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Et à la fin, c’est Dunkerque qui gagne !

Ce 14 juin, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy annonçait depuis les chan¬tiers de l’Atlantique à Saint Nazaire que le groupement EDF renouvelables, Innogy et Enbridge était rete¬nu pour la construction et l’exploitation du parc éolien en mer au large de Dunkerque. Le groupement
mené par EDF a été choisi du fait de la compétitivité de son projet qui fournira l’équivalent de 40% de la
consommation du Département du Nord. Félicitations à EDF qui confirme par là son ancrage territorial et félicitations à l’en¬semble du territoire dunkerquois, qui a su se saisir de cette nouvelle opportunité de développement économique, industriel et touristique, créatrice d’emplois sur le territoire !
Ce projet d’éolien offshore ajoute une nouvelle composante aux compétences du territoire et se fait à
des conditions de compétitivité qui laissent entrevoir un développement de la filière. Cette nouvelle référence dans le domaine des ENR sera peut-être le déclencheur d’opportunités dans la conversion en énergie stockée par le power to gas ! Tous nos vœux accompagnent l’équipe d’EDF et de ses partenaires pour la réussite de l’implantation de ce grand projet dunkerquois, toute notre énergie est déployée pour aider à en faire une réussite régionale !
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Dossier du mois
PIICTO, l’agent des synergies concrètes
sur le versant méditerranéen
Le 24 mai dernier, l’association
PIICTO recevait à Fos sur mer une
délégation menée par Pôlénergie pour parler innovation dans
l’énergie, économie circulaire,
bio-industrie. Tour d’horizon.
PIICTO, Plateforme Industrielle et
d’Innovation du Caban Tonkin,
est une association qui regroupe 40 industriels sur 1200 ha situés dans le port
de Marseille Fos-sur-Mer. Son objectif est de consolider l’écosystème industriel
existant sur la zone industrialo-portuaire et d’augmenter son attractivité pour
accueillir de nouveaux projets industriels et innovants. Parmi les membres actifs de PIICTO, on trouve Kem One , producteur de PVC et autres plastiques de
spécialité, le GPMM, Air Liquide, Engie, GRTGaz, la CNR, Veolia, Covestro, Ascometal... Les sujets traités par PIICTO sont l’écologie industrielle, la transition
et l’efficacité énergétique, les bio-carburants et la bio-industrie. Au quotidien,
PIICTO développe une connaissance mutuelle entre les industriels et inventorie
peu à peu, sous accord de confidentialité, les flux de matières et d’énergies de
chaque membre pour élaborer par la suite des synergies possibles. L’association
réfléchit à la mise en place d’un réseau de vapeur entre ses membres sous le
mode d’un partenariat public/privé pour valoriser la chaleur fatale du site. L’association a par ailleurs une réserve foncière propre pour l’accueil de projets innovants, tels que Jupiter 1000, que nous présentons ci-après. D’autres projets
innovants sont portés par l’association : Vasco 2, par exemple, valorise le dioxyde
de carbone des fumées industrielles pour produire après filtration de ces fumées
des micro-algues transformables en bio-carburant.
PIICTO présente d’intéressantes similitudes avec le territoire dunkerquois, sans
l’aspect compétitif vu l’éloignement des ports. Des actions pourraient être menées conjointement sur l’économie circulaire : date est déjà prise pour évoquer
la question de la valorisation de la chaleur fatale. A suivre…

Jupiter 1000 : faire du Power to Gas une réalité
Initié en mars 2016, Jupiter 1000 est un démonstrateur industriel de Power to gas, piloté par GRTgaz et installé sur
la plateforme Innovex de l’association Piicto. Neuf partenaires sont associés au projet : il s’agit de la CNR et RTE
pour la gestion des réseaux électriques, McPhy pour l’électrolyse, GRTgaz et Terega pour la gestion des réseaux
de gaz, Leroux et Lotz pour la capture CO2, Atmostat (CEA) pour l’unité de méthanation et bien sûr le GPMM qui
assure l’implantation via Piicto.
De l’électricité… au gaz !

