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Le gaz vert : un enjeu régional !

On dénombre déjà 51 unités de
méthanisation en fonctionnement dans
les Hauts-de-France dont 13 injectent du
biométhane au réseau. Les nombreux
projets dans les cartons donneront très
vite la suprématie à l’injection, avec pour
effet un verdissement du gaz. Il existe
aussi d’autres voies de décarbonation de
celui-ci: la gazéification hydrothermale, la pyrogazéification
et la méthanation; des voies particulièrement adaptées aux
Hauts-de-France, justement pour les mêmes raisons que la
méthanisation : densité des réseaux, densité des déchets,
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Salon Bio360 : Projets innovants, perspectives de
filière enthousiasmantes, retour sur cet évènement
et les conférences.
Les 29 et 30 janvier derniers s’est déroulé le salon
de la bio économie « Bio 360 » à Nantes. Pôlénergie
en était et revient sur quelques conférences
marquantes de ces deux jours :

• CSR : de nouvelles perspectives
• La pyrogazéification passe à l’échelle
industrielle
• La méthanation un procédé thermo-chimique
ou biolologique
• Gazéification hydrothermale : une technologie
émergente

CSR : de nouvelles perspectives
logistique
d’approvisionnement
plus complexe que pour le gaz, avec
de surcroît un coût du combustible
plus élevé.

La France s’est engagée dans un
ambitieux plan de réduction des
déchets mis en décharge. De 21
millions de tonnes en 2010, elle
vise une réduction de 50% pour
atteindre 10,5 MT en 2025. En
2018, derniers chiffres connus, il
restait encore une diminution de
8MT à réaliser. Les moyens pour
atteindre cette diminution sont la
réduction des déchets à la source,
l’éco-conception, le réemploi,… La
filière des CSR (Combustible solides
de Récupération) doit quant à elle
atteindre 2,5 MT traitées par an.
La filière CSR s’est donc emparée
du sujet et a déjà significativement
augmenté ses capacités de
production,
pour
atteindre
quasiment 1 MT. Les unités ne

Les CSR n’auraient-ils que des
désavantages ? En réalité, on
oublie trop souvent le service qu’ils
rendent à la collectivité. Qu’on
en juge : les CSR sont un moyen
de traiter les ordures ménagères
résiduelles et les Déchets d’Activité
Economique ; la filière CSR est 9,8
fois plus créatrice d’emploi que la
filière d’enfouissement à tonnage
équivalent ; enfin la filière est neutre
en carbone.

fonctionnent pourtant pas à pleine
capacité, car seules 400 000 tonnes
ont été produites en 2019. En effet,
pour écouler leur production, les
unités de traitement des CSR se
doivent massivement d’exporter.
Les acteurs du CRS identifient un
double frein au développement de
la filière : l’absence de compétitivité
et le manque de débouchés locaux.

La filière CSR en France n’a
comme seul débouché que les
cimenteries; il y a là un potentiel
de développement très important:
l’Allemagne,
par
exemple,
consomme 9 MT de CSR par an,
les Pays-Bas 3,1 MT (chiffres 2018)
en s’ouvrant vers d’autres types de
débouchés.

Les CSR subissent en effet un
surcoût au niveau des CAPEX
(investissement), notamment à
cause des installations nécessaires
de traitement des fumées, mais
également au niveau des OPEX
puisqu’ il y a plus de maintenance
sur des installations de CSR que sur
des installations gaz traditionnelles.
Il faut en outre prévoir une

La filière travaille donc sur les deux
freins identifiés. Elle cherche à
renforcer le financement public des
équipements au travers des aides
à l’investissement de l’ADEME ou
bien via les CEE. La filière travaille
également à diversifier son offre et
propose de nouvelles solutions. La

