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Pôlénergie en mode découverte !

Pôlénergie reprend le rythme de visites et voyages d’études auprès de projets énergétiques. Ryssen Alcools ouvre le bal (terme très dunkerquois !) le 27 mars prochain à Loon Plage. D’autres
sites industriels énergo-intensifs sont prévus au printemps. Fin mai c’est l’association des
industriels de Fos sur mer, PIICTO, qui nous accueille pour une visite de trois projets bien
emblématiques de la transition énergétique : Jupiter 1000, Vasco2 et Flowbox. Nous prévoyons aussi cette année une visite aux Pays-Bas pour découvrir un site de pyrogazéïfication.
L’occasion à chaque fois de partager nos expériences et voir comment les idées des autres
peuvent enrichir nos propres manières de mettre en œuvre chez nous la transition énergétique.
Une autre manière de s’inspirer : participer à la traditionnelle chapelle de l’énergie pendant la
bande de la Citadelle au carnaval de Dunkerque : l’événement était organisé par EDF, EDF EN, Liberty Aluminium Dunkerque, Dalkia, RTE et Pôlénergie : « the place to be » ce 4 mars pour un networking festif et animé !
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L’adhérent du mois
Autoroute Métropolitaine de la Chaleur
La Métropole européenne de Lille a lancé la construction d’une « autoroute de la chaleur » qui transportera l’énergie produite par le Centre de Valorisation Energétique (CVE) d’Halluin (59), pour chauffer des bâtiments sur le
territoire métropolitain.
C’est dans ce cadre que la société COVALYS a choisi SPIE Industrie & Tertiaire pour réaliser la modification
et la migration des automatismes de 3 lignes d’incinération et faire évoluer le système de contrôle commande
du nouveau réseau de transport de chaleur du CVE.
Centre de valorisation énergétique
d’HALLUIN :
Les déchets ménagers ne pouvant plus faire
l’objet d’une valorisation (recyclage, méthanisation, réemploi) sont valorisés par incinération
au Centre de Valorisation Énergétique d’Halluin.
Mis en service en 2000, le CVE permet d’incinérer avec récupération d’énergie, 350 000 tonnes d’ordures ménagères non recyclables et d’encombrants broyés par an.
«Autoroute métropolitaine de la chaleur» : une réponse aux enjeux du plan
climat énergie de la Métropole Européenne de Lille
Le projet consiste à récupérer la chaleur fatale produite par le CVE d’Halluin
après traitement des déchets ménagers, surchauffer de l’eau à 120°c et la transporter sur 20 kms afin d’alimenter les réseaux de chaleur urbains (RCU) de la
métropole lilloise.

Cette production énergétique de source renouvelable permettra de couvrir
plus de 60 % des besoins actuels en chauffage des 60 000 équivalent-logements de
la métropole lilloise, actuellement chauffés par un réseau de chaleur.

Créer une telle « autoroute métropolitaine de la
chaleur » en milieu urbain permet de valoriser une énergie
durable pour les abonnés existants et futurs, et de baisser
le coût de traitement des déchets.
Pour ce projet, les équipes de la division Industrie de SPIE
Industrie & Tertiaire bénéficient du retour d’expérience acquis après la réalisation des automatismes liés à la récupération de la chaleur fatale au sein de l’usine Arcelor de Dunkerque.
Une visite de la plate-forme de simulation dans les locaux de SPIE à Dunkerque est prévue en avril. Une visite de
l’installation après mise en service du réseau de chaleur sera également organisée sur le site du CVE d’HALUIN.
Contact : Saïd SALIM - Responsable développement Région Nord SPIE Industrie & Tertiaire-division Industrie
Tél : 0674089911 - Mail : s.salim@spie.com