Plan d’implantation du démonstrateur
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Quand le réseau de gaz offre la possibilité de stocker massivement les surplus électriques
renouvelables.
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Le projet prévoit de tester un électrolyseur de type alcalin et un électrolyseur de type PEM (Proton Exchange
Membrane), chacun d’une puissance électrique de 0,5 MW. Le dioxyde de carbone est capté sur le site voisin
d’Ascometal et est acheminé par canalisation jusqu’au site pour être intégré avec l’hydrogène vert au réacteur de
méthanation qui produit ainsi un gaz de synthèse injectable au réseau après compression.
Le démonstrateur démarre prochainement ; les principaux équipements sont sur place, connectés et les premiers essais sont en cours. Il prévoit d’analyser les données de fonctionnement sur une durée de trois ans et
cherchera à valider le concept de power to gas comme modalité de stockage vis-à-vis des réseaux électriques, à
conforter les conditions d’un modèle d’affaire rentable économiquement et à finalement poser les conditions
favorables à l’émergence d’une filière Power to Gas française.
Engie, H2V ou EDF sont les acteurs dans les Hauts-de-France qui pourront tirer parti des conclusions de ce démonstrateur. Celui-ci attire des visiteurs du Japon, de Californie, du Portugal, de Slovénie ou du Maroc, preuve
de l’importance que revêt la brique power to gas dans la transition énergétique.
Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]
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Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]

Appel à projets
Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Energies Renouvelables
L’objectif de cet appel à projets (AAP) est d’accompagner le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables : biomasse énergie, solaire thermique et thermodynamique, géothermie, photovoltaïque, éolien terrestre et
maritime, énergies marines renouvelables ainsi que des projets d’hybridation des différentes sources renouvelables. »
Cet AAP vise en particulier deux objectifs principaux :
• La baisse du coût de production de l’énergie (Levelized Cost Of Energy) à terme, à travers le développement de nouveaux produits (biens et services) et l’amélioration de la fiabilité des systèmes de production d’énergies renouvelables ;
• La réduction de l’empreinte environnementale des systèmes grâce à une amélioration des procédés de fabrication et
à une optimisation de l’efficacité des technologies mises en œuvre.
Pour répondre à ces objectifs, les projets attendus pourront traiter des deux axes listés ci-après :
• Axe 1 : Développement de briques technologiques innovantes
• Axe 2 : Systèmes de démonstration
La date limite de dépôt des dossiers est le 19 septembre 2019.

Plus d’infos, cliquez ici
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Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Industrie Eco-efficiente
L’AAP a pour objectif de promouvoir des filières industrielles éco-efficientes qui mettent en œuvre des technologies et
organisations innovantes, génératrices d’activité économique pérenne et réduisant leur empreinte environnementale. Il
s’inscrit dans la nouvelle impulsion pour le Conseil National de l’Industrie. Ainsi, dans un objectif de compétitivité et de
développement économique les projets attendus devront répondre à au moins l’un des trois axes suivants :
• Axe 1 : Maîtriser la consommation énergétique de façon à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la production de biens et de services
• Axe 2 : Optimiser l’intensité matière et eau de la production de biens et de services
• Axe 3 : Réduire l’impact sur les milieux
La date limite de dépôt des dossiers est le 16 septembre 2019.

Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Réseaux Energétiques Optimisés
Le présent AAP s’intéresse à des solutions d’optimisation des réseaux énergétiques (électrique, chaleur, froid, gaz). A ce
titre, il vise à promouvoir le développement de solutions innovantes de gestion et de régulation de ces réseaux, de leurs
composants, des données qui en sont issues, ainsi que des éventuelles interactions et interfaces entre eux ou avec les
sources de production en amont et les usages en aval par tous types de consommateurs. Pour ce faire, le présent AAP cible
notamment l’intégration de technologies de l’information et de la communication aux réseaux énergétiques ainsi que le
déploiement de solutions de stockage comme levier d’intégration et de valorisation de la production renouvelable.
La date limite de dépôt des dossiers est le 19 octobre 2019.

