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14h – 14h30 Introduction

14h30 – 15h30 Etat des lieux et questionnements

15h30 – 17h15 Réflexion sur les différents leviers

Conclusion de la séance



Introduction



• Une déclinaison majeure de la Loi

« Grenelle 2 »

• Un document stratégique qui a vocation à

définir des orientations régionales partagées

à l’horizon 2020 et 2050
– réduction des émissions de gaz à effet de serre

– maîtrise de la demande énergétique

– développement des énergies renouvelables

– lutte contre la pollution atmosphérique

– adaptation au changement climatique



• Co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional

… d’ici l’été 2011, date fixée par la loi « Grenelle

2 » pour la validation du schéma

… sur la base des nombreux travaux, données et

études déjà réalisés

Lien avec le Plan Climat régional, le schéma

régional des énergies renouvelables et le Plan

Régional de la Qualité de l’air



3 volets :

Un état des lieux dynamique

Des orientations stratégiques

L’annexe « schéma régional

éolien »



Les performances à atteindre dépendront :

• des politiques menées à toutes les

échelles territoriales,

• de la participation active de l’ensemble

des habitants et acteurs économiques

de la région.

Les performances à atteindre dépendront :

• des politiques menées à toutes les

échelles territoriales,

• de la participation active de l’ensemble

des habitants et acteurs économiques

de la région.



Co-construire

Assurer une cohérence entre les différentes

échelles

Former et mobiliser les futurs relais du SRCAE

Des lieux de travail et de contribution

active à l’élaboration du SRCAE…

Des lieux de travail et de contribution

active à l’élaboration du SRCAE…







Réunion n°1 : compléter le diagnostic régional et

apprécier les enjeux

Réunion n°2 : se fixer des objectifs et des grandes

orientations à horizon 2020 et 2050

Réunion n°3 : valider les orientations retenues pour le

SRCAE et préciser les conditions de leur mise enœuvre



Partager, compléter et valider l’état des

lieux et le scénario tendanciel

Engager la réflexion sur les marges de

manœuvre à disposition



Une plate-forme collaborative pour accéder

aux documents présentés en séance :

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-

durable.gouv.fr/?-SRCAE-

La possibilité d’adresser vos remarques et

compléments par mail à :

srcae.dreal-npdc@developpement-durable.gouv.fr

srcae.environnement@nordpasdecalais.fr



Etat des lieux

dynamique



vos éventuelles

propositions de

corrections /

compléments

vos éventuelles

propositions de

corrections /

compléments





23%

49%
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Evolution de la consommationde l'industrie en Nord-Pas-de-Calais
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�le charbon : 30%

�le gaz naturel : plus de 20%
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�Ses émissions sont

néanmoins en

diminution de 16,77 %

depuis 1990.

�L’industrie manufacturière

est le premier secteur émissif

avec 19 290 kT éq.CO2.



�La part des émissions liées à

l’utilisation d’énergie est

majoritaire (87 %) et a

diminué de 9,5 % en 18 ans.



�Le principal émetteur en région de métaux (Pb, Zn, Cd, As, Hg), de

dioxines et de dioxyde de soufre

�Part majoritaire avec le transport routier dans les émissions

d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et de dioxyde d’azote

�Certaines activités peuvent être potentiellement sources de

radioactivité.
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�Les gisements totaux d’efficacité énergétique identifiés dans

l’industrie s’élèveraient à :

 968 ktep en 2020

 2338 ktep en 2050
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Evolution de la consommationénergétique industrielle dans le

cadre d'un scénario "Gisement"

- 13%

- 32%

�Potentiel d’économie

d’énergie : environ 32%

sur le long terme, et

environ 13% d’ici 2020, à

production industrielle

constante.



Procédé
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Part des usages transverses dans les consommations

énergétiques industrielles

Autres
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transverses

� Le chauffage des locaux

� La production de chaleur

� Le transport et la

distribution de la chaleur

(pertes)

� Les moteurs électriques

� Le pompage

� La production d’air

comprimé

� La ventilation

� L’éclairage

� La production de froid

� Les pertes dans les

transformateurs

électriques



Gisements d’économies d’énergie pour les usages

transverses

�511 ktep en 2020

�790 ktep en 2050
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Les moteurs

représentent

70% des usages

de l’électricité

dans l’industrie
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Récupération de chaleur

• Récupération dans les procédés à haute température

• Valorisation chaleur BT (80-90°C)

Source : « Energy Savings Potentials in EU Member States », Franhofer Institute, Commission européenne, p225, 2009

• Gisement 114 ktep sur horizon 2020

• Gisement 173 ktep sur horizon 2050



vos éventuelles

propositions de

corrections /

compléments

vos éventuelles

propositions de

corrections /

compléments



La cogénération en Nord-Pas de Calais

Actuellement au total :

�5000 GWh de chaleur et 2000 GWh d’électricité, surtout tertiaire

�Dont 147 GWh dans l’industrie (et 111 GWh d’auto-consommation)

�Soit moins de 1% de la consommation de l’industrie (14 700 GWh/an)
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Potentiel de cogénération supplémentaire identifié en Nord-

Pas de Calais

La production estimée possible :

�931 GWh en 2020

�1351 GWh en 2050.

