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POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

Changement climatique, baisse de la production mondiale de pétrole, déploiement de la 
mobilité électrique, explosion du prix de l’énergie… les territoires ont aujourd’hui à faire 
face à une rupture totale du paradigme énergétique sur lequel reposait leur système 
de développement. Pour cela, il faut inventer de nouvelles méthodes d’analyse et de 
gouvernance stratégique.
Les Toiles sont des outils support pour les stratégies collectives ayant fait leur preuve depuis 
plus de dix ans. La Toile de la transition énergétique présentée ici vise plus spécifiquement 
une amélioration du mix énergétique d’un territoire. Basé sur les apports de l’analyse des 
systèmes, ce mode original de diagnostic partagé permet à des acteurs non spécialistes de 
comprendre les enjeux et contraintes des uns et des autres, condition indispensable à la 
co-construction de stratégies.
Élaborée pour la première fois sur le territoire de l’Axe Flandre, la Toile se positionne en tant 
que support clé pour un espace économique connaissant un véritable bouleversement de 
son écosystème énergétique. C’est également un outil prometteur pour accompagner les 
territoires qui ont à faire face aux crises, mais également à l’indispensable changement de 
paradigme annoncé pour les prochaines décennies.  

Depuis le mois de juillet 2020, ce projet bénéficie 
d’une subvention de l‘ADEME dans le cadre 

du Fonds Régional d’Amplification de la 
Troisième Révolution Industrielle (FRATRI) 

Le rôle des toiles en tant qu’accélératrices de transitions est aujourd’hui parfaitement reconnu par l’Agence 
de la transition écologique (ADEME). Aussi ce projet a-t-il bénéficié d’un soutien fort de l’ADEME dans le 
cadre d’une approche intégrée des flux de matière. Le projet est également soutenu par les principaux 
énergéticiens œuvrant sur le territoire de l’Axe Flandre. Tous ont répondu présent et ont intégré le tour de 
table de l’AGUR pour s’engager dans cet ouvrage collectif. Que ce soit l’ADEME ou les énergéticiens, tous 
sont de fait coauteurs de la Toile de la transition énergétique. Qu’ils en soient vivement remerciés.

L’AGUR développe ou a finalisé plus d’une vingtaine de " Toiles ". Ces approches systémiques sont connectées 
les unes aux autres formant ainsi le premier observatoire des systèmes territoriaux. En venant à l’AGUR, il 
est aujourd’hui possible de voyager entre systèmes et de mieux comprendre les liens unissant les réalités 
locales et les phénomènes mondiaux.

Inventée à Dunkerque dans les années 2000, cette méthode inspirée de la dynamique des systèmes est 
de plus en plus diffusée en France comme à l’international. Elle a fait l’objet de plusieurs publications 
scientifiques et d’articles plus " grand public ". Un livre blanc a été édité afin d’accompagner un dispositif de 
formation porté par la Fédération nationale des agences d’urbanisme et des missions d’accompagnement 
opérées par l’AGUR. Pour toute information, contacter l’AGUR.

La logique " intertoiles "

Transfert d’innovation, formations, le livre blanc

Aujourd’hui l’AGUR bénéficie de cinq années de recul pour évaluer les retombées de l’outil. 
En termes de décisions stratégiques, l’outil a pu éclairer les orientations face à la crise covid ou aux 
conséquences de la guerre en Ukraine en dessinant les effets dominos liés aux tensions d’approvisionnement. 
La question de la dépendance internationale pour certaines matières premières s’est ainsi dévoilée.
Pour la construction de stratégies de long terme, elle est devenue indispensable pour préparer le territoire 
aux grands enjeux que sont la décarbonation, la sobriété ou encore les baisses d’approvisionnement en 
pétrole et gaz.

Coconstruire l’avenir énergétique
La Toile a également facilité certains dispositifs de concertation et d’éducation populaire, notamment dans 
le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
De façon très opérationnelle, la Toile a été mobilisée en confrontation avec d’autres systèmes (Toile de l’eau, 
Toile industrielle®…) pour l’aide à la décision sur des investissements industriels.

Retombées de l’outil

Un soutien fort de l’ADEME

Source : ©AGUR

Toile industrielle® est une marque déposée par l’AGUR-Dunkerque
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La Toile de la transition énergétique a été mise en œuvre en 2022 par l’AGUR, avec le soutien de l’ADEME 
et des énergéticiens membres de l’agence. Elle couvre le système énergétique de l’Axe Flandre, territoire 
de compétence de l’AGUR, s’inscrivant dans le département du Nord, compris entre la métropole lilloise et 
la façade maritime. 

Son objectif est de fournir sur un seul plan les principales informations clés relatives au système énergétique 
territorial, ses grands flux et leurs gestionnaires, les producteurs, les grands consommateurs, les projets…

La représentation est en système ouvert, dans le sens où l’on peut y retrouver les principaux échanges avec 
les marchés internationaux (importation de charbon, gaz..., exportation d’énergie…). La corrélation entre 
énergie et économie étant très forte, c’est également une représentation du système économique et d’une 
part de sa dépendance avec les grands pays fournisseurs de matières premières.

Grâce à cette représentation simplifiée, les acteurs économiques locaux peuvent mieux comprendre les 
enjeux énergétiques, les interdépendances et surtout les opportunités à saisir pour construire l’avenir.

L A  T O I L E   D E  L A  T R A N S I T I O N  É N E R G É T I Q U E
SCHÉMA DES FLUX D ’ÉNERGIE  DE L’AXE FLANDRE

LES MEMBRES ET PARTENAIRES DE L’AGUR :

mobilité . territoires . innovation
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GRICULTURES
& TERRITOIRES

CHAMBRES D’AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Et les communes de 

LÉGENDE

NB : La taille des �èches n’est pas proportionnelle au volume des échanges. 
Néanmoins, les principaux liens ont été représentés par des �èches plus larges.

ÉMISSIONS DE CO2
(en millions de tonnes / an)

(Source : IREP)

RELATION LIEN EN PROJET LIEN CONTRACTUEL

URANIUM, PLUTONIUM, DÉCHETS NUCLÉAIRES

HYDROGÈNE

AQUACULTURE EN MER

MÉTALLURGIE, TRAVAIL DES MÉTAUX, SIDÉRURGIE

MÉTALLURGIE DE L’ALUMINIUM

PRODUITS PÉTROLIERS

PRODUITS CHIMIQUES / PHARMACEUTIQUES

BIOCARBURANTS/HUILES ET NOUVEAUX CARBURANTS

TRAITEMENT ET VALORISATION DÉCHETS

PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
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AUTRES INDUSTRIES 
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CHARBON
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ARCELORMITTAL
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SERVICE
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TERMINAL
STOCKAGE

MÉTHANISATION

PORT
MARITIME

RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

RÉSEAU
DE GAZ

NATIONALITÉ
DU GROUPE

GISEMENT DE CHALEUR BASSE TEMPÉRATURE

EFFECTIF

ACTIVITÉ
GÉNÉRALE
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AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES

GISEMENT DE CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE

CONSOMMATION D’EAU INDUSTRIELLE
DISTRIBUÉE PAR LE SYNDICAT DE L’EAU
DU DUNKERQUOIS
(suivi de la consommation de 2021)

SECTEUR NUCLÉAIRE

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE
TERRAO®

POSTE 
HTB

POSTE 
HTA-BT

STATION
GAZ

SECTEUR SEVESO (seuil haut)

En octobre 2013, la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Nord de France et le Conseil régional 

Nord-Pas de Calais ont présenté o�ciellement leur projet stratégique de Troisième révolution industrielle en 

Nord-Pas de Calais, élaboré en collaboration avec l’économiste américain Jeremy Rifkin. Cette démarche, 

considérée comme une première mondiale à l’échelle d’une région, a�rme clairement son ambition : inventer un 

nouveau modèle économique pour faire du Nord-Pas de Calais, à l’horizon 2050, l’une des régions du monde les 

plus e�caces et productives, en matière d’économie décarbonée.

Cette démarche repose sur cinq piliers : 

o le passage aux énergies renouvelables

o la transformation du parc immobilier en mini-centrales électriques pour collecter les énergies renouvelables sur 

site

o le déploiement des technologies de stockage par le biais de l’hydrogène ou d’un autre moyen dans chaque 

bâtiment et dans toute infrastructure, afin d’emmagasiner les énergies intermittentes

o l’utilisation de la technologie de l’Internet pour faire évoluer le réseau électrique vers un système intelligent de 

distribution décentralisée de l’énergie fonctionnant comme Internet (lorsque des millions de bâtiments génèrent 

une petite quantité d’énergie au niveau local, sur site, le surplus peut être revendu au réseau et l’électricité 

partagée avec leurs voisins) 

o la transformation de la flotte de transport en véhicules électriques rechargeables ou à piles à combustible, 

pouvant acheter ou vendre de l’électricité sur un réseau électrique intelligent, continental et interactif.

REV3

ESTAIRES

HSWT FRANCE SAS

90GRAVELINES

0,386 Mm3

Ra�nage, fabrication de
bouteilles, conditionnement,

entreposage, livraison

COUDEKERQUE-BR.

IMERYS

75 (2020)

Production de ciment
d’aluminate

DUNKERQUE

0,077 Mm3

550 

Fabrication de
tôles en acier

GRANDE SYNTHE

BONDUELLE

390 (2019)

Préparation, transformation
et conservation de légumes

(chaudière au miscanthus)
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Déchets process

TERRE ET FOSSILE - DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE

CIEL ET RENOUVELABLE

Thermique non renouvelable

Nucléaire Stockage non hydraulique

Solaire

Bioénergies

Éolien

83,9%

6,5 GW

14,4%

7%

 

PUISSANCE INSTALLÉE (2021) PRODUCTION (2020)

LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ SUR L’AXE FLANDRE

93,16%

35 TWh

6,48%

Résidentiel

Industrie Tertiaire

Agriculture

83%

20,48 TWh

10,1%

6,1% 0,4%

 
LA CONSOMMATION DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ
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Station de service hydrogène 
Sur site CVE

20 véhicules (bus, BOM)

Hydrogène

Hydrogène par camion Air Liquide
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GNL par navire méthanier

Gaz naturel par gazoduc

GPL

GPL
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Produits pétroliers ra�nés

Fioul lourd

1,6 Mt/an de produits pétroliers ra�nés 

Charbon

EMAG 

74 TWh émis sur le réseau en 2019
soit 17% de la consommation

 annuelle française

Gaz naturel, gazoduc GRTGaz
 46 TWh (2020).

Injection max possible : 624 GWh/jr

Gaz H GRTGaz

Eaux tièdes- Regazéification du GNL - tunnel de 5 km
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Ethanol pour biocarburant - camion

Ethanol, EMAG

Ethanol, EMAG

217 GWh (2016)
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Gaz MPC

Gaz MPC

104 GWh PCS, dont 11 GWh gaz vert

Appoint, contrat 100% ENR

Hydrogène

Azote

Azote, Oxygène, Argon - par camion

ENR « garanties d’origine» - 1,7 TWh/an

Huiles

Contrat spécifique d’alimentation 255 MW de puissance dédiée, ~1,7 TWh/an

Gaz des hauts fourneaux et cokerie - 4 Tm3/an

Eaux tièdes traitées

Acide formique - Alimentation des bateaux électriques à quai

Diméthyléther

 Cogénération - 11 GWh (2018)

Alimentation électrolyseur

Autoconsommation
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Cogénération - 13,5 GWh (2020)

Chaleur récupérée 52 GWh SCH

Chaleur récupérée 14 GWh SCH

~33GWh de chaleur (huile végétale) + ~21 GWh de chaleur (gaz naturel)

~94 GWh ( chiºre d’étude)

3
6

,7
 G

W
h 

S
C

H
 (

E
N

R
) 

+ 
1,

8
 G

W
h 

S
C

H
 (

g
az

)

 1
18

,8
 G

W
H

 P
C

I l
iv

ré
s 

en
 2

0
20

Gaz MPB
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Gaz de hauts fourneaux pour séchage

Gaz H GRTGaz

Gaz H GRTGaz
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Acide formique - Alimentation des bateaux électriques  à quai

GNL

GNL

25 kV alternatif

25 kV alternatif
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Réseau d’électricité

Réseau de gaz

GRT GAZ

& Agroal imentaire

EUROPE BELGIQUE

NIGER CANADA AUSTRALIE KAZAKHSTAN

NIGÉRIA PÉROU

QUATAR NORVÈGE RUSSIE

BELGIQUE GRANDE-
BRETAGNE

PAYS-BAS NORVÈGE

BELGIQUE RUSSIE GOLFE 
PERSIQUE

PAYS-BAS

RUSSIEUSA

USA

CANADA

TOTAL ÉNERGIES

DÉPÔT PÉTROLIER CÔTE D’OPALE

Assistance, formation, stockage
1 000 km3 de stocks stratégiques ;

1 Assistance technique Côte d'Opale (70) ;
1 école de ra�nage (OLEUM - 20) ;

1 structure administrative
et de support (35) ; Surveillance des installations

Importation de produits ra�nés/carburants (non pétrole)

190 (2021)MARDYCK

MARDYCK

Stations-service

MADAGASCAR INDE CHINE

BRÉSILAMÉRIQUE
CENTRALE

Station GNV privées 
Dunkerque,  Hondschoote,

Quaëdypre,Hazebrouck

Bornes de recharge VE
Bornes SDIRVE

Bornes privées (CNPE, DK’Bus...)

