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ACTU DU PÔLE

20
OCT 2022

WEBINAIRE - SPÉCIAL ADHÉRENTS #5
Les adhérents de Pôlénergie auront 5min pour se présenter et mettre en avant leur(s) projet(s).
Plus d’infos et inscriptions sur polenergie.org

12
OCT 2022

WEBINAIRE MOBILITÉS ÉLECTRIQUES - SPÉCIAL COLLECTIVITÉS
A destination des collectivités territoriales visant à donner les clés pour agir sur les questions de mobili-
tés électriques 
Plus d’infos et inscriptions sur polenergie.org

CALENDRIER

Aluminium Dun-
kerque poursuit 
lA présiDence De 
pôlénergie Avec 
lAurent courtois

Mes premiers 
mots seront des 
remerciements en 
direction d’Amélie 

que je remplace au poste de président 
et de Jean, directeur général qui par leur 
confiance placée en ma personne me 
permettent aujourd’hui de m’adresser à 
vous. 
Depuis maintenant plus d’une dizaine 
d’années, j’occupe des postes en relation 
avec les problématiques énergétiques 
pour diverses entreprises. 
Dans ma mission actuelle de conseil-
ler senior en énergie et décarbonation 
pour Aluminium Dunkerque, mon rôle 
est d’assurer le maintien de la compéti-
tivité énergétique du site et de réussir sa 
transition vers une entreprise dont l’em-
preinte carbone sera nulle. 
J’ai également en charge un rôle de 
vice-président pour une commission de 

l’UNIDEN, association d’entreprises in-
dustrielles énergo-intensives qui œuvre 
au maintien et au développement des 
industries productives sur le sol national.  
Le monde de l’énergie est plus que jamais 
sur le devant de la scène européenne 
et internationale de par son lien avec 
la situation politique à la frontière eu-
ropéenne et ses conséquences écono-
miques.
La crise que nos entreprises et collecti-
vités vivent actuellement est sans com-
mune mesure avec les crises antérieures 
; les niveaux de prix actuels des énergies 
sont le reflet d’un fonctionnement qu’il 
est nécessaire de revoir dans sa globalité. 
Si les pouvoirs publics travaillent à revoir 
le modèle de fonctionnement des mar-
chés et à soutenir nos activités écono-
miques et sociales, il est de notre devoir 
individuel et collectif de repenser nos 
modèles de consommation pour com-
mencer ou accélérer notre transition vers 
un monde de sobriété énergétique et de 
neutralité carbone. 
Les outils et acteurs œuvrant pour cette 
transition sont heureusement nombreux 
et en constante évolution mais il est par-

fois difficile de se lancer seul sur des su-
jets qui sont parfois très complexes ou 
qui nécessitent une connaissance aigüe 
des rouages administratifs.
Pôlénergie porte un nom très adapté se-
lon moi. Telle une boussole, cette struc-
ture permet de vous accompagner afin 
de maintenir le cap non pas vers le Nord 
d’où elle tire sa dynamique mais vers un 
modèle de fonctionnement plus vertueux 
en énergie.
J’emploierai la mienne pour représenter 
aux mieux les intérêts de la pluralité des 
adhérents qui font la richesse de notre 
association mais aussi afin d’accompa-
gner les évolutions nécessaires pour as-
surer une réponse efficace aux challen-
ges auxquels nous faisons et ferons face 
dans le futur. 
Si les conditions sanitaires le permettent, 
je serai ravi de pouvoir échanger avec 
chacun d’entre vous lors de rendez-vous 
directs ou lors des réunions de notre 
gouvernance : bureau, conseil d’adminis-
tration et lors de notre prochaine assem-
blée générale. 

LE NOUVEL ADHÉRENT
FORMAELTECH
FORMAELTECH est un organisme de formation professionnelle dédiée à l’énergie électrique situé à Harnes près de Lens.