Production électrique de pointe en cogénération pilotée

2005 2020 2050

Potentiel chaleur
cogénérable (total annuel) GWh 0 3104 4502

Electricité cogénérée sur

base de 3000 heures ou
moins GWh 0 931 1351

Consommation gaz
complémentaire GWh 0 978 1418

L'électricité produite se

substitue à de la production
de CCG gaz

Gaz substitué GWh 0 1863 2456

Economie d'énergie primaire
(gaz) GWh 0 885 1038

ktep 0 76 89

E&E Consultant 2010
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Actions sur les procédés industriels

• Le levier d’action des

procédés industriels

représente 57%.

• Dont 9 % liés au

recyclage dans la

branche sidérurgique -
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Procédés en sidérurgie

• A court terme :

– Transfert de 15% d’acier primaire vers le recyclage

– Gain de 20% sur les procédés de recyclage

• Efficacité énergétique à court terme

– Innovation technologique (estimation sur techno Hisarna) : réduction de 20%

• Potentiel maximum d’économie d’énergie :

– 89 ktep en 2020

– 609 ktep en 2050



Procédés dans l’industrie du verre

Des gains sont possibles :

• sur les fours en eux même :

– 70% en atteignant le niveau des meilleures technologies actuelles (fours

régénératifs), et rapidement, car la durée de vie d’un four est de 10 à 12 ans

– Un gain de 25% supplémentaire est possible par rapport aux meilleurs

technologies actuelles à l’horizon 2050.

• par l’usage de Calcin : des gains supplémentaires

• Potentiel maximum d’économie d’énergie :

– 171 ktep en 2020

– 228 ktep en 2050



Procédés dans l’industrie agroalimentaire

• Brasserie

– Les énergies spécifiques de brassage sont dans la moyenne : 130 MJ/hl.

– Des potentiels d’économie d’énergie : les systèmes de récupération d’énergie

(refroidissement du moût…)

• L’industrie agroalimentaire hors brasseries

– chasse aux pertes

– récupération de la chaleur sur les effluents

– technologie de la Compression Mécanique de Vapeur (CMV)

– pompes à chaleur

• Potentiel maximum d’économie d’énergie :

– 80 ktep en 2020

– 140 ktep en 2050



Ciment, chaux, plâtre

• Cimenteries du Nord-Pas de Calais : relativement vieilles et procédés

dits par « voie humide » ou « semi-humide »

• Les ateliers modernes peuvent consommer beaucoup moins que les

broyeurs traditionnels.

• Autres types de liants que le ciment Portland (ciment produit

actuellement)

• Potentiel maximum d’économie d’énergie :

– 63 ktep en 2020

– 93 ktep en 2050
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Vers une hiérarchisation des leviers ?

Gisement évalué Valeur 2020 Valeur 2050

Efficacité énergétique 511 ktep 790 ktep

Récupération Chaleur

Industrie

114 ktep 174 ktep

Cogénération 76 ktep 84 ktep

Récupération Chaleur

Energie

360 ktep ?

Procédés sidérurgie 89 ktep 609 ktep

Procédés Verre 171 ktep 228 ktep

Procédés Agriculture 80 ktep 140 ktep

Procédés Ciment,

Chaux, Plâtres

63 ktep 93 ktep

Procédés Autres

Parmi ces différents

potentiels :

Lesquels seront les plus
faciles à mobiliser

(financièrement,

technologiquement, sur

le plan de

l’acceptabilité…)?

L’action devra être
globale, mais sur quels

sujets à court-terme ?



Questionnement

L’efficacité énergétique contribue à la préservation de la

qualité de l’air.

Quels sont néanmoins les autres leviers d’actions

incontournables et très spécifiques à la qualité de l’air qui

doivent être pris en compte ?



Questionnement

Quelles principales marges de manœuvre supplémentaires

pour le développement des ENR à identifier dans l’exercice de

scénarisation ?

• Usage du bois
• Photovoltaïque en toiture

• Méthanisation

• (…)



17 mars : Réunion 2 de l’atelier

« activités productives, industrie »

19 mai : Réunion 3 de l’atelier

« activités productives, industrie »

12 mai : atelier plénier



Une plate-forme collaborative pour accéder

aux documents présentés en séance :

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-

durable.gouv.fr/?-SRCAE-

La possibilité d’adresser vos remarques et

compléments par mail à :

srcae.dreal-npdc@developpement-durable.gouv.fr

srcae.environnement@nordpasdecalais.fr



Merci pour votre participation