GAZUP
CRAYWICK

Station GNV- GNC publique
avec accès poids lourd

Branchement électrique à quai
CMA CGM,GPMD

TERMINAL DES FLANDRES
Permet aux porte-conteneurs en escale de couper leurs moteurs

auxiliaires tout en couvrant leurs besoins énergétiques.
Puissance 8MW

POSTE ÉLECTRIQUE WARANDE
BOURBOURG

Plus grand poste électrique
d’Europe

1
1
1

1137
1
1

 Electricité dissipée
sur résistances

Stockage et distribution de liquides inflammables
Capacité : 130 000 m3

Véhicules utilitaires
légers

RÉSEAU EUROPÉEN 
HYDROGÈNE

AIR LIQUIDE WAZIERS

WAZIERS

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Fabrication de gaz industriel
Liquéfaction d’hydrogène puis export par camion

AIR LIQUIDE
FRANCE INDUSTRIE

45 (2020)

AIR LIQUIDE

Production de gaz industriel.
O2, d’Ar, de N(g) et N(l) et gaz rares (HéNé, KrXe)

GRANDE-SYNTHE

UNITÉ DE PRODUCTION D’H2

Unité de production de 200 MW d’h2 vert

RÉSEAU AUTONOME
HYDROGÈNE

DUNKERQUE

AIR LIQUIDE

Stockage gazeux

PROJET C2FUEL

Démonstrateur électrolyse à haute température.
1 Nm3/h H2 à 15 bar

2019-2023

PROJET EUROPÉEN COORDONNÉ PAR ENGIE
DUNKERQUE

PROJET LITTLE CITHY

 

ENGIE, CUD, CAPPELLE LA GRANDE,
RÉGION HDF, CIA HABITAT

Suite du projet GRHYD.
Projet d’injection d’hydrogène dans le réseau de gaz 

pour alimenter un nouveau quartier de 350 logements.

CAPPELLE LA GRANDE

PROJET SHYMED

 

CUD, HYNAMICS

Installé sur le site du CVE de Dunkerque
Electrolyseur 1MW, 450 kg/jour H2.

Station hydrogène ouverte au public.
MES 2024 si sélectionné pour appel à projet ADEME.

H2V59

LOON-PLAGE

H2V INDUSTRY

Production d’hydrogène vert 2 unités de production de 100MW 
chacune, 28000t H2/an, 80 MW d’eau chaude entre 40 et 50°C

/ unité de production. O2 : 220 000 tonnes/an - MES 2022-2023

DUNKERQUE

PHOTOVOLTAÏQUE
Nombre d’unités en fonctionnement  : 2252

MARCHÉ DE BIOCARBURANTS

URANIUM

EURODIF PRODUCTION
USINE GEORGES-BESSE

FRANCE

PIERRELATTE

AREVA

Récupération d’uranium et transformation en combustibles

MARCHÉ DU GAZ

PLATEFORME DE DAUPNER

NORVÈGE

MER DU NORD

GASSLED

Extraction d’hydrocarbures

MARCHÉ DES PRODUITS PÉTROLIERS

MARCHÉ DU CHARBON

LESIEUR
Normandie

Manutention portuaire
2019 : Trafic de 3,1 Mt

(2020 : 1,4Mt)

TERMINAL À 
PONDÉREUX OUEST

Accueil de grands minéraliers
et charbonniers

STOCKAGE ÉLECTRICITÉ

Plus grand site de stockage par
 batterie de France. Puissance 

61 MW, capacité de stockage 61 
MWh 

Réserve primaire pour stabilité 
du réseau RTE

27 conteneurs de 2,5 MWh 
chacun (MES 25 mW                             

en janvier 2021)

DÉPÔT PÉTROLIER CÔTE D’OPALE

GRAVELINES 44 (2021)

Sortie de mer du gaz
 naturel avant l’entrée sur

 le territoire 
français

DTDA

65% GASSCO, 35% ENGIE

Entrée du gaz naturel
sur le territoire français

175TWh en 2020

TERMINAL
GAZIER

GRTGAZ

PORT OUEST 22 (2018)

2ème plus important terminal méthanier 
d’Europe occidentale.

Opération de déchargement/chargement de
 méthaniers, de stockage et de regazéification 

du GNL.
 

Capacité de 13 milliards de m3 
(20 % de la consommation annuelle 

française et belge)

TERMINAL MÉTHANIER

DUNKERQUE LNG 
FLUXYS, AXA INVESTMENT MANAGERS,

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, IPM GROUP

STATION 
D’INTERCONNEXION

PITGAM 6 (2018)

GRT GAZ

MARDYCK 152 (2016)

Capacité de stockage de
 60 000m3 de gaz liquéfié et de

170 000 m3 d'hydrocarbures liquides
2015 : 1,22 Mt

APPONTEMENT VERSALIS

RUBIS TERMINAL

FRANCE 45 (2016)

RUBIS TERMINAL
(DÉPÔT MÔLE 5)

Export fioul lourd - par navire

RÉSEAU
BELGE GAZ

RÉSEAUX
EUROPÉENS GAZ

STATION DE COMPTAGE
HONDSCHOOTE

Poste de détente GRTGAZ

DÉPÔT PÉTRÔLIER CÔTIER

NORD ESTER

28 (2020)

DAUDRUY VAN
CAUWENBERGHE & FILS

Activité de ra�nage de
 biodiesel

CENTRE NUCLÉAIRE
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

2000 (2020)

5400 MW (6 unités de 900MW),
32 TWh produits en 2020,

En 2019  : 9% de la production d’électricité
nucléaire FR. 69% de la consommation

électrique des Hauts-de-France 2019

GRAVELINES

DK6

DUNKERQUE

ENGIE Thermique France

Production d’électricité
Capacité = 790 MW

La plus importante centrale à cycle combiné
de France.

Valorise 4,6 millions de MW thermiques par an,
3,3 TWh d’électricité produite par an ( 2020).

48 (2019)

CHAUFFERIE GAZ
ILE JEANTY

COGÉNÉRATION
GLACIS

CHAUDIÈRE BIOMASSE
ANAS DE LIN

PÔLE VALORISATION
DES DÉCHETS

32 (2018)

CUD

PETITE-SYNTHE

Traitement des déchets.
Exploitant Biogie

DAUDRUY VAN
CAUWENBERGHE & FILS

49 (2020)

Fabrication de graisses végétales,
huiles marines et corps gras animaux.

PROTOTYPE HYDROLIENNE

CANAL DE REJET AQUANORD, GRAVELINES

Eel energy

 Prototype d’hydrolienne biomimétique unique au monde
Installé en juillet 2019. Production ~10 MWh/an

NOEUD 
ÉNERGÉTIQUE

PETITE-SYNTHE

RÉSEAU DE CHALEUR CUD

DUNKERQUE, GRANDE-SYNTHE

Délégataire : Dalkia. ~55% ENR

RÉSEAU DE CHALEUR 

WORMHOUT

2 chaudières gaz d’appoint.
Boucle de 5 km

RÉSEAU
AZOTE

FOYERS

ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUX

PME/PMI

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

VERSALIS

413 (2020)

ENI

Production de propylène

DUNKERQUE

POLYCHIM INDUSTRIE

80 (2020)

BEAULIEU INTERNATIONAL
GROUP

Fabrication de matières plastiques de base

ARCELORMITTAL DUNKERQUE

3300 (2020)

ARCELORMITTAL

Production d’acier

MA STEEL

ARCELORMITTAL MARDYCK

554 (2021)

ARCELORMITTAL

Fabrication de bobines d’acier et
de brut de tandem

ÉCLOSERIE MARINE

40 (2018)

GLORIA MARIS

AQUANORD

50 (2020)

GLORIA MARIS

GRAVELINES

GRAVELINES

Aquaculture en mer

Aquaculture en mer

ALVANCE ALUMINIUM
DUNKERQUE (ALCAN INC.)

637 (2020)LOON-PLAGE

Production d’aluminium

MG-VALDUNES

LEFFRINCKOUCKE

Fabrication de roues et essieux
pour le ferroviaire

ZONE DE GRANDES INDUSTRIES
GPMD, CUD

Accueil de nouvelles industries

AUTRES INDUSTRIES
DESSERVIES EN GAZ

MPB

FERROGLOBE MANGANÈSE
FRANCE

84 (2020)

FERROGLOBE PLC

Tranformation de minerais de Mn 
en alliage de Mn, sinter et laitier 

de manganèse. 

GRANDE-SYNTHE

RYSSEN ALCOOLS

47 (2021)

CROP ENERGIE

LOON-PLAGE

Rectification et déshydratation
 d’alcool d’origine agricole

INDACHLOR

20 (2019)

INDAVER

LOON-PLAGE

Traitement résidus de production
 et des flux résiduels chlorés

ASCOMETAL
(USINE DE DUNES)

160 (2021)

ASCO INDUSTRIES

LEFFRINCKOUCKE 

RIO TINTO MINERALS
(BORAX FRANÇAIS)

RIO TINTO MINERALS

COUDEKERQUE-
BRANCHE

Fabrication de produits
boratés

COMILOG DUNKERQUE

60 (2020)

ERAMET

BEFESA VALERA

83 (2021)

ABENGOA
BEFESA ZINC

20 (2019)

ABENGOA
OVH

GRAVELINES ~50 (2020)

Centre hébergeant
les données de clients.

Capacité 350000
à 500000 serveurs

Recyclage de poussières
 d’aciérie (inox) Purification de produits

riches en zinc

Tranformation de minerais
de Mn en silicomanganèse

GRAVELINES GRAVELINES GRAVELINES

RÉSEAU AZOTE

ROQUETTE FRÈRES

2700 (2020)

Fabrication de produits amylacés

LESTREM

ECOCEM

DUNKERQUE

Fabrication de ciment

26 (2018)

171 (2018)

Dépôts de carburants 

VERKOR

DUNKERQUE

3e gigafactory de France.
Production de batteries pour véhicules électriques,

à faible teneur en carbone et haute performance
Capacité : 16 GWh (2025) - 50GWh (2050)

1200(2030)

Production de barres d’aciers
spéciaux de forte section

MARCHÉ DE L’HUILE

RÉSEAU
BELGE

ÉLECTRICITÉ

RÉSEAUX
EUROPÉENS
ÉLECTRICITÉ

IFA 2000

Liaison en courant continu 
d’une puissance max de 
2000 MW dans le sens 
France > Angleterre ou 

Angleterre > France 

ELECLINK
STATION DE 

CONVERSION 
BEUSSINGUE 

Liaison privée
Capacité 1 000 MW

ÉOLIENNES OFFSHORE
EMD : edf enr, innogy se, enbrigde

Production d’électricité, éolien en fondation posée

1 GW de puissance,46 éoliennes max,
de 300 m de hauteur.

Aire de 50 km2 à 10 km des côtes.
Mise en service prévue pour 2026.

44 euros/MWh

USINE DE RETRAITEMENT

3100 (2015)LA HAGUE

AREVA

Traitement et stockage de
 déchets nucléaires

CENTRE DE STOCKAGE

ANDRA (agence nationale de
gestion des déchets radioactifs)

Traitement des déchets radioactifs

DUNKERQUE

STATION D’AVITALLEMENT GNL

Mise en 
service 
2022

EDF

Poste de détente GRDF

Poste de détente GRDF

STEP NORÉADE
BIERNE

LOOS ÉNERGIES AGRICOLES
WEMAERS-CAPPEL

BRASSERIE 3 MONTS
SAINT SYLVESTRE

ISDND BAUDELET
BLARINGHEM

SARL LIÉVIN
VOLCKERINCKHOVE

MÉTHAZEBROUCK
HAZEBROUCK

AGRI FLANDRES ÉNERGIE
RENESCURE

BIOGAZ HERZEELE
HERZEELE

SCEA MONSTERLEET
VOLCKERINCKHOVE

DAUDRUY
DUNKERQUE

DÉCHETS DIVERS

ÉNERGIE VERTE DU BAYARD

RÉSEAU DE CHALEUR
Hazebrouck

SCEA VANBERTEN
MORBECQUE

UNITÉ STEENSTRAETE

WORHMOUT

SAS BELLE ÉNERGIE

BAILLEUL

FLANDRE BIOGAZ

BOURBOURG

AGRIOPALE

Recyclage et valorisation de biomasse,
sous produits de l’industrie agroalimentaire,

bois ou boues d’épuration

CUCQ

ARCELORMITTAL FLORANGE
ARCELORMITTAL

Fabrication de produits en acier

PETITE-SYNTHE

CUD

INSTALLATION DE 2 EPR 2
1600 MW chacun

 Construction d’ici 2035  (et 
démantèlement de 2 unités de 900 MW)

 - Deux échangeurs 
vapeur/eau chaude,

- Vaporiseur vapeur HP -> MP
- Pomperie pour réseau

DK’BUS

TRANSPORT DE MARCHANDISES

DUNKERQUE LNG

Capacité de chargement:
3000 camion-citernes par an

Energie Flandres
75 % ENR.