Plus d’infos, cliquez ici
Pôlénergie peut vous accompagner, contactez-nous : polenergie@polenergie.org

L’actualité énergétique
L’industrie et l’énergie : ça bouge !
Le Conseil National de l'Industrie est une instance consultative créée par décret et
destinée à éclairer et conseiller les pouvoirs publics sur la situation de l'industrie et
des services à l'industrie en France, aux niveaux national et territorial. Elle propose
des actions visant à soutenir la compétitivité et le développement de ces secteurs
d'activité, des emplois et des compétences associés et soumet des avis argumentés
et des propositions relatifs à l'efficacité des aides publiques dont bénéficie l'industrie,
ainsi qu'à l'impact des politiques publiques sur l'industrie et les services à l'industrie.
Piloté par France Stratégie, le Conseil organise sa réflexion en comités stratégiques de filière labellisés. Le comité
exécutif du 28 mai dernier a validé 6 nouveaux comités en plus des 10 existants dont un portant sur « les industries des nouveaux systèmes énergétiques » et pilotés par un tandem ENGIE/DALKIA. Ce comité se donne pour
tâche de développer une offre de solutions microgrids et renforcer l’offre industrielle française sur le marché des
équipements et solutions pour la méthanisation.
Ce même comité a validé le premier contrat du comité stratégique de filière « Automobile » dont les objectifs
sont d’ici 2022 :
• la multiplication par 5 des ventes de véhicules 100% électriques,
• la mise à disposition d’un point de recharge accessible pour 10 véhicules en circulation, soient 100 000 bornes
déployées,
• l’émergence d’une filière industrielle française de batteries (4eme génération),
• l’émergence d’une filière hydrogène compétitive avec le développement de la mobilité-hydrogène.
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Le transport fluvial à l’heure de la transition énergétique
Le transport est le premier émetteur de CO2 en France. Si les
émissions sont à 95% dues au secteur routier, les autres filières
ne se désintéressent pas pour autant de l’amélioration de leur
empreinte carbone. Ainsi le transport fluvial a décidé de résolument s’emparer du sujet, avant qu’elle ne soit obligé de la faire
par la pression publique. D’autre part, les transports maritimes
et fluviaux sont proportionnellement de gros émetteurs de SOx
et de NOx, les motorisations des bateaux n’étant pas soumises
à une réglementation aussi stricte que l’Euro 6 pour le transport
routier. Quelles sont les solutions d’avenir ? Dans ce secteur fragmenté comment réussir la transition énergétique ? La réponse à cette question était l’objectif du colloque « Le transport fluvial à l’heure de la transition
énergétique » organisé par la VNF.
Preuve de l’importance accordée au secteur, Arnaud Leroy, directeur de l’ADEME est intervenu pour (re)dire l’importance stratégique de ce secteur « nous sommes de fervents supporters du transport fluvial » a-t-il rappelé.
Pourquoi ? Car le transport fluvial a des avantages que les autres secteurs n’ont pas : les voies qu’il emprunte ne
sont pas congestionnées, ce qui permet une très grande fiabilité des horaires ; parce que le transport fluvial est
très faiblement émetteur de CO2 à la tonne transportée (entre 9 à 35g /T.km selon une récente étude de l’ADEME dont les premiers résultats ont été présentés lors de ce colloque) ; mais aussi parce que le transport fluvial
permet d’apporter ou d’évacuer des marchandises à proximité immédiate des grands centres urbains. Ces avantages font que des solutions innovantes apparaissent, telles la déchetterie fluviale sur le Rhône, un projet porté
par Suez, qui permet d’évacuer les déchets du centre-ville de Lyon sans que les habitants aient besoin de parcourir des dizaines de kilomètres pour se rendre à la déchetterie, ou bien encore comme le service de messagerie du
dernier kilomètre proposé par Fludis qui se propose de livrer à Paris des paquets depuis un entrepôt logistique
naviguant sur la Seine, ou enfin comme la ville de Strasbourg qui intègre dans ses appels d’offres publics une
clause privilégiant les entreprises ayant recours au transport fluvial pour l’amené des marchandises
