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2020 sonne comme un millésime !

Les chiffres ronds marquent les esprits.
On se souvient encore des années 20 du
siècle dernier ! Nos enfants diront-ils
que les années 20 de ce siècle furent les
années folles du dérèglement climatique
ou au contraire des années décisives
qui inaugurèrent une nouvelle économie
plus respectueuse de notre environnement?
Faisons le vœu et le pari que cette dernière voie nous anime tous
pour cette nouvelle année et retroussons-nous les manches
pour que la décennie soit bonne et heureuse ! C’est le souhait
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ArcelorMittal Dunkerque dans
les Hauts-de-France compte 4
sites de production : Dunkerque,
Mardyck, Desvres et Montataire
pour 5000 emplois directs. Le
site de Dunkerque est l’usine
de production de brames (bloc
d’acier de 30 tonnes) et coils
(bobine de tôle issue soit du
laminage à chaud), il a été créé
en 1962, compte 3300 salariés et
comprend une cokerie, 2 chaînes
d’agglos, 3 convertisseurs, 3
machines à coulée continue et
un train à chaud ; il expédie 7
millions de tonnes d’acier par
an aux 6 sites de finishing du
groupe AMAL dont 3 situés dans
les Hauts-de-France. Le site de
Mardyck remonte à 1973, compte
650 salariés et est spécialisé
dans le décapage, le laminage à
froid et la galvanisation. Le site
de Montataire est le plus ancien
(1840) ; il compte 550 salariés et se
spécialise dans la galvanisation

et les revêtements organiques.
Enfin le site de Desvres date de
1958 et se spécialise dans la
galvanisation avec 110 salariés.
Le site de Dunkerque consomme
36 TWh d’énergies par an dont
75% sous forme de charbon.
L’ensemble des usines du groupe
bénéficie d’une certification ISO
50001 depuis juin 2017 et s’est
doté d’un plan de réduction des
consommations de 4% d’ici fin
2020.
Plusieurs projets de valorisation
de la chaleur fatale ont été
développés par le groupe AMAL.
C’est tout d’abord l’usine de
Dunkerque qui depuis 1985
récupère la chaleur fatale des
agglos 2 et 3 pour livrer en
moyenne 75-80 GWh par an au
réseau de chaleur de la ville de
Dunkerque exploité par Dalkia
et éviter ainsi 450 000 tonnes

de CO2. C’est aussi à partir de
2020, l’extension du réseau
de chaleur de Grande Synthe
exploité par Engie Cofely qui
s’alimente en chaleur à partir de
2 chaudières au sein d’Arcelor qui
brûle les gaz sidérurgiques pour
une puissance de 5,3 MW et 25
GWh/an. C’est enfin le projet de
réseau de chaleur vers le centre
aquatique de Desvres, basé sur
la récupération de chaleur sur
le circuit de refroidissement de
l’unité de galvanisation.
Le site de Dunkerque réfléchit
actuellement à l’utilisation des
gaz sidérurgiques couplés à
une chaudière biomasse pour
chauffer 10 000 m2 d’ateliers.
Enfin la société Ecotech Ceram,
prix de l’innovation ArcelorMittal,
propose au site de Dunkerque
une solution innovante de
stockage temporaire de chaleur
pour palier les écarts de temps
entre émissions de chaleur fatale
et besoins de valorisation de
cette chaleur.

Dossier du mois
Dunkerque pense chaleur fatale

Plateforme industrialo-portuaire,
Dunkerque
connaît
mieux
qu’aucun autre territoire les enjeux
liés à la valorisation de la chaleur
fatale des industries de son
territoire. Son réseau de chaleur
exploité par Dalkia comprend 41
km, 240 points de livraison pour 11
700 équivalent-logements et 124
GWh livrés par an. 64% de son mix
énergétique provient aujourd’hui
de la chaleur fatale récupérée sur
le site d’ArcelorMittal, ce qui lui
permet d’éviter près 20 000 tonnes
de CO2 par an et de fournir un
kWh thermique à 98 g de CO2 (la
moyenne française en 2017 est à
116g de CO2/kWh – sources SNCU).