http://polenergie.org
http://polenergie.org
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Les niveaux des prix de marché ne 
cessent d’augmenter, qu’est-ce qui 
amène cette hausse ?
D’abord, il faut rappeler que ce n’est pas 
EDF qui fait les prix de l’électricité mais 
bien le marché européen. Sur ce mar-
ché, le prix de l’électricité est construit 
de telle sorte qu’il dépend du dernier 
moyen de production utilisé en Europe 
pour couvrir la charge. Ces centrales 
fonctionnent au gaz et au charbon. 
De ce fait, le prix de l’électricité est lié 
au prix du gaz. Or depuis un an, nous 
avons connu un double choc gazier. Le 
premier lié à la forte demande en gaz 
lors de la reprise économique post co-
vid, le deuxième suite à l’invasion en 
février 2022 de l’Ukraine par la Russie. 
Ces deux effets conjugués entrainent 
une envolée des prix du gaz hors de 
proportion (jusqu’à 1 500% !!). Ajoutez 
à ceci une production électrique fran-
çaise historiquement basse due à la 
moindre disponibilité du parc nucléaire 
du fait du programme de maintenance 
des centrales décalé par la COVID, les 
travaux du grand carénage et le phé-
nomène de corrosion constaté sur 
certains réacteurs qui nécessitent des 
travaux ainsi que les conditions clima-
tiques défavorables pour l’éolien et 
l’hydraulique, et l’on obtient des prix 
de gros de l’électricité historiquement 
haut.
Dans ce contexte, les prix de marché de 
l’électricité sont particulièrement vola-
tiles. Par exemple, le prix à terme de 
l’électricité pour livraison l’année sui-
vante (Calendar n+1) est passé d’une 
moyenne d’environ 50 euros/MWh 
mi-2021 à 135€/MWh en moyenne 
en septembre 2021. Le prix a ensuite 
dépassé 400€/MWh la dernière quin-

zaine de décembre 2021 et plus de 
1100 €/MWh fin août 2022.

Dans quelle proportion les factures 
des clients professionnels ont-elles 
évoluées en 2022 et quelles sont les 
perspectives pour 2023 ?
Concernant nos clients professionnels, 
il est très difficile de donner des ordres 
de grandeur car les impacts de la hausse 
des prix de gros sont très hétérogènes. 
Ils dépendent avant tout de la straté-
gie d’achat du client, de la durée et de 
la date de signature du contrat. Néan-
moins, tous ont bénéficié des mesures 
gouvernementales qui leur étaient ap-
plicables et l’on peut constater qu’en 
2022 en France, la plupart des clients 
ont été protégés des hausses très im-
portantes des prix de gros. 
Concernant 2023, avec le maintien 
de prix de marché très élevés dans la 
durée, et malgré l’AREHN qui oblige 
EDF a mettre à disposition des indus-
triels et de ses concurrents une part de 
sa production (120TWh en 2022) au 
prix de 46,5 € le MWh, on peut s’at-
tendre à une hausse très significative 
des prix pour la plupart des entreprises 
et collectivités. Le plafonnement de la 
hausse des tarifs réglementés de vente 
de l’électricité annoncé par la Première 
ministre le 14 septembre 2022, dans 
le cadre de la prolongation du bouclier 
tarifaire, devrait limiter la hausse à 15% 
pour – en plus des particuliers - les co-
propriétés, les logements sociaux, les 
petites entreprises et les plus petites 
collectivités locales de moins de 10 sa-
lariés.  
L’Europe a également un rôle à jouer 
pour limiter la hausse des prix de mar-
ché.  L’Union européenne a annoncé le 
30 septembre un accord sur des me-
sures d’urgence pour aider les ménages 
et les entreprises à faire face à l’envo-
lée des prix de l’énergie. Ces mesures 
consistent à récupérer une partie des 
superprofits des producteurs d’énergie 
pour les redistribuer aux consomma-
teurs et à réduire la demande d’électri-
cité aux heures de pointe. Par ailleurs, 
le plafonnement des prix de gros du 
gaz et de l’électricité est en discussion. 
Ces mesures sont à l’étude et n’ont pas 

encore été, aujourd’hui, transposées en 
France.

Que propose le groupe EDF à ses 
clients pour limiter l’impact de la 
hausse des prix de gros sur leurs fac-
tures d’énergie ?
Depuis des années, et ceci, bien 
avant la crise que nous traversons au-
jourd’hui, nous proposons une large 
gamme d’offres pour aider nos clients 
à consommer moins et à consommer 
mieux ; à ce titre, les appels à la so-
briété électrique et énergétique sous-
tendent nos actions depuis longtemps. 
Par exemple, EDF accompagne ses 
clients dans la compréhension de leur 
consommation en mettant à disposi-
tion des services de suivi et de pilotage 
des consommations d’énergie (Gamme 
Conso d’EDF ou Gamme Expertise 
Conso). Nous proposons également 
un service de suivi des consomma-
tions qui permet d’optimiser le confort 
tout en réduisant significativement 
les consommations énergétiques : le 
client opte pour une gestion innovante 
et performante de la consommation 
énergétique de son bâtiment grâce 
au pilotage centralisé et à distance de 
ses équipements, assisté par une intel-
ligence artificielle. Un hôtel que nous 
suivons a ainsi réduit sa consommation 
et donc sa facture de 40%.
EDF propose des contrats d’efface-
ment à certains grands clients, qui sont 
rémunérés pour l’énergie non consom-
mée, et met en place des écogestes 
visant à diminuer les factures énergé-
tiques. Enfin, et de plus en plus, nous 
coconstruisons avec nos clients des 
programmes d’efficacité énergétique 
et de décarbonation sur mesure en al-
liant un large panel de solutions allant 
de l’éclairage à la mobilité électrique, 
en passant par l’autoconsommation PV, 
l’efficacité des procédés industriels et 
la récupération de chaleur fatale.
Nous accompagnons les entreprises, 
les industriels et les collectivités avec 
une large gamme de solutions pour 
consommer moins et consommer 
mieux en réduisant l’empreinte car-
bone et environnementale.

