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POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

« Le savoir, c’est le pouvoir ». Cette citation de Francis BACON résume la logique qui 
dominait jusqu’à présent et la révolution que constitue « l’Open Data ». La libération des 
données vise en effet à partager des informations à l’accès jusque-là restreint. Ce mouve-
ment mondial est aujourd’hui rendu possible grâce aux technologies numériques et répond 
à des exigences autant démocratiques que pragmatiques. Les acteurs publics aux moyens 
financiers limités, partagent une matière première qui permet à d’autres d’innover et de 
créer de nouveaux services d’intérêt général. 

Déplacements, équipements publics, biodiversité … les thèmes concernés sont nombreux. 
Suite à de récentes évolutions réglementaires, l’énergie s’inscrit également dans le 
mouvement d’Open Data. Les territoires peuvent ainsi disposer d’informations précises 
pour mieux préparer et suivre leur transition énergétique.

Historiquement missionnée pour l’observation territoriale, l’AGUR expérimente ainsi, avec le 
présent cahier, un travail d’observation énergétique reposant uniquement sur des données 
libérées. Une analyse forcément partielle, mais qui offre un premier état des lieux qui sera 
à affiner et à inscrire dans la durée, grâce notamment aux partenariats développés avec les 
énergéticiens.

Encadrée par la Loi pour des raisons de secret industriel et de sécurité, la mise en ligne des données 
énergétiques est encore partielle. La compréhension même de ces données, parfois complexes, nécessite 
de plus une expertise spécifique.

La première analyse réalisée par l’AGUR a eu pour but de montrer les apports de l’Open Data à l’observation 
énergétique. Ce travail, lié directement à la démarche de Toile Énergétique®, a bénéficié de l’expertise de 
l’ensemble des partenaires de l’agence pour confirmer l’exactitude de l’analyse, avec l’objectif de pouvoir 
diffuser des éléments d’observation pérennes et complets à destination des élus, des techniciens et des 
experts, mais également des habitants.

L’OPEN DATA, UN OUTIL 
PRÉCIEUX POUR 
OBSERVER LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Site du gouvernement sur les données énergétiques : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-locales-denergie/

Site commun de RTE et GRT gaz (réseaux de transport de gaz et d’électricité) consacré à l’open data : 
https://opendata.reseaux-energies.fr

Site d’Enedis (réseau de distribution d’électricité) consacré à l’open data : https://data.enedis.fr

Site de GRDF (réseau de distribution du gaz) consacré à l’open data : https://opendata.grdf.fr

Site Internet de l’observatoire climat-énergie des Hauts-de-France du CERDD : 
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-indicateurs

Liens & ressources

Observation territoriale : aller plus loin grâce à la collaboration 
entre l’AGUR et les énergéticiens

Open Data : L’Open Data, ou données libérées, est la dynamique engagée depuis plusieurs années par 
des autorités publiques pour structurer et mettre en ligne différentes données. Portant sur des thèmes 
très divers (finances publiques, équipements, transports, environnement, …), ces données sont considé-
rées comme un bien commun dont le libre accès constitue un enjeu démocratique. L’accès à ces données 
offre l’opportunité pour des acteurs tiers (entreprises, associations, citoyens) de réaliser leurs propres 
analyses ou développer de nouveaux services.

Ce mouvement de libération des données est progressivement encouragé par les institutions européennes 
et nationales, et encadré par la Loi pour répondre au double impératif de transparence et de sécurité liée 
à des informations potentiellement sensibles.

Données énergétiques : Les données énergétiques regroupent les informations géo-localisées et chif-
frées, sur la production, la consommation et les réseaux énergétiques. Afin d’aider les collectivités locales 
à élaborer leurs stratégies énergétiques, des réglementations récentes ont imposé la mise en ligne d’une 
partie de ces données détenues par les acteurs de transport et de distribution d’énergie (RTE, GRTGaz, 
Enedis, GRDF). 

Les informations en libre accès devraient progressivement se diversifier et être régulièrement mises à 
jour, permettant un suivi pérenne et toujours plus précis des résultats des politiques publiques en faveur 
de la transition énergétique.