Le sujet de la chaleur fatale fait
l’objet d’une réflexion permanente
à Dunkerque : l’étude ADEME
de 2012 a permis d’identifier les
gisements régionaux dont ceux
de Dunkerque. C’est aussi en 2012,
qu’une étude spécifique sur les
besoins de la zone d’activités de
Grande-Synthe a vu le jour. En 2013,
la CUD établissait son schéma
directeur de développement des
réseaux de chaleur avec ENR&R
(énergies nouvelles renouvelables

l’industriel. La substitution par
une énergie verte permet au
réseau de chaleur de diminuer de
80% sa consommation de fioul ; le
nœud permet au CVE de trouver
un nouveau débouché autre que
la production d’électricité pour
valoriser son énergie ; enfin, le
groupe Daudruy trouve à travers
cette solution un débouché à
sa surcapacité de production
de vapeur et augmente le
verdissement
de
son
mix
énergétique par la chaleur fatale
récupérée du CVE et la combustion
de ses graisses.

et récupérables). De 2015 à 2018,
la CUD et l’ADEME ont mis en
œuvre un protocole d’accord sur
la récupération et la valorisation
de la chaleur fatale industrielle.
C’est dans le cadre de cet accord
qu’une étude sur la création d’un
fonds de garantie contre le risque
industriel pour des projets de
valorisation de la chaleur fatale
a été initiée par Pôlénergie. Puis,
la CUD a mené des études de
faisabilité pour le développement
de réseaux de chaleur EnR&R dans
les villes de Saint-Pol-sur-Mer,
Grande-Synthe, Bourbourg, LoonPlage, Gravelines, CoudekerqueBranche qui ont réalisé leurs
propres études de faisabilité pour
le développement de réseaux de
chaleur EnR&R.

Le deuxième projet concerne la
construction du réseau de chaleur
de Grande-Synthe par Engie Cofely
avec 15 km de réseau, 67 points
de livraison qui livrera 26 GWh de
chaleur pour 3.000 équivalents
logements à partir, là encore, d’un
taux de 95% de chaleur fatale
récupérée chez ArcelorMittal, soit
5.500 T de CO2 évitées.

Ces études ont engendré deux
projets d’extension d’importance
majeure. C’est tout d’abord
l’extension réalisée par Energie
Grand Littoral, la filiale de Dalkia
concessionnaire du réseau de
chaleur de Dunkerque, vers SaintPol-sur-Mer et Petite-Synthe (11
km) avec raccordement du Centre
de Valorisation Energétique des
déchets et de l’industriel Daudruy
Van Cauwenberghe (cf. newsletter
Pôlénergie de septembre 2018).
Ce nœud énergétique est
alimenté par la vapeur du CVE et
des chaufferies biomasse et gaz
naturel de Daudruy; il alimente en
eau chaude le réseau de chaleur
et le process des raffineries de

Pour poursuivre le développement
du réseau et dans le cadre de
l’appel à projets TIGA (devenu
Territoires
d’Innovation),
Pôlénergie a réalisé pour la CUD en
2018-2019 une étude mettant en
exergue des solutions innovantes
de valorisation de la chaleur
fatale en se démarquant, selon la
volonté de l’approche TIGA, des
solutions classiques des réseaux
de chaleur.
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L’enjeu
principal
pour
la
valorisation de la chaleur fatale
à Dunkerque réside dans le gap
entre les volumes immenses
des gisements et le potentiel
limité de leur valorisation auprès
de l’habitat ou des industriels
voisins. Le schéma ci-dessus de
la partie Ouest de Dunkerque Port
explicite sous forme de cercles
proportionnels ce gap avec en
rouge les gisements et en violet
le potentiel d’utilisation chez
les industriels. A cet effet, une
étude technico-économique de
faisabilité, portée par Pôlénergie
avec ses partenaires devrait être
engagée. Dans le même temps,
l’ADEME propose de mener
une étude prospective sur le
développement des réseaux de
chaleur et froid sur la plaque
industrielle à horizon 2050. Ces
deux démarches devraient se
conjuguer au travers d’une étude
ambitieuse portée par l’ensemble
des acteurs du territoires, CUD,
Dunkerque Port, CCI Littoral
et Euraénergie en 2020. L’idée
in fine est d’aboutir à un tracé
d’« autoroutes de la chaleur »
permettant aux industriels de
livrer ou soutirer à cette véritable
« nourrice » l’énergie pour leurs
besoins et innover tous ensemble
dans une économie circulaire
réellement ambitieuse et porteuse
d’attractivité pour Dunkerque Port
et le territoire.