ENERGIES : COMMENT RÉDUIRE LA FACTURE ?
La reprise mondiale post-covid19 et les tensions géopolitiques liées à l’invasion russe de l’Ukraine ont conduit à une flambée 
des cours du gaz et par ricochet de l’électricité. Dans ce contexte de crise énergétique, nous avons rencontré Mathias Povse, 
Directeur de l’Action Régionale EDF Hauts-de-France et Directeur Commerce Nord-Ouest ; il nous décrypte le sujet.

ACTU ÉNERGÉTIQUE
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HYDROGÈNE, ÉNERGIE D’AVENIR 

Le Gouvernement dans son objectif de 
décarboner l’industrie prévoit de ré-
duire les émissions de 81% d’ici 2050 
par rapport à 2015. L’hydrogène décar-
boné est une des solutions répondant 
à plusieurs problématiques :

• D’un point de vue environnemen-
tal, l’hydrogène est une réponse à 
la décarbonation de l’industrie et 
des transports,

• D’un point de vue économique, 
l’hydrogène permet de créer de 
nouvelles filières et, de ce fait, de 
nouveaux emplois,

• L’usage de l’hydrogène décarboné 
répond aux souhaits de la France 
de réduire sa dépendance aux 
énergies d’importation.

• L’hydrogène décarboné permettrait 
également à la France d’asseoir son 
indépendance technologique.

Dans ce cadre du plan de relance, une 
enveloppe de 2 milliards d’euros est 
d’ores et déjà attribuée au développe-
ment de l’hydrogène décarboné par le 
gouvernement. Au total, un finance-
ment de 7 milliards d’euros de soutien 
public est prévu jusqu’en 2030. Les be-
soins d’investissements sont estimés 
à 24Md€ d’ici 2030 pour atteindre les 
objectifs de la filière H2. 

L’AFPA a mené les 1res analyses sur ce 
secteur dès 2016, mais il aura fallu at-
tendre le lancement du plan de relance 
et le développement exponentiel de 
cette filière fin 2020 pour nous per-

mettre de clarifier plus 
précisément les besoins 
en termes de compé-
tences, connaissances, 
qualifications néces-

saires aux emplois de ce secteur. 

Une vaste étude R&D en cours, portée 
par l’ensemble des Directions Ingénie-
rie Innovation, sur toute la chaîne de 
valeur de l’H2 a permis d’identifier les 
différents projets dont celui des Hauts 
de France sur Dunkerque. Ces projets 
sont soutenus par de nombreux ac-
teurs de la filière, ainsi que par France 
Hydrogène dans le cadre d’un partena-
riat.

Les prévisions de 100 000 emplois 
à l’horizon 2030 viennent conforter 
l’urgence de la mise en place de for-
mations, sachant que de nombreux 
métiers traditionnels (soudeur, tuyau-
teur, électromécanicien, technicien de 
maintenance…) sont déjà identifiés en 
très forte tension. Les métiers de tech-
niciens et opérateurs, peu mobilisés 
dans les phases de construction de la 
filière, commencent à être en de plus 
en plus nécessaires pour accompagner 
le développement très rapide actuel.

A noter que l’État confie à l’Afpa une 
mission nationale de veille et de pros-
pective sur la traduction de l’émer-
gence de nouvelles activités présa-
geant d’un besoin en compétences, en 
formations et en certifications. 
Outre cette veille sur les métiers cou-
verts par la politique du titre profes-
sionnel, l’État confie à l’Afpa une mis-
sion nationale à ce titre, comprenant 
plusieurs volets :

• Veille et prospective sur la traduc-
tion de l’émergence de nouvelles 
activités en besoins en compé-
tences, en formations et en certi-
fications ;

• Accélération du développement 
des formations émergentes et 
conduite d’expérimentations avant 
généralisation et ouverture au 
marché : ingénierie des compé-
tences et des formations, concep-
tion et constitution de plateaux 
techniques nationaux, organisa-
tion logistique associée pour les 
stagiaires (hébergement, restau-
ration), organisation et prise en 
charge des formations pendant les 
premières années, prise en charge 
de l’accompagnement vers l’emploi 
des candidats et de leur mobilité 
nationale.