Définitions

FOCUS :

Contacts : Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org | Sandrine BABONNEAU - s.babonneau@agur-dunkerque.org
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Sources : GRTGaz, GRDF, RTE, ENEDIS - Données 2016  (Traitement : AGUR 2018)

* 1 Térawatt-heure (TWh) = 1 000 000 Mégawatt-heure (MWh)
** une partie du gaz est utilisée pour la production d’électricité

Sources : RTE, ENEDIS - Données 2016  (Traitement : AGUR 2018)

Sources : RTE, ENEDIS, GRTGaz, GRDF, SDES - Données 2016  (Traitement : AGUR 2018)Sources : RTE, ENEDIS, GRTGaz, GRDF - Données 2016  (Traitement : AGUR 2018)
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On note en 2017 une augmentation de 
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issue d’énergie renouvelable.  
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Tous secteurs confondus, en 2016, la consommation d’énergie en gaz et électricité dans la région Flandre-
Dunkerque s’élève à 14,2 TWh. La production d’électricité atteint 34,4 TWh. Le gaz, quant à lui, n’est pas 
produit sur le territoire, mais 180 TWh, soit 35% de la consommation nationale y transite. 
Le territoire produit ainsi plus de 2 fois plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Dans la région Flandre-Dunkerque, il existe une forte disparité de consommation entre les communes, mais 
aussi entre les deux intercommunalités. La consommation, plus forte le long de la côte, des autoroutes et 
de la frontière belge, s’explique notamment par la présence de la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) et des 
densités d’habitat.

Les consommations d’électricité et de gaz par secteur illustrent le profil industriel du territoire. 
Plus de 80 % de la consommation énergétique est ainsi liée au secteur industriel contre 20 % au 
niveau national. 

Le territoire est doté d’une centrale nucléaire qui produit 90 % de la production totale d’électricité du 
territoire, ainsi qu’une centrale à cycle combiné. Celle-ci a permis en 2016 de produire 3 TWh d’électricité 
à partir de gaz naturel et des 4,7 milliards de m3 de gaz sidérurgiques de l’usine d’ArcelorMittal.  
La part du renouvelable, qui est en-dessous de la moyenne nationale, représente moins de 1 % de la 
production et 1,1 % de la consommation d’électricité.

La libéralisation des données, rendue possible grâce à la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV), a permis l’arrivée de nouveaux 
acteurs et donc de nouveaux outils de pilotage au niveau local.
Ce premier bilan énergétique de la région Flandre-Dunkerque a été réalisé par l’AGUR à partir des données locales d’énergie fournies par RTE et Enedis pour 
l’électricité et par GRTGaz et GRDF pour le gaz. Il s’agit des données relatives aux énergies transitant par les réseaux de distribution et de transport des 
énergéticiens en 2016, ce premier bilan ne prend donc pas en compte les autres types d’énergie, tels que les produits pétroliers.

LE BILAN ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE : 
PRODUCTION ET CONSOMMATION DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ EN 2016

Consommation totale de gaz Consommation totale d’électricité

ÉNERGIE
OCTOBRE 2018 - Numéro 17



Crédit photos AGUR sauf mentions particulières - Imprimé par l’imprimerie Pacaud à Coudekerque-Branche
Achevé d’imprimer en octobre 2018 - ISSN 2112-6666 - Dépôt légal 4e trimestre 2018

4

ÉNERGIE

OCTOBRE 2018 - Numéro 17

POUR CEUX QUI
SOUHAITENT APPROFONDIR

« Le savoir, c’est le pouvoir ». Cette citation de Francis BACON résume la logique qui 
dominait jusqu’à présent et la révolution que constitue « l’Open Data ». La libération des 
données vise en effet à partager des informations à l’accès jusque-là restreint. Ce mouve-
ment mondial est aujourd’hui rendu possible grâce aux technologies numériques et répond 
à des exigences autant démocratiques que pragmatiques. Les acteurs publics aux moyens 
financiers limités, partagent une matière première qui permet à d’autres d’innover et de 
créer de nouveaux services d’intérêt général. 

