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Transition Energétique : nommer les priorités
Tout essayer pour décarboner notre
économie? Sûrement, mais si « tout est
possible, tout n’est pas profitable », disait
déjà à l’aube de notre ère un certain Paul
de
Tarse…
Rentabilité
économique,
acceptabilité, analyse en cycle de vie, supply
chain efficace existante ou à construire
durablement,.. sont les questions à se poser
dans les technologies à mettre en œuvre .
Les changements de comportements de nos
sociétés sont également une composante des
plans d’affaires et jouent selon les cas comme
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un effet d’aubaine ou comme un effet pénalisant. Dans certains
cas même, ce changement de comportement devient la clé
du business model mais prenons garde à ne pas les assimiler
à des effets de mode et à ne pas céder à des argumentations
trop rapides… Bref, pour reprendre les mots de Jean Marc
Jancovici, invité par EDF et le MEDEF dans les Hauts-deFrance récemment, si nous savons faire le bon diagnostic
à propos du dérèglement climatique, réfléchissons à nos
manières de prioriser activement les solutions en fonction
de leur efficacité et pérennité dans le temps. Le dérèglement
climatique montre que le réel nous rattrape toujours !
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« En 2014, Amiens était une des
rares villes françaises de taille
moyenne à ne pas avoir mis en
place son système de transport
en commun en site propre
», précise Philippe Magnier,
directeur adjoint des services
techniques de la Métropole.
Le choix du BHNS (Bus à Haut
Niveau de Service) s’imposait
face au projet dispendieux de
tramway, mais quel carburant
fallait-il adopter ?
Une étude est lancée mais
s’avère peu conclusive: qui
dit technologies nouvelles dit
manque de recul pour chiffrer
des coûts de maintenance
et même d’investissements
consolidés ; difficile également
d’établir une vision long terme sur
l’évolution des coûts de l’énergie
et enfin tout autant hasardeux
d’émettre un avis fiable sur les

aspects environnementaux :
le recyclage des batteries n’est
pas suffisamment industrialisé
et l’achat de certificats verts
n’apporte pas encore toutes les
garanties escomptées. Le choix
du bus électrique est donc avant
tout une décision politique qui
veut mettre en avant une solution
décarbonée et innovante de
transport en commun pour les
amiénois.
Dès 2015, le programme de
renouvellement de la flotte de
bus est stoppé pour créer un effet
masse en 2019. 43 bus articulés
électriques de marque Irizar sont
achetés en 2018 pour fonctionner
sur 3 lignes du réseau Ametis. Cet
investissement touche plus d’un
tiers du parc d’autobus d’Amiens
Métropole, ce qui positionne
dès à présent l’agglomération
en tête de file de la transition

Les bus choisis sont de 18,73
m de long et non 24 m comme
à Nantes, ceci afin d’éviter un
ravitaillement sur le parcours.
Les bus sont équipés de 4 packs
de batteries Lithium/Ion de
30KW chacun ; ils sont loués
au fournisseur du bus afin de
pouvoir faire évoluer le matériel si
les technologies progressent. Les
bus permettent de transporter
le même nombre de passagers
qu’un véhicule diesel. Leur achat
inclue des infrastructures de
recharge des packs de batteries
qui comprennent des postes de
charge rapide à 85% en 5 mn par
pantographe à chaque extrémité
de ligne (600KW et 800 A) et un
équipement de charge lente à
100% installé au dépôt qui assure
en plus de la charge totale un
rééquilibrage des cellules des
batteries. La charge lente au
dépôt s’effectue pour les 43 bus
entre 0h et 4h30 du matin : il a

donc fallu une coopération étroite
avec Enedis pour optimiser et
lisser le process de charge autant
que faire se peut, grâce à une
gestion intelligente des arrivées et
départs des bus au dépôt.
Economiquement,
Amiens
Métropole vise avec cette
solution un coût d’exploitation
équivalent au bus diesel articulé.
Le concessionnaire des lignes
Keolis (filiale SNCF) dispose d’un

contrat
d’approvisionnement
d’électricité verte au niveau
national. Lancé en mai dernier
après 18 mois de travaux et 122
millions d’investissements, le
BHNS « Nemo », hommage à
Jules Verne oblige, surfe non pas
« 20 mille lieues sous les mers
» mais sur la vague du service
client et du transport décarboné
; il est une référence pour des
projets similaires envisagés par les
métropoles de l’hexagone.