10 km de réseau

POTENTIEL DE MÉTHANISATION

816 GWH
sur le périmètre CCHF, CCFI, CCFL

VESTIAIRE SPORTIF
REXPOËDE

CENTRE AQUATIQUE LINÉO

WORMHOUT

CCHF (géré par Equalia)

Autonome en énergie : 
enveloppe ultra performante et 

équipements économes

SOLAIRE THERMODYNAMIQUE ET ÉOLIENNES

60m2 de capteurs photovoltaïques (solaire
thermodynamique/PAC)

3 éoliennes (mâts bois)

REXPOËDE

CENTRALES SOLAIRES AU SOL

Faisceaux ferroviaires non utilisés, 20,3 hectares au total.
Puissances admissibles sur raccordement : 11 + 13 MW

(fin de candidature octobre 2021)

Appel a manifestation d’interet GPMD

PORT EST

DUNKERQUE

CENTRALE SOLAIRE
MERVILLE

Centrale avec trackeurs
1,25 MWc

CENTRALE SOLAIRE
OXELAËRE

Ancienne friche SNCF.
17ha de panneaux. 17-19 MWc

RAFFINERIES ET STOCKEURS

MARCHÉS EXTÉRIEURS
IMPORT

MARCHÉ NATIONAL
HORS AXE FLANDRE

PRODUCTION/TRANSFORMATION
DE VECTEURS ÉNERGÉTIQUES

PRODUCTION D’ÉNERGIE CONSOMMATION FINALE

 American Industrial Partners
 Capital Fund

FLOTTE CAPTIVE
ENTREPRISES PRIVÉES

MOBILITÉ
INDIVIDUELLE

SIECF

CUD

BENNES À ORDURES
MÉNAGÈRES

TRANSPORT
ROUTIER

TRANSPORT MARITIME
ET FLUVIAL

FRET
FERROVIAIRE

TRANSPORT
FERROVIAIRE
VOYAGEURS

70 (2024)

WORMHOUT

Projet démonstrateur soutenu dans le cadre du programme de recherche et 
d’innovation de l’Union Européenne Horizon 2020, visant à développer des 

technologies compétitives de capture et de conversion du CO2 en acide 
formique et en diméthyléther, vecteurs de transport de l’hydrogène, utilisés 

localement pour le transport par navette maritime/ camion ainsi que le transport 
et le stockage d’électricité verte.

H
yd

ro
g

èn
e

CENTRALE
SOLAIRE

PITGAM

Mise en service 
2023

CENTRALE
SOLAIRE

WARHEM

Mise en service 
2025

CENTRALE
SOLAIRE

STEENE

Mise en service 
2027

CLAREBOUT

SAINT-GEORGES 
SUR L’AA

320 

SNF FLOCRYL

GRAVELINES 160

Transformation de produits à
base de pommes de terre

Fabrication de
polymères hydrosolubles

44 (2021)

DUNKERQUE

MARCHÉS
EXTÉRIEURS

MARCHÉ
NATIONAL  

 

:
 

 

DÉFINITIONS

 

W : Watt, unité de puissance qui désigne la capacité de production d’une installation.
Wh : Watt-heure, quantité d’énergie produite en une heure par un watt.
Joule : Unité de mesure équivalent à l’énergie fournie par une puissance d’un watt par seconde.

1 watt-heure (Wh) = 3600 joules
1 kilowatt-heure (kWh) = 1000 Wh
1 mégawatt-heure (MWh) = 1 000 000 Wh (ou 1 000 kWh)
1 gigawatt-heure (GWh) = 1 000 000 000 Wh (ou 1 000 000 kWh ou 1 000 MWh)
1 térawatt-heure (TWh) = 1000 000 000 000 Wh (ou 1 000 GWh)

Concernant la chaleur :

kW PCI : Pouvoir calorifique inférieur du combustible. Il indique la quantité de chaleur qu’il va libérer lors de la 
combustion par unité de volume ou masse. Le calcul par comparaison entre la chaleur fournie à l’eau de la chaudière et 
celle libérée lors de la combustion.

kW PCS :  Pouvoir calorifique supérieur. Il indique l’énergie dégagée par la combustion de la matière choisie en 
récupérant la chaleur de la vapeur d’eau produite par la combustion. 

Concernant l’énergie solaire :

(G)Wc : Watt «crête» : mesure le potentiel de l’énergie solaire au maximum de son utilisation.

Gaz : 
Gaz naturel : Combustible extrait de certaines roches directement utilisé comme combustible fossile ou par la 
carbochimie.

Gaz B : Gaz à «bas pouvoir calorifique» présentant une haute teneur en azote, provenant principalement des Pays-Bas 
et distribué uniquement dans le Nord de la France depuis Taisnières, près de Maubeuge. La baisse de production 
néerlandaise va conduire à terme à la fin de l’alimentation des réseaux par le gaz B. 

Gaz H : Gaz à «haut pouvoir calorifique», pauvre en azote, originaire de Mer du Nord, de Russie ou encore d’Algérie et 
distribué à 90% sur le territoire français.

Gaz MPB : Gaz distribué à une pression comprise entre 0,4 et 4 bars.

Gaz MPC :  Gaz distribué à une pression comprise entre 4 et 25 bars.

Gaz naturel liquéfié (GNL) : Gaz naturel refroidi à -160°C afin d’être transformé à l’état liquide pour être ensuite 
transporté par voie maritime. A son arrivée, le gaz peut être regazéifié en étant chauºé pour ensuite être réinjecté dans 
les réseaux de gaz naturel.

Gaz naturel véhicule (GNV) : Gaz plus léger que l’air et utilisé dans le transport comme carburant. Les véhicules (en 
2017, essentiellement des poids-lourds) peuvent alors être alimentés en gaz sous forme liquéfié (GNL) ou comprimé 
(GNC) selon leurs moteurs.

Biogaz : Gaz issu de la fermentation des matières organiques animales ou végétales dans un milieu privé d’oxygène.

Méthanisation : Processus de privation d’oxygène dans le but de produire du biogaz.

Biomasse : Matière organique d’origine végétale, animale, bactérienne ou fongique (champignons) pouvant être 
utilisée comme source d’énergie soit par combustion, soit par méthanisation, soit par  transformations chimiques 
(notamment pour produire le biocarburant).

Méthanation : Réaction de synthèse du méthane qui permet notamment de convertir le surplus d’électricité produite en 
gaz.

Power to gas :  Utilisation de l’électricité permettant, à la suite de réactions chimiques, de produire un gaz. Cette 
transformation est notamment utile lorsque la production d’électricité verte (éolienne, solaire…) ne peut être consommée 
sur le moment. En eºet, celle-ci étant produite de manière intermittente (produite en journée uniquement pour le 
solaire, les jours de vent uniquement pour l’éolien), sa transformation en gaz permet un stockage et une utilisation 
diºérée diverse (réinjection sur le réseau de gaz, injection dans les usines productrices d’électricité ...).  

Electricité :
 
Basse tension (BT) / Moyenne tension (MT) : L’électricité est distribuée (à 230 V) vers les consommateurs à basse et 
moyenne tension (à l’exception de certaines industries et agriculteurs). On qualifie de basse tension la tension comprise 
entre 50 V et 1 kV. La moyenne tension est quant à elle comprise entre 1kV et 50 kV.

Haute tension :  Le réseau de transport d’électricité permet de faire circuler l’énergie depuis son lieu de production 
(ex: centrale nucléaire) jusqu’aux réseaux de distribution, et jusque certaines industries consommatrices d’une 
importante quantité d’électricité. On qualifie de haute tension l’électricité comprise de 50 kV à 400 kV. 

Postes électriques : Les postes électriques ont pour fonction le raccordement des consommateurs et des producteurs 
au réseau électrique, l’interconnexion entre les diºérentes lignes électriques et la transformation de l’énergie en 
diºérents niveaux de tension.  Les postes HTA-BT réunissent les postes haute tension A-moyenne tension et les postes 
basse tension. Ils ne dépassent pas les 75 kV en courant continu. Ils permettent de passer du réseau haute et très haute 
tension à une tension plus basse, utiles pour alimenter les foyers, les agriculteurs ou les industries assez peu 
consommatrices d’électricité. Les postes HTB ou haute tension B ont un voltage dépassant les 75kV et permettent 
d’alimenter les industries fortement consommatrices d’électricité.

Autres : 

Argon : Gaz noble doté de propriété d’isolant thermique non-réactif, utilisé par exemple dans la conservation de 
viande dans l’industrie agroalimentaire.

Oxygène : L’oxygène est utilisé à des fins industrielles afin de décarburer la fonte pour produire de l’acier et pour 
enrichir l’air des hauts-fourneaux. Il permet également de purifier l’eau dans l’élevage industriel de poissons. 

Hydrogène : Utilisé dans le domaine spatial, l’hydrogène apparaît de plus en plus comme une solution à long terme de 
par sa capacité à stocker de l’énergie sous forme de pile à combustible et à produire du à long terme de par sa capacité 
à stocker de l’énergie sous forme de pile à combustible et à produire du méthane (biogaz).

Volume total (MtCO2)

Nombre de sites

Volume émis par
les gros émetteurs

Emetteurs 
> 100 000 tonnes de CO2 par an

Gros émetteurs 
> 900 000 tonnes de CO2 par an

Déchets process

Résidus de process interne et agroalimentaires

CUCQ

5511 m3

0,153 Mm3

0,210 Mm3

0,582 Mm3

14,8 Mm3

4 Mm3

0,903 Mm3

0,160 Mm3

0,095 Mm3

Eau industrielle

G
az G

R
TG

az

BALL PACKAGING
EUROPE

198

Fabrication d’emballages
métalliques légers

BIERNE

MINAKEM

DUNKERQUE

BARRY CALLEBAUT
NORD CACAO

29 (2019)

Fabrication de produits
issus du cacao

GRAVELINES

BLEDINA

354 (2019)

Fabrication de
produits laitiers destinés
à l’alimentation infantile

(anas de lin en substitution de
plus de 80% du gaz actuel)

STEENVOORDE 230

Fabrication de produits
pharmaceutiques
et produits actifs

Production et
commercialisation

d'aspartame

0,014 Mt
CO2

(2020)

CHAUFFERIE CENTRALE
PARTENORD

DUNKERQUE

CONTACTS UTILES

03.28.28.78.78 communication@portdedunkerque.fr

Troisième port français, le Port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés à ses nombreuses implantations industrielles, qui font de la zone 
industrialo-portuaire de Dunkerque un pôle économique majeur du territoire. Il est aussi l’un des principaux ports français pour l’énergie avec la réception de gaz 
naturel ou de gaz naturel liquéfié ainsi que des matières premières destinées aux marchés énergétiques. 

GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

Créé en 2007, GRDF est le principal gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz naturel en France. L’entreprise est au service des fournisseurs, des 
partenaires de la filière, des collectivités locales et des clients, traitant les questions liées au raccordement et à la sécurisation de ses réseaux. GRDF accompagne 
les territoires vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable.

GRDF

09.69.36.35.34 contact@grdf.fr

03.28.43.44.45 http://www.siecf.fr/fr/contact

Créé en 1966 pour électrifier les communes, le Syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre regroupe aujourd’hui une ingénierie utile à 
toutes les communes de 3 communautés de communes flamandes. Des travaux de recherches sont eºectués dans un souci d’y améliorer l’e�cacité 
énergétique. Propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz, il mène des actions MDE et éclairage public, il est labellisé TEPCV, il 
mène également des actions de lutte contre la précarité énergétique.

SIECF

03.83.85.35.35 commercial-ne@grtgaz.com

GRT GAZ est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des systèmes gaziers. En France, l’entreprise assure des missions 
de service public pour assurer la continuité d’alimentation des consommateurs et connecter les énergies d’avenir : conversion de sites industriels au gaz 
naturel, développement du biométhane, essor du gaz carburant, démonstrateur de Power to Gas….