société anglaise RJM propose des
CSR sous forme de pellets, utilisable
dans des centrales à charbon pour
un remplacement simple et aisé des
combustibles fossiles.
C’est aussi des chaudières de
plus grande puissance avec des
traitement de fumées efficaces,
comme cette installation réalisée
par KPA Unicon à Copenhague, avec
une piste de ski aménagée sur le
toit du bâtiment. Cette installation
de cogénération fournit un réseau
de chaleur urbain et produit de
l’électricité.
Mais ce sont aussi des nouveaux
débouchés avec des projets de
dimension plus modeste, qui vont
permettre une meilleure acceptation
sociale. La société OPTYMA conduit
ainsi un projet de chaudière
CSR de 6,7MW PCI pour 1,14 MW
électriques et 4,2MW thermiques
sur la plateforme de Dourges. Les
CSR produits par le Symevad seront
transformés en électricité autoconsommée par le SYMEVAD et en
chaleur, acheminée via un mini
réseau de chaleur aux entrepôts de
Décathlon et de Leroy Merlin situés
dans un rayon de 300m. Au regard
du développement attendu des
réseaux de chaleur, gageons que
cette piste prometteuse trouvera
rapidement son marché.

La pyrogazéification passe à l’échelle industrielle
Gaz. Le passage de la technologie
de pyrogazéification à l’échelle
industrielle est proche avec des
unités imaginées par Leroux et
Lotz d’au moins 10 MW pour être
compétitives.

La pyrogazéification est un
traitement thermique qui consiste à
chauffer de la biomasse solide à très
haute température et sous privation
d’oxygène afin d’en extraire des gaz
de synthèse. Il permet de produire
un certain nombre de composés
valorisables : méthane de synthèse
(CH4), Hydrogène (H2) ainsi que
d’autre qui le sont moins CO, CO2,
goudrons résiduels. Tour d’horizon
de quelques solutions présentes sur
le marché.
Leroux et Lotz à Nantes ont déjà

De son côté ETIA, entreprise basée
à Compiègne, met au point grâce
à un programme de recherche là
aussi en partenariat avec GRT Gaz
un pyrogazéificateur, sur la base de
son procédé Biogreen initialement
prévu pour la conversion de
biomasse en biochar ou bio-oil. La
vision d’ETIA est qu’une unité peut
être rentable dès 2MW thermiques
en fonction des intrants, mais
que des puissances de 15 MW
thermiques sont les plus simples à
rentabiliser.

inauguré en 2018 une installation
de 2MW thermique qui s’avère
être un outil de recherche et
d’expérimentation thermiques de
classe mondiale pour l’optimisation
de performance sur les mix de
combustibles et un outil d’essais
et de formation au service des
exploitants. Va bientôt être ajoutée
à cette unité, à titre expérimental,
une unité de méthanation
biologique, dans le cadre d’un
partenariat technologique avec la
start-up Terrawatt et le gestionnaire
du réseau de transport de gaz GRT

Retour vers une PME nantaise :
Naoden est partie a contrario sur
des unités de petites dimensions,
duplicables pour augmenter la
production. Elle conçoit donc
et commercialise des modules
de faible puissance soit en
cogénération soit en production de
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chaleur uniquement. La biomasse
utilisée est le bois d’œuvre de
catégorie B, et l’entreprise étudie
la possibilité d’utiliser des CSR.
En cogénération, la puissance
électrique est de 90 kW électriques
et de 160 kW thermiques en
production de chaleur, la puissance
est de 330 kW thermiques. Ces unités
de faible puissance ont l’intérêt de
ne pas nécessiter de dossier ICPE,
tant qu’elles restent sous la barre
d’1MW de puissance installée.
Finissons par une entreprise
suédoise,
AB
Energy
qui
commercialise des unités de
cogénération moyenne puissance, le
standard étant de 3MW thermiques
et 1 MW électrique. AB Energy
rappelle un des intérêts majeurs
de la technologie : la réduction des
polluants. La différence avec un
procédé habituelle de combustion
est très nette, en utilisant des
panneaux de fibres de bois à
moyenne densité (MDF) comme
matière première, les émissions de
NOx sont diminuées de 97%.