Appel à projets
Appel à projets - Département du Nord - «Mobilités innovantes en milieu rural»
Pour favoriser l’émergence de solutions novatrices destinées à améliorer
la mobilité des habitants des territoires ruraux, le Département du Nord
lance un appel à projets «Mobilités innovantes en milieu rural».

compétences départementales, notamment dans le domaine
social pour des projets au profit des habitants de l’espace rural du
Nord, tel que défini dans la délibération cadre du 1er juin 2016.

Cet appel à projets s’adresse :
• aux communes, groupements de communes et Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
• aux associations dont le domaine d’action relève des champs de

La date limite de dépôt des dossiers est le 15 octobre 2019.
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Investissements d’Avenir Ademe Démonstrateurs de solutions propres pour la production d’énergie hors réseau
Le présent appel à projet (AAP) s’inscrit dans le cadre du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA).

L’AAP est émis en association avec le comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ci-après Paris 2024. Paris
2024 s’engage à réduire au maximum l’impact climatique des Jeux,
à mener des actions pédagogiques et à promouvoir les pratiques
environnementales les plus exemplaires. Paris 2024 s’est notamment
donné pour objectif de déployer des solutions exemplaires en matière de
fourniture d’électricité d’origine renouvelable.

L’AAP « Démonstrateurs de solutions propres pour la production
d’énergie hors réseau » vise à sélectionner des projets de démonstrateurs
de fourniture d’énergie hors réseau, non émetteurs ou très faiblement
émetteurs de polluants et gaz à effet de serre, innovants et modulables,
pour des besoins de secours ou d’utilisation permanente.

La date limite de dépôt des dossiers est le 15 novembre 2019.

Cet AAP s’inscrit dans le cadre des engagements de la France de
réduire ses émissions de gaz à effet de serre et plus généralement de
décarbonation de l’économie. Sont principalement ciblées les solutions
hors réseau électrique ou en complément du réseau électrique, dans une
logique d’appoint/secours et/ou de micro-smart-grid.

Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Investissements d’Avenir Ademe - Villes et Territoires Durables
Le Programme d’Investissement d’Avenir permet de financer et
d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, de faciliter
l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats
d’une forte visibilité.

Trois axes seront prioritairement concernés par cet appel à projets :
• Systèmes énergétiques optimisés ;
• Production/fourniture d’énergies renouvelables et vecteurs énergétiques
renouvelables ;
• Optimisation environnementale à l’échelle d’un bâtiment / d’un ilot (en
construction ou en rénovation) ou d’un territoire.

L’Action « Démonstrateurs et Territoires d’Innovation de Grande Ambition
» (DTIGA) a pour principaux objectifs de :
• générer de la croissance pour l’économie française et de développer
des emplois durables dans le domaine de la transition écologique et
énergétique en réduisant l’impact environnemental ;
• développer un mix énergétique décarboné et compétitif ;
• changer les modes de production et les pratiques de consommation
tout en facilitant l’acceptabilité sociétale.