Actu Hydrogène
Power-to-Gas : des modèles d’affaire viables
Le « Power to Gas » (P2G) consiste à transformer de l’électricité verte en hydrogène « vert » par électrolyse de l’eau
afin de la stocker à un moment où elle est excédentaire sur le réseau. C’est le procédé inverse du gas-to-power que nous
connaissons déjà à travers les centrales électriques à cycles combinés gaz et qui permet de transformer du gaz en électricité lorsque la demande dépasse la production. Ces deux systèmes sont complémentaires et apportent la flexibilité
nécessaire à l’équilibrage du système énergétique.
Il apparait que le Power-to-Gas est indispensable pour compenser les aléas de
production des ENR ; c’est une brique nécessaire pour atteindre les objectifs de décarbonation de notre économie par sa fonction de stockage de l’énergie. La région Hautsde-France est pionnière dans le secteur avec le démonstrateur GHRYD entré en production à Capelle la Grande au printemps dernier avec les partenaires Engie, GRDF, McPhy,
Areva, la CUD, l’ADEME,... Mais d’autres projets se profilent qui viennent confirmer l’intérêt que suscite la région Hauts-de-France pour ce type de projets. La conférence animée
par Pôlénergie le 6 février dernier à Lille lors des REV3DAYS organisés par la chambre de
commerce et d’industrie des Hauts-de-France visait à mesurer la pertinence des business models des différents projets.
Les débouchés amorcés au Power-to-Gas :
Trois débouchés sont généralement associés à la production d’hydrogène vert :
• La fourniture d’hydrogène à l’industrie (pétrole et chimie) où il s’agit de remplacer progressivement l’hydrogène «
gris » issu des hydrocarbures requis pour la désulfuration des essences,
• L’injection d’hydrogène vert dans les gazoducs pour décarboner les réseaux de gaz en France et stocker dans les
réseaux de gaz la production,
• la mobilité: il s’agit là de décarboner le secteur des transports par le carburant hydrogène en créant une infrastructure de charge de véhicules légers et lourds fonctionnant à l’hydrogène.
Qu’il s’agisse d’Engie ou d’H2V Industry, les approches tendent à combiner ces 3 usages. L’hydrogène offre déjà
un carburant compétitif pour la mobilité ; la combinaison des débouchés est donc un moyen d’optimiser les business
plans. Là où l’approche diffère, c’est sur la taille des projets et le type de services : Avec sa solution EffiH2, Engie se veut
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au plus proche de l’usage, en mode diffus, et promeut une production locale pour un usage local. C’est l’industrialisation de ce mode diffus qui apportera les économies d’échelle escomptées.
De son côté H2V Industry vise une production massive et centralisée pour réaliser les économies
d’échelle et atteindre des prix compétitifs. Ainsi en 2025 les projets visés par le groupe H2V Industry à
Dunkerque et Port Jérôme produiront 200 000 tonnes d’hydrogène vert par an, soit déjà l’objectif visé
par la PPE pour 2028. Là où l’hydrogène gris atteint un prix de marché de 39 à 67€/MWh, H2V estime
pouvoir produire un hydrogène vert à 114 €/MWh sur une base de fonctionnement de 7500 heures
pour ses électrolyseurs. H2V Industry souhaite donc un soutien à l’hydrogène vert pour gommer cet
écart de coût. Celle-ci pourrait prendre la forme d’une subvention à l’investissement pour amortir les capex, ou encore,
à l’instar du biogaz, un complément de rémunération qui correspondrait au surcoût de l’hydrogène vert par rapport au
prix de marché de l’hydrogène gris, et ce jusqu’à ce que la taxation de la composante CO2 de l’hydrogène gris ne vienne
gommer cet écart.
Business models et coût optimal de l’hydrogène :
RTE et GRT gaz confirment de leurs côté l’incidence de la courbe
de charge sur le prix de l’hydrogène. En effet, deux phénomènes se
contrebalancent :
• D’un côté, une charge à 100% des électrolyseurs crée un effet d’échelle permettant de mieux amortir les investissements. Cependant, dans le même temps, il faut aller chercher plus d’électricité, y compris dans les périodes où
celle-ci est chère : les coûts de fonctionnement augmentent.
• A l’inverse, l’utilisation de la seule énergie excédentaire sur le réseau à un coût quasi nul entraîne une diminution
drastique des coûts de fonctionnement. Mais ce sont alors les investissements initiaux qui ne sont plus amortis car
le temps de fonctionnement des installations est alors trop réduit.
Pour les gestionnaires de réseaux, la conjonction de ces deux effets tend à donner un coût optimal de l’hydrogène vert par électrolyse aux alentours de 30% de la charge annuelle possible des électrolyseurs.
L’Ademe élargit le débat en considérant le potentiel français théorique à horizon 2050 de 460 TWh de gaz renouvelable
injectable par les différentes voies existantes : méthanisation, pyrogazéification, électrolyse et méthanation avec un
coût possible entre 116 et 153 euros le MWh.
La production, la distribution et l’industrie de l’hydrogène sont des secteurs créateurs d’emplois et de métiers
qui nécessitent une formation. A raison de 12 000 emplois pour les 5 ans à venir, la filière Hydrogène occupera une
place importante dans l’économie de nos territoires. H2V Training, filiale du groupe H2V, met dès aujourd’hui en place
des formations pour la chaîne des métiers concernés par l’hydrogène en utilisant les compétences de chaque territoire.

