SERVICES AUX PUBLICS &
COMPÉTENCE « ÉNERGIE » :
DÉFIS ET INITIATIVES DES COLLECTIVITÉS

Le mardi 14 septembre 2021, de 8h50 à 9h50
En présentiel (Halle aux sucres – Dunkerque) et en visioconférence

Cycle organisé en
collaboration avec :
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PROPOS INTRODUCTIF

Bernard Weisbecker
Président
AGUR

Franck Mérelle
Directeur général
AGUR
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LE DÉROULÉ TYPE D’UN PETIT DEJ’ DE L’AGUR

8h50 à 9h :

De 9h00 à 9h25 :

De 9h25 à 9h50 :

Après 9h50 :

installez-vous
confortablement, pourquoi
pas avec une boisson
chaude et une viennoiserie,
prêt à bien démarrer la
journée avec nous

l’intervention d’un ou de
plusieurs experts, de
l’AGUR ou d’autres
structures, sur le thème
annoncé

des échanges entre les
participants suite aux
éléments présentés

vous pouvez reprendre un
petit café et prolonger la
discussion avec les autres
participants avant de
retourner à vos occupations
(que nous savons
nombreuses !).
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS CLÉS
SUR LE SUJET

Natacha Lecerf-Noel
Directrice
Syndicat intercommunal d’énergie des communes de
Flandre (SIECF) Territoire d'Energie Flandre

Arnaud Duquenoy
Chef du service Transition énergétique
Communauté urbaine de Dunkerque
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La Communauté Urbaine de Dunkerque

200.000
habitants
17
communes

Plateforme
industrialoportuaire

PACET
2015-2021

Compétences et missions du service Transition
énergétique
Depuis 1998-2000 : La CUD est autorité organisatrice sur son
territoire et délégante
• De la fourniture de l’électricité aux tarifs réglementés de vente
• De la distribution publique de l’électricité
• De la distribution publique du gaz naturel

08/12/2014 : La CUD prend la compétence Création,
Aménagement, exploitation et gestion des réseaux de chaleur
et de froid urbains
• Concession du réseau de chaleur de Dunkerque

• Concession du réseau de chaleur de Grande-Synthe

Activités du service Transition énergétique
Activités courantes :
• Gestion des 4 délégations de service public des réseaux énergétiques

Activités spécifiques :
• 2015-2017 : études de faisabilité de réseaux de chaleur sur Bourbourg,
Coudekerque-Branche, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage

• 2017-2020 : construction du réseau de chaleur de Grande-Synthe et
extension du réseau de Dunkerque
• 2018 : étude sur la chaleur fatale industrielle
• 2018-2019 : renouvellement de la DSP électricité
• 2019-2021 : renouvellement de la DSP gaz naturel
• 2021-2022 : schéma directeur des réseaux de chaleur de Dunkerque et
Grande-Synthe

Des réseaux énergétiques en transition
Electricité : convention de partenariat avec ENEDIS sur la
transition énergétique et numérique du territoire
• L’accompagnement de la transition énergétique par l’aide à une
meilleure consommation
• Le développement et la planification de la production d’électricité
renouvelable
• L’accompagnement du développement territorial, des projets
d’aménagement et d’urbanisme

• La recherche de solutions innovantes et créatrice d’emplois pour la
transition énergétique et numérique

Gaz naturel : convention de partenariat avec GRDF en cours
de rédaction sur la transition énergétique du territoire

Des réseaux énergétiques en transition
Réseaux de chaleur : action CHADDI de Territoires
d’Innovation Dunkerque, l’énergie créative
• Pose par les délégataires de capteurs (température, pression,
…) sur les réseaux de chaleur de Dunkerque et Grande-Synthe
et de systèmes intelligents de remontée d’informations et de
communication
• Data-pilotage des 2 réseaux de chaleur pour optimiser leur
fonctionnement et le recours à la chaleur renouvelable
(modélisation, scénarisation, …)
• Coût du projet : 5,1 M€ avec 937 k€ de financement Territoires
d’Innovation

La valorisation de la chaleur fatale sur le
Dunkerquois : un enjeu majeur pour la transition
1985 : Le réseau de chaleur de Dunkerque
• 51 km, 2ème plus long réseau du Nord/Pas-de-Calais, 100 MW
de puissance installée, 114.000 MWh de chaleur livrée, 10.876
équivalent-logements chauffés, 57% d’énergie fatale

2008 : Le centre de valorisation énergétique (CVE) des
déchets ménagers
• Production d’électricité injectée sur le réseau et
autoconsommation

2019 : Le nœud énergétique
• Interconnexion vapeur du CVE avec un industriel et le réseau
de chaleur de Dunkerque

La valorisation de la chaleur fatale sur le Dunkerquois : un
enjeu majeur pour la transition
2020 : Le réseau de chaleur de Grande-Synthe
• 17 km, 24 MW de puissance installée, 2.800 équivalent-logements
chauffés, 72% d’énergie fatale

Pour l’avenir : Un gisement gigantesque de chaleur fatale
industrielle reste à capter et à valoriser
• 5,4 TWh soit 493.000 équivalents-logements
• Gisement pas exploitable par les réseaux de chaleur urbains du
territoire existant ou à venir
• Les enjeux du territoire sont donc de développer une économie
circulaire autour de la valorisation de cette chaleur fatale, ce qui
contribuera à la transition énergétique et à l’attractivité économique
du territoire

Petit déjeuner AGUR
14 septembre 2021
Natacha LECERF NOEL - Directrice

1. L’énergie : multi-compétences
Les compétences fondatrices :
•

Propriétaires des réseaux de distribution d’énergie
o

•

Autorité Organisatrice de Distribution de l’Electricité et de Gaz

Travaux sur les réseaux :
o

Enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public

Les compétences développées, plébiscitées par les collectivités :
•

Groupement d’achat d’énergie (électricité et gaz)

