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Contexte et enjeux
En 2013, la production d’énergie renouvelable s’élèverait à près de 4800 GWh hors éolien 
offshore en tenant compte des coups partis. 
La principale production renouvelable de la région est la biomasse (bois essentiellement) qui 
représente 96 % de la chaleur et 28 % de l’électricité renouvelables. L’éolien terrestre représente 
quant à lui 55% de l’électricité renouvelable régionale.  

Le scénario SRCAE haut-normand vise pour 2020 un taux d’intégration de 16% des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale régionale, soit une multiplication par 
3 par rapport au taux de 2005 (environ 5%). La production prévue pour 2020 serait proche de 
13500 GWh/an et essentiellement basée sur un développement privilégié des filières éolienne 
(éolien terrestre et off-
shore : 6560 GWh/an) et 
biomasse (bois-énergie et 
méthanisation : 5200 GWh/
an).

Les leviers identifiés pour atteindre l’objectif fixé pour 2020 d’une part de 16% des énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique finale sont :

- la mobilisation efficace du potentiel éolien terrestre

- l’incitation au développement des chaudières biomasse industrielles et collectives à 
haute performance environnementale

- la structuration et le développement des filières biomasse en région

- la structuration d’une filière de méthanisation et la valorisation du potentiel existant en 
région

- le développement de la production d’énergie électrique solaire 

- le développement de la récupération et la mutualisation des énergies fatales 

- le développement des cultures énergétiques durables
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2013 Scénario SRCAE 2020

Évolution de la part des EnR dans les consommations 
énergétiques par rapport à l’année 2005

5% 16%

Évolution de la  part des EnR dans les consommations 
énergétiques  hors raffineries par rapport à l’année 2005

6% 24%

Versions actualisées disponibles sur le site internet de la DREAL Haute-Normandie
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L’atteinte de ces objectifs repose sur :

Filière Biomasse

q Installer 140 MW supplémentaires en chaufferies 
collectives et 150 MW en chaufferies industrielles.

q Mobiliser 400 000 t de bois énergie supplémentaires 
dont 300 000 t en région. 

q Posséder 60 à 70 installations de méthanisation dites 
« à la ferme » en exploitation en région (100 kw unitaire).

ENJEU FORT 

DES FILIÈRES À FORT POTENTIEL
DE DÉVELOPPEMENT À EXPLOITER 

§ Renforcer la filière éolienne en plein essor

§ Structurer les filières bois-énergie et méthanisation

§ Accompagner les projets de développement des 
filières bois-énergie et méthanisation 

Filière Éolienne 

q Atteindre l’objectif de développement éolien entre 
851 et 1076 MW en puissance installée, soit 2 à 3 
fois plus que la puissance totale actuellement planifié.

q Disposer de 40 installations collectives de 
méthanisation en région (500 kw unitaire).

Filière Solaire Photovoltaïque

q Disposer d’une capacité installée photovoltaïque 
de 335 MW :

- 265 MW sur bâti,

- 70 MW au sol hors espaces agricoles et naturels.

Sources Production d’énergie (GWh/an)
2013 2020 Prod. Sup.

Bois-énergie individuel 2 089 2 089 0
Bois-énergie collectif et industriel 1 377 2 589 1 212
Méthanisation 19 515 496
Éolien terrestre 697 1 932 1 235
Éolien off-shore 0 4 624 4 624
Solaire photovoltaïque 31 349 318
Solaire thermique 6 153 147
Énergie de récupération 99 99 0
Hydraulique 91 102 11
Agrocarburants 286 358 72
Géothermie et aérothermie 82 640 558
TOTAL 4 777 13 449 8 672

Tableau des objectifs fixés à 2020 dans le SRCAE en matière d’énergies renouvelables
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Filière Cultures Énergétiques

q Augmenter les surfaces dédiées, hors cultures de 
1ère génération, de 4500 ha d’ici 2020 (taillis à très 
courte rotation, miscanthus, lin, switchgrass).

Filière Énergie de récupération

q Valoriser l’énergie des Unités d’Incinération 
d’Ordures Ménagères sous forme de chaleur

L’exemple de l’écologie industrielle à l’échelle locale 
est particulièrement intéressant pour la récupération 
d’énergie (chaleur, vapeur,…) et la valorisation 
d’énergie renouvelable (chaudière biomasse 
centralisée, unité de méthanisation,…). 

Pour ceci, il est nécessaire d’identifier les porteurs de 
projet potentiels, publics ou privés. 

Ce rôle peut être joué par les collectivités territoriales 
(récupération de chaleur dans les bâtiments publics ou 
via un réseau par exemple). 