GRTGAZ

ademe.hauts-de-france@ademe.fr

L’ADEME

À l’initiative de la Communauté urbaine de Dunkerque, le parc d’innovation Euraénergie a été créé pour valoriser et soutenir les filières répondant aux enjeux 
énergétiques de demain. Euraénergie est un parc d’aºaires dédié à l’excellence et l’innovation, un lieu unique de synergie des acteurs traitant de la transition 
énergétique et de l’écologie industrielle.

EURAÉNERGIE

Concessionnaire du 95 % du territoire métropolitain, Enedis, entreprise des services publics, est le principal distributeur d’électricité. Enedis développe, exploite, 
raccorde 95 % des énergies renouvelables (ENR) et gère les données associées tout en restant indépendante des fournisseurs d’énergie.

ENEDIS

Né de la fusion entre GDF et Suez en 2008, Engie est un fournisseur historique et un des leaders mondiaux dans les domaines de l’énergie. Le travail du groupe 
en termes de réduction de son impact sur l’environnement est visible sur le territoire.

ENGIE

SUEZ assure par délégation le service de distribution et d’assainissement de l’eau pour le compte du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et de la Communauté 
urbaine de Dunkerque. 

SUEZ

03.28.29.20.77

03.28.29.22.50

Etablissement public qui assure la représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. La CCI a parmi ses missions 
l'accompagnement et la mise en relation des  entreprises, la participation à l'accueil et à l'implantation des investisseurs. 

CCI HAUTS-DE-FRANCE 

03.21.46.00.00 contact@littoralhautsdefrance.cci.fr

Acteur implanté dans le tissu local, Dalkia met son expertise et sa capacité d’innovation au service de chacun pour développer, réaliser et gérer des solutions 
énergétiques innovantes, plus écologiques et plus économiques. Dalkia agit aux côtés de tous pour accélérer les performances énergétiques durables. 

DALKIA

03.28.51.01.18 contact@ecopal.org

Association loi 1901 à but non lucratif, elle permet la mise en œuvre de l’économie circulaire et de l’écologie industrielle grâce à son réseau d’adhérents 
(experts et initiés), de partenaires et à l’expertise de son équipe. Son objectif est de favoriser la création de synergies entre les diºérents sites de production 
et la mutualisation de certaines pratiques.

ECOPAL

dkpromotion@dunkerquepromotion.org03.28.22.64.40

Facilitateur de projets d’implantation, de développement et d’innovation des entreprises. Il s’engage à organiser les mises en relation avec les acteurs du territoire 
(terrains, soutiens financiers, recrutement, communication, ressources...)

DUNKERQUE PROMOTION

Premier producteur d’électricité en France et dans le monde, l’entreprise est en charge de la fourniture d’énergies et de services.

EDF

03.74.06.10.32 contact@euraenergie.fr

03.20.22.67.63 commercial-lille@rte-france.com

RTE, Réseau de transport électrique, a pour mission d’assurer à ses clients l’accès à une alimentation électrique, sûre et propre. À cet eºet, RTE exploite, 
développe et modernise et numérise le réseau haute et très haute tension. Il achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) 
et les distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés à son réseau.

RTE

Installée à Grande-Synthe depuis 2016, la société Terrao est active dans le recyclage de l’énergie thermique. Elle propose des systèmes de traitement d’air de 
locaux par récupération de l’énergie de l’air vicié (solution Terraotherm). Elle capte également l’énergie des fumées industrielles tout en lavant la pollution 
gazeuse (solution Terraosave).

TERRAO

03.20.34.96.74 contact@terrao-exchanger.com

L’Agence de la transition écologique est un établissement public à caractère industriel dont la mission est d’accélerer le déploiement de la Transition écologique et 
énergétique (TEE), innover et préparer l’avenir et contribuer à l’expertise collective. Elle accompagne également tous les acteurs de la Troisième Révolution 
Industrielle.

03.27.95.89.70

03.74.27.00.00 https://www.hautsdefrance.fr/contact/

Décarboner les Hauts-de-France pour en faire un territoire pionnier en France et en Europe : voici le défi de la Région. La Région Hauts-de-France poursuit 
sa transformation et continue d’investir dans la dynamique rev3, qui vise à transformer les Hauts-de-France pour en faire l’une des régions européennes les 
plus avancées en matière de transition énergétique et de technologies numériques.

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

03.28.29.09.99

La volonté de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre de révéler les atouts et valoriser les ressources locales au travers du développement de projets 
innovants participe à la transition énergétique, écologique et socio-économique de l’intercommunalité : son caractère rural demeure propice au développement de 
la méthanisation ; les anas de lin alimentent un réseau de chaleur desservant des équipements publics ...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE

arnaud.duquenoy@cud.fr03.28.62.70.00

A l’avant-garde de la transition énergétique, la Communauté urbaine a pour ambition de conforter son rôle de démonstrateur de l’industrie décarbonée du XXIème 
siècle. Le littoral dunkerquois et ses partenaires se mobilisent autour de « Dunkerque, l’énergie créative », pour faire émerger des projets innovants dans les domaines 
de la qualité de l’air, de la transition énergétique et de l’écologie industrielle : autoroute de la chaleur, Hub CO2 et hydrogène... Elle fait aussi le pari des énergies 
renouvelables et de l’éolien oºshore et fédère un collectif d’acteurs privés et publics autour d’un objectif de neutralité carbone à horizon 2050.  

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

03.74.54.00.59

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la Communauté de communes de Flandre Intérieure a souhaité décliner les 
potentialités relevées lors de l’étude de planification énergétique menée par le Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre (SIECF), s’agissant 
notamment d’opérer l’émergence d’une nouvelle mobilité, le secteurs des transports constituant le premier secteur émetteur de gaz à eºet de serre en Flandre 
Intérieure.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE INTÉRIEURE

contact@cc-flandrelys.fr03.28.50.14.90

Le diagnostic énergétique réalisé dans le cadre de l’élaboration de son PCAET a mis en évidence la très forte dépendance de l’intercommunalité pour l’importation 
énergétique, le territoire ne subvenant qu’à 1% de ses besoins. Parmi les chantiers prioritaires, la Communauté de communes Flandre Lys accorde une attention toute 
particulière à la problématique du transport routier et du secteur résidentiel, responsables des principales émissions de gaz à eºet de serre sur le territoire.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE LYS

environnement@cc-flandreinterieure.fr

sophie.jarczynka@cchf.fr

jerome.crepel@dalkia.fr

contact@hautsdefrance.rev3.fr03.20.63.79.80

julien.pattin@engie.com

stephane.ledez@enedis.fr

remy.vergriete@edf.fr

03.20.87.15.70

03.28.53.27.00

06.99.24.45.31

03.28.66.86.02 contact@leaududunkerquois.fr

La ressource en eau industrielle représente un facteur déterminant pour l’attractivité économique du territoire. Le Syndicat de l’eau du Dunkerquois exerce la 
compétence de production, adduction et distribution de l’eau. Il assure avec son délégataire les missions de réalisation, entretien, fonctionnement de l’ensemble 
des ouvrages des services de fourniture de l’eau potable, ainsi que l’eau dite « industrielle », spécifiquement destinée au process des entreprises du territoire.

SYNDICAT DE L’EAU DU DUNKERQUOIS

La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a mis en avant la nécessité de changer notre manière de 
consommer et de produire de l’énergie. Ce cadre législatif, conforté par la Loi Énergie-Climat du 9 novembre 2019, a inscrit l'objectif de 
neutralité carbone à horizon 2050 et a posé les bases d’une transition visant à rendre notre énergie consommée plus verte en réduisant 
la part d’énergies d’origine non renouvelables.

Face aux nombreux projets et principales évolutions observés depuis le début de cette décennie, l’AGUR a entrepris d’actualiser, grâce 
au soutien financier de l’ADEME, le contenu de la Toile de la Transition énergétique®, permettant d’apporter un regard global et nouveau 
sur l’écosystème énergétique de l’axe Flandre.

Fruit d’un travail collaboratif avec l’ensemble de ses partenaires et les divers acteurs de l’énergie, cet outil synthétise notamment les 
informations sur les  producteurs, logisticiens  et consommateurs,  les  grands  réseaux,  les  flux  et  leurs  gestionnaires  ainsi  qu’un  
grand nombre de données quantitatives et qualitatives nécessaires à la compréhension globale de l’écosystème. Plus encore, elle vise  à  
accompagner la dynamique initiée depuis plusieurs années en matière de transition  énergétique  et à déceler  des  opportunités  grâce 
à l’identification des  ressources  et  énergies  importées,  produites, transformées et échangées entre entités (unités de production,  
consommateurs, stockeurs...) et avec d’autres territoires.  

La Toile de la transition énergétique®
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UN TERRITOIRE ENGAGÉ DANS LA DÉCARBONATION DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Face à l’urgence climatique, la transition vers une économie décarbonée revêt un 
caractère essentiel. La Commission européenne, qui souhaite à terme une Europe 
neutre pour le climat, s’est fixée pour objectif de réduire ses émissions de Gaz à Eºet 
de Serre d’au moins 55 % par rapport aux émissions de 1990 d’ici 2030. La France vise 
quant à elle la neutralité carbone dès 2050. L’atteinte de ces objectifs national et 
européen passer indéniablement par la décarbonation des grands bassins industriels 
qui concentrent aujourd’hui la majorité des émissions de CO2.

Bassin industriel majeur et première plateforme énergétique d’Europe, la zone 
industrialo-portuaire de Dunkerque représente à elle seule, avec 13,7 millions de tonnes 
de CO2 émises en 2020, soit 21 % des émissions industrielles nationales et 72% des 
émissions des Hauts-de-France. C’est dire tout l’enjeu de la décarbonation de 
l’industrie locale sur un territoire qui vise également la neutralité carbone pour 2050.  

Pionnier en matière de lutte contre le changement climatique, le territoire a vu s’ériger 
dès 2019 un «collectif CO2», composé de la Communauté Urbaine de Dunkerque, du 
Grand Port Maritime de Dunkerque et de la CCI Littoral Hauts-de-France, fédéré autour 
des grands industriels émetteurs, dont l’objectif consiste à développer des démarches 
d’écologie industrielle et de décarbonation, en adoptant notamment des modèles plus 
sobres en consommation de matières premières, moins énergivores et en valorisant 
des co-produits. 

Investir dans des équipements et des procédés moins émetteurs, capter, valoriser et 
stocker le CO2 constituent autant de solutions privilégiées, expérimentées et mises en 
oeuvre par les industriels afin de réduire les émissions : 

En matière de réduction des émissions de CO2 dans les procédés
Passage de 1 à 2 000 000 t d’acier usagé recyclé (ArcelorMittal - 2022)
Projet Direct Reduction Iron (ArcelorMittal et Air Liquide - 2021/2030)
Augmentation du recyclage de l’aluminium (Aluminium Dunkerque)

Mise en place d’un système «ORC» de récupération des gaz pour produire de la 
vapeur et et de l’électricité (Ferroglobe)
Création d’une Autoroute de la Chaleur (GPMD - 2024/2027)

En matière de captation de CO2
Projet de captation et de transport du CO2 vers Dunkerque (Eqiom  et Air Liquide - 
2021/2030)
Projet «Northern lights» de collecte et stockage du CO2 en mer du Nord (2024)
Projet DARTAGNAN de création d’un Hub CO2 avec stockage en Mer du Nord (Air 
Liquide - 2021/2025)
Projet 3D/DMX visant à capter 1 MT de CO2 /an grâce aux amines, purifiés et 
liquéfiés, pour utilisation et stockage (ArcelorMittal, IPFEN, Total)

Utilisation du CO2 (CCU)
Projet «Reuze» de production d’e-carburants à partir de CO2 et de H2 
(Engie/Infinium - 2026)

Production d’énergie verte ou bas carbone
Création d’un champ photovoltaïque de 40 ha (GPMD - 2025)
Electrification à quai des terminaux (GPMD)
Production d’hydrogène pour la mobilité, le transport et la manutention
Projet «SHYMED» de création d’une station de production/distribution d’hydrogène 
vert sur le site du CVE (2024)
Implantation d’H2V (production de 27 000 t/an d’hydrogène à horizon 2024)

Transports massifiés
Extension du terminal ferroutage et création d’un terminal ferroviaire (GPMD - 2022)
Reconquête des flux conteneurisés à destination ou en provenance des 
Hauts-de-France et grand Est (GPMD/CAP 2020 - 2027)

Source : Le captage et stockage géologique du CO2 en France - ADEME, Juillet 2020
LES PRINCIPALES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES

1er pôle énergétique européen

32,6 TWh d'électricité sans émission de CO2

 

7 millions de foyers français couverts par la production 
de la centrale nucléaire de Gravelines

 

8700 km de réseau électrique RTE à très haute tension
parcourent la Région

40 MW : capacité de production des centrales photovoltaïques
développées d’ici 2023 sur des espaces portuaires

L’ÉNERGIE SUR LE DUNKERQUOIS, C’EST.. .
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61 MW : Dunkerque accueille aussi le plus puissant 
site français de stockage d’électricité par batteries de
TotalEnergies.

