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Trion-Climat rencense mille installations d’énergies
renouvelables, et encore du potentiel

voisins-nachbarn.eu/fr/preserver/plus-de-mille-installations-energies-renouvelables-et-potentiel.html

Rhin supérieur

L’association transfrontalière Trion-Climat a produit, cet automne, la version actualisée de
la carte des installations de production d’énergies renouvelables dans le Rhin supérieur,
qu’elle avait publiée pour la première fois en 2020.

L'association transfrontalière Trion-Climat a rencensé les sites de plus de 300 kilowatts
heure électriques ou d’une production supérieure à 1 mégawatt (MW) thermique dans le
Rhin supérieur. Sans donc même se pencher sur des micro-installations, elle a abouti à
des chiffres déjà conséquents, reflets du potentiel de la région trinationale.

Plus de 1 000 sites ont été répertoriés, répartis précisément entre 138 centrales
hydroélectriques d’une puissance totale de 4.360 MW, 49 parcs éoliens pour une
puissance de 377 MW, 67 parcs solaires (175 MW), 474 installations photovoltaïques sur
bâtiments avec 327 MW, 10 centrales biogaz de plus de 10 MW cumulés, 80 centrales
biomasses et 6 installations de géothermie profonde.

Clusters
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Le résultat est présenté sur le site web de Trion-Climat par une carte interactive : la
recherche peut ainsi être sélectionnée par localisation ou source d’énergie. Elle permet
aussi une analyse dans le temps, montrant l’évolution des sites de production de
ressource renouvelable, depuis les pionniers que furent les centrales hydroélectriques
d’avant-guerre et des années 1950.

Sinje Starck, chargée de projets chez Trion-Climat. © Trion-Climat e.V.

« Chaque installation fait l’objet d’une présentation synthétique, de son historique et de
sa capacité de production, en mentionnant son exploitant », souligne Sinje Starck,
chargée de projets à Trion-Climat.
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Les éoliennes représentent un potentiel important de production à l'échelle du Rhin
supérieur. © Banque des territoires.

La carte fait également émerger des clusters : des pôles où se concentrent un certain
nombre d’installations pour une même énergie, matérialisés par des cercles de taille plus
importante. Les données, en accès ouvert (open-data) sont disponibles de façon
exhaustive sur le portail d’information géographique transfrontalier Geo-Rhena déployé
par la Collectivité européenne d’ Alsace.

Cette initiative s’inscrit dans le projet Interreg RES-TMO sur les sources d’énergies
renouvelables (Renewable Energy Sources) de la région métropolitaine du Rhin
Supérieur (TMO en abrégé de son appellation anglophone) qui réunit Trion-Climat, les
universités de Strasbourg et de Haute-Alsace, le KIT (Karlsruhe) et le CNRS.autour de
l’université de Fribourg-en-Brisgau, porteuse du projet.
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Doté de 3,8 millions d’euros jusqu’à cette année de clôture, RES-TMO a notamment
produit une étude de potentiel de production d’énergie à l’échelle du Rhin supérieur. Ce
travail de l’institut allemand Fraunhofer met en évidence les perspectives intéressantes
du  photovoltaïque, soit environ 210 térawattsheure/an supplémentaires dont 160 Twh
pour les centrales au sol, de l’éolien (128 Twh) et plus encore de la géothermie profonde,
sous réserve de son acceptation sociale et de la fiabilité technique de son exploitation.
Depuis trois ans, ces enjeux sont mis en exergue par les péripéties et finalement
l’abandon du projet de Vendenheim au nord de Strasbourg.

© Trion-Climat.
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