La date limite de dépôt des dossiers est le 20 janvier 2020.
Plus d’infos, cliquez ici

Pôlénergie peut vous accompagner pour répondre à ces AAP, contactez-nous : polenergie@polenergie.org
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Actualité énergétique

Hynamics by EDF

Produire et commercialiser de
l’hydrogène bas carbone, ce
sont les promesses de la jeune
startup du Groupe EDF dédiée
à
l’hydrogène,
Hynamics.
Présentation d’un projet aligné
au développement mondial du
marché.
Créée en avril 2019, Hynamics,
filiale du Groupe EDF, produit et
commercialise de l’hydrogène
bas carbone pour l’industrie et
la mobilité. En se dotant d’un
nouveau métier, le Groupe EDF
met ainsi en avant l’expertise
et la capacité d’innovation de
ses salariés dans le domaine de
l’hydrogène, un marché mondial
en pleine croissance.

véhicules utilitaires ou encore
les moyens de transport
fluviaux.
• Dans l’industrie, l’hydrogène
est un composant nécessaire
dans des secteurs comme
l’agro-alimentaire,
la
sidérurgie, l’électronique par
exemple, ou les raffineries.
Hynamics installe, exploite
et assure la maintenance
de centrales de production
d’hydrogène
décarboné,
en investissant dans les
infrastructures nécessaires
sur le site des clients
utilisateurs.

L’offre d’Hynamics est intégrée, de
la production et de la distribution
d’hydrogène bas carbone produite
par électrolyse de l’eau, à la vente
de services associés. Hynamics
assure également l’entretien et la
maintenance des infrastructures
de production et de distribution.
Elle s’adresse essentiellement
à deux marchés fortement
émetteurs de CO2 :
• La mobilité lourde, flottes
publique et professionnelle,
qui émet en effet 39% des
GES émis en France (CITPEA,
2015). Hynamics constitue
des écosystèmes locaux, afin
de mailler les territoires de
pour assurer le rechargement
en hydrogène décarboné
les flottes de véhicules
lourds tels que les trains,
bus, camions, véhicules
de collecte de déchets, les

« Une offre d’hydrogène
clés en main »

Hynamics s’appuie sur l’ancrage
territorial d’EDF. Le Groupe
dispose par ailleurs d’une
expertise de longue date sur le
sujet de l’hydrogène, notamment
au sein d’EIFER, un laboratoire
commun entre EDF et le Karlsruhe
Institue of Technology. De plus,
avec les équipes de sa R&D, EDF a
développé des compétences dans
les technologies de l’hydrogène,
tant pour la production que pour
les usages. EDF et Hynamics sont
membres de l’Afhypac, d’Hydrogen
Europe, et de l’Hydrogen Council,
associations phares en matière
d’hydrogène.

En savoir plus : hynamics.com

Le modèle d’affaire d’Hynamics
a l’avantage d’être une offre
d’hydrogène clés en main dans
une
démarche
partenariale.
L’entreprise se positionne en tant
qu’acteur intégré sur l’ensemble de
la chaîne de valeur et investit dans
les infrastructures nécessaires à
la production et à la distribution
d’hydrogène. Ainsi elle supervise,
exploite et assure la maintenance
d’installations sécurisées pour ses
clients, 24h/24.

Décarboner l’économie, fastoche ?
Jean-Marc
Jancovici,
polytechnicien,
Président de «
The Shift Projet
» et associé de
Carbone 4 est
intervenu
le
16 septembre
dernier
à
l’initiative d’EDF et du Medef
Hauts-de-France.
Prises de position décoiffantes,
qui invitent à réfléchir, et que
nous tenterons de résumer ciaprès.
L’énergie est au cœur de nos
sociétés : si elle ne représente en
moyenne que 5% des charges
d’un ménage, elle leurs est aussi
indispensable que le cerveau l’est
à notre corps.
L’énergie ne se limite pas au
carburant que nous mettons dans
nos véhicules ou à l’électricité

qui permet aux ampoules de
nous éclairer, elle est présente
dans toutes les transformations
de notre environnement, «
compter l’énergie, c’est compter
la
transformation
physique
du monde qui nous entoure »
rappelle le polytechnicien. Ainsi,
selon la loi de conservation de
l’énergie, utiliser de l’énergie, c’est
en réalité convertir de l’énergie
à partir de l’environnement où
elle est déjà présente. L’homme
convertit l’énergie de la nourriture
qu’il consomme en travail manuel
puis convertit l’énergie de l’eau par
les moulins à aube, celle du vent
par les éoliennes, etc.