45 méthaniers accueillis en 2019 au terminal méthanier,
le plus important en Europe continentale (capacité de
stockage représentant 20 % de la consommation annuelle
de la France et de la Belgique)

2700 km de canalisations de gaz connectées au site
Air Liquide de Dunkerque (2700 km)

6000 logements raccordés au réseau de chaleur
urbain le plus important de France, alimenté grâce à la
chaleur fatale fournie par les industriels locaux

45 km de réseau délivrant 22 millions de m3 d’eau
industrielle à 14 établissements du territoire  
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Les réseaux

Les producteurs de vecteurs énergétiques

Les producteurs d’énergie Les grands consommateurs Les définitions

Les contacts utiles Les ressources importées L’énergie exportée
De gauche à droite : de la production à la consommation
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SCHÉMA DES FLUX D ’ÉNERGIE  DE L’AXE FLANDRE

LES MEMBRES ET PARTENAIRES DE L’AGUR :
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HAUTS-DE-FRANCE

Et les communes de 

LÉGENDE

NB : La taille des �èches n’est pas proportionnelle au volume des échanges. 
Néanmoins, les principaux liens ont été représentés par des �èches plus larges.

ÉMISSIONS DE CO2
(en millions de tonnes / an)

(Source : IREP)

RELATION LIEN EN PROJET LIEN CONTRACTUEL

URANIUM, PLUTONIUM, DÉCHETS NUCLÉAIRES

HYDROGÈNE

AQUACULTURE EN MER

MÉTALLURGIE, TRAVAIL DES MÉTAUX, SIDÉRURGIE

MÉTALLURGIE DE L’ALUMINIUM

PRODUITS PÉTROLIERS

PRODUITS CHIMIQUES / PHARMACEUTIQUES

BIOCARBURANTS/HUILES ET NOUVEAUX CARBURANTS

TRAITEMENT ET VALORISATION DÉCHETS

PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

GAZ NATUREL ( P<25 BARS)

AUTRES INDUSTRIES 

BIOGAZ

CHARBON

ÉLÉCTRICITÉ

GAZ NATUREL (P>25 BARS)

AZOTE

CHALEUR

CHAUDIÈRE
BIOMASSE

GUIDE DE LECTURE

Production d'acier

3039 (2018)
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AUTRES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES

GISEMENT DE CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE

CONSOMMATION D’EAU INDUSTRIELLE
DISTRIBUÉE PAR LE SYNDICAT DE L’EAU
DU DUNKERQUOIS
(suivi de la consommation de 2021)

SECTEUR NUCLÉAIRE

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE
TERRAO®

POSTE 
HTB

POSTE 
HTA-BT

STATION
GAZ

SECTEUR SEVESO (seuil haut)

En octobre 2013, la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Nord de France et le Conseil régional 

Nord-Pas de Calais ont présenté o�ciellement leur projet stratégique de Troisième révolution industrielle en 

Nord-Pas de Calais, élaboré en collaboration avec l’économiste américain Jeremy Rifkin. Cette démarche, 

considérée comme une première mondiale à l’échelle d’une région, a�rme clairement son ambition : inventer un 

nouveau modèle économique pour faire du Nord-Pas de Calais, à l’horizon 2050, l’une des régions du monde les 

plus e�caces et productives, en matière d’économie décarbonée.

Cette démarche repose sur cinq piliers : 

o le passage aux énergies renouvelables

o la transformation du parc immobilier en mini-centrales électriques pour collecter les énergies renouvelables sur 

site

o le déploiement des technologies de stockage par le biais de l’hydrogène ou d’un autre moyen dans chaque 

bâtiment et dans toute infrastructure, afin d’emmagasiner les énergies intermittentes

o l’utilisation de la technologie de l’Internet pour faire évoluer le réseau électrique vers un système intelligent de 

distribution décentralisée de l’énergie fonctionnant comme Internet (lorsque des millions de bâtiments génèrent 

une petite quantité d’énergie au niveau local, sur site, le surplus peut être revendu au réseau et l’électricité 

partagée avec leurs voisins) 

o la transformation de la flotte de transport en véhicules électriques rechargeables ou à piles à combustible, 

pouvant acheter ou vendre de l’électricité sur un réseau électrique intelligent, continental et interactif.

REV3

ESTAIRES
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0,386 Mm3
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entreposage, livraison

COUDEKERQUE-BR.

IMERYS

75 (2020)

Production de ciment
d’aluminate

DUNKERQUE

0,077 Mm3

550 

Fabrication de
tôles en acier

GRANDE SYNTHE

BONDUELLE

390 (2019)

Préparation, transformation
et conservation de légumes

(chaudière au miscanthus)
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Déchets process

TERRE ET FOSSILE - DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
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Thermique non renouvelable

Nucléaire Stockage non hydraulique
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PUISSANCE INSTALLÉE (2021) PRODUCTION (2020)

LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ SUR L’AXE FLANDRE

93,16%

35 TWh

6,48%

Résidentiel

Industrie Tertiaire

Agriculture

83%

20,48 TWh

10,1%

6,1% 0,4%

 
LA CONSOMMATION DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ
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Injection max possible : 624 GWh/jr
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Gaz MPC

104 GWh PCS, dont 11 GWh gaz vert

Appoint, contrat 100% ENR

Hydrogène

Azote

Azote, Oxygène, Argon - par camion

ENR « garanties d’origine» - 1,7 TWh/an

Huiles

Contrat spécifique d’alimentation 255 MW de puissance dédiée, ~1,7 TWh/an

Gaz des hauts fourneaux et cokerie - 4 Tm3/an

Eaux tièdes traitées

Acide formique - Alimentation des bateaux électriques à quai

Diméthyléther
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Réseau d’électricité

Réseau de gaz

GRT GAZ

& Agroal imentaire

EUROPE BELGIQUE

NIGER CANADA AUSTRALIE KAZAKHSTAN

NIGÉRIA PÉROU

QUATAR NORVÈGE RUSSIE

BELGIQUE GRANDE-
BRETAGNE

PAYS-BAS NORVÈGE

BELGIQUE RUSSIE GOLFE 
PERSIQUE

PAYS-BAS

RUSSIEUSA

USA

CANADA

TOTAL ÉNERGIES

DÉPÔT PÉTROLIER CÔTE D’OPALE

Assistance, formation, stockage
1 000 km3 de stocks stratégiques ;

1 Assistance technique Côte d'Opale (70) ;
1 école de ra�nage (OLEUM - 20) ;

1 structure administrative
et de support (35) ; Surveillance des installations

Importation de produits ra�nés/carburants (non pétrole)

190 (2021)MARDYCK

MARDYCK

Stations-service

MADAGASCAR INDE CHINE

BRÉSILAMÉRIQUE
CENTRALE

Station GNV privées 
Dunkerque,  Hondschoote,

Quaëdypre,Hazebrouck

Bornes de recharge VE
Bornes SDIRVE

Bornes privées (CNPE, DK’Bus...)

GAZUP
CRAYWICK

Station GNV- GNC publique
avec accès poids lourd

Branchement électrique à quai
CMA CGM,GPMD

TERMINAL DES FLANDRES
Permet aux porte-conteneurs en escale de couper leurs moteurs

auxiliaires tout en couvrant leurs besoins énergétiques.
Puissance 8MW

POSTE ÉLECTRIQUE WARANDE
BOURBOURG

Plus grand poste électrique
d’Europe

1
1
1

1137
1
1

 Electricité dissipée
sur résistances

Stockage et distribution de liquides inflammables
Capacité : 130 000 m3

Véhicules utilitaires
légers

RÉSEAU EUROPÉEN 
HYDROGÈNE

AIR LIQUIDE WAZIERS

WAZIERS

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Fabrication de gaz industriel
Liquéfaction d’hydrogène puis export par camion

AIR LIQUIDE
FRANCE INDUSTRIE

45 (2020)

AIR LIQUIDE

Production de gaz industriel.
O2, d’Ar, de N(g) et N(l) et gaz rares (HéNé, KrXe)

GRANDE-SYNTHE

UNITÉ DE PRODUCTION D’H2

Unité de production de 200 MW d’h2 vert

RÉSEAU AUTONOME
HYDROGÈNE

DUNKERQUE

AIR LIQUIDE

Stockage gazeux

PROJET C2FUEL

Démonstrateur électrolyse à haute température.
1 Nm3/h H2 à 15 bar

2019-2023

PROJET EUROPÉEN COORDONNÉ PAR ENGIE
DUNKERQUE

PROJET LITTLE CITHY

 

ENGIE, CUD, CAPPELLE LA GRANDE,
RÉGION HDF, CIA HABITAT

Suite du projet GRHYD.
Projet d’injection d’hydrogène dans le réseau de gaz 

pour alimenter un nouveau quartier de 350 logements.

CAPPELLE LA GRANDE

PROJET SHYMED

 

CUD, HYNAMICS

Installé sur le site du CVE de Dunkerque
Electrolyseur 1MW, 450 kg/jour H2.

Station hydrogène ouverte au public.
MES 2024 si sélectionné pour appel à projet ADEME.

H2V59

LOON-PLAGE

H2V INDUSTRY

Production d’hydrogène vert 2 unités de production de 100MW 
chacune, 28000t H2/an, 80 MW d’eau chaude entre 40 et 50°C

/ unité de production. O2 : 220 000 tonnes/an - MES 2022-2023

DUNKERQUE

PHOTOVOLTAÏQUE
Nombre d’unités en fonctionnement  : 2252

MARCHÉ DE BIOCARBURANTS

URANIUM

EURODIF PRODUCTION
USINE GEORGES-BESSE

FRANCE

PIERRELATTE

AREVA

Récupération d’uranium et transformation en combustibles

MARCHÉ DU GAZ

PLATEFORME DE DAUPNER

NORVÈGE

MER DU NORD

GASSLED

Extraction d’hydrocarbures

MARCHÉ DES PRODUITS PÉTROLIERS

MARCHÉ DU CHARBON

LESIEUR
Normandie

Manutention portuaire
2019 : Trafic de 3,1 Mt

(2020 : 1,4Mt)

TERMINAL À 
PONDÉREUX OUEST

Accueil de grands minéraliers
et charbonniers

STOCKAGE ÉLECTRICITÉ

Plus grand site de stockage par
 batterie de France. Puissance 

61 MW, capacité de stockage 61 
MWh 

Réserve primaire pour stabilité 
du réseau RTE

27 conteneurs de 2,5 MWh 
chacun (MES 25 mW                             

en janvier 2021)

DÉPÔT PÉTROLIER CÔTE D’OPALE

GRAVELINES 44 (2021)

Sortie de mer du gaz
 naturel avant l’entrée sur

 le territoire 
français

DTDA

65% GASSCO, 35% ENGIE

Entrée du gaz naturel
sur le territoire français

175TWh en 2020

TERMINAL
GAZIER

GRTGAZ

PORT OUEST 22 (2018)

2ème plus important terminal méthanier 
d’Europe occidentale.

Opération de déchargement/chargement de
 méthaniers, de stockage et de regazéification 

du GNL.
 

Capacité de 13 milliards de m3 
(20 % de la consommation annuelle 

française et belge)

TERMINAL MÉTHANIER

DUNKERQUE LNG 
FLUXYS, AXA INVESTMENT MANAGERS,

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, IPM GROUP

STATION 
D’INTERCONNEXION

PITGAM 6 (2018)

GRT GAZ

MARDYCK 152 (2016)

Capacité de stockage de
 60 000m3 de gaz liquéfié et de

170 000 m3 d'hydrocarbures liquides
2015 : 1,22 Mt

APPONTEMENT VERSALIS

RUBIS TERMINAL

FRANCE 45 (2016)

RUBIS TERMINAL
(DÉPÔT MÔLE 5)

Export fioul lourd - par navire

RÉSEAU
BELGE GAZ

RÉSEAUX
EUROPÉENS GAZ

STATION DE COMPTAGE
HONDSCHOOTE

Poste de détente GRTGAZ

DÉPÔT PÉTRÔLIER CÔTIER

NORD ESTER

28 (2020)

DAUDRUY VAN
CAUWENBERGHE & FILS

Activité de ra�nage de
 biodiesel

CENTRE NUCLÉAIRE
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

2000 (2020)

5400 MW (6 unités de 900MW),
32 TWh produits en 2020,

En 2019  : 9% de la production d’électricité
nucléaire FR. 69% de la consommation

électrique des Hauts-de-France 2019

GRAVELINES

DK6

DUNKERQUE

ENGIE Thermique France

Production d’électricité
Capacité = 790 MW

La plus importante centrale à cycle combiné
de France.