•

Infrastructure de mobilité
o
o

•

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques déployées
Bornes GNV

Lutte contre la Précarité énergétique
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1. L’énergie : multi-compétences
•

Planification énergétique territoriale
o

•

Maîtrise de l’énergie du patrimoine public
o
o
o

•

Etude de Planification Energétique (EPE)

Diagnostics des bâtiments publics
Accompagnement des opérations de rénovation énergétique
Optimisations énergétiques dans les bâtiments publics existant (télégestion)

Energies Renouvelables
o
o
o
o

projets de panneaux photovoltaïques
projets de chaufferie - chaleur renouvelable
Réseau de chaleur
Unités de méthanisation

Unité de méthanisation en fonctionnement
à Volckerinckhove (59)
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2. Présentation du Syndicat Intercommunal d’Energie
des Communes de Flandre

Les chiffres clés :
98 communes de Flandre
198 000 habitants
71% des communes comptent moins de 2000 Hab
Président :
Michel DECOOL
Maire de Cappelle-Brouck
Vice-Président de la CC des
Hauts de Flandre
Jean-Luc CLEENEWERCK,
Premier Vice-Président
Danielle MAMETZ,
2ème Vice-Présidente
et Vice-Présidente de la
FNCCR

Directrice :
Natacha LECERF- NOEL

Equipe :
11 agents

3 communautés de communes
Présidé par Michel DECOOL, le SIECF territoire d'énergie Flandre est un
syndicat de communes, à la carte, qui regroupe les 98 communes de
Flandre.
Créé en 1966 pour assurer le développement et le renforcement des
réseaux d'électricité, le SIECF territoire d'énergie Flandre a
progressivement élargi ses domaines d'intervention, notamment en
matière de transition énergétique.
Il est aujourd'hui doté de 7 compétences : électricité - gaz - éclairage public communications électroniques - infrastructures de recharge pour véhicules
électriques - réseaux publics de chaleur - bornes de recharge GNV et bio GNV.
Les communes de Flandre peuvent transférer une ou plusieurs compétences parmi les
7 exercées,

1920’S

1966

2013

2015

2018

Création des
SER

Création du
SIECF

Fusion
SIECF et SER

Prise des
compétences
transition
énergétique

Nouveau
contrat de
concession
ENEDIS /
EDF/ SIECF

Suite à la réalisation d’une
EPE, le SIECF a adopté une
stratégie
énergétique
territoriale avec des ambitions
à court, moyen et long terme
en matière :
➔ De
diminution
des
consommations
énergétiques (rénovation
du patrimoine, EP,…)
➔ De production d’ENR (Gaz
vert et solaire)
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2. Présentation du Syndicat Intercommunal d’Energie
des Communes de Flandre
Focus : réseau électrique intelligent
Expérimentation RIR Réseau Ilotage Rural à
Volckerinckhove
menée en partenariat avec ENEDIS
-

Les Syndicats d’énergie sont propriétaires des réseaux électriques et des
réseaux de gaz

-

En Flandre : un territoire souvent impacté par les intempéries qui s’accentuent
avec le dérèglement climatique avec une production ENR dynamique : biogaz,
cogénération et solaire.

-

l’opportunité pour ENEDIS de tester un projet smart grids « d’îlotage » au
départ d’une antenne HTA … afin de réalimenter la zone, en mode
« décarboné » en cas de coupure réseau, grâce à la production biogaz locale et
à une batterie raccordée en HTA.
Objectif : 1ère expérimentation à l’hiver 2021-2022

Améliorer la
continuité de
service

Favoriser la
transition
énergétique en
maximisant
l’injection
biogaz

Expérimenter un
microgrid HTA en
France
métropolitaine

Mutualiser un
service de
résilience/flexibili
té sur le RPD et le
RPT en attirant de
nouveaux acteurs
en zone rurale
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2. Présentation du Syndicat Intercommunal d’Energie
des Communes de Flandre

▪ La Flandre, un territoire ancré dans la Transition Ecologique
Cette expérimentation permettra de pallier l’usage des groupes électrogènes à fuel tout en favorisant
l’intégration d’une énergie renouvelable plus propre (diminution de CO2 ..).
▪ Le SIECF TE Flandre, un territoire innovant
Ce projet démonstrateur technique, associé aux expérimentations en mobilité électrique, conforte le SIECF
comme un territoire d’innovation énergétique.
Ce projet sera le seul en France métropolitaine à expérimenter la mise en œuvre d’un microgrid HTA sur le
réseau public de distribution.

▪ Une ouverture sur le développement des dispositifs de stockage sur le réseau public de distribution
Ce projet permettra d’étudier la potentialité de nouvelles opportunités pour les opérateurs de systèmes de
stockage via une approche de flexibilité locales sur le réseau public de distribution en complément du service
système de RTE
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3. Les champs de coopération
Agir transversalement pour accompagner les territoires dans leur transition
énergétique :
•
•
•
•

Contribution à l’acceptabilité des projets
Emergences des formations ou emplois locaux liés aux filières énergie,
Information, sensibilisation et mobilisation des élus locaux et du grand public
Massification des programmes de rénovation énergétique des bâtiments publics

Synergie et complémentarité
•
•
•
•
•

Efficacité énergétique et bâtiments producteurs d’énergie
Développement des énergies renouvelables et de récupération
Stockage de l’énergie
Réseaux énergétiques intelligents
Mobilités décarbonées (Schéma directeur IRVE – bornes GNV,…)
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TEMPS D’ÉCHANGES
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Prochain e.petit déj’
du cycle :

Avec l’intervention de :
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AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
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