La méthanation un procédé thermo-chimique ou biolologique

Les projets de méthanation,
cette technologie prometteuse
consistant en la conversion de
monoxyde ou dioxyde de carbone
et d’hydrogène en méthane de
synthèse (CO +3H2 -> CH4 +H2O
ou CO2 + 4H2 -> CH4 + H2O) se
multiplient en Europe. En effet
cette technologie à l’avantage de
répondre à deux problématiques :
• Une
problématique
environnementale, à savoir
l’augmentation constante des
émissions de CO2, principal
gaz responsable de l’effet de
serre ; la méthanation permet
de valoriser du CO2 et par
conséquent d’éviter son rejet
à l’atmosphère ;
• Une
problématique
économique,
à
savoir
l’augmentation,
due
à
l’intermittence des ENR, des

périodes de surproduction
électrique. L’estimation pour
2020 est par exemple de
3,8 TWh sur 2500 h – source
ICPEES. Cette surproduction
entraine une baisse de la
rentabilité des centrales
de production électrique.
L’hydrogène nécessaire à la
méthanation est produit par
électrolyse de l‘eau, procédé
consommateur relativement
flexible d’énergie électrique:
il permet donc d’avoir des
consommateurs électriques «
pilotables ».

continu de grands débits de gaz
pour méthaner le monoxyde de
carbone (CO) et non le dioxyde
de carbone (CO2). Ils répondaient
donc à des problématiques
éloignées de celles des procédés
power to gas d’aujourd’hui.
Ces procédés sont toutefois à la
genèse du démonstrateur réalisé
par Khimod pour Jupiter 1000
à Fos-sur-mer pour un débit de
25 Nm3/h. Khimod annonce
qu’avec valorisation de la chaleur
le rendement de son système
peut atteindre 85% ; cette chaleur
pourrait d’ailleurs être utilisée
pour déstocker le CO2 capté par
absorption via des solutions
aminées. La technologie serait
d’ores et déjà scalable jusqu’à 1000
Nm3/h.

Historiquement, les réactions de
méthanation ont été utilisées pour
éliminer les traces de CO lors de
la synthèse de l’ammoniac. Les
premiers procédés de méthanation
utilisés pour la production de gaz
naturel de synthèse (SNG) à partir
de la gazéification du charbon ont
vu le jour en Allemagne pendant
la seconde guerre mondiale. Ce
n’est cependant qu’à partir des
années 1960 - 1970, à la suite d’une
forte hausse du prix du gaz, que
la synthèse de SNG à partir de
charbon a suscité un réel intérêt
industriel. De nombreux procédés
ont été développés entre les
années 1960 et 1980. Tous se sont
concentrés sur la gazéification du
charbon, visaient le traitement en

Un des défauts de la technologie
Khimod est la forte sensibilité du
réacteur au sulfure d’hydrogène
présent par exemple dans le
biogaz issu d’un méthaniseur. Une
contamination à l’H2S entraîne
purement et simplement la
destruction du catalyseur utilisé
dans le réacteur.

depuis quelques années : la voie
biologique. Le précurseur de cette
technologie est une entreprise
allemande Electrochaea dont le
site pilote situé à Copenhague
est en opération depuis janvier
2018 avec une puissance d’1MW
pour l’électrolyseur. Suivant cet
exemple, de jeunes pousses
françaises se lancent sur cette
piste. Ainsi Terrawatt va installer
à Nantes sur l’installation de
pyrogazéification
de
Leroux
et Lodtz un pilote de 5 Nm3/h
permettant de répondre à des
questions qui restent en suspens,
notamment le dimensionnement
au plus juste du système de
lavage des gaz, la productivité
volumique ainsi que la stabilité
du système dans le temps. De son
côté Enosis vise un lancement
commercial de sa solution pour
2021, la première marche étant la
mise en place d’un démonstrateur
« Plainénergie » là aussi en lien
avec un pyrogazéificateur conçu
par PROVADEMSE, la plateforme
technologique d’INSA Lyon.