Ces expérimentations renforcent les 
besoins décrits dans les PACTE régio-
naux d’investissements sur les compé-
tences.

Dans ce cadre, pilotées par l’Etat, ces 
expérimentations appelées incubateur, 
seront mises en œuvre sur plusieurs 
territoires en fonction de leurs besoins, 
constituant un laboratoire unique pour 
confronter les idées à la réalité du ter-
rain. Compte tenu des résultats de 
l’étude, l’Afpa et l’Etat sont donc à la 
veille du lancement d’un projet incu-
bateur sur l’hydrogène en 2 volets en 
région Hauts de France 

• La maintenance Hydrogène au 
centre AFPA de Dunkerque 

• Le rétrofit ou maintenance des vé-
hicules lourds hydrogène au centre 
AFPA de Douai.

FOCUS SUR LE DUNKERQUOIS : 

Le Dunkerquois, est un réseau industriel 
très dense et une plaque européenne de 
l’énergie. 
Son dynamisme industriel, portuaire et 
énergétique fait de Dunkerque le territoire 
le plus avancé dans l’expérimentation et 
la diffusion de cette énergie pouvant ré-
pondre aux besoins de l’industrie et des 
transports de demain. Le Dunkerquois, a 
expérimenté l’hydrogène « vert », prove-
nant exclusivement d’énergies renouve-
lables ou du nucléaire.

En matière d’hydrogène, Dunkerque peut 
déjà revendiquer différents projets. La 
ville a accueilli à partir de 2014 le projet 

GRHYD (Gestion des Réseaux par l’injec-
tion d’Hydrogène pour Décarboner les 
énergies), qui a été le tout-premier projet 
en France de power-to-gas (convertir de 
l’électricité en gaz). Coordonné par EN-
GIE en lien avec 10 autres partenaires, ce 
projet soutenu par l’ADEME, a permis de 
tester en grandeur nature sur le territoire 
deux cas d’usage. Le premier était un pro-
jet de carburant (Hythane : un mélange de 
méthane et d’hydrogène) pour alimenter 
des bus. Le second était un projet d’injec-
tion d’hydrogène dans un réseau de distri-
bution de gaz naturel. 
Mais c’est surtout en matière d’industrie 
que Dunkerque voit les choses en grand. 
Le bassin se veut le premier dédié à la 
décarbonation. En raison des multiples 

projets initiés par les industriels (dont Ar-
celorMittal, qui a présenté sa feuille de 
route CO2 à l’occasion des journées Hy-
drogène). Le Grand port de Dunkerque 
affiche également ses ambitions. Il veut 
installer des stations à hydrogène dans les 
3 à 5 ans sur la zone portuaire afin de per-
mettre aux transporteurs d’alimenter leur 
flotte de camions. 
La réunion de lancement du projet sera 
réalisée fin septembre 2022. L’incuba-
teur sera lancé avant fin d année 2022 au 
centre afpa de Dunkerque pour la partie 
maintenance 
L’incubateur autour du rétrofitage ou 
maintenance des véhicules lourds hydro-
gène est prévu également sur cette fin 
d’année 2022.
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LE SALON ENERGY TIME - PARIS
Le salon Energy Time Paris du 29 septembre dernier a mis en avant les innovations technologiques, organisationnelles et finan-
cières du monde de l’énergie. Il était particulièrement attendu, compte tenu de la hausse stratosphérique des prix de l’énergie. 
Comme le rappelle Daniel Cappe, vice-président de l’ATEE présent au salon, on croirait revivre les chocs pétroliers des années 
70 qui avaient participé à la création de cette association en 1978. Les visiteurs attendaient donc de nouvelles solutions pour 
augmenter leur résilience et reprendre leur destin énergétique en main. Voici les informations, innovations et solutions qui ont 
retenu notre attention.