Quelles sont les problématiques rencontrées qui freinent la transition ? Il y a une très grande diversité de la flotte
française et européenne en générale. Ainsi, Erick SCHULTZ, Vice-Président de la Royal BLN -Schuttevaer, une
organisation néerlandaise qui rassemble les acteurs de la chaine de valeur de la navigation fluviale au Pays-Bas,
nous apprend qu’il y a plus de 8000 bateaux équipés de moteurs de plus de 20 ans dans la flotte européenne
avec des motorisations qui vont de 150 kW à …. 1800 kW ! Cette disparité et cet âge avancé de la flotte font que le
coût d’un renouvellement rapide de la flotte nécessiterait un effort financier extrêmement important pour cette
filière où il subsiste un grand nombre d’indépendants propriétaires d’un seul et unique bateau. C’est d’ailleurs
un point mis en exergue lors de cette journée : le changement d’un bateau coûte très cher et, si le retrofit de
motorisation n’est pas possible, il s’avère indispensable. Or, il y a une distorsion de concurrence flagrante entre
les acteurs français et ceux d’autre pays européens : les bateliers français payent un impôt sur la plus-value lors
de la revente de leur bateau, même si c’est pour en racheter un nouveau ; ce n’est pas le cas des néerlandais par
exemple qui ne payent cet impôt qu’en fin de carrière ou lorsque le propriétaire n’investit pas dans un nouveau
bateau.
Malgré ces difficultés quelles sont les solutions d’avenir pour la transition énergétique du transport fluvial ? Elles
sont finalement assez proches de celles envisagées pour le transport routier, et consistent pour l’instant à une
combinaison de différentes solutions, fonction de l’usage envisagé.
Dans un premier temps, la transition peut consister en une conversion vers les carburants de synthèse, comme le GTL (Gas-to-Liquid),
produit à partir du Gaz naturel et qui permet de réduire drastiquement les SOx et les NOx en sortie de combustion. C’est la voie suivie par les Bateaux Parisiens, associée à une micro-hybridation qui
permet de ne pas faire tourner les moteurs thermiques lorsque les
bateaux sont à quai (rappelons d’ailleurs qu’une péniche passe en
moyenne 65% de son temps à quai, d’où l’importance de travailler
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sur ses émissions lors de ces arrêts). Une autre solution séduisante consiste à passer au GNL, ce qui permet
d’éliminer totalement les SOx et les NOx et permet d’apporter une grande autonomie au bateau ; le stockage du
GNL sur les bateaux et les points d’approvisionnement sont cependant des facteurs limitants et qui méritent un
investissement du secteur pour être une alternative réelle.
Ces solutions ont l’intérêt d’améliorer le bilan environnemental du transport et d’être disponibles, ne règlent pas
tous les problèmes rencontrés, notamment ceux de la dépendance aux hydrocarbures et des émissions de CO2.
L’autre solution envisagée est la motorisation électrique avec 3 modes de fonctionnement différents :
• Avec un stockage de l’énergie par batterie qui est adapté à des transports courts ne nécessitant pas trop de
puissance, l’encombrement et la recharge de la batterie étant sinon très compliqués. C’est le cas d’une soixantaine de bateaux pour la flotte française actuellement, mais le déploiement de bornes reste un point d’achoppement ; il a ainsi fallu 3 ans pour installer 9 bornes à quai sur la Seine ;
• Avec un prolongateur d’autonomie par groupe à électrogène : les acteurs souhaiteraient d’ailleurs utiliser les
motorisations de camions euro 6b pour une solution à l’impact environnemental réduit, peu couteuse et nécessitant pas ou peu de développement. Cette solution permettrait ensuite de passer à un carburant plus
écologique ;
• Avec une pile à combustible à hydrogène ; des expérimentations s’ouvre en ce sens, mais l’infrastructure reste
à construire, il semble que pour arriver au zéro émission d’ici 20 à 30 ans ce soit cependant la solution d’avenir.
La filière s’organise et une interprofession est en passe de voir le jour. Rendez-vous est donc donné dans un an
pour faire un point sur cette transition, étudier les nouveaux projets et les avancées technologiques.