C’est au regard de cette
problématique qu’une nouvelle
voie de réalisation de la réaction
de méthanation est explorée

Actu de nos adhérents
Gazéification hydrothermale : une technologie émergente

Dans le cadre de ces missions
de développement du gaz vert
voulues par la CRE, GRT Gaz
soutient la filière de la gazéification
hydrothermale. En quoi consiste
cette technologie ? Quel en est
son potentiel ? Ou en est l’état des
recherches ? Tour d’horizon d’une
technologie émergente.
Pour résumer et simplifier, La
gazéification hydrothermale est
à la biomasse liquide ce que la
pyrogazéification est à la matière
solide. Elle consiste à comprimer
à pression élevée (300 bars) et
à chauffer à une température
supérieure à 400°C des déchets

liquides avec un taux de matière
sèche compris entre 5% et
50%. Cette opération permet
d’obtenir des matières premières
valorisables : du méthane
(CH4), de l’eau claire riche en
ammonium, du potassium et du
phosphore utilisables en engrais.
La gazéification hydrothermale
est une technologie de traitement
d’intrants peu ou pas valorisés à
ce jour, comme par exemple, les
boues digérées ou non de STEP
(stations d’épuration des eaux
usées), les effluents d’élevage,
les digestats en sortie de
méthanisation, les résidus liquides
de l’industrie agro-alimentaire…
Elle a comme principaux atouts
un taux de conversion carbone
élevé (supérieur à 90%), une
faible production de cendres
et biochar (ie. charbon à usage
agricole
ou
sous-produit

carboné microporeux résultant
de la thermo-dégradation de la
biomasse en l’absence d’oxygène),
une émission très limitée de
polluants atmosphériques, une
conversion rapide, un rendement
énergétique élevé ainsi qu’une
certaine compacité (l’estimation
actuelle donne une taille d’environ
250m2 pour traiter 3 tonnes/
heures).
Il existe deux technologies de
production : avec catalyseur
à une température d’environ
400°C et sans catalyseur à une
température plus élevée, environ
700°C. Nikolaos Boukis, du
Karlsruhe Institute of Technologie
(Allemagne) note qu’il reste
certains freins à lever pour le
développement de la technologie
à l’échelle industrielle : des
méthodes simple de séparation
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des sels minéraux pour leur
valorisation, des matériaux peu
coûteux pour résister à la corrosion
pendant la réaction, ou bien
encore la maîtrise parfaite de celleci pour diminuer au maximum la
formation de composés carbonés
solides.
Il n’empêche : la technologie
est prometteuse ; une récente
étude de GRT Gaz identifie un
potentiel de traitement de 100
millions de tonnes d’effluents
liquides sur les 340 millions
produits
annuellement
en
France. Ainsi, le seul traitement
des effluents d’élevage, des
boues de STEP et des digestats
de méthanisation produirait à
horizon 2050 un volume annuel
de gaz renouvelable compris
entre 58 et 138 TWh PCS, chiffres
à rapprocher de la consommation

Source : Etude Potentiel de la Gazéfication Hydrothermale en France - GRT Gaz

Schéma de principe du procédé de gazéification hydrothermale
de gaz attendue à cette même
date, soit entre 280 et 360 TWh. Le
suisse Treatech a démarré en 2019
un démonstrateur d’une capacité
de 110kg/h. Il existe en Suisse 900
STEP qui ont toutes l’obligation
d’incinérer leurs boues ; cette
opération représente 2,5% des
émissions de CO2 du pays !
D’une manière générale la
technologie est aujourd’hui à

un niveau de TRL (Technology
Readiness Level) d’environ 7. Le
plus grand démonstrateur au
monde se situe au Pays-Bas et a
été développé par SCW Systems.
Sa capacité de traitement est
de 2 tonnes/heure. En France, le
CEA Liten développe un pilote de
100 kg/h dans le cadre du projet
COMETHA avec le Syctom et le
SIAAP (gestion des déchets et des
stations d’épuration de Paris). Il

estime que des sites basés sur des
modules avec une capacité de
traitement entre 100 et 300 kg/h
sont une bonne solution. Cette
taille permet en effet d’augmenter
la capacité par un fonctionnement
en parallèle, préférable à une
augmentation du volume des
batchs qui entraineraient des
surcoûts importants de par
l’épaisseur des matériaux traités.
Il existe d’autres pilotes et

démonstrateurs en Europe, chez
les espagnols de Cade Soluciones
(40 kg/h), les néerlandais de
Biomass Technology Group (30
kg/h) et ceux de Bright Circular (100
kg/h). Les modèles d’affaires sont
encore à peaufiner, mais pourront
reposer sur trois rémunérations
distinctes : les services liés au
traitement des déchets et résidus,
la valorisation du gaz renouvelable
et la valorisation des autres
composants en particulier les sels
minéraux, l’eau et l’ammonium.
Une filière naissante à suivre de
près !