Les
machines,
véritables
convertisseurs d’énergie en travail,
se comptent désormais à raison
de 200 machines par personne
en moyenne dans le monde, et
600 en France. L’augmentation de
l’énergie disponible à bas coût a
entraîné une profonde mutation
de nos sociétés par l’augmentation
des emplois dans les secteurs de
l’industrie et du bâtiment puis du
tertiaire, au détriment du secteur
agricole. L’effet corollaire est biensûr l’augmentation du taux de CO2
rejeté dans l’atmosphère, puisque
la consommation de matières
premières fossiles carbonées
explose, mais aussi l’urbanisation
de la population mondiale. Le
paradoxe est d’aboutir à un PIB
mondial toujours en croissance,
mais basé sur une consommation
d’une énergie dont la ressource est
gratuite, puisque fossile, et finie.

A l’aube de l’ère industrielle,
grâce au pétrole, nous avons
décuplé la puissance disponible
pour l’homme par rapport à ses
capacités physiques intrinsèques
et divisé dans le même temps
son coût par un facteur 500.

A l’appui de ces observations,
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Jean-Marc Jancovici note la forte
corrélation entre la consommation
de l’énergie et la croissance du PIB
dans le monde d’une part, et entre
la croissance de la zone euro qui
ne fait que baisser depuis les 30
glorieuses et la disponibilité plus
limitée de l’énergie, d’autre part.
In fine, Jean-Marc Jancovici fait
un parallèle saisissant entre les
effets de l’augmentation de 5°C
entre la dernière ère glaciaire
et notre climat actuel et le
réchauffement climatique induit
par cette consommation d’énergie
carbonée. L’effet de rémanence
du CO2 dans l’atmosphère ajoute
au phénomène décrit : si nous
arrêtions immédiatement nos
émissions, il serait impossible
d’inverser dans un bref délai le
processus de réchauffement
engagé.

Dès lors, deux alternatives,
réalistes mais peu réjouissantes,
s’ouvrent à nous, selon Jean
Marc Jancovici : la généralisation
des conflits armés, conséquence
de la raréfaction des ressources
et de la diminution des zones
habitables, ou la généralisation
d’une économie de guerre,
nous permettant de diminuer
rapidement nos consommations et

Brève

l’autosolisme
par
le
covoiturage et les mobilités
douces,
• Prioriser
le
transport
ferroviaire sur l’avion,
• Rénover
les
logements
anciens,
• Baisser les flux de matières
premières,
• Lancer un grand plan de
rénovation du tertiaire public,
• Développer l’économie de la
forêt durable,
• Diviser par le 2 le cheptel
et privilégier la qualité et la
baisse des intrants.
A l’opposé de ces résolutions, le
conférencier rappelle que déjà 120
milliards d’euros ont été dépensés
en France pour soutenir les ENR,
dans un secteur pourtant déjà
vertueux en terme d’émissions
de CO2 et où aucune urgence ne
s’imposait ; injecter ce montant

nos impacts sur l’environnement.
Jean Marc Jancovici détaille 9
propositions à mettre en œuvre
le plus rapidement possible pour
décarboner l’économie en Europe :
• Fermer toutes les centrales à
charbon,
• Généraliser la voiture à moins
de 2L/100 km,
• Réussir la révolution du
transport en ville, remplacer

dans la rénovation de logement
ou dans l’investissement dans
des pompes à chaleur pour
tous les ménages auraient eu
le double effet de réduire notre
consommation énergétique et de
privilégier des emplois locaux.
Les priorités de Jean Marc
Jancovici sont proches des
projets structurants de rev3
pour les Hauts-de-France, sur
des sujets aussi variés que la
mobilité durable, l’économie
circulaire, l’efficacité énergétique,
la rénovation des logements, etc.