Par ailleurs, les flux de matériaux et de déchets sont plus 
facilement valorisables à grande échelle d’où la nécessité 
d’un référent régional pour identifier les acteurs 
impliqués, faire développer des liaisons intéressantes 
entre eux. Il peut également aider au montage de projets, 
mener des expérimentations permettant de trouver le 
modèle économique adéquat. 

L’Association Ecologie Industrielle Estuaire pourrait être 
une structure appropriée pour tenir ce rôle, avec l’aide 
des industriels, institutions, et collectivités concernées. 

La maille locale reste néanmoins essentielle pour valoriser 
au mieux l’énergie et minimiser les transports. 

La création de structures locales de développement 
peut être nécessaire (comités d’expansion économique, 
Groupement d’Intérêt Economique,…) et doit être 
accompagnée par des acteurs compétents, tels que les 
Chambres de Commerce et d’Industrie.

q Développer des réseaux de chaleur

Cas des autres filières au potentiel réduit :

§ Solaire thermique

q Equiper 15 % des logements en 2020 pour la 
production d’eau chaude sanitaire (objectif Grenelle) : 

 équipement de 45 % des logements neufs entre 2012 
et 2020 (environ 3 600 logts/an), substitution vers le 
solaire de 10 % des logements existants et de 15 % des 
bâtiments tertiaires présentant des conditions favorables 
à l’usage de ces systèmes (hôtel/restauration, santé et 
espaces aqua-ludiques principalement).

§ Géothermie de surface

q Atteindre un objectif de production de 100 GWh/
an pour 2020 à partir de la géothermie (énergie puisée 
dans la chaleur naturelle de la terre) de surface.

 Des possibilités de développement existent en 
particulier dans les bâtiments neufs du secteur tertiaire.

§ Aérothermie

q Atteindre un objectif de production supplémentaire 
de 530 GWh/an pour 2020 : 

 équipement de 12 % des bâtiments tertiaires et 
résidentiels en pompes à chaleur ayant un coefficient 
de performance supérieur à 2,58 d’ici 2020.

§ Hydraulique

	 Le scénario SRCAE haut-normand n’envisage aucun 
projet supplémentaire mais propose un objectif très 
prudent d’une production supplémentaire de 10 GWh/
an, obtenue par l’optimisation des rendements des 
équipements existants ou par la diffusion ponctuelle 
de la micro-hydraulique.

Entrées d’air d’un puits canadien *

* Puits canadien : échangeur air-sol consistant à alimenter un bâtiment 
en air ayant circulé auparavant dans une conduite enterrée qui selon 
les conditions climatiques le refroidit ou le préchauffe en utilisant 
l’inertie thermique du sol.
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Faire connaître les zones propices à l’implantation d’éoliennes ainsi que les 
recommandations d’implantation définies dans le Schéma Régional Eolien, situé en annexe 
du SRCAE.

Veiller à la prise en compte des énergies renouvelables dans les réflexions sur 
l’aménagement du territoire : 

- gestion durable des forêts et meilleure mobilisation des ressources bois-énergie,
- développement possible de réseaux de chaleur,
- identification de sites adéquats pour la production éolienne, photovoltaïque  ou encore 

les cultures énergétiques de seconde génération (choix de sites ayant les contraintes 
foncières, environnementales et paysagères les plus faibles).

Veiller à l’intégration des énergies renouvelables et matériaux biosourcés dans les 
bâtiments.

Soutenir l’adaptation de la filière professionnelle pour favoriser une mise en œuvre de 
qualité.

Encourager le progrès technologique des filières renouvelables et accompagner les 
projets novateurs.

Promouvoir le renforcement des capacités de conseil et d’incitation (développement de 
modalités de financement innovantes) pour déclencher les investissements.

Participer à la structuration des filières bois-énergie et méthanisation et y développer 
l’animation et le rôle de conseil.

Accompagner les projets de développement des installations de méthanisation 
ainsi que de chaudières biomasse industrielles et collectives à haute performance 
environnementale (conseils techniques et juridiques pour la négociation de contrats 
d’installation et d’approvisionnement, l’obtention de permis de construire et d’exploitation, les 
règles de mise aux normes relatives à la qualité de l’air,…).

Affiner les recommandations en matière d’installation de chaudières biomasse dans les 
zones PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) dans un souci de préservation de qualité de 
l’air : qualité du combustible utilisé,…

Privilégier l’approvisionnement local des chaudières biomasse et les installations de 
méthanisation de type « à la ferme » pour limiter les transports.

Favoriser le développement de centrales photovoltaïques sur des sites ne générant 
pas de contraintes foncières trop importantes (toitures, sites déjà artificialisés comme des 
parkings, autres sites sans enjeux agricoles ou naturels,…).

Améliorer la connaissance du potentiel de récupération des énergies fatales en région.

Communiquer sur l’optimisation du mode de gestion des déchets pour une meilleure 
valorisation.

Recommandations
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