Zoom sur ...
Près de 400 participants au Forum des Acteurs de l’Energie pour l’Afrique – 2ème édition !

P.Dapvril/Région Hauts-de-France

La deuxième édition du forum
des Acteurs de l’Energie pour
l’Afrique, organisé par le Conseil
Régional des Hauts-de-France
en partenariat avec le pôle
MEDEE, s’est tenue le vendredi
7 février 2020 à Lille. Avec près
de 400 entreprises, acteurs de
la formation et de la recherche,
monde associatif et financeurs
présents, l’engouement régional
pour cette stratégie est confirmé !
Cette année, les partenaires
béninois étaient à l’honneur dans
le cadre du projet «Sèmè City, ville
intelligente et durable». Celui-ci
rassemble la Région Hauts-deFrance, la Commune de SèmèPodji, l’Agence de Développement
de Sèmè City et le pôle MEDEE
et bénéficie du soutien financier
du Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères.

P.Dapvril/Région Hauts-de-France

A
cette
occasion,
Xavier
Bertrand a réaffirmé l’ambition
de la Région de soutenir le
développement
des
projets
sources de développement en
Afrique et créateurs d’opportunités
en
Hauts-de-France.
Cette
vision gagnant-gagnant est en
phase avec celle du Ministre de
l’Energie Béninois, Jean-Claude
Houssou et encouragée par
Jean-Louis Borloo, Président
de la Fondation Energie pour le
Monde.

• les
interventions
des
Présidents de MEDEE et
du Cluster Energies et
Applications au Bénin, qui
s’associent pour favoriser
le partage de bonnes
pratiques,
accélérer
la
recherche de partenaires et
de financements, faciliter
l’accès
aux
plateformes
technologiques
et
aux
ressources au sein de chacun
des réseaux. La signature de
la convention de partenariat
lors du forum ancre cette
ambition sur le long terme.
• l’atelier sur les alliances
stratégiques en Afrique
du pôle MEDEE et de France
Clusters : 6 entreprises
innovantes, 3 béninoises et
3 régionales, ont pitché leurs
solutions pour proposer leurs
compétences et exprimer
leurs besoins en termes de

Parmi les temps forts, on retiendra
aussi :
• les
témoignages
des
porteurs
de
projets
accompagnés
par
MEDEE pour leurs projets
d’infrastructure, de R&D et
de formation déjà engagés
en Afrique : qui seront les
prochains ?

Contactez le pôle MEDEE pour en savoir plus : Anaïs ASSELIN, Directrice : aasselin@pole-medee.com
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projets collaboratifs. Cet
atelier sert de préambule à
l’organisation courant avril
d’un atelier de MEDEE sur les
alliances stratégiques de PME
en Afrique en partenariat avec
EDF : serez-vous présent ?
En marge du forum, le pôle MEDEE
a eu le plaisir d’accueillir aussi du 3
au 7 février 2020 le cluster béninois
en immersion à Lille et les lauréats
de l’appel à projets innovants
dans les énergies renouvelables
de l’Agence de Développement de
Sèmè City. L’ambition ? Rencontrer
les adhérents de MEDEE, visiter
les sites et démonstrateurs de la
région pour préparer les futurs
projets collaboratifs !

Article rédigé par Anaïs ASSELIN

Calendrier
24 - 25 mars 2020 : World Hydrogen Congress - Paris

Le Congrès mondial de l’hydrogène est le lieu de rencontre annuel des décideurs de haut niveau de la chaîne de valeur de la production et de la
distribution de l’hydrogène. Plus d’infos sur : worldhydrogencongress.com

25 mars 2020 : OFATE - Transition énergétique en Europe : chaînes de valeur et politiques industrielles - Paris

L’OFATE oragnise une conférence sur le thème de la transition énergétique en Europe dans les locaux du ministère de la Transition écologique et
solidaire. Plus d’infos sur : https://energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-les-chaines-de-valeur-de-la-transition-energetique.html

9 avril 2020 : Assemblée Générale - Lille

Pôlénergie organise son assemblée générale annuelle, elle sera précédée par une visite des projets innovants d’HEI et d’Yncréa Lille.

