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Créer de la valeur sur le territoire par la
transition énergétique : des expériences
concrètes et transposables
Cyril Roger-Lacan
Expert du débat national sur la transition énergétique,
Président et directeur général de Tilia

Transformation complète du système énergétique de Querfurt
(Allemagne)
Réalisation d’une cogénération couplée à un méthaniseur alimenté par les
déchets agricoles locaux
27 400 tonnes d’intrants issus de l’activité
agricole de la région

Génération de 2 millions m³ de biogaz
Optimisation des investissements de 14%

Installation d’une cogénération alimentée au
biogaz
Puissance installée 500 kWelec et 500 kWth

Production simultanée d’électricité et de chaleur.
(équivalent besoins de 1 000 habitations)
Efficacité du système: 80%

Transformation complète du système énergétique de Querfurt
(Allemagne)
Facteurs de succès et résultats
Réduction du prix de la chaleur de 30 %
Stabilité du prix de la chaleur en raison d’une
indépendance énergétique

Réduction de 40% des émissions de CO2
Réduction des pertes réseau (distance entre les
infrastructures inférieure à 2,5 km)

Retour sur fonds publics investis > 25%, développement de la
compétence de la ville et dividendes réinvestis dans d’autres projets
Création de valeur sur le territoire en partenariat avec
les acteurs locaux

Transformation des utilités énergétiques d’un site industriel –
Construction d’une trigénération
Site industriel de DESCH
Mécanique de précision
Créé en 1906
Chiffre d‘affaire : 40 millions €

Besoins :
Maintenir en température les
ateliers
Stabiliser les coûts
énergétiques

Site industriel de DESCH à Arnsberg en Allemagne
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Source: Ago AG

Transformation des utilités énergétiques d’un site industriel –
Construction d’une trigénération
Facteurs de succès et résultats
Evaluation de la situation de référence, des besoins futurs et des
potentiels d’économies d’énergie
Analyse des solutions sous leurs aspects économiques,
environnementaux, techniques et juridiques

Gain de productivité et taux de rebuts diminués
Approvisionnement en énergie plus stable
Taux de retour sur capitaux propres supérieur à 20%

Optimisation du réseau énergétique du site
15% par an économisés par rapport à la facture énergétique initiale
60% d’économies de CO2 par an

Refonte du système d’éclairage sur deux sites industriels du leader de
l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de communication

Chiffre d’affaire 2015 : 7,5 milliards €
Implanté dans 50 pays avec 88 usines, 17 centres de recherche et développement
et environ 19 000 employés
Projets de rénovation du système d’éclairage :
Schwerin & Neustadt bei Coburg
Investissement : 1,14 millions €

Refonte du système d’éclairage sur deux sites industriels du leader de
l'industrie des câbles et systèmes d'énergie et de communication
Facteurs de succès et résultats
Potentiel d’économie d’énergie prévu sur le site de Schwerin :
1 595 MWh/an
(équivalent à 1/3 des consommations pour l’éclairage de la ville d’Arras en
2014)

Baisse de 80% de la facture annuelle de l’éclairage
Taux de retour sur capitaux propres de 17% pour un investissement
d’un peu plus de 1,1 millions €

Amélioration de la qualité de l’éclairage
Réduction des émissions de gaz à effet de serre d‘environ
2 000 teqCO2 par an

Société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) Énergies
Renouvelables Pays de Dinan adossée à une SARL
STRUCTURE

7%

5%

Associés du projet
Salariés

43%

100 associés répartis en 4 catégories
Capital : 14 100 €
9 salariés
Répartition du chiffre d'affaire 2015

Agriculteurs

Plantations
8 678 €

Bois bûche
224 000 €

Granulés
10 400 €

Mise en place
paillage
9 614 €

Elagage et broyage
18 714 €
Plants et protection
plants
21 000 €
Bois énergie
93 423 €

Travaux de sol
26 963 €
Paillage sur place et
livré
43 553 €
Débroussaillage
86 525 €

Ingénierie/cout péda
(TAP)/mise à dispo
(CBB35)
72 260 €

Entreprises et
associations
Partenaires
solidaires

Mise en place
protections
7 309 €

Ramonages
2 835 €

45%

ACTIVITES PRINCIPALES PORTEES PAR LA SCIC en
2015
Valorisation du bois local : vente de bois bûche,
de bois déchiqueté et de paillage
Replantation du bocage et des forêts : création,
préservation, reconstitution de haies bocagères
et de boisements forestiers
Animation et sensibilisation autour des énergies
renouvelables
Elagages délicats / entretien du paysage chez les
particuliers / soin de l’arbre

Société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) Énergies
Renouvelables Pays de Dinan adossée à une SARL
Facteurs de succès et résultats (en cumulé depuis 2008)
11 nouvelles chaudières à bois approvisionnées à 100% par la SCIC
(taille de 60 kW à 300 kW)
9 emplois créés au sein de la SCIC (+ emplois indirects)