Des systèmes d’analyse de données 
énergétiques toujours plus complets :

Les éditeurs de logiciels d’analyse de 
données énergie étaient bien représen-
tées. Parmi eux, le logiciel de DAMETIS 
lancée il y a deux ans pour l’industrie. 
Elle a pour ambition d’embarquer un 
véritable conseil énergie en temps réel. 
La solution (au-delà de la création de 
tableaux de bord) permet d’optimiser 
la production des différentes utilités 
présentes dans l’usine : air comprimé, 
eau glacée, vapeur... Comme le rap-
pelle Julian ARISTIZABAL, Président 
de DAMETIS, le logiciel décompose 
l’usine en blocs fonctionnels élémen-
taires. Même si chaque usine est diffé-
rente, les blocs élémentaires le sont ra-
rement. Le logiciel accessible en mode 
SaaS compare chaque bloc élémentaire 
d’une usine donnée avec d’une part 
un absolu énergétique et d’autre part, 
la performance des blocs élémentaires 
d’autres usines. Cela permet de mutua-
liser les meilleures pratiques en peu de 
temps et de tendre vers l’optimum.

Photovoltaïque (PV) + batterie : une 
solution qui devient rentable

Le groupe SMA a présenté des retours 
d’expérience d’installations ayant inté-
gré le photovoltaïque avec de la batte-
rie stationnaire. Ainsi, pour un magasin 
à Aubenas ayant installé 425kWc et 
une batterie de 104kWh, le coût du 
kwh atteignait un minimum de 7ct€ / 
kWh pendant 25 ans ! Ce calcul intègre 
les parties CAPEX et OPEX de l’instal-
lation avec un taux d’autosuffisance 

de 45,3%, 312 cycles de recharge /
an, sans revente au réseau. La batte-
rie permet d’élargir la plage d’autosuf-
fisance du magasin et de soulager le 
réseau en période de pointe. Le sché-
ma ci-dessous permet de montrer ce 
phénomène d’autosuffisance accrue : 
la puissance appelée (couleur violette, 
faible puissance ; couleur rouge forte 
puissance appelée) sur le réseau est re-
présentée en fonction du moment de 
l’année (axe X) et de l’heure de la jour-
née (axe Y). A gauche, une installation 
PV sans batterie et à droite, une instal-
lation avec batterie. 

L’ISO 50009, un nouveau système de 
management de l’énergie élargi

L’ISO 50009 présenté par l’AFNOR 
est un élargissement de l’ISO 50001 
qui permet à plusieurs organismes dis-
tincts de mettre en commun leurs ex-
pertises pour aller plus loin qu’un seul 
organisme avec un unique système de 
management de l’énergie. Ainsi, des 
moyens de production Enr, des sources 
de chaleur fatale, une chaudière bio-
masse pourront être exploitées sur une 
même zone d’activités. Un réseau de 
franchisés pourra partager ses meil-
leures pratiques. L’ISO 50009 permet 
donc de gagner du temps dans la tran-
sition énergétique de systèmes élargis.  

L’AFNOR est aussi en cours de rédac-
tion d’un guide méthodologique pour 
aider une organisation à mener sa tran-
sition énergétique : comment passer 
de l’utilisation de ressources fossiles à 
une utilisation 100% renouvelable.  Ce 
guide vise à intégrer des démarches 
complémentaires mais partielles : ISO 
14001, ISO 50001, RSE, Neutralité 
carbone, bilan GES,…l’AFNOR lance un 
appel à participation collaboratif pour 
tous ceux qui souhaitent contribuer à 
cette démarche. 

Malgré le contexte d’urgence actuelle, 
il n’existe pas de solution miracle pour 
faire face à une augmentation aussi 
rapide du prix de l’énergie. Le salon 
cependant a montré un éventail de 
briques complémentaires pour mener à 
bien la transition. 

Les organisateurs du salon Energy 
Time seront à Lille  le 22 novembre 
prochain pour animer des rencontres 
B2B, l’Energy Class Factory, une jour-
née d’échanges intenses pour créer de 
premiers contacts entre les apporteurs 
de solutions et leurs clients. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir des mises en relation avec ces 
entreprises innovantes ou avec les or-
ganisateurs de ce salon !
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JE-DÉCARBONE.FR
Ce 10 octobre, s’ouvrait au ministère des finances à Bercy la plateforme « je décarbone », mise en place par le CSF NSE, le ré-
seau ALLICE et le CEA. Explications.

La plateforme est une application 
concrète des objectifs du CSF NSE : 
donner les moyens d’atteindre la neu-
tralité carbone en 2050, tout en privi-
légiant le développement des filières 
énergétiques et industrielles avec une 
offre compétitive et décarbonée et 
l’ouverture pour nos entreprises aux 
marchés mondiaux. Cette plateforme 
vient à point nommé, à un moment où 
les enjeux sont tout à la fois court terme 
avec l’envolée des prix de l’énergie, 
mais long terme avec la nécessaire dé-
carbonation. Pour affronter ces enjeux, 
il ne faudra pas seulement puiser dans 
un panel de solutions mais construire 
une combinaison d’éléments et entrer 
dans une vision intégrée des énergies, 
précise le CEA. Roland Lescure, mi-
nistre délégué chargé de l’industrie, 
rappelle qu’un Comité Stratégique de 
Filière, c’est tout d’abord une capacité 
d’acteurs à s’allier, se coordonner pour 
se construire un futur. 