Solaire en milieu urbain : Comment faciliter son développement ?

françaises et européennes.

En France, 80% de la population vit en milieu urbain ; l’idée d’une
production d’énergie au plus proche de la population suscite un
intérêt certain. Si le micro-éolien en est encore à ses balbutiements, les panneaux solaires sont en revanche une solution en
phase avec cette idée de proximité. Pourtant, force est de constater
que le développement du solaire en milieu urbain reste en France
en deçà des espérances. En dehors du tarif de rachat de l’énergie
et des incitations financières, quelles seraient les solutions innovantes permettant le passage à l’acte ? Tour d’horizon d’initiatives

Commençons par la communication. L’ADEME, l’AMF, la FNCCR et AMORCE travaillent ensemble à l’élaboration
du label « Solar Cities » dont l’objectif est la mise en avant des initiatives des villes porteuses de projets solaires
sur leur territoire. La communication, c’est aussi le moyen retenu par la ville de Fribourg en Allemagne qui a lancé
une campagne de publicité très importante auprès de sa population afin de relancer la construction de centrales
PV sur toiture : promotion dans les stades de foot, publicité dans la ville, porte-à-porte auprès des habitants,
mises à disposition de personnel qualifié pour réaliser les études. Communication toujours et aide à la décision
grâce à la réalisation d’un cadastre solaire mis à disposition des habitants. Les territoires du Grand Reims, du
Grand Nancy, de Bordeaux Métropole, de la ville de Lyon, etc. ont déjà passé commande de cet outil qui permet
d’évaluer très rapidement le productif solaire d’une toiture et qui est donc un excellent moyen pour donner l’envie aux propriétaires de passer le cap.
En France encore, la décision passe d’abord par l’incitation : L’Etat encourage les grands propriétaires fonciers
en milieu urbain à développer du photovoltaïque : les centres commerciaux, la SNCF, le ministère de la Défense,
etc… Puis l’incitatif laisse place au réglementaire : la RE2020 (réglementation environnementale 2020) encourage l’adoption de bâtiments à énergie positive. Certains cantons de Suisse ont adopté une position radicale en
interdisant la construction de bâtiments neufs ou la rénovation lourde de bâtiments anciens sans avoir recours
au photovoltaïque, au solaire thermique ou à minima à une pompe à chaleur ! La réglementation sur les permis
de construire a, elle, été simplifiée : il n’y a plus besoin de permis de construire ni même de déclaration de travaux en dehors des zones protégées des monuments historiques pour ce type d’installations.
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Pôlénergie y était !
Véhicule électrique et numérique au service de la transition énergétique
Le secteur du véhicule électrique est en plein essor, avec une croissance des immatriculations de 71% entre avril 2018 et 2019 ! Notre région compte de nombreux
atouts : déjà 1000 bornes de recharge et des constructeurs comme Renault annonçant en 2018 un investissement massif dans sa plateforme de Douai pour répondre à la croissance du marché. C’est un secteur stratégique de développement
de notre économie régionale. Quel rôle joue précisément le véhicule électrique
dans la transition énergétique ?
Pour répondre à cette question, Polénergie était présent en mai dernier au salon international du véhicule électrique EVS 32 de Lyon (qui fêtait tout de même son 50ème anniversaire !) pour témoigner de l’apport de cette
révolution dans le paysage énergétique européen.
Le véhicule électrique sera aussi bien un moyen de locomotion qu’un moyen de
régulation des réseaux, notamment grâce aux technologies de Vehicle-to-Grid
(V2G). EDF a notamment officialisé lors du salon le lancement d’une nouvelle filiale «DREEV » en partenariat avec la start-up californienne NUUVE. Son directeur
technique Laurent Feltin nous explique : « la borne communique avec le véhicule
« V2G ready » qui peut permettre l’injection de courant sur le réseau en cas de besoin. NUUVE est rémunéré pour les services apportés au réseau via les différents
mécanismes (type NEBEF) et en redistribue une partie aux utilisateurs. Gain attendu pour le conducteur : 20€ par mois et par batterie, soit le prix de la recharge,
ce qui approcherait celle-ci de la gratuité, dans les conditions actuelles». En compensant l’intermittence de la production des ENR solaire et éolienne, le V2G facilite l’introduction massive de ces nouvelles énergies.