Actualité énergétique
Cartonnerie de Gondardennes et CVE Flamoval : l’union fait la force
Les Cartonneries de Gondardennes
sont une entreprise familiale de
400 employés, créée en 1897, qui
fabrique à partir d’une unique
matière de vieux papiers, 180 000
tonnes par an de papier pour
ondulé et 130 000 tonnes par an de
carton ondulé.

Le CVE de Flamoval est, quant
à lui, un centre de valorisation

énergétique de déchets qui
regroupe 175 communes pour une
population de 316 000 habitants.
Mis en service en 2012, il traite 100
000 tonnes de déchets par an et
produit 54 GWh dont 82% injectés
sur le réseau électrique.

logique gagnant-gagnant pour les
deux industriels. Flamoval anticipe
ainsi la fin de son contrat de
vente d’électricité prévu en 2028.
Les Cartonneries, quant à elles,
diminuent leur empreinte carbone
en évitant 22 000 tonnes de CO2 par
an et s’assurent d’une visibilité à
long terme sur le coût d’un tiers de
ses énergies consommées puisque
le contrat de fourniture est d’une
durée de 20 ans. Dans un contexte
géopolitique et énergétique qui
rend impossible toute estimation
précise du prix de l’énergie fossile
à moyen et à long terme, le réseau
de chaleur est aussi une manière
de sécuriser l’approvisionnement
en vapeur d’une entreprise moins
soumise aux variations des prix
du gaz auprès de ses fournisseurs
traditionnels.

Cas unique, les deux entités se
sont mises d’accord en 2018 pour
construire un réseau vapeur privé
entre leurs deux usines de 3,8 km
de longueur, pour une fourniture
de 91 GWh. La vapeur issue du
vaporisateur de Flamoval est à
280°C et 22 bar de pression. Le
coût global du projet est de 13,850
millions d’euros et bénéficie
d’une subvention de l’Ademe de
2,4 millions et du Feder de 2,656
millions d’euros.
Ce projet est conçu sur une

Le réseau a été mis en service
en août 2019. Il fonctionnera à
plein régime du 1er avril au 31
octobre 2020 et sera en mode
« conservation du réseau »
pendant la période hivernale. Les
Cartonneries fixent le débit de
chaleur appelée en fonction de
leur niveau de production selon un
bandeau constant ; les pics sont
assurés par une chaudière gaz.
Le tracé du réseau de chaleur
traverse une route départementale,
le canal de Neufossé et une voie
ferrée : il a donc nécessité une
collaboration avec VNF et la SNCF.
Les Cartonneries livrent par
ailleurs une partie de ses déchets
issues des pulpeurs vers le CVE
et contribuent ainsi à fournir les
déchets qui serviront à produire
l’énergie qu’elles reçoivent.

Le four le plus écologique au monde
un grand volume d’air pour
rendre actif l’oxygène ; la présence
d’azote conduit à produire dans
le processus de combustion à
haute température des oxydes
d’azote toxiques (NOx). L’idée
est donc de recourir à l’oxygène
pur à la place de l’air pour d’une
part réduire l’énergie nécessaire
à la combustion (plus besoin de
chauffer l’azote) et empêcher la
formation des NOx.