« Je décarbone » est ainsi un véritable 
hub de la décarbonation qui anime-
ra un écosystème complet de mise 

en relations d’acteurs des marchés de 
l’énergie avec les industriels. La plate-
forme est pilotée par le CSF NSE en 
lien étroit avec l’Etat, l’alliance ALLICE, 
le CEA avec le soutien de l’ADEME. La 
plateforme réunit tous les acteurs de la 
décarbonation depuis les fournisseurs 
d’énergie jusqu’aux équipementiers en 
passant par les intégrateurs, les bu-
reaux d’études, les assistants à maîtrise 
d’ouvrage, les financeurs,…

Le hub est d’abord un portail numé-
rique, je-decarbone.fr, mais c’est aus-
si des rencontres filières et des ren-
dez-vous régionaux. Treize industriels 
français parrainent le hub et accom-
pagnent les pépites les plus promet-
teuses avec l’objectif de faire émerger 
5 à 10 champions internationaux de la 
décarbonation d’ici 5 à 7 ans. Déjà 450 
entreprises sont référencées à fin sep-
tembre 2022 et 600 dossiers sont en 
cours d’instruction.

Des rencontres régionales « IDécar-
bone Région » seront proposées en lien 
avec le conseil régional. Les membres 
de Pôlénergie étaient représentés lors 
de cette première journée, notamment 

dans le comité expert où l’on trouve 
Actemium, Aluminium Dunkerque, 
Dalkia, Eco-Tech Ceram, EDF, Ekium, 
Elogen, Enertime, Engie, GRDF, Green-
flex, GRTGaz, Kyotherm, Newheat, 
SchneiderElectric, Sofresid, Terrao, To-
talEnergies, Verso Energy, Volt. Deux 
entreprises des Hauts-de-France ont « 
pitché » leurs solutions : Eco-Tech Ce-
ram et Terrao.

Etes-vous déjà inscrit sur la plateforme 
www.je-decarbonne.fr ?

http://www.je-decarbonne.fr
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Cette expérimentation réussie a permis 
de confirmer la faisabilité d’injection de 
méthane de synthèse dans le réseau de 
distribution de gaz. Le démonstrateur 
est installé sur un site de méthanisation 
codirigé par Olivier Thomas et Mauritz 
Quaak, agriculteurs pionniers du gaz 
vert en France avec le premier site de 
méthanisation agricole à injection, ins-
tallé il y a 10 ans. Le démonstrateur 
produit du méthane de synthèse avec 
du CO2 directement capté sur le site 
de production de biométhane et dé-
montre la validité d’une technologie 
innovante de méthanation catalytique 
qui utilise un plasma froid pour com-
biner CO2 et H2 à pression ambiante 
et température modérée, dans un réac-
teur très compact, permettant ainsi de 
réduire de 20 %1 les coûts de la mé-
thanation. 

Vincent Piepiora, Président de ENER-
GO, souligne : « Nous sommes extrê-
mement fiers de cette double première 
industrielle ici à Sempigny. Première 
nationale concernant l’injection de gaz 
de synthèse dans le réseau, et première 
mondiale concernant l’industrialisation 
du plasma-catalyse. » 

Le procédé de méthanation est iden-
tifié dans de nombreux scénarios 
prospectifs (ADEME, RTE, NégaWatt, 
...). Sur un potentiel de production de 
gaz renouvelables en France estimé 
à 420 TWh à horizon 2050, 50 TWh 
pourraient être produits par métha-

nation. Cette filière de production de 
gaz renouvelable constitue un levier 
efficace pour maximiser la valorisation 
de la biomasse tout en offrant une 
flexibilité complémentaire au système 
énergétique - pour valoriser l’électri-
cité renouvelable produite en été par 
exemple -. 
La méthanation est complémentaire 
aux autres filières de production de gaz 
verts : méthanisation, pyrogazéification 
et gazéification hydrothermale. Pôlé-
nergie avait démontré dans une étude 
financée par l’ADEME, il y a 18 mois 
que si les sites de méthanisation pré-
sents et à venir des Hauts-de-France 
s’équipaient d’une unité de méthana-
tion, notre région deviendrait expor-
tatrice de gaz à horizon relativement 
proche.