29 avril 2020 : Conférence sur le stockage de l’énergie - Lille

Pôlénergie prépare une conférence sur le thème du stockage de l’énergie. Les inscriptions seront ouverte prochainement.
PORTEUR DE PROJET
Vous savez que tous nos modèles doivent être améliorés et même changés en
profondeur et vous savez quoi et comment faire !
Vous voulez être capable de fédérer des investisseurs impliqués dans votre réussite,
des collaborateurs qui partagent votre vision et des clients qui deviennent de véritables
partenaires.
Vous voulez présenter votre projet de création ou de développement (croissance,
changement d’échelle) au réseau d’investisseurs régionaux (BA, fonds, banques et BPI) et
au réseau de soutien aux créateurs et dirigeants (REN, Hodéfi, Plaine Images, Louvre Lens
Vallée, CJD, Apm…).
Inscription et plus d’infos sur : invest-in-stories.com/porteur-de-projet

Appel à projets
Appel à Projets - Ville autonome en énergie
Le Cluster Energeia lance un appel à
projets innovants dans le domaine de
l’autonomie énergétique à destination
des créateurs d’entreprises, des TPE/PME,
des start-ups et des chercheurs.

entreprise en énergie ? Vous avez un prototype à tester en conditions
réelles ?
Profitez d’un accompagnement spécifique à vos besoins :
• Incubation : Une aide à la création d’entreprises innovantes
• Accélération : Un soutien au développement des jeunes entreprises
• Démonstrateur : Un appui à la mise en place de prototypes

Le programme « ville autonome en énergie » est un programme
stratégique d’accompagnement des porteurs de projets spécialisés sur
les thématiques énergétiques.

La date limite de dépôt des dossiers est le 13 mars 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Vous avez un projet de création d’entreprise ? Vous avez une jeune

AMI - Projets innovants d’envergure européenne ou nationale sur la conception,
la production et l’usage de systèmes à hydrogène
Cet appel à manifestation d’intérêt a pour but
d’identifier les projets structurants pour la filière
hydrogène. Cet appel à manifestations d’intérêt
dont une première relève aura lieu le 20 mars, et une
deuxième le 30 juin 2020, doit permettre d’identifier
des projets permettant de développer les savoirfaire industriels français et de passer la filière à l’échelle (projets de
développement industriel, projets de production massive territoriaux
pour les usages industrie et mobilité, projets de décarbonation massive

d’usages industriel et projets structurants de mobilité…). Les projets les
plus structurants permettant de développer l’offre industrielle pourront
faire l’objet de soutien dans le cadre d‘appels à projets lancés en 2020 ou
faire l’objet de soutien au niveau européen par exemple dans le cadre de
projets importants d’intérêt européen commun ou du fonds innovation.
La date limite de dépôt des dossiers est le 20 mars 2020
Plus d’infos, cliquez ici

AMI - Aide à l’émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire
Le présent AMI* vise à soutenir l’émergence de la
mobilité ferroviaire hydrogène portée par des autorités
organisatrices du transport ferroviaire régional, et à
mettre en œuvre des solutions répondant aux objectifs :
• De décarbonation des transports et de qualité de
l’air;
• De développement des filières industrielles contributrices.

matériel roulant, voire de développements de briques technologiques
innovantes, ainsi que la cohérence des solutions techniques retenues en
termes de fourniture d’hydrogène, que ce soit en termes de production
locale ou de réseaux. La démonstration de l’ensemble du système, sa
validation par la levée des verrous technologiques et organisationnels,
et les améliorations apportées via les retours d’expérience, font partie du
périmètre de l’AMI.