Valorise 4,6 millions de MW thermiques par an,
3,3 TWh d’électricité produite par an ( 2020).

48 (2019)

CHAUFFERIE GAZ
ILE JEANTY

COGÉNÉRATION
GLACIS

CHAUDIÈRE BIOMASSE
ANAS DE LIN

PÔLE VALORISATION
DES DÉCHETS

32 (2018)

CUD

PETITE-SYNTHE

Traitement des déchets.
Exploitant Biogie

DAUDRUY VAN
CAUWENBERGHE & FILS

49 (2020)

Fabrication de graisses végétales,
huiles marines et corps gras animaux.

PROTOTYPE HYDROLIENNE

CANAL DE REJET AQUANORD, GRAVELINES

Eel energy

 Prototype d’hydrolienne biomimétique unique au monde
Installé en juillet 2019. Production ~10 MWh/an

NOEUD 
ÉNERGÉTIQUE

PETITE-SYNTHE

RÉSEAU DE CHALEUR CUD

DUNKERQUE, GRANDE-SYNTHE

Délégataire : Dalkia. ~55% ENR

RÉSEAU DE CHALEUR 

WORMHOUT

2 chaudières gaz d’appoint.
Boucle de 5 km

RÉSEAU
AZOTE

FOYERS

ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUX

PME/PMI

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

VERSALIS

413 (2020)

ENI

Production de propylène

DUNKERQUE

POLYCHIM INDUSTRIE

80 (2020)

BEAULIEU INTERNATIONAL
GROUP

Fabrication de matières plastiques de base

ARCELORMITTAL DUNKERQUE

3300 (2020)

ARCELORMITTAL

Production d’acier

MA STEEL

ARCELORMITTAL MARDYCK

554 (2021)

ARCELORMITTAL

Fabrication de bobines d’acier et
de brut de tandem

ÉCLOSERIE MARINE

40 (2018)

GLORIA MARIS

AQUANORD

50 (2020)

GLORIA MARIS

GRAVELINES

GRAVELINES

Aquaculture en mer

Aquaculture en mer

ALVANCE ALUMINIUM
DUNKERQUE (ALCAN INC.)

637 (2020)LOON-PLAGE

Production d’aluminium

MG-VALDUNES

LEFFRINCKOUCKE

Fabrication de roues et essieux
pour le ferroviaire

ZONE DE GRANDES INDUSTRIES
GPMD, CUD

Accueil de nouvelles industries

AUTRES INDUSTRIES
DESSERVIES EN GAZ

MPB

FERROGLOBE MANGANÈSE
FRANCE

84 (2020)

FERROGLOBE PLC

Tranformation de minerais de Mn 
en alliage de Mn, sinter et laitier 

de manganèse. 

GRANDE-SYNTHE

RYSSEN ALCOOLS

47 (2021)

CROP ENERGIE

LOON-PLAGE

Rectification et déshydratation
 d’alcool d’origine agricole

INDACHLOR

20 (2019)

INDAVER

LOON-PLAGE

Traitement résidus de production
 et des flux résiduels chlorés

ASCOMETAL
(USINE DE DUNES)

160 (2021)

ASCO INDUSTRIES

LEFFRINCKOUCKE 

RIO TINTO MINERALS
(BORAX FRANÇAIS)

RIO TINTO MINERALS

COUDEKERQUE-
BRANCHE

Fabrication de produits
boratés

COMILOG DUNKERQUE

60 (2020)

ERAMET

BEFESA VALERA

83 (2021)

ABENGOA
BEFESA ZINC

20 (2019)

ABENGOA
OVH

GRAVELINES ~50 (2020)

Centre hébergeant
les données de clients.

Capacité 350000
à 500000 serveurs

Recyclage de poussières
 d’aciérie (inox) Purification de produits

riches en zinc

Tranformation de minerais
de Mn en silicomanganèse

GRAVELINES GRAVELINES GRAVELINES

RÉSEAU AZOTE

ROQUETTE FRÈRES

2700 (2020)

Fabrication de produits amylacés

LESTREM

ECOCEM

DUNKERQUE

Fabrication de ciment

26 (2018)

171 (2018)

Dépôts de carburants 

VERKOR

DUNKERQUE

3e gigafactory de France.
Production de batteries pour véhicules électriques,

à faible teneur en carbone et haute performance
Capacité : 16 GWh (2025) - 50GWh (2050)

1200(2030)

Production de barres d’aciers
spéciaux de forte section

MARCHÉ DE L’HUILE

RÉSEAU
BELGE

ÉLECTRICITÉ

RÉSEAUX
EUROPÉENS
ÉLECTRICITÉ

IFA 2000

Liaison en courant continu 
d’une puissance max de 
2000 MW dans le sens 
France > Angleterre ou 

Angleterre > France 

ELECLINK
STATION DE 

CONVERSION 
BEUSSINGUE 

Liaison privée
Capacité 1 000 MW

ÉOLIENNES OFFSHORE
EMD : edf enr, innogy se, enbrigde

Production d’électricité, éolien en fondation posée

1 GW de puissance,46 éoliennes max,
de 300 m de hauteur.

Aire de 50 km2 à 10 km des côtes.
Mise en service prévue pour 2026.

44 euros/MWh

USINE DE RETRAITEMENT

3100 (2015)LA HAGUE

AREVA

Traitement et stockage de
 déchets nucléaires

CENTRE DE STOCKAGE

ANDRA (agence nationale de
gestion des déchets radioactifs)

Traitement des déchets radioactifs

DUNKERQUE

STATION D’AVITALLEMENT GNL

Mise en 
service 
2022

EDF

Poste de détente GRDF

Poste de détente GRDF

STEP NORÉADE
BIERNE

LOOS ÉNERGIES AGRICOLES
WEMAERS-CAPPEL

BRASSERIE 3 MONTS
SAINT SYLVESTRE

ISDND BAUDELET
BLARINGHEM

SARL LIÉVIN
VOLCKERINCKHOVE

MÉTHAZEBROUCK
HAZEBROUCK

AGRI FLANDRES ÉNERGIE
RENESCURE

BIOGAZ HERZEELE
HERZEELE

SCEA MONSTERLEET
VOLCKERINCKHOVE

DAUDRUY
DUNKERQUE

DÉCHETS DIVERS

ÉNERGIE VERTE DU BAYARD

RÉSEAU DE CHALEUR
Hazebrouck

SCEA VANBERTEN
MORBECQUE

UNITÉ STEENSTRAETE

WORHMOUT

SAS BELLE ÉNERGIE

BAILLEUL

FLANDRE BIOGAZ

BOURBOURG

AGRIOPALE

Recyclage et valorisation de biomasse,
sous produits de l’industrie agroalimentaire,

bois ou boues d’épuration

CUCQ

ARCELORMITTAL FLORANGE
ARCELORMITTAL

Fabrication de produits en acier

PETITE-SYNTHE

CUD

INSTALLATION DE 2 EPR 2
1600 MW chacun

 Construction d’ici 2035  (et 
démantèlement de 2 unités de 900 MW)

 - Deux échangeurs 
vapeur/eau chaude,

- Vaporiseur vapeur HP -> MP
- Pomperie pour réseau

DK’BUS

TRANSPORT DE MARCHANDISES

DUNKERQUE LNG

Capacité de chargement:
3000 camion-citernes par an

Energie Flandres
75 % ENR.

10 km de réseau

POTENTIEL DE MÉTHANISATION

816 GWH
sur le périmètre CCHF, CCFI, CCFL

VESTIAIRE SPORTIF
REXPOËDE

CENTRE AQUATIQUE LINÉO

WORMHOUT

CCHF (géré par Equalia)

Autonome en énergie : 
enveloppe ultra performante et 

équipements économes

SOLAIRE THERMODYNAMIQUE ET ÉOLIENNES

60m2 de capteurs photovoltaïques (solaire
thermodynamique/PAC)

3 éoliennes (mâts bois)

REXPOËDE

CENTRALES SOLAIRES AU SOL

Faisceaux ferroviaires non utilisés, 20,3 hectares au total.
Puissances admissibles sur raccordement : 11 + 13 MW

(fin de candidature octobre 2021)

Appel a manifestation d’interet GPMD

PORT EST

DUNKERQUE

CENTRALE SOLAIRE
MERVILLE

Centrale avec trackeurs
1,25 MWc

CENTRALE SOLAIRE
OXELAËRE

Ancienne friche SNCF.
17ha de panneaux. 17-19 MWc

RAFFINERIES ET STOCKEURS

MARCHÉS EXTÉRIEURS
IMPORT

MARCHÉ NATIONAL
HORS AXE FLANDRE

PRODUCTION/TRANSFORMATION
DE VECTEURS ÉNERGÉTIQUES

PRODUCTION D’ÉNERGIE CONSOMMATION FINALE

 American Industrial Partners
 Capital Fund

FLOTTE CAPTIVE
ENTREPRISES PRIVÉES

MOBILITÉ
INDIVIDUELLE

SIECF

CUD

BENNES À ORDURES
MÉNAGÈRES

TRANSPORT
ROUTIER

TRANSPORT MARITIME
ET FLUVIAL

FRET
FERROVIAIRE

TRANSPORT
FERROVIAIRE
VOYAGEURS

70 (2024)

WORMHOUT

Projet démonstrateur soutenu dans le cadre du programme de recherche et 
d’innovation de l’Union Européenne Horizon 2020, visant à développer des 

technologies compétitives de capture et de conversion du CO2 en acide 
formique et en diméthyléther, vecteurs de transport de l’hydrogène, utilisés 

localement pour le transport par navette maritime/ camion ainsi que le transport 
et le stockage d’électricité verte.

H
yd

ro
g
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e

CENTRALE
SOLAIRE

PITGAM

Mise en service 
2023

CENTRALE
SOLAIRE

WARHEM

Mise en service 
2025

CENTRALE
SOLAIRE

STEENE

Mise en service 
2027

CLAREBOUT

SAINT-GEORGES 
SUR L’AA

320 

SNF FLOCRYL

GRAVELINES 160

Transformation de produits à
base de pommes de terre

Fabrication de
polymères hydrosolubles

44 (2021)

DUNKERQUE

MARCHÉS
EXTÉRIEURS

MARCHÉ
NATIONAL  

 

:
 

 

DÉFINITIONS

 

W : Watt, unité de puissance qui désigne la capacité de production d’une installation.
Wh : Watt-heure, quantité d’énergie produite en une heure par un watt.
Joule : Unité de mesure équivalent à l’énergie fournie par une puissance d’un watt par seconde.

1 watt-heure (Wh) = 3600 joules
1 kilowatt-heure (kWh) = 1000 Wh
1 mégawatt-heure (MWh) = 1 000 000 Wh (ou 1 000 kWh)
1 gigawatt-heure (GWh) = 1 000 000 000 Wh (ou 1 000 000 kWh ou 1 000 MWh)
1 térawatt-heure (TWh) = 1000 000 000 000 Wh (ou 1 000 GWh)

Concernant la chaleur :

kW PCI : Pouvoir calorifique inférieur du combustible. Il indique la quantité de chaleur qu’il va libérer lors de la 
combustion par unité de volume ou masse. Le calcul par comparaison entre la chaleur fournie à l’eau de la chaudière et 
celle libérée lors de la combustion.

kW PCS :  Pouvoir calorifique supérieur. Il indique l’énergie dégagée par la combustion de la matière choisie en 
récupérant la chaleur de la vapeur d’eau produite par la combustion. 

Concernant l’énergie solaire :

(G)Wc : Watt «crête» : mesure le potentiel de l’énergie solaire au maximum de son utilisation.

Gaz : 
Gaz naturel : Combustible extrait de certaines roches directement utilisé comme combustible fossile ou par la 
carbochimie.

Gaz B : Gaz à «bas pouvoir calorifique» présentant une haute teneur en azote, provenant principalement des Pays-Bas 
et distribué uniquement dans le Nord de la France depuis Taisnières, près de Maubeuge. La baisse de production 
néerlandaise va conduire à terme à la fin de l’alimentation des réseaux par le gaz B. 

Gaz H : Gaz à «haut pouvoir calorifique», pauvre en azote, originaire de Mer du Nord, de Russie ou encore d’Algérie et 
distribué à 90% sur le territoire français.

Gaz MPB : Gaz distribué à une pression comprise entre 0,4 et 4 bars.

Gaz MPC :  Gaz distribué à une pression comprise entre 4 et 25 bars.

Gaz naturel liquéfié (GNL) : Gaz naturel refroidi à -160°C afin d’être transformé à l’état liquide pour être ensuite 
transporté par voie maritime. A son arrivée, le gaz peut être regazéifié en étant chauºé pour ensuite être réinjecté dans 
les réseaux de gaz naturel.