AGC GLASS EUROP est le leader
européen du verre plat. Basé à
Louvain-la-Neuve (Belgique), AGC
Glass Europe produit, transforme
et commercialise du verre plat
à destination des secteurs de la
construction (vitrages extérieurs et
verres pour décoration intérieure),
de l’automobile (vitrages d’origine
et de remplacement) et de
plusieurs industries (transport,

C’est à la suite d’un partenariat
R&D avec Air Liquide que AGC Glass
Europ lance son four fonctionnant
à l’oxygène pur au lieu de l’air
à Boussois en France puis en
République Tchèque. Il a fallu
pour cela résoudre les questions
de rentabilité économique d’un
tel four et trouver les solutions
techniques pour que ce nouveau
procédé de combustion n’altère
ni la qualité du verre, ni les
composants du four qui se doit de

solaire et high tech). Il est une
filiale du groupe japonais AGC,
leader mondial en verre plat avec
200 sociétés dans plus de 30 pays
et 54 000 collaborateurs.
La fusion dans des fours
traditionnels de verre flotté utilise
l’air comme comburant. L’air
contient environ 21% d’oxygène et
79% d’azote. Il faut donc chauffer
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fonctionner sans refroidissement
et, partant, sans arrêts tout au long
de l’année.
Ces enjeux ont été maîtrisés par
la mise au point d’un système de
réutilisation des gaz résiduaires
pour préchauffer l’oxygène à 550°C
et le gaz naturel à 450°C avant leur
injection dans le four.
Après trois années d’exploitation à
Boussois, les objectifs d’émission
de l’usine pour le four ont été
atteints et même dépassés : les
émissions de CO2, NOx et SOx
ont été réduits respectivement de
15%, 83% et 34,5%. Par ailleurs, le
four consomme 25% d’énergie en
moins.

Récupération et valorisation de chaleur fatale :
de quelle solution innovante avez-vous besoin ?
Terrao est un échangeur de chaleur et de matière à contact direct dont les applications concernent à la fois la
récupération de chaleur à basse température (Terraotherm) et le lavage de pollutions complexes avec récupération
d’énergie à hautes températures (Terraosave).
Terraotherm récupère les calorises sur l’air vicié des bâtiments, locaux industriels ou tertiaires ; il est particulièrement
adapté aux ambiances à forte hygrométrie (centres aquatiques, serres) puisque le contact direct permet de valoriser
la chaleur latente de la vapeur d’eau contenue dans l’air. Terraosave de son côté s’intéresse aux fumées et vapeurs
industrielles et permet par la récupération d’énergie de rentabiliser très vite l’installation. Le procédé permet
d’abattre certains polluants dont les COV. L’entreprise bénéficie de partenariats avec Dalkia et Poujoulat à l’export et
de références significatives comme le centre aquatique d’Haubourdin, l’usine agro-alimentaire SOCOPIC à Amiens
ou Kervalis en Bretagne. Terrao vient d’installer un équipement dans une station du métro de Séoul en Corée du Sud.

Water Horizon est une batterie thermique permettant une dissociation spatiale et temporelle entre l’émission
de chaleur fatale et sa restitution pour un nouvel usage. Son principe est basé sur un changement de phase et
l’obtention d’un solide par le biais de la chaleur ; il assure un stockage sans la moindre perte quelle que soit la
durée du stockage. La batterie est « chargeable » avec des températures dès 200°C. Le procédé est en phase
d’industrialisation et étalonnage au centre de R&D d’EDF de la Renardière (région parisienne). Les applications
identifiées sont l’alimentation en complément d’un réseau de chaleur par la valorisation de la chaleur fatale d’un industriel voisin non raccordé
(partenariat avec Dalkia) et des projets de livraison de chaleur entre industriels proches.
Ecotech Ceram développe également une solution de stockage de chaleur. Eco-Stock est un accumulateur
de chaleur permettant de stocker 2MWh à 600°C. Il est conçu à partir de céramiques réfractaires issues de
l’économie circulaire. Son fonctionnement est simple, l’air chaud des cheminées est aspiré et envoyé dans
l’Eco-Stock® qui se charge en chaleur. Grâce un système modulaire « Plug and Play » la chaleur peut être ainsi
valorisée directement sur place ou être transportée sur une décharge vers un autre site. La société développe
une solution « heat-to-heat » stationnaire (voir article ArcelorMittal) ou « heat-to-heat » mobile où le container
livre la chaleur dans un rayon de 10 km.