Nos actions
Breakfast de l’énergie à Thourotte
		
L’énergie est la principale dépense de fonctionnement des piscines publiques, hors dépenses de personnel. Pourtant, des solutions existent pour réduire fortement cette charge. Une
piscine a trois sources principales de consommation d’énergie :
• le chauffage et la déshumidification des halls représente entre 50% et 60% de la facture
• le chauffage de l’eau autour de 30%,
• le chauffage de l’ECS pour environ 4 à 7% de la dépense énergétique totale.
Contrairement à d’autres installations, une piscine dépense de l’énergie même quand elle est fermée au public : le
traitement de l’eau et le recyclage de l’air fonctionnent en permanence.
Selon le principe : « la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas », il est nécessaire de penser à la
sobriété énergétique d’une piscine dès la phase projet. Si la conception bioclimatique et énergétique du bâtiment est
pensée très en amont, le « surcoût » de construction sera faible, en moyenne de l’ordre de 2 % à 5 %. Dans cet objectif,
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la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) a missionné Pôlénergie pour l’accompagner sur les questions
énergétiques du projet de la piscine intercommunale de Thourotte. Leur volonté est d’avoir un équipement performant,
peu consommateur et exemplaire sur le plan environnemental.
En collaboration avec le service habitat, aménagement et urbanisme de la
CC2V, nous avons ainsi organisé le 22 février sur le territoire un breakfast de l’énergie sur la thématique : « l’efficacité énergétique des piscines publiques ». Durant
cette matinée, Monsieur CARVALHO, le président de la CC2V a exprimé son ambition de réaliser un équipement peu émetteur de gaz à effet de serre ainsi que
l’importance de l’enjeu environnemental dans l’élaboration du projet. Différents
intervenants se sont mobilisés afin d’évoquer les solutions existantes avec les participants. M. Grégory MANRY, responsable de l’agence commerciale de Dalkia a
présenté les différentes technologies développées par le groupe pour optimiser la
consommation énergétique des piscines : les chaudières numériques, les outils de simulations thermiques dynamiques.
Ces derniers intègrent les usages des baigneurs, le comptage intégral Iot de la performance et les conditions d’usage. M.
Franck BRICOUT, chargé de développement de la société Terraotherm a explicité les particularités de la solution innovante Terrao dans la récupération de l’énergie et le traitement de l’air intérieur. Enfin, M. Philippe FEREST, président de
Ferest Ing a partagé son savoir sur le potentiel de la chaleur fatale et a exposé ses nombreux retours d’expériences sur
des projets semblables.
L’échange était très enrichissant et porteur de plusieurs solutions à la fois innovantes et écologiques et a permis
à la CC2V d’avoir une vision d’ensemble des solutions envisageables pour son projet. Cette manifestation s’inscrit dans
une étude plus large réalisée par Pôlénergie qui répertorie les modes de chauffage existant et recense les opportunités
locales d’approvisionnement.

Appel à projets
Investissements d’Avenir - Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés
Cet AAP a pour objectif de financer des projets innovants de démonstrateurs et briques technologiques pouvant aller à l’échelle 1 dans le domaine de la chimie, des biotechnologies, des matériaux et des biocarburants, afin de
permettre le développement de produits biosourcés non alimentaires et de biocarburants avancés, tout en réduisant
les impacts sur l’environnement. Il s’inscrit dans la ligne des priorités de la stratégie nationale Bioéconomie, du plan «
agriculture-innovation 2025 », du plan recherche et innovation 2025 de la filière forêt bois et des conclusions des ateliers des « Etats généraux de l’alimentation ».
La date limite de dépôt des dossiers est le 18 mars 2019.

Plus d’infos, cliquez ici

Vers la plateforme maritime multi-usages de demain : imaginons ses services innovants
Vous rêvez de participer à des projets nationaux à forte dimension innovante et précurseurs sur le domaine
maritime ? Les nouvelles technologies numériques appliquées au monde de la mer vous passionnent ? La protection
de l’environnement marin et de sa biodiversité vous interpelle ? La réussite de la transition énergétique vous semble un
enjeu essentiel ? RTE et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont besoin de vous !
La date limite de dépôt des dossiers est le 1er avril 2019.

Plus d’infos, cliquez ici
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Investissements d’Avenir - Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources
Le présent appel à projets a pour objectif de soutenir la mobilisation et la première transformation durable,
éco-efficiente et économiquement performante, des ressources en biomasse.
Il répond notamment à un des enjeux majeurs identifiés dans la stratégie interministérielle de la bioéconomie
et dans la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB). Avec le développement attendu des énergies
renouvelables et des produits biosourcés dans les domaines des matériaux et la chimie, les entreprises et industries de
transformation de la biomasse ont des besoins en quantité et en qualité satisfaisante pour garantir la pérennité et la
rentabilité de leurs outils de production.
La date limite de dépôt des dossiers est le 14 mai 2019.

Plus d’infos, cliquez ici

Calendrier
27 mars 2019 : Visite Ryssen Alcool - Loon-Plage
02 avril 2019 : Breakfast de l’Energie - Dunkerque
02 avril 2019 : Salon des DGS du Nord-Pas de Calais - Linselles
24 mai 2019 : Voyage d’Etudes : Piicto - Fos-sur-mer

Nos nouveaux adhérents
Enertime propose des solutions énergétiques innovantes fondées sur la thermodynamique et destinées à l’efficacité énergétique et à la production de chaleur et d’électricité
à partir de ressources renouvelables.
Filiale de SPIE France, SPIE CityNetworks propose à ses clients publics et privés des solutions au service des territoires et des citoyens et intervient en conception, réalisation,
exploitation et maintenance dans ses différents domaines d’expertise.

Pôlénergie
2508 route de l’Ecluse Trystram- 59140 Dunkerque. Tél : 03.28.61.57.15.
Pôlénergie est soutenu et financé par :

Pôlénergie est engagé dans la dynamique :
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