Production de plaquettes & bûches : 12 310 tonnes (2 610 tonnes/an)
soit environ 12 795 tonnes équivalent CO2 évitées (2 700 teqCO2 /an)
Haies bocagères replantées : 300 km (50 km/an)
Production de paille : 19 000 m3 (4 000 m3/an)

Bilan financier
SCIC Pays de Dinan

654
600 k€

Bénéfice net en k€

200 k€

650

329

400 k€

Chiffre d'affaire en k€
Subventions en k€
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Énergies et territoire : vers quel avenir ?
Nicole Mermilliod
Direction du programme transversal Nouvelles
technologies de l’énergie,
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies
alternatives (CEA)

Problématique énergétique des territoires

Des ressources locales
potentielles
…
Solaire

Vent

Hydro

Des infrastructures et équipements
existants

…

…
Réseau
électrique

Biomasse

Réseau gaz

PV

Cogen déchets ou
gaz

Une demande énergétique variée, variable et évolutive

…
Chauffage

Froid

Electricité

Quelques questions que se posent peut-être les
collectivités :
•
•
•
•
•

Quels choix de vecteurs énergétiques ?
Quelles technologies existent ?
Lesquelles choisir ?
Quels dimensionnements ?
Quelle stratégie de gestion énergétique ?

•

…

Mobilité

Que peuvent
apporter les
technologies ?

Quels apports des technologies ?
Aujourd’hui ?
Demain ?
Top
commercialisation

4 ans
7 ans
10 ans
~20-15 ans
Les niveaux de maturité technologique ou « Technology Readiness Level (TRL) »

Trois types de technologies
Outils logiciels
Pour une aide :
• Au dimensionnement des infrastructures
• Au suivi de production / consommation
• Au contrôle / commande
• A la planification…

Bâtiments / Quartiers
•

Moins consommer :
Rénovation
Nouveaux modes de
construction
Volet intelligent
Stockage de chaleur

•

Énergies renouvelables :
Solaire thermique
Photovoltaïque multifonctionnel
Micro-éolien

Artelys (Crystal Suite), CEA (Odyssey), Schneider, IBM,
GE, Siemens, autres….

Valorisation des déchets
•

•
•

Dépollution « active » : exemple production de
dihydrogène à partir de déchets de l’industrie
laitière
De nouvelles issues valorisables au traitement
mécano-biologique ?
Valorisation de chaleur fatale

Des technologies de rénovation

TRL
8

Développement d’un Isolant Thermique Externe
déposé par projection
Enduit isolant (ciment) à l'aérogel de silice

projet PAREX-IT

Gain de 20 à 25% en efficacité
par rapport à la laine de verre ou au
polystyrène

Gain de 20 à 30% en épaisseur

Usine en construction à Bourgoin – Jallieu
(Auvergne-Rhône-Alpes)

De nouveaux modes de construction

Construction par « impression 3D »
TRL
et/ou construction en usine
7-8
permettent des développements et
progrès :
économie
Coûts
d’énergie
Standardisation (isolation)
à la
Reproductibilité
fabrication
Finition & contrôle
et à l’usage

TRL 9

WinSun Decoration Design Engineering
Co (Chine) ciment + fibres de verre

TRL
8-9

Finlande

Un volet « intelligent » et économe

TRL 9

Le volet Bubendorff, intelligent et autonome, à énergie solaire

100 volets
vendus /jour

Avec une importante contribution de CEA Tech : soft, batterie, PV, capteurs, …

Bâtiment : stockage saisonnier chaleur /froid
par thermochimie
Réaction réversible : hydratation
/ déshydratation de SrBr2 (6t)

TRL 6
Air d’hiver

Air d’été

Sel
« thermochimique »

Air
chaud

Sel
« thermochimique »

Air sec et
chaud

Air refroidi et humide

Capacité du stockage : 1 600 kWh
Doit assurer 84% du chauffage
Maison Bâtiment Basse
Consommation de 100 m²
Avec 18,6 m² de panneaux
solaires thermiques

Solaire thermique : des évolutions

TRL 9

TRL 9

Technologie ThermProtect de
chez Viessmann :
Changement de phase de
l’absorbeur à 75°C pour éviter les
surchauffes qui endommagent le
système

« Cogen’air » : un panneau
photovoltaïque de face, un
échangeur de chaleur au dos
(face solaire thermique)
60%
d’énergie solaire utile :
• 40% solaire thermique
• 20% photovoltaïque

Du photovoltaïque multifonctionnel

TRL 9

« Assurez-vous le coût de
l'énergie à moins de
0,01 €/kWh et profitez du
retour sur l´investissement
financier le plus rapide
dans l'industrie »