Enertime développe des machines ORC de forte puissance à moyenne
et haute température, particulièrement adaptées pour le marché des
incinérateurs et des industriels énergivores. L’ORC récupère la chaleur
fatale haute température et la transforme en électricité tout en restituant
une grande partie de cette chaleur à une température inférieure.
Enertime permet de trouver un débouché sûr et rentable à la chaleur
fatale qui rentabilise la captation par la production électrique et permet
ensuite de valoriser cette chaleur pour d’autres usages (réseaux,..). Les
CEE s’ouvrent aujourd’hui au financement des machines ORC.

Nouveau service
Dès à présent, avec son partenaire Phare Conseils, Pôlénergie vous propose une veille hebdomadaire sur l’énergie (électricité, gaz, ...)
afin de vous permettre de mieux suivre l’actualité réglementaire riche de la transition énergétique.
Un service exclusif aux adhérents de Pôlénergie
Pour en profiter, rendez-vous sur polenergie.org dans l’onglet Expertise/Veille Réglementaire.
Liens vers celles de décembre 2019 :
• du 02/12/2019 au 08/12/2019

• du 09/12/2019 au 15/12/2019
• du 16/12/2019 au 22/12/2019

• du 23/12/2019 au 29/12/2019

Calendrier
28 au 30 janvier 2020 : Les Assises Européennes de la Transition Energétique - Bordeaux

Plus d’infos et inscription sur : www.assises-energie.net

29 au 30 janvier 2020 : Biogaz Europe - Nantes
Plus d’infos et inscription sur : www.biogaz-europe.com
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Appel à projets
Appel à Projets - Les matières premières pour le développement durable et l’économie circulaire
ERA-MIN 2 est un réseau paneuropéen de 21 organisations publiques
de financement de la recherche et de l’innovation de pays et régions de
l’UE et de pays tiers. Le réseau vise à développer le secteur des matières
premières non énergétiques et non agricoles : minéraux métalliques, de
construction et industriels.

Le budget indicatif total de l’appel est de 10,3 millions d’euros.
La date limite de dépôt des dossiers est le 12 mars 2020
Plus d’infos, cliquez ici

ERA-MIN 2 a mis en œuvre avec succès deux appels conjoints (2017 et
2018) pour des projets de recherche et d’innovation collaboratifs. Au
total, 28 projets transnationaux ont été soutenus, avec un financement
public de 21,1 millions € et des coûts totaux de 28,7 millions €.

Aide à l’action des collectivités territoriales en faveur de la qualité de l’air
La première édition de l’appel à projets AACT-AIR « Aide à l’action des
collectivités territoriales en faveur de la qualité de l’air » a été lancée
courant 2012 avec la sélection des dix premiers lauréats en 2013. Sept
ans et six éditions plus tard, l’environnement des acteurs de la qualité
de l’air a évolué aussi la formule d’AACT-AIR devait elle aussi évoluer.
Vous êtes sur la page de la plate-forme de la nouvelle formule de l’appel
à projet AACT-AIR pour cette édition 2020. AACT-AIR maintient son
ambition d’aider les collectivités territoriales à passer à l’action en faveur
de la qualité de l’air extérieur et intérieur, mais avec des aides financières
renforcées par rapport aux précédentes éditions et uniquement destiné

aux collectivités territoriales pour la réalisation d’études visant à les aider
à surmonter les difficultés techniques et/ou juridiques auxquelles elles
peuvent être confrontées.
La date limite de dépôt des dossiers est le 10 avril 2020
Plus d’infos, cliquez ici

AMI - France Mobilités - Territoires de nouvelles mobilités durables
Cette nouvelle édition de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « France
Mobilités - Territoires de nouvelles mobilités durables » s’inscrit dans
une logique d’ouverture et une dynamique partenariale pour favoriser la
mobilité des citoyens en zone péri-urbaine et peu dense.

financier mais également d’un appui technique à l’élaboration et mise en
œuvre du projet.
La date limite de dépôt des dossiers est le 29 juin 2020

Une démarche innovante d’accompagnement des lauréats est proposée.
L’AMI vise en effet à accompagner les collectivités et les acteurs engagés
dans la réalisation de projets destinés à améliorer les mobilités, en
les aidant notamment à se saisir des nouvelles opportunités d’action
offertes par la LOM. Cet accompagnement prendra la forme d’un soutien

Plus d’infos, cliquez ici

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