Gaz naturel véhicule (GNV) : Gaz plus léger que l’air et utilisé dans le transport comme carburant. Les véhicules (en 
2017, essentiellement des poids-lourds) peuvent alors être alimentés en gaz sous forme liquéfié (GNL) ou comprimé 
(GNC) selon leurs moteurs.

Biogaz : Gaz issu de la fermentation des matières organiques animales ou végétales dans un milieu privé d’oxygène.

Méthanisation : Processus de privation d’oxygène dans le but de produire du biogaz.

Biomasse : Matière organique d’origine végétale, animale, bactérienne ou fongique (champignons) pouvant être 
utilisée comme source d’énergie soit par combustion, soit par méthanisation, soit par  transformations chimiques 
(notamment pour produire le biocarburant).

Méthanation : Réaction de synthèse du méthane qui permet notamment de convertir le surplus d’électricité produite en 
gaz.

Power to gas :  Utilisation de l’électricité permettant, à la suite de réactions chimiques, de produire un gaz. Cette 
transformation est notamment utile lorsque la production d’électricité verte (éolienne, solaire…) ne peut être consommée 
sur le moment. En eºet, celle-ci étant produite de manière intermittente (produite en journée uniquement pour le 
solaire, les jours de vent uniquement pour l’éolien), sa transformation en gaz permet un stockage et une utilisation 
diºérée diverse (réinjection sur le réseau de gaz, injection dans les usines productrices d’électricité ...).  

Electricité :
 
Basse tension (BT) / Moyenne tension (MT) : L’électricité est distribuée (à 230 V) vers les consommateurs à basse et 
moyenne tension (à l’exception de certaines industries et agriculteurs). On qualifie de basse tension la tension comprise 
entre 50 V et 1 kV. La moyenne tension est quant à elle comprise entre 1kV et 50 kV.

Haute tension :  Le réseau de transport d’électricité permet de faire circuler l’énergie depuis son lieu de production 
(ex: centrale nucléaire) jusqu’aux réseaux de distribution, et jusque certaines industries consommatrices d’une 
importante quantité d’électricité. On qualifie de haute tension l’électricité comprise de 50 kV à 400 kV. 

Postes électriques : Les postes électriques ont pour fonction le raccordement des consommateurs et des producteurs 
au réseau électrique, l’interconnexion entre les diºérentes lignes électriques et la transformation de l’énergie en 
diºérents niveaux de tension.  Les postes HTA-BT réunissent les postes haute tension A-moyenne tension et les postes 
basse tension. Ils ne dépassent pas les 75 kV en courant continu. Ils permettent de passer du réseau haute et très haute 
tension à une tension plus basse, utiles pour alimenter les foyers, les agriculteurs ou les industries assez peu 
consommatrices d’électricité. Les postes HTB ou haute tension B ont un voltage dépassant les 75kV et permettent 
d’alimenter les industries fortement consommatrices d’électricité.

Autres : 

Argon : Gaz noble doté de propriété d’isolant thermique non-réactif, utilisé par exemple dans la conservation de 
viande dans l’industrie agroalimentaire.

Oxygène : L’oxygène est utilisé à des fins industrielles afin de décarburer la fonte pour produire de l’acier et pour 
enrichir l’air des hauts-fourneaux. Il permet également de purifier l’eau dans l’élevage industriel de poissons. 

Hydrogène : Utilisé dans le domaine spatial, l’hydrogène apparaît de plus en plus comme une solution à long terme de 
par sa capacité à stocker de l’énergie sous forme de pile à combustible et à produire du à long terme de par sa capacité 
à stocker de l’énergie sous forme de pile à combustible et à produire du méthane (biogaz).

Volume total (MtCO2)

Nombre de sites

Volume émis par
les gros émetteurs

Emetteurs 
> 100 000 tonnes de CO2 par an

Gros émetteurs 
> 900 000 tonnes de CO2 par an

Déchets process

Résidus de process interne et agroalimentaires

CUCQ

5511 m3

0,153 Mm3

0,210 Mm3

0,582 Mm3

14,8 Mm3

4 Mm3

0,903 Mm3

0,160 Mm3

0,095 Mm3

Eau industrielle

G
az G

R
TG

az

BALL PACKAGING
EUROPE

198

Fabrication d’emballages
métalliques légers

BIERNE

MINAKEM

DUNKERQUE

BARRY CALLEBAUT
NORD CACAO

29 (2019)

Fabrication de produits
issus du cacao

GRAVELINES

BLEDINA

354 (2019)

Fabrication de
produits laitiers destinés
à l’alimentation infantile

(anas de lin en substitution de
plus de 80% du gaz actuel)

STEENVOORDE 230

Fabrication de produits
pharmaceutiques
et produits actifs

Production et
commercialisation

d'aspartame

0,014 Mt
CO2

(2020)

CHAUFFERIE CENTRALE
PARTENORD

DUNKERQUE

CONTACTS UTILES

03.28.28.78.78 communication@portdedunkerque.fr

Troisième port français, le Port de Dunkerque est réputé comme port de grands vracs destinés à ses nombreuses implantations industrielles, qui font de la zone 
industrialo-portuaire de Dunkerque un pôle économique majeur du territoire. Il est aussi l’un des principaux ports français pour l’énergie avec la réception de gaz 
naturel ou de gaz naturel liquéfié ainsi que des matières premières destinées aux marchés énergétiques. 

GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

Créé en 2007, GRDF est le principal gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz naturel en France. L’entreprise est au service des fournisseurs, des 
partenaires de la filière, des collectivités locales et des clients, traitant les questions liées au raccordement et à la sécurisation de ses réseaux. GRDF accompagne 
les territoires vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques et de mobilité durable.

GRDF

09.69.36.35.34 contact@grdf.fr

03.28.43.44.45 http://www.siecf.fr/fr/contact

Créé en 1966 pour électrifier les communes, le Syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre regroupe aujourd’hui une ingénierie utile à 
toutes les communes de 3 communautés de communes flamandes. Des travaux de recherches sont eºectués dans un souci d’y améliorer l’e�cacité 
énergétique. Propriétaire des réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz, il mène des actions MDE et éclairage public, il est labellisé TEPCV, il 
mène également des actions de lutte contre la précarité énergétique.

SIECF

03.83.85.35.35 commercial-ne@grtgaz.com

GRT GAZ est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des systèmes gaziers. En France, l’entreprise assure des missions 
de service public pour assurer la continuité d’alimentation des consommateurs et connecter les énergies d’avenir : conversion de sites industriels au gaz 
naturel, développement du biométhane, essor du gaz carburant, démonstrateur de Power to Gas….

GRTGAZ

ademe.hauts-de-france@ademe.fr

L’ADEME

À l’initiative de la Communauté urbaine de Dunkerque, le parc d’innovation Euraénergie a été créé pour valoriser et soutenir les filières répondant aux enjeux 
énergétiques de demain. Euraénergie est un parc d’aºaires dédié à l’excellence et l’innovation, un lieu unique de synergie des acteurs traitant de la transition 
énergétique et de l’écologie industrielle.

EURAÉNERGIE

Concessionnaire du 95 % du territoire métropolitain, Enedis, entreprise des services publics, est le principal distributeur d’électricité. Enedis développe, exploite, 
raccorde 95 % des énergies renouvelables (ENR) et gère les données associées tout en restant indépendante des fournisseurs d’énergie.

ENEDIS

Né de la fusion entre GDF et Suez en 2008, Engie est un fournisseur historique et un des leaders mondiaux dans les domaines de l’énergie. Le travail du groupe 
en termes de réduction de son impact sur l’environnement est visible sur le territoire.

ENGIE

SUEZ assure par délégation le service de distribution et d’assainissement de l’eau pour le compte du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois et de la Communauté 
urbaine de Dunkerque. 

SUEZ

03.28.29.20.77

03.28.29.22.50

Etablissement public qui assure la représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. La CCI a parmi ses missions 
l'accompagnement et la mise en relation des  entreprises, la participation à l'accueil et à l'implantation des investisseurs. 

CCI HAUTS-DE-FRANCE 

03.21.46.00.00 contact@littoralhautsdefrance.cci.fr

Acteur implanté dans le tissu local, Dalkia met son expertise et sa capacité d’innovation au service de chacun pour développer, réaliser et gérer des solutions 
énergétiques innovantes, plus écologiques et plus économiques. Dalkia agit aux côtés de tous pour accélérer les performances énergétiques durables. 

DALKIA

03.28.51.01.18 contact@ecopal.org

Association loi 1901 à but non lucratif, elle permet la mise en œuvre de l’économie circulaire et de l’écologie industrielle grâce à son réseau d’adhérents 
(experts et initiés), de partenaires et à l’expertise de son équipe. Son objectif est de favoriser la création de synergies entre les diºérents sites de production 
et la mutualisation de certaines pratiques.

ECOPAL

dkpromotion@dunkerquepromotion.org03.28.22.64.40

Facilitateur de projets d’implantation, de développement et d’innovation des entreprises. Il s’engage à organiser les mises en relation avec les acteurs du territoire 
(terrains, soutiens financiers, recrutement, communication, ressources...)

DUNKERQUE PROMOTION

Premier producteur d’électricité en France et dans le monde, l’entreprise est en charge de la fourniture d’énergies et de services.

EDF

03.74.06.10.32 contact@euraenergie.fr

03.20.22.67.63 commercial-lille@rte-france.com

RTE, Réseau de transport électrique, a pour mission d’assurer à ses clients l’accès à une alimentation électrique, sûre et propre. À cet eºet, RTE exploite, 
développe et modernise et numérise le réseau haute et très haute tension. Il achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) 
et les distributeurs d’électricité ou industriels directement raccordés à son réseau.

RTE

Installée à Grande-Synthe depuis 2016, la société Terrao est active dans le recyclage de l’énergie thermique. Elle propose des systèmes de traitement d’air de 
locaux par récupération de l’énergie de l’air vicié (solution Terraotherm). Elle capte également l’énergie des fumées industrielles tout en lavant la pollution 
gazeuse (solution Terraosave).

TERRAO

03.20.34.96.74 contact@terrao-exchanger.com

L’Agence de la transition écologique est un établissement public à caractère industriel dont la mission est d’accélerer le déploiement de la Transition écologique et 
énergétique (TEE), innover et préparer l’avenir et contribuer à l’expertise collective. Elle accompagne également tous les acteurs de la Troisième Révolution 
Industrielle.

03.27.95.89.70

03.74.27.00.00 https://www.hautsdefrance.fr/contact/

Décarboner les Hauts-de-France pour en faire un territoire pionnier en France et en Europe : voici le défi de la Région. La Région Hauts-de-France poursuit 
sa transformation et continue d’investir dans la dynamique rev3, qui vise à transformer les Hauts-de-France pour en faire l’une des régions européennes les 
plus avancées en matière de transition énergétique et de technologies numériques.

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

03.28.29.09.99

La volonté de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre de révéler les atouts et valoriser les ressources locales au travers du développement de projets 
innovants participe à la transition énergétique, écologique et socio-économique de l’intercommunalité : son caractère rural demeure propice au développement de 
la méthanisation ; les anas de lin alimentent un réseau de chaleur desservant des équipements publics ...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS DE FLANDRE

arnaud.duquenoy@cud.fr03.28.62.70.00

A l’avant-garde de la transition énergétique, la Communauté urbaine a pour ambition de conforter son rôle de démonstrateur de l’industrie décarbonée du XXIème 
siècle. Le littoral dunkerquois et ses partenaires se mobilisent autour de « Dunkerque, l’énergie créative », pour faire émerger des projets innovants dans les domaines 
de la qualité de l’air, de la transition énergétique et de l’écologie industrielle : autoroute de la chaleur, Hub CO2 et hydrogène... Elle fait aussi le pari des énergies 
renouvelables et de l’éolien oºshore et fédère un collectif d’acteurs privés et publics autour d’un objectif de neutralité carbone à horizon 2050.  