Déplacements, équipements publics, biodiversité … les thèmes concernés sont nombreux. 
Suite à de récentes évolutions réglementaires, l’énergie s’inscrit également dans le 
mouvement d’Open Data. Les territoires peuvent ainsi disposer d’informations précises 
pour mieux préparer et suivre leur transition énergétique.

Historiquement missionnée pour l’observation territoriale, l’AGUR expérimente ainsi, avec le 
présent cahier, un travail d’observation énergétique reposant uniquement sur des données 
libérées. Une analyse forcément partielle, mais qui offre un premier état des lieux qui sera 
à affiner et à inscrire dans la durée, grâce notamment aux partenariats développés avec les 
énergéticiens.

Encadrée par la Loi pour des raisons de secret industriel et de sécurité, la mise en ligne des données 
énergétiques est encore partielle. La compréhension même de ces données, parfois complexes, nécessite 
de plus une expertise spécifique.

La première analyse réalisée par l’AGUR a eu pour but de montrer les apports de l’Open Data à l’observation 
énergétique. Ce travail, lié directement à la démarche de Toile Énergétique®, a bénéficié de l’expertise de 
l’ensemble des partenaires de l’agence pour confirmer l’exactitude de l’analyse, avec l’objectif de pouvoir 
diffuser des éléments d’observation pérennes et complets à destination des élus, des techniciens et des 
experts, mais également des habitants.

L’OPEN DATA, UN OUTIL 
PRÉCIEUX POUR 
OBSERVER LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Site du gouvernement sur les données énergétiques : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-locales-denergie/

Site commun de RTE et GRT gaz (réseaux de transport de gaz et d’électricité) consacré à l’open data : 
https://opendata.reseaux-energies.fr

Site d’Enedis (réseau de distribution d’électricité) consacré à l’open data : https://data.enedis.fr

Site de GRDF (réseau de distribution du gaz) consacré à l’open data : https://opendata.grdf.fr

Site Internet de l’observatoire climat-énergie des Hauts-de-France du CERDD : 
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/Les-indicateurs

Liens & ressources

Observation territoriale : aller plus loin grâce à la collaboration 
entre l’AGUR et les énergéticiens

Open Data : L’Open Data, ou données libérées, est la dynamique engagée depuis plusieurs années par 
des autorités publiques pour structurer et mettre en ligne différentes données. Portant sur des thèmes 
très divers (finances publiques, équipements, transports, environnement, …), ces données sont considé-
rées comme un bien commun dont le libre accès constitue un enjeu démocratique. L’accès à ces données 
offre l’opportunité pour des acteurs tiers (entreprises, associations, citoyens) de réaliser leurs propres 
analyses ou développer de nouveaux services.

Ce mouvement de libération des données est progressivement encouragé par les institutions européennes 
et nationales, et encadré par la Loi pour répondre au double impératif de transparence et de sécurité liée 
à des informations potentiellement sensibles.

Données énergétiques : Les données énergétiques regroupent les informations géo-localisées et chif-
frées, sur la production, la consommation et les réseaux énergétiques. Afin d’aider les collectivités locales 
à élaborer leurs stratégies énergétiques, des réglementations récentes ont imposé la mise en ligne d’une 
partie de ces données détenues par les acteurs de transport et de distribution d’énergie (RTE, GRTGaz, 
Enedis, GRDF). 

Les informations en libre accès devraient progressivement se diversifier et être régulièrement mises à 
jour, permettant un suivi pérenne et toujours plus précis des résultats des politiques publiques en faveur 
de la transition énergétique.

Définitions

FOCUS :

Contacts : Laurent RENAVAND - l.renavand@agur-dunkerque.org | Sandrine BABONNEAU - s.babonneau@agur-dunkerque.org
Hakan KILIC - h.kilic@agur-dunkerque.org

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE

T | +33 (0) 3 28 58 06 30 - WWW.AGUR-DUNKERQUE.ORG