Micro - éolien

TRL 9

Une petite éolienne de 500W
à installer soi-même

Fournit ≈ 100% de la consommation
spécifique d’électricité d’un bâtiment
basse consommation de 100 m²

Le micro - éolien : une solution
potentiellement intéressante
dans les zones venteuses

TRL
7- 8

Une start-up d’Arras

Valorisation des déchets de l’industrie laitière

TRL
3-4

Valorisation d’effluents de l’industrie
laitière lactosérum (lactate, lactose,…) par la
production d’hydrogène

H2

Avantage par rapport à la méthanisation :
un H2 pur et du CO2 immobilisé
Recherches en cours:
souche modifiée (rendement élevé)
Milieu de culture adapté
x10 / littérature

lactoserum

η H2 : 70 – 90%

rH2 (ml H2/h) : jusqu’à

Valorisation post traitement mécanobiologique

Ademe

© Ademe

H2
Réseau
gaz

électricité

trigénération

Réseau
chaleur

Réseau
gaz

Procédés
biologiques :
production de
molécules à
haute valeur
ajoutée

Demain : valorisation des « boues »

Une valorisation énergie & matière de déchets… et de CO2
TRL
1-3

H2, CH4

Photosynthèse

Energie
Valorisation
traitement
déchets

Valorisation

CO2

Électro-bactério
synthèse
micro-algues,
cyanobactéries, …

Molécules simples

Milieu nutritionnel
(C,N,O,P, K,..)

Biodégradation

CO2

Bioproduction
Levures,
bactéries, …

Molécules
d’intérêt,
Polymères,
Matériaux
…

Chimie,
pharmacie
et
matériaux
bas carbone

Récupération d’énergie fatale

TRL 9

Produire de l’électricité à partir d’énergie thermique
Par des machines de type ORC (Organic Rankine Cycle)
à partir de 80°C mais plus efficaces au-dessus de 100°C
Rendement : 15 - 20%

Cas de la Fonderie
FMGC :
+ 5 GWh/an
- 30% sur sa facture
d’électricité
fonderie FMGC (Loire-Atlantique)

Orchid 1 MWe, à partir d’un flux de chaleur à 200°C

Eléments de conclusion

Quelles énergies dans les Territoires ?
Quelles innovations pour l’énergie dans les territoires ?

• Des solutions composants (production, stockage, utilisation
d’énergie) plus efficaces, moins chères, plus durables, « plug &
play », plus compactes… pour le bâtiment, les traitements de
déchets, mais aussi les transports, l’industrie.
• Des solutions systèmes & réseaux : avec des outils de suivi,
d’aide à la décision, de gestion, de planification d’investissements
et d’infrastructures…

Une ambition régionale et locale :
la vision et les outils
Philippe Rapeneau
Vice-président de la région Hauts-de-France délégué au
développement durable, à la troisième révolution
industrielle et à la transition énergétique
Hervé Pignon
Directeur de l’ADEME Nord - Pas-de-Calais Picardie

Des projets déjà lancés sur la Communauté
Urbaine d’Arras
Les premières réussites

Dialogue et partage d’expériences avec la salle

La Communauté Urbaine d’Arras
enclenche sa transition énergétique
PARTICIPEZ !

Ateliers
thématiques

L’énergie dans les bâtiments : lundi 12 décembre
L’énergie et les citoyens : mardi 13 décembre
L’énergie dans l’industrie et l’agriculture : mercredi 14 décembre
8h30 à 11h30, salle de l’Ordinaire (La Citadelle d’Arras)

ATELIERS

DATES

L’énergie dans
les bâtiments

Lundi 12 décembre

L’énergie et les
citoyens

L’énergie dans
l’industrie et
l’agriculture

Mardi 13 décembre

Mercredi 14
décembre

SOUS-THEMES

Résidentiel
Tertiaire

Ecogestes, usages et comportements
- dans l’habitat
- dans les déplacements
Achats et consommation responsables
Investissements participatifs dans les
projets d’énergie renouvelable
Efficacité énergétique dans l’industrie
Efficacité énergétique dans l’agriculture
Energies de récupération
Méthanisation

de 8h30 à 11h30, salle de l’Ordinaire (La Citadelle d’Arras)

Conclusion
Philippe Vasseur
Commissaire pour la revitalisation et la
ré-industrialisation des Hauts-de-France

La Communauté Urbaine d’Arras
enclenche sa transition énergétique
PARTICIPEZ !

Ateliers
thématiques

L’énergie dans les bâtiments : lundi 12 décembre
L’énergie et les citoyens : mardi 13 décembre
L’énergie dans l’industrie et l’agriculture : mercredi 14 décembre
8h30 à 11h30, salle de l’Ordinaire (La Citadelle d’Arras)