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

03.74.54.00.59

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la Communauté de communes de Flandre Intérieure a souhaité décliner les 
potentialités relevées lors de l’étude de planification énergétique menée par le Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre (SIECF), s’agissant 
notamment d’opérer l’émergence d’une nouvelle mobilité, le secteurs des transports constituant le premier secteur émetteur de gaz à eºet de serre en Flandre 
Intérieure.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE INTÉRIEURE

contact@cc-flandrelys.fr03.28.50.14.90

Le diagnostic énergétique réalisé dans le cadre de l’élaboration de son PCAET a mis en évidence la très forte dépendance de l’intercommunalité pour l’importation 
énergétique, le territoire ne subvenant qu’à 1% de ses besoins. Parmi les chantiers prioritaires, la Communauté de communes Flandre Lys accorde une attention toute 
particulière à la problématique du transport routier et du secteur résidentiel, responsables des principales émissions de gaz à eºet de serre sur le territoire.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE LYS

environnement@cc-flandreinterieure.fr

sophie.jarczynka@cchf.fr

jerome.crepel@dalkia.fr

contact@hautsdefrance.rev3.fr03.20.63.79.80

julien.pattin@engie.com

stephane.ledez@enedis.fr

remy.vergriete@edf.fr

03.20.87.15.70

03.28.53.27.00

06.99.24.45.31

03.28.66.86.02 contact@leaududunkerquois.fr

La ressource en eau industrielle représente un facteur déterminant pour l’attractivité économique du territoire. Le Syndicat de l’eau du Dunkerquois exerce la 
compétence de production, adduction et distribution de l’eau. Il assure avec son délégataire les missions de réalisation, entretien, fonctionnement de l’ensemble 
des ouvrages des services de fourniture de l’eau potable, ainsi que l’eau dite « industrielle », spécifiquement destinée au process des entreprises du territoire.

SYNDICAT DE L’EAU DU DUNKERQUOIS

La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a mis en avant la nécessité de changer notre manière de 
consommer et de produire de l’énergie. Ce cadre législatif, conforté par la Loi Énergie-Climat du 9 novembre 2019, a inscrit l'objectif de 
neutralité carbone à horizon 2050 et a posé les bases d’une transition visant à rendre notre énergie consommée plus verte en réduisant 
la part d’énergies d’origine non renouvelables.

Face aux nombreux projets et principales évolutions observés depuis le début de cette décennie, l’AGUR a entrepris d’actualiser, grâce 
au soutien financier de l’ADEME, le contenu de la Toile de la Transition énergétique®, permettant d’apporter un regard global et nouveau 
sur l’écosystème énergétique de l’axe Flandre.

Fruit d’un travail collaboratif avec l’ensemble de ses partenaires et les divers acteurs de l’énergie, cet outil synthétise notamment les 
informations sur les  producteurs, logisticiens  et consommateurs,  les  grands  réseaux,  les  flux  et  leurs  gestionnaires  ainsi  qu’un  
grand nombre de données quantitatives et qualitatives nécessaires à la compréhension globale de l’écosystème. Plus encore, elle vise  à  
accompagner la dynamique initiée depuis plusieurs années en matière de transition  énergétique  et à déceler  des  opportunités  grâce 
à l’identification des  ressources  et  énergies  importées,  produites, transformées et échangées entre entités (unités de production,  
consommateurs, stockeurs...) et avec d’autres territoires.  

La Toile de la transition énergétique®

Réalisation : Anne-Laure TAING - Sandrine DEVEYCX

Directeur de la publication : Franck MERELLE
Directeur du projet : Jean-François VEREECKE
Rédaction, conception et mise en page : Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)

Contacts AGUR : 
Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org
Sandrine DEVEYCX - s.deveycx@agur-dunkerque.org
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UN TERRITOIRE ENGAGÉ DANS LA DÉCARBONATION DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

Face à l’urgence climatique, la transition vers une économie décarbonée revêt un 
caractère essentiel. La Commission européenne, qui souhaite à terme une Europe 
neutre pour le climat, s’est fixée pour objectif de réduire ses émissions de Gaz à Eºet 
de Serre d’au moins 55 % par rapport aux émissions de 1990 d’ici 2030. La France vise 
quant à elle la neutralité carbone dès 2050. L’atteinte de ces objectifs national et 
européen passer indéniablement par la décarbonation des grands bassins industriels 
qui concentrent aujourd’hui la majorité des émissions de CO2.

Bassin industriel majeur et première plateforme énergétique d’Europe, la zone 
industrialo-portuaire de Dunkerque représente à elle seule, avec 13,7 millions de tonnes 
de CO2 émises en 2020, soit 21 % des émissions industrielles nationales et 72% des 
émissions des Hauts-de-France. C’est dire tout l’enjeu de la décarbonation de 
l’industrie locale sur un territoire qui vise également la neutralité carbone pour 2050.  

Pionnier en matière de lutte contre le changement climatique, le territoire a vu s’ériger 
dès 2019 un «collectif CO2», composé de la Communauté Urbaine de Dunkerque, du 
Grand Port Maritime de Dunkerque et de la CCI Littoral Hauts-de-France, fédéré autour 
des grands industriels émetteurs, dont l’objectif consiste à développer des démarches 
d’écologie industrielle et de décarbonation, en adoptant notamment des modèles plus 
sobres en consommation de matières premières, moins énergivores et en valorisant 
des co-produits. 

Investir dans des équipements et des procédés moins émetteurs, capter, valoriser et 
stocker le CO2 constituent autant de solutions privilégiées, expérimentées et mises en 
oeuvre par les industriels afin de réduire les émissions : 

En matière de réduction des émissions de CO2 dans les procédés
Passage de 1 à 2 000 000 t d’acier usagé recyclé (ArcelorMittal - 2022)
Projet Direct Reduction Iron (ArcelorMittal et Air Liquide - 2021/2030)
Augmentation du recyclage de l’aluminium (Aluminium Dunkerque)

Mise en place d’un système «ORC» de récupération des gaz pour produire de la 
vapeur et et de l’électricité (Ferroglobe)
Création d’une Autoroute de la Chaleur (GPMD - 2024/2027)

En matière de captation de CO2
Projet de captation et de transport du CO2 vers Dunkerque (Eqiom  et Air Liquide - 
2021/2030)
Projet «Northern lights» de collecte et stockage du CO2 en mer du Nord (2024)
Projet DARTAGNAN de création d’un Hub CO2 avec stockage en Mer du Nord (Air 
Liquide - 2021/2025)
Projet 3D/DMX visant à capter 1 MT de CO2 /an grâce aux amines, purifiés et 
liquéfiés, pour utilisation et stockage (ArcelorMittal, IPFEN, Total)

Utilisation du CO2 (CCU)
Projet «Reuze» de production d’e-carburants à partir de CO2 et de H2 
(Engie/Infinium - 2026)

Production d’énergie verte ou bas carbone
Création d’un champ photovoltaïque de 40 ha (GPMD - 2025)
Electrification à quai des terminaux (GPMD)
Production d’hydrogène pour la mobilité, le transport et la manutention
Projet «SHYMED» de création d’une station de production/distribution d’hydrogène 
vert sur le site du CVE (2024)
Implantation d’H2V (production de 27 000 t/an d’hydrogène à horizon 2024)

Transports massifiés
Extension du terminal ferroutage et création d’un terminal ferroviaire (GPMD - 2022)
Reconquête des flux conteneurisés à destination ou en provenance des 
Hauts-de-France et grand Est (GPMD/CAP 2020 - 2027)

Source : Le captage et stockage géologique du CO2 en France - ADEME, Juillet 2020
LES PRINCIPALES ÉMISSIONS INDUSTRIELLES

1er pôle énergétique européen

32,6 TWh d'électricité sans émission de CO2

 

7 millions de foyers français couverts par la production 
de la centrale nucléaire de Gravelines

 

8700 km de réseau électrique RTE à très haute tension
parcourent la Région

40 MW : capacité de production des centrales photovoltaïques
développées d’ici 2023 sur des espaces portuaires

L’ÉNERGIE SUR LE DUNKERQUOIS, C’EST.. .
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61 MW : Dunkerque accueille aussi le plus puissant 
site français de stockage d’électricité par batteries de
TotalEnergies.

45 méthaniers accueillis en 2019 au terminal méthanier,
le plus important en Europe continentale (capacité de
stockage représentant 20 % de la consommation annuelle
de la France et de la Belgique)

2700 km de canalisations de gaz connectées au site
Air Liquide de Dunkerque (2700 km)

6000 logements raccordés au réseau de chaleur
urbain le plus important de France, alimenté grâce à la
chaleur fatale fournie par les industriels locaux

45 km de réseau délivrant 22 millions de m3 d’eau
industrielle à 14 établissements du territoire  
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Au cœur de la Toile se situent :

Des " entités " : producteurs de vecteurs énergétiques, sociétés 
productrices d’énergie, établissements consommateurs… Elles sont 
décrites par leur nom, leur nationalité, leur localisation, leurs effectifs, leur 
consommation en eau industrielle, leurs rejets de CO2, leur classement 
(SEVESO, nucléaire...) et des informations sur leur production.

Des flux d’énergie, de matières ainsi que des liens contractuels importants.

Des " entités logistiques ", telles que des espaces de stockage, nœuds 
énergétiques, terminaux, postes électriques...

Des réseaux locaux (hydrogène, azote...).

Des projets, que ce soit en terme d’entités, de flux ou de réseaux, 
représentés par des pointillés.
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POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

Changement climatique, baisse de la production mondiale de pétrole, déploiement de la 
mobilité électrique, explosion du prix de l’énergie… les territoires ont aujourd’hui à faire 
face à une rupture totale du paradigme énergétique sur lequel reposait leur système 
de développement. Pour cela, il faut inventer de nouvelles méthodes d’analyse et de 
gouvernance stratégique.
Les Toiles sont des outils support pour les stratégies collectives ayant fait leur preuve depuis 
plus de dix ans. La Toile de la transition énergétique présentée ici vise plus spécifiquement 
une amélioration du mix énergétique d’un territoire. Basé sur les apports de l’analyse des 
systèmes, ce mode original de diagnostic partagé permet à des acteurs non spécialistes de 
comprendre les enjeux et contraintes des uns et des autres, condition indispensable à la 
co-construction de stratégies.
Élaborée pour la première fois sur le territoire de l’Axe Flandre, la Toile se positionne en tant 
que support clé pour un espace économique connaissant un véritable bouleversement de 
son écosystème énergétique. C’est également un outil prometteur pour accompagner les 
territoires qui ont à faire face aux crises, mais également à l’indispensable changement de 
paradigme annoncé pour les prochaines décennies.  

Depuis le mois de juillet 2020, ce projet bénéficie 
d’une subvention de l‘ADEME dans le cadre 

du Fonds Régional d’Amplification de la 
Troisième Révolution Industrielle (FRATRI) 

Le rôle des toiles en tant qu’accélératrices de transitions est aujourd’hui parfaitement reconnu par l’Agence 
de la transition écologique (ADEME). Aussi ce projet a-t-il bénéficié d’un soutien fort de l’ADEME dans le 
cadre d’une approche intégrée des flux de matière. Le projet est également soutenu par les principaux 
énergéticiens œuvrant sur le territoire de l’Axe Flandre. Tous ont répondu présent et ont intégré le tour de 
table de l’AGUR pour s’engager dans cet ouvrage collectif. Que ce soit l’ADEME ou les énergéticiens, tous 
sont de fait coauteurs de la Toile de la transition énergétique. Qu’ils en soient vivement remerciés.

L’AGUR développe ou a finalisé plus d’une vingtaine de " Toiles ". Ces approches systémiques sont connectées 
les unes aux autres formant ainsi le premier observatoire des systèmes territoriaux. En venant à l’AGUR, il 
est aujourd’hui possible de voyager entre systèmes et de mieux comprendre les liens unissant les réalités 
locales et les phénomènes mondiaux.

Inventée à Dunkerque dans les années 2000, cette méthode inspirée de la dynamique des systèmes est 
de plus en plus diffusée en France comme à l’international. Elle a fait l’objet de plusieurs publications 
scientifiques et d’articles plus " grand public ". Un livre blanc a été édité afin d’accompagner un dispositif de 
formation porté par la Fédération nationale des agences d’urbanisme et des missions d’accompagnement 
opérées par l’AGUR. Pour toute information, contacter l’AGUR.

La logique " intertoiles "

Transfert d’innovation, formations, le livre blanc

Aujourd’hui l’AGUR bénéficie de cinq années de recul pour évaluer les retombées de l’outil. 
En termes de décisions stratégiques, l’outil a pu éclairer les orientations face à la crise covid ou aux 
conséquences de la guerre en Ukraine en dessinant les effets dominos liés aux tensions d’approvisionnement. 
La question de la dépendance internationale pour certaines matières premières s’est ainsi dévoilée.
Pour la construction de stratégies de long terme, elle est devenue indispensable pour préparer le territoire 
aux grands enjeux que sont la décarbonation, la sobriété ou encore les baisses d’approvisionnement en 
pétrole et gaz.

Coconstruire l’avenir énergétique
La Toile a également facilité certains dispositifs de concertation et d’éducation populaire, notamment dans 
le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
De façon très opérationnelle, la Toile a été mobilisée en confrontation avec d’autres systèmes (Toile de l’eau, 
Toile industrielle®…) pour l’aide à la décision sur des investissements industriels.

Retombées de l’outil

Un soutien fort de l’ADEME

Source : ©AGUR

Toile industrielle® est une marque déposée par l’AGUR-Dunkerque
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