Les projets devront notamment contribuer à la première autorisation
de mise sur le marché de trains bi-modes hydrogène-électrique sur le
Réseau Ferré National. Ceci exige des avancées technologiques sur le

La date limite de dépôt des dossiers est le 23 mars 2020
Plus d’infos, cliquez ici
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Appel à Projets - Production de chaleur à partir de biomasse
L’appel à projets « Biomasse Chaleur Industrie
Agriculture et Tertiaire» permet aux entreprises
d’être soutenues pour financer les installations de
production de chaleur à partir de biomasse ayant
une production annuelle supérieure à 12 000 MWh1.

et bocagers issus de l’exploitation durable de forêt, sous-produits de
l’industrie du bois, produits bois en fin de vie, issus principalement du
secteur du bâtiment, du mobilier et de l’emballage, qui trouvent ainsi
une valorisation réduisant l’enfouissement ou l’exportation vers d’autres
pays ou encore sous-produits agricoles issus des différentes filières de
transformation, à l’exemple des coques de tournesol ou des issues de
céréales.

La biomasse est une énergie renouvelable de proximité, accessible à
de nombreux sites. Compétitive et peu sensible aux fluctuations des
prix pétroliers, elle s’appuie sur des technologies éprouvées répondant
aux différents besoins (vapeur, basse et haute pression, eau chaude,
air chaud, …). Les ressources en biomasse sont importantes sur le
territoire national sous différentes formes : sous-produits forestiers

La date limite de dépôt des dossiers est le 14 mai 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Production de chaleur à partir de Combustibles Solides de Récupération (CSR)
Les combustibles solides de récupération (CSR)
désignent des déchets non dangereux, issus d’un
tri et non recyclés dans les conditions technicoéconomiques actuelles, qui ont été préparés en vue
d’être utilisés à des fins de valorisation énergétique
en substitution d’énergies fossiles. Il s’agit d’entrer
dans une logique de préparation d’un combustible, même si les CSR
gardent leur statut de déchet.

installations utilisant des combustibles très émetteurs de CO2, comme
le charbon par exemple. Elle priorisera également les projets répondant
à l’approvisionnement en CSR local, produits à partir de refus de tri de
déchets d’activités économiques (DAE) après extraction maximale de la
matière recyclable.
Cet appel à projets porte aussi sur la production d’électricité : les unités
de cogénération à haute performance sont autorisées dès lors que
l’électricité est autoconsommée ou vendue sur le marché libre aussi bien
en Métropole que dans les Outre Mers.

L’appel à projets « Energie CSR » permet aux entreprises d’être
soutenues pour le développement d’unités permettant la valorisation
de combustibles solides de récupération (CSR). L’ADEME donnera la
priorité aux projets qui proposent des solutions de substitution à des

La date limite de dépôt des dossiers est le 14 mai 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets - Production de chaleur à partie de l’énergie solaire
L’appel à projets « Grandes surfaces solaire thermique
» permet aux entreprises d’être soutenues pour
financer les installations de production de chaleur
moyenne température (<110°C) à partir d’énergie
solaire. Il concerne les installations dont la production
énergétique est supérieure à 200 MWh/an ou ≥ 500
m2 de capteurs pour l’industrie, les secteurs tertiaires et agricoles, et
700 MWh/an ou ≥ 1500 m2 de capteurs pour les installations couplées
à un réseau de chaleur avec stockage.

Le solaire thermique offre la particularité d’être très performant pour de
la production d’eau chaude et a un impact carbone des plus faibles2.
Il permet d’apporter des économies de combustibles de l’ordre de 30
à 50%. C’est une technologie qui se couple particulièrement bien à la
biomasse et à la récupération de chaleur.
La date limite de dépôt des dossiers est le 14 mai 2020
Plus d’infos, cliquez ici

Appel à Projets collaboratifs d’innovation Industrie du Futur 2020
Permettre à des entreprises, centres
techniques et laboratoires de recherche
situés en région Hauts-de-France de
travailler ensemble sur des projets à fort
degré d’innovation, portant sur les grands
leviers de compétitivité de l’industrie, tels
que décrits dans le référentiel national Industrie du futur:

• nouvelle approche de l’homme au travail / organisation et
management innovants,
• usines et lignes/îlots connectés, pilotés et optimisés.
• nouveaux modèles économiques et sociétaux (intégration de
considérations environnementales et sociétales).
La date limite de dépôt des dossiers est le 31 juillet 2020

• objets connectés et internet industriel,
• technologies de production avancées (dont robotique, fabrication
additive…),

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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