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REPONSE DU GOUVERNEMENT À LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR ALAIN
SCHWEINGRUBER, DÉPUTÉ PLR, INTITULÉE "PRODUCTION ET UTILISATION DE LA
BIOMASSE : OU EN EST-ON DANS LE JURA ?" ( 3248)

Le terme de biomasse a une signification large. Selon SuisseEnergie, il recouvre en premier lieu les matières
végétales non transformées par des processus géologiques, à ï'inverse des sources d'énergies fossïles,
comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Le recours à la biomasse pour la production d'énergie est
neutre au plan du climat.

Une distinction est faite entre la biomasse boisée et la biomasse courante. En Suisse, la culture de plantes
énergétiques ne joue pas ce rôle ; elles doivent être utilisées en priorité pour l'alimentation animale et humainï

La biomasse boisée comprend les arbres forestiers, buissons, arbres de haute futaie, résidus de bois, etc. Elle
est principalement brûlée et utilisée pour la récupération d'énergie thermique. On parle couramment d'énergie-
bois. Elle peut être utilisée dans des centrales collectives qui alimentent des chauffages à distance ou dans
des installations individuelles pour chauffer des immeubles ou villas.

La biomasse courante comprend les engrais de ferme comme le purin et le fumier, résidus de récoltes, déchets
de l'industrie alimentaire, des restaurants et de végétation des ménages; elle peut contenir une faible
proportion de bois. La biomasse courante est généralement convertie en'courant électrique et en chaleur au
moyen d'une centrale à cogénération. Elle peut également être transformée en biogaz et injectée dans le
réseau ou être apprêtée en carburant.

Les réponses qui suivent se limitent à la biomasse courante. Il ne serait en effet pas possible de répondre de
manière exhaustive à toute l'utilisation de biomasse existante dans le canton du Jura'.

Quel est approximativement le nombre d'entreprises jurassiennes utilisant des biomasses
produire de l'énergie ou du biochar ?

L'ensemble des installations produisant de la chaleur et de l'électricité à partir de biomasse reçoit des
subventions de la Confédération. La liste est publiée par l'Office fédéral de l'energie (OFEN) chaque anne'e,
avec les montants de subventions reçus.

Sur les six installation^ listées parl'OFEN, quatre utilisent de la biomasse agricole et d'autres substrats. Il
s'agit de la Prairie à Porrentruy, Comexor à Chevenez, Bio-énergétique à'Bure et Ackermann et Cie à
Bourrignon.

Une installation utilise du bois (Thermoréseau-Porrentruy) et une dernière utilise les gaz produits par
l'épuration des eaux (STEP du SEDE à Soyhières).

De plus, trois installations utilisant de la biomasse agricole sont en cours de construction dans les communes
de Basse-Allaine, La Baroche et Lugnez.

A la connaissance du Gouvernement, aucune installation en service ou en construction ne produit du biochar
dans le canton du Jura.

Sont-elles considérées comme rentables et en phase d'essor ?

Pour assurer leur rentabilité et leur développement, les installations valorisant la biomasse bénéficient de
subventions. Celles-ci sont attribuées par le système de rétribution de l'injection (SRI) prévu par la loi fédérale
sur l'énergie, qui permet de compenser la différence entre le coût de production et le'prix deïélectricité sur le
marché. L'ensemble des installations en service et en construction dans le canton du Jura bénéficient du SRI.



En raison de la liste d'attente dont fait l'objet le SRI, les futurs projets ne pourront pas bénéficier de ce système
de subvention. La construction de nouvelles installations passe par le développement d'un modèle
économique alternatif. L'injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel présent à proximité, comme étudié
à Courtemelon, est une solution envisageable. L'alimentation directe d'une station-service, comme évalué à
Bure, en est une autre.

L'essor de la valorisation de la biomasse reste toutefois dépendant de la disponibilité en substrats.

L'Etat est-il prêt le cas échéant à favoriser le développement des processus mentionnés ci-dessus ?

Le soutien à la production d'étectricité, via le SRI, est du ressort de la Confédération. Le Gouvernement
n'entend pas s'y substituer.

Pour les agriculteurs qui sont maîtres d'ouvre, le canton du Jura participe au financement de ces
investissements par des aides aux améliorations structurelles. Concrètement, il s'agit de prêts sans intérêt
appelés crédits d'investissement. Les installations de valorisation de la biomasse contribuent à l'augmentation
du capital propre des entreprises agricoles.

De plus, Energie du Jura (EDJ) peut fournir, via le mandat de prestations avec l'Etat, des conseils et un
accompagnement aux promoteurs des installations de valorisation de la biomasse. EDJ a ainsi participé au
développement des installations en cours de construction.
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