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1. INTRODUCTION 

1.1. Présentation du territoire 

Les 118 communes que compte le territoire du Pays de Saint-Omer et 

de la Communauté de Commune du Canton de Fruges (CCC de Fruges) 

abritent 134 769 habitants et sont regroupées en 6 EPCI: 

– La Communauté d’Agglomération de Saint-Omer 

– La Communauté de Communes de la Morinie 

– La Communauté de Communes du Canton de 

Fauquembergues 

– La communauté de Communes du Pays d’Aire 

– La Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

– La communauté de Communes du Canton de Fruges 

Principalement creusé par l’AA et la Lys, le relief du territoire reste 

doux avec des altitudes comprises entre 1 et 210 mètres sur une 

surface totale de 1 002 km². 

A dominante agricole, le territoire bénéficie néanmoins d'une surface 

forestière développée avec 132,4 km², et d'un parc industriel important 

avec des entreprises internationales comme ARC international (6 000 

salariés à Arques), ou d'importance plus locale comme la cartonnerie 

de Gondardenne (410 salariés à Wardrecques) ou Arjowiggins (338 

salariés à Wizernes). Le territoire, traversé par l'autoroute A26, est 

fortement polarisé autour du centre urbain de Saint-Omer - 

Longuenesse - Arques - Blendecques. 

 

 

 
Figure 1: occupation du sol du Pays de Saint-Omer - CC du Canton de Fruges. Source: 
MOS 2009 Nord-Pas-De-Calais. 

 

 
Figure 2: modes d’occupation du sol agrégés du Pays de Saint-Omer - CC du Canton de 
Fruges. Source: d'après MOS 2009 Nord-Pas-De-Calais. 

 



Étude d’approvisionnement énergétique et d’identification du potentiel en EnR&R 
Pays de Saint-Omer et Communauté de Communes du Canton de Fruges 

Page | 3  
  

1.2. Présentation du Contexte 

1.2.1. La loi de Transition Energétique 

Publiée en août 2015, la loi de Transition Energétique fixe en France 

des objectifs de réduction des consommations d’énergie et 

d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que de développement des 

énergies renouvelables et de limitation du recours au nucléaire à 

l’horizon 2050 qui définissent le contexte énergétique national. Il 

s’agit plus précisément de : 

 « Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par 

rapport à 2012 

 Réduire la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 

 Porter la part des EnR à 23% de la consommation finale en 2020 

et 32% en 2030 

 Réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et de 75% 

en 2050 

 Réduire la part du nucléaire à 50% en 2025 » 

Le TITRE V – « Favoriser les énergies renouvelables pour équilibrer nos 

énergies et valoriser les ressources de nos territoires » - précise et met 

en avant le poids du développement des EnR dans la transition 

énergétique : 

 Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables 

dans le modèle énergétique français d’ici à 15 ans. 

 Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables 

dans le système électrique grâce à de nouvelles modalités de 

soutien. 

1.2.2. Le Schéma Régional de Raccordement au 

Réseau des Energies Renouvelables 

Le S3REnR détermine les conditions de renforcement du réseau de 

transport de l’électricité́ et des postes sources pour permettre 

l’injection de la production d’électricité́ à partir de sources d’énergie 

renouvelable, en fonction des objectifs du SRCAE. Le S3REnR Nord - 

Pas-de-Calais a été approuvé par un arrêté du Préfet de région en date 

du 17 janvier 2014 et modifié par arrêté préfectoral du 26 mars 2015. 

La capacité régionale totale de raccordement est de 973 MW déclinée 

par filière : 

– Eolien : 463 MW 

– Photovoltaïque : 478 MW 

– Méthanisation : 32 MW 

La capacité de raccordement du territoire s’élève à 82 MW, 

répartis sur 4 postes : 

– Aire : 6 MW 

– Fruges : 59MW 

– Lumbres : 10 MW 

– Saint-Omer : 7MW 

Mise en service du premier poste électrique dédié à l’éolien : 

Initié par RTE, ERDF et la Communauté de Commune du Canton de Fruges, le poste 

électrique situé à Coupelle-Neuve (62), a  été le premier poste électrique français à 400 

000/20 000 volts dédié à l’éolien. Depuis 2013, cette infrastructure est capable d’accueillir 

l’électricité produite par les éoliennes du secteur et contribue plus généralement au 

développement économique de la région. 
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1.2.3. Le SRCAE Nord-Pas-De-Calais 

Le SRCAE Nord-Pas-De-Calais est volontariste puisqu’il vise un effort 

de développement des énergies renouvelables supérieur à l’effort 

national avec la multiplication par 3,8 de la part des énergies 

renouvelables dans les consommations régionales d’ici 2020. 

Il présente des orientations cadres pour le développement des 

énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie telles que : 

 Orientation AT1 : Favoriser le développement des réseaux de 

chaleur et de froid privilégiant les énergies renouvelables et 

de récupération 

 Orientation BAT5 : Encourager l’amélioration de la 

performance et de la qualité des appareils de chauffage bois 

et du bois utilisés 

 Orientation BAT4 : Favoriser l’indépendance aux énergies 

fossiles en adaptant des technologies performantes (hors 

bois) 

 Orientation BAT6 : Diffuser les systèmes de production d’eau 

chaude sanitaire (ECS) les plus performants (solaires et 

thermodynamiques) 

 Orientation EnR1 : Atteindre les objectifs les plus ambitieux 

inscrits dans le SRE 

 Orientation EnR2 : Développer le solaire photovoltaïque, en 

priorité sur les toitures 

 Orientation EnR3 : Développer la méthanisation 

 Orientation EnR4 : Favoriser le développement du bois énergie 

1.2.4. Objectifs de la mission 

Ces éléments de contexte nationaux et régionaux fixent le cadre dans 

lequel s’insère cette étude. L’élaboration du PCT du Pays de Saint-

Omer dès 2008 vient compléter ce paysage en définissant des axes 

stratégiques comme le développement économique, social et 

territorial et mettant l’