Au delà des avancées sur les technologies de stockage, de nouvelles applications comme BeNomad permettent
de maximiser l’efficacité énergétique du véhicule et donc son autonomie. Calcul du meilleur itinéraire, prise en
compte des données météo et de trafic, l’application permet ainsi au conducteur de réduire son anxiété vis à
vis de l’autonomie. Jérome Hess, le Directeur commercial nous explique : « l’application va pouvoir prendre en
compte de nombreuses données pour vous permettre d’arriver à bon port en limitant le temps de recharge, notamment la puissance des bornes qui se trouvent sur votre route et le nombre de km qu’il vous reste à parcourir.
C’est ce genre d’informations qui vont guider la décision de s’arrêter ou non. »
Pour accélérer la diffusion de la mobilité électrique, une filiale de la Caisse
des Dépôts, NEoT – green mobility a été spécialement créée pour faciliter l’accès des collectivités à des flottes de véhicules électriques ou des
infrastructures de recharge. Juliette Bulté analyste chez NeoT prend alors l’exemple d’un partenariat avec Navya
le fournisseur de navettes autonomes : les collectivités peuvent maintenant s’équiper sans investissement sous
forme d’une location longue durée pour des services innovants qui ne seront plus présents uniquement dans les
grandes métropoles. Nous jouons ainsi à 100% notre rôle de diffuseur d’innovations au service des territoires. »
Ce salon très riche nous a permis de comprendre que les deux secteurs de la production électrique et de l’automobile, bousculés aujourd’hui par les nouveaux géants du numérique, avaient encore de belles histoires à nous
écrire pour révolutionner notre quotidien en apportant des modes de transport plus doux, propres au service du
système énergétique décarboné de demain.
Pour retrouver les coordonnées des interlocuteurs rencontrés ou demander un recueil complet d’information,
n’hésitez pas à nous contacter : contact@polenergie.org
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Séminaire franco-danois sur les réseaux de chaleur et de froid :
un échange fructueux entre les expériences de deux pays.
C’est les 23 et 24 mai derniers que se sont tenus ces « regards croisés » à l’initiative de la Métropole Européenne de Lille et de l’Ambassade du Danemark.
Le séminaire a permis aux participants de mieux comprendre les stratégies
respectives et les enjeux des réseaux de chaleur et de froid au Danemark et
en France. Le Danemark compte déjà 50% des besoins en chaleur délivrés par
des réseaux contre moins de 10% en France. Alain Bézirard, vice-Présisent de la
MEL, a rappelé les ambitions de celle-ci : le plan climat énergie de la Métropole
s’est fixé un objectif de production d’énergie renouvelable et récupérable pour
la consommation urbaine à 3 000 GWh dès 2020. Avec le projet d’autoroute de
la chaleur entre le CVE d’Halluin et les réseaux de chaleur de la MEL, c’est 10 % de l’objectif qui est atteint. Patrice
Vergriete, président de la Communauté Urbaine de Dunkerque a rappelé la nécessité de disposer d’outil financier tel qu’un fonds assurantiel pour sécuriser la valorisation de chaleur fatale entre un industriel et un réseau,
thème que Pôlénergie promeut depuis maintenant 3 ans (étude financée par l’Ademe disponible).

Calendrier
20 juin 2019 : ESIEE - Amiens
Valoriser la chaleur « fatale », un enjeu économique et environnemental - Événement organisé par Atee
27 juin 2019 : La Nuit de Sainte Catherine - Vieux Lille
Evénement en partenaire avec Pôlénergie. Exposition et Concert
03 juillet 2019 : Colloque Amorce - Paris
Premières rencontres des collectivités pour la rénovation énergétique
10 au 11 juillet 2019 : Journées Hydrogène dans les territoires - Marseille
Evénement organisé par AFHYPAC - Plus d’infos : jh2marseille.fr

Nos nouveaux adhérents
La Communauté de communes Somme Sud-Ouest (CC2SO) est une communauté de communes française, située dans le département de la Somme.

La Sib (société d’impression du boulonnais) est une imprimerie offset polyvalente créée en
1970. Elle réalise tous types de travaux d’impression offset feuille et rotative ou numérique,
façonnage, finitions, routage, expéditions…

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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