Aujourd’hui, les gaz de synthèse pro-
duits par électrolyse puis méthanation 
ne bénéficient d’aucun droit à l’injec-
tion. Cette filière de production de gaz 
vert nécessite un cadre réglementaire 

clarifié et adapté à ces technologies. 
ENERGO a obtenu une autorisation 
d’injection à titre expérimental du gaz 
produit, dans le cadre du bac à sable 
réglementaire2 de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE). Une 
trentaine de projets d’injection de gaz 
renouvelables a d’ores et déjà obtenu 
une autorisation de la CRE. 

La faisabilité technique étant démon-
trée, la prochaine étape est la mise en 
place de mécanismes de soutien afin 
d’offrir aux porteurs de projet la visi-
bilité nécessaire à l’industrialisation de 
la filière. Au-delà de l’injection, GRDF 
accompagne ENERGO en menant 
une campagne d’analyse détaillée de 
la qualité du gaz produit pour confir-
mer l’absence d’impacts sur l’ensemble 
de la chaîne gazière et enrichir les 
connaissances des nouveaux procédés 
de production de gaz verts. 

DE LA MÉTHANISATION À LA MÉTHANATION, LE GAZ VERT 
TOUJOURS PIONNIER DANS LES HAUTS-DE-FRANCE.
Du 4 au 6 juillet derniers a eu lieu la première injection de méthane de synthèse en France, dans le réseau de distribution ex-
ploité par GRDF. Ce gaz vert, issu d’un démonstrateur conçu par la start-up ENERGO, membre de Pôlénergie, a été produit se-
lon un procédé dit de méthanation qui permet sur un site de méthanisation de maximiser pour une même quantité d’intrants la 
production finale de gaz verts et de réduire davantage les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Cette opération a été menée 
sur le site de l’unité de méthanisation situé à Sempigny (Oise) avec le soutien du Lab Crigen, centre de R&D du groupe Engie. 

ACTU DE NOS ADHÉRENTS

CONCOURS CLEANTECH OPEN FRANCE :

ENERGO est l’un des 9 lauréats sélectionnés parmi plus de 180 candida-
tures et 45 finalistes qui ont pitché devant 80 jurés chez BPI France, le 
28 septembre dernier.

Pour plus d’infos :    ctofrance.com   -   energo.green

http://ctofrance.com
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APPEL À PROJETS

L’Agence nationale de la recherche (ANR) a ouvert le 30 novembre le premier appel à projets du nouveau 
Programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) sur l’hydrogène décarboné. Ce dernier a 
pour vocation de soutenir des activités de R&D amont (TRL de 1 et 4) au plus haut niveau mondial, 
en support aux industriels de la filière et répondant aux priorités définies dans le cadre de la Stratégie 
nationale hydrogène. L’appel à projets cible cinq axes : l’électrolyse de l’eau à basse température, la 

production d’hydrogène par photo(électro)catalyse, la combustion de l’hydrogène, le stockage de l’hydrogène en milieu liquide et 
sous forme d’ammoniac, et l’intégration des PEM dans des systèmes pour application au transport lourd. Cet appel est destiné à 
soutenir des consortiums d’équipes de recherche publique. L’aide demandée ne pourra être inférieure à 600 k€. 

La limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 décembre 2022.    Plus d’infos, cliquez ici

L’ANR LANCE LE PREMIER APPEL À PROJETS DU PEPR POUR LA 
R&D DANS LES TECHNOLOGIES DE L’HYDROGÈNE

APPEL À PROJETS ÉCOSYSTÈME DES VÉHICULES LOURDS 
ÉLECTRIQUES
Aujourd’hui, le développement des ventes de véhicules lourds électrique se heurte aujourd’hui à plusieurs obstacles tel que le 
coût du véhicule et de l’infrastructure de rechargé malgré l’existence d’une réelle offre. 

Cet Appel à Projet vise justement à soutenir le déploiement de la mobilité lourde électrique pour le transport routier de 
marchandises et de voyageurs. Elle s’adresse à toute entité (publique ou privée) souhaitant contribuer au déploiement de la 
mobilité lourde électrique par l’installation conjointe des infrastructures de recharge électrique avec le déploiement de véhicules 
lourds électriques 

Trois dates de relève sont programmées pour le présent appel à projet avec pour date de clôture le 02 décembre 2022

La limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 décembre 2022.     Plus d’infos, cliquez ici

FRANCE 2030 : AAP INDUSTRIE ZÉRO FOSSILE - VOLET 3 DECARB 
FLASH

DECARB FLASH s’inscrit dans la continuité du guichet de décarbonation de l’industrie opéré 
par l’ASP. Il est réservé aux PME et ETI du secteur industriel et vise des projets dont le coût 
total est compris entre 100 k€ et 3 M€.

Il s’agit d’un dispositif simplifié basé sur une liste prédéfinie d’actions éligibles.

Enfin, du fait du contexte international, les prochains hivers seront cruciaux. L’AAP vise donc des actions qui devront être mises 
en place dans un délai de deux ans au maximum.

• Etude préalable obligatoire
• Dépôt et modèle de dossier simplifiés : en ligne sur site de l’ADEME
• Taux d’aide entre 30 et 40%, cumulables avec les CEE
• Versements des aides : 30% d’avance et 70% sur facture
• Critères de sélection : tCO2 évitées / an, Qualité de l’étude, incitativité de l’aide

Les actions éligibles sont indiquées dans le cahier des charges en pièce-jointe. Certaines d’entre elles sont également éligibles au 
CEE.

La limite de dépôt des dossiers est fixée au 3 novembre 2022.     Plus d’infos, cliquez ici

Dans le cadre du booster PME, mis en place par le conseil régional des Hauts-de-France et financé par le fonds FEDER 
REACT EU, Pôlénergie peut vous accompagner dans l’élaboration de la réponse à l’AAP : pré-étude des opérations éligibles, 
élaboration du dossier de réponse. Le financement de cet accompagnement est de 90% pour une PME.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220216/ecosystemes-vehicules-lourds-electriques
https://polenergie.org/wp-content/uploads/2022/09/Appel-a-projets-Volet-3-DECARB-FLASH-Cahier-des-charges-02-08-2022.pdf
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2508 route de l’Ecluse Trystram 
59140 Dunkerque 

Tél : 03.28.61.57.15

Pour nous contacter : contact@polenergie.org

APPEL À PROJETS «SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT DE STATIONS DE 
RECHARGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES»
Le gouvernement a décidé de consacrer, dans le cadre de son plan d’investissement « France 2030 », 300 millions d’€ dont 
100M€ dès 2022, à travers cet AAP. 

Cet appel à projet vise à déclencher une dynamique de déploiement en zone urbaine et dans les territoires d’infrastructures de 
recharges pour véhicules électriques de tous types. Elle s’adresse aux opérateurs privés et aux collectivités en capacité d’installer 
et d’exploiter un réseau de bornes de recharge. 

Elle se décline en 2 axes : 
• Axe « métropoles » avec des stations situées dans l’une des 10 principales métropoles 
• Axe « territoires» avec des stations situées dans les zones non éligibles de l’axe «métropoles» (autre métropoles, villes moyennes, 

territoires ruraux, zones blanches) 

L’appel à projet se clôture le 31/12/2024, avec une première relève le 11/07/2022 suivi d’une relève bi annuelle (1er janvier et 
1er juin)

La limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 décembre 2024.     Plus d’infos, cliquez ici

Vous souhaitez être accompagné pour compléter un dossier ou vérifier votre éligibilité à un appel à projets ? 
Contactez-nous : contact@polenergie.org

RETROUVEZ NOTRE HORS-SÉRIE SPECIAL MODÈLES 
D’AFFAIRE CCUS SUR POLENERGIE.ORG

APPEL À PROJETS - SOLUTIONS INNOVANTES POUR 
L’AMÉLIORATION DE LA RECYCLABILITÉ, LE RECYCLAGE ET LA 
RÉINCORPORATION DES MATÉRIAUX (RRR)

Cet appel à projets RRR vise à financer l’innovation pour lever les freins technologiques 
aux différentes étapes de la chaîne de valeur du recyclage, autour de six thématiques : 
technologies de tri, plastiques, métaux stratégiques, papiers et cartons, textiles, matériaux 
composites.

Cet appel à projets (AAP) s’inscrit dans le plan « France 2030 » doté de 54 milliards d’euros déployés sur 5 ans, qui vise à développer 
la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir. Il se décline notamment en une Stratégie Nationale « Recyclabilité, 
recyclage et réincorporation des matériaux » - qui a comme objectif de lever les verrous limitant le développement du recyclage, 
d’élaborer et lancer des dispositifs de soutien à l’offre et à la demande de matières premières de recyclage (MPR), étroitement 
interconnectées, et d’accompagner par des mesures complémentaires le déploiement des solutions innovantes.

Appels projets en cours jusqu’au 30 juin 2023       Plus d’infos, cliquez ici

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220318/soutien-deploiement-stations-recharge-vehicules-electriques
mailto:contact@polenergie.org
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220613/appel-a-projets-solutions-innovantes-lamelioration-recyclabilite?cible=79