Concertations préalables du projet Dunkerquois H2V
•
•
•

DUNKERQUE : Jeudi 10 octobre 2019, salle Vergier à la Chambre
de Commerce & d’Industrie, à partir de 18h
DUNKERQUE : Jeudi 17 octobre 2019, Amphithéâtre de l’Université
du Littoral-Côte d’Opale, à partir de 18h
DUNKERQUE : Mardi 12 novembre 2019, Hôtel communautaire, à
partir de 18h

H2V et RTE organisent une concertation préalable du public, sous l’égide
de la Commission Nationale du Débat Public, dans le cadre du projet
H2V59 et son raccordement au réseau de transport d’électricité. Cette
concertation se tiendra entre le 16 septembre et le 20 novembre 2019.
Différents outils sont mis en place pour informer le public et lui permettre
de s’exprimer (cf. avis ci-joint). Un site internet dédié sera bientôt créé.
Des rencontres, ouvertes à tous, sont prévues, à savoir :

Deux ateliers
• DUNKERQUE, sur le thème de la mobilité : Jeudi 24 octobre
2019, La Hall aux Sucres, à partir de 18h, avec la participation de
Pôlénergie
• GRANDE-SYNTHE, sur le thème de l’environnement : Jeudi 7
novembre 2019, Maison de la Citoyenneté, à partir de 18h

Quatre réunions publiques
• LOON-PLAGE : Jeudi 3 octobre 2019, salle du Conseil en Mairie, à
partir de 18h

Deux rencontres de proximité
•
GRANDE-SYNTHE : Mercredi 2 octobre 2019, centre commercial
Auchan, à partir de 12h
•
DUNKERQUE : Mercredi 9 octobre 2019, marché, à partir de 9h

Calendrier
9 octobre 2019 : Journée démonstrateurs R&D - Université Catholique de Lille
Retour d’expérience en présence des représentants de la Région, de la MEL et de la Ville de Lille.

12 octobre 2019 : Portes Ouvertes Laboratoire - IMT Lille Douai

A l’occasion de la Fete de la Science, IMT Lille Douai ouvre les portes de ses laboratoire.

15 au 17 octobre 2019 : World Forum - Lille

Le rendez-vous annuel de référence entre les acteurs internationaux de la responsabilité sociétale (RSE).

27 au 28 novembre 2019 : Amiens Energy Summit - Amiens

Evènement organisée par Amiens Cluster. Plus d’infos sur : amiensenergysummit.fr

5 décembre 2019 : Metha’morphose - Amiens

L’événement de la fillière du biométhane injecté des Hauts-de-France. Plus d’infos et inscription sur : rev3.fr/methamorphose-2019-minscris
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ÉVÉNEMENTS PHARES

DANS LE CADRE DE :

AVEC LE SOUTIEN DE :

INSCRIPTION : REV3-ENERGY-DAY-2019.EVENTBRITE.FR

JOURNÉE TECHNIQUE -

Valorisation de la chaleur fatale industrielle
dans les Hauts-de-France
Avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADEME
APERAM
Arcelor Mittal
Cartonneries de Gondardennes
Communauté Urbaine de Dunkerque
CUE Flamoval
Dalkia
Daudruy van Cauwenberghe
Ecotech Ceram
EDF
Enertime
Ferest Energies
Terraotherm
Water Horizon

Le 28 novembre 2019

au CVE Flamoval - ZA Porte Multimodale de l’Aa
365 Avenue Isaac Newton
62510 Arques

Ordre du jour :

• Retour d’expérience et visite des Cartonneries de Gondardennes
• Retour d’expérience d’industriels du dunkerquois sur des projets de valorisation entre industriels
et avec réseaux de chaleur
• Valorisation par production électrique
• Valorisation par stockage
• Financement des études et des projets

PROGRAMME ET INSCRIPTION SUR POLENERGIE.ORG

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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