chaleur
fatale.

La majorité de l’énergie utilisée aujourd’hui est issue de ressources fossiles
(pétrole, gaz, charbon) ou fissiles (uranium). Ces ressources ne se
reconstituent pas à l’échelle du temps humain, et lorsque nous les utilisons
elles ne sont plus disponibles pour nous ou nos descendants. Les énergies
renouvelables, comme le rayonnement solaire, la force du vent ou bien la
chaleur de le terre, ne dépendent pas de ressources finies et peuvent donc
être utilisées sans risque de privation future.

Comment mesure-t-on la production d’énergie ? Quelle distinction entre puissance (W) et production (Wh) ?

Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ? Qu’est-ce que la chaleur fatale ?



Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic 42

Sources : Enedis 2020 et RTE 2019

La carte ci-contre présente les réseaux de transport et de distribution d’électricité. La
transformation du courant haute tension en basse ou moyenne tension se fait au
niveau d’installations appelées postes sources. Trois postes sources sont présents sur
le territoire et six sont situés à proximité.

Le développement des réseaux électriques sur le territoire se fera en cohérence avec
le développement des infrastructures de production d’électricité et doit être pensé
en associant les gestionnaires de réseaux électriques. En effet, les nouvelles
infrastructures de production et de distribution (bornes de recharges électriques par
exemple) impliquent d’anticiper une adaptation des réseaux et de leurs capacités
(dimensionnées à l’échelle régionale dans les S3RENR : schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables, élaboré pour 10 ans).

Réseau électrique

Réseaux
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Poste

Capacité réservée aux EnR au 
titre du Schéma régional de 
raccordement au réseau des 

énergies renouvelables 
(S3REnR) 

Puissance EnR déjà raccordée Puissance EnR en attente de 
raccordement

Capacité d'accueil restante 
sans travaux sur le poste 

source

Sur le territoire 

Arsot (Offemont) 16 MW 0,7 MW 0 MW 16 MW

Essert (Belfort) 1 MW 0,4 MW 0 MW 1 MW

Argésians 1 MW 0,4 MW 0,3 MW 1 MW

A proximité du territoire

Giromagny 1 MW 0,5 MW 0,1 MW 1 MW

Ronchamp 2 MW 1,1 MW 0 MW 2 MW

Héricourt 1 MW 0,5 MW 0 MW 1 MW

Bethoncourt 2 MW 1,5 MW 0 MW 2 MW

Etupes 23 MW 9,9 MW 22,2 MW 0,8 MW

Delle 1 MW 2,5 MW 0,2 MW 0,6 MW

Il existe six autres postes sources à proximité directe du territoire. La puissance EnR
déjà raccordée atteint 16 MW, 22,5 MW sont en attente de raccordement et 7,4
MW de capacité d’accueil sont encore disponible sans travaux sur le poste source au
titre du S3REnR.

Capacité d’absorption des énergies renouvelables (EnR) sur le réseau électrique

Pour l’ensemble des trois postes sources du territoire, la totalité de la capacité
d’accueil réservée aux ENR au titre du S3REnR est encore libre (18 MW). La
puissance des installations EnR raccordées aux postes sources s’élève à 1,5 MW pour
le moment et 0,3 MW sont en attente de raccordement.

Réseaux
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Capacité des réseau : www.capareseau.fr
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Consommation de gaz naturel : ORECA BFC, données 2016 ; Réseau et point d’injection de gaz : data.gouv ; Mode de chauffage des résidences principales : INSEE RCP2015 ; Cartographies : B&L évolution

La consommation totale de gaz sur le territoire était de 856,4 GWh en 2016, soit 28%
de la consommation totale d’énergie du Grand Belfort. La même année, cette
consommation de gaz naturel provenait :
- À 53% du secteur résidentiel ;
- À 28% du secteur tertiaire ;
- À 19% du secteur de l’industrie ;
- À moins de 0,1% de l’agriculture.

En 2015, 56% des résidences principales du territoire étaient chauffées au gaz de ville
ou de réseau et 1% au gaz en bouteilles. Le gaz naturel représentait ainsi 48% de la
consommation d’énergie totale du résidentiel, 56% de celle du tertiaire et 39% de
celle de l’industrie.

Les réseaux de transport et de distribution de gaz sont présents sur une large portion
du territoire : toutes les communes bleues sur la carte ci-contre sont alimentées par
le réseau de distribution.

Une unité agricole de méthanisation avec injection sur le réseau existe à Andelnans
(SCEA des Longchamps). Elle est en service depuis 2015 et l’équivalent de 15 545
MWh ont été injectés en 2019.

Le développement des réseaux de gaz sur le territoire peut être envisagé dans le
cadre de projet de production de biogaz (méthanisation) en cohérence avec les
objectifs de part de biogaz dans le réseau. Les nouvelles infrastructures de
production et de distribution (bornes de recharges bioGNV par exemple) impliquent
d’associer les gestionnaires de réseau dans la réflexion ; la pertinence d’un
raccordement doit être étudiée à l’échelle d’un projet.

Réseau de gaz et consommation de gaz

Réseaux
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Réseaux
Réseaux de chaleur
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Réseau de chaleur existant : via sèva ; Réseaux de chaleur viables : SNCU, FEDENE et Setec Environnement

Il existe un seul réseau de chaleur sur le territoire. Long de 10 km et situé dans le
quartier des Glacis à Belfort, il permet de livrer 1156 équivalents logements en
chaleur (14 508 MWh en 2016). Ce réseau est actuellement alimenté par une
chaufferie au gaz en cogénération.

Au regard de la consommation actuelle, le SNCU et la FEDENE identifient les zones
de réseaux de chaleur viables dans les communes les plus densément peuplées du
territoire (voir carte ci-contre). Ce sont des zones où la consommation de chaleur
est concentrée. Cependant, le dimensionnement d’un réseau de chaleur sur le
territoire devra prendre en compte des objectifs de réduction de la consommation
de chaleur au préalable.

Réseau de chaleur de la ZUP des Glacis 
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Les réseaux sont indispensables pour mettre en relation les producteurs et les
consommateurs d’énergie. En effet, l’énergie se stocke difficilement, ce qui nécessite
que la production et la consommation doivent être équivalentes à tout instant. Si le
réseau n’est pas assez développé, une partie de la production risque d’être perdu et
une partie des besoins risque d’être non satisfaite.

Réseaux
Questions fréquentes
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Le transport est l’acheminement à longue distance de grandes quantités d’énergie,
via par exemple des lignes à Très Haute Tension ou des gazoducs. La distribution est
la livraison de l’énergie aux consommateurs finaux, via un réseau de gaz ou bien des
lignes Basse Tension par exemple. Les quantités d’énergie en jeu n’étant pas les
mêmes, ces activités font appel à des technologies et des opérateurs différents,
comme RTE pour le transport d’électricité et Enedis pour la distribution.

Le fonctionnement traditionnel du secteur de l’énergie est simple : de grands
producteurs centralisés fournissent des consommateurs bien identifiés, ce qui
permettait d’avoir un réseau de transport et de distribution relativement direct. Mais
dorénavant, avec le développement des énergies renouvelables, il devient possible
de produire à une échelle locale : les consommateurs peuvent devenir producteur,
par exemple en installant des panneaux solaires chez eux. Pour valoriser ces plus
petites productions, il est souvent nécessaire de moderniser et densifier les réseaux.

Quelle est la différence entre transport et distribution d’énergie ? Quel est l’intérêt de ces réseaux ?

Quel lien y a-t-il entre réseaux et énergies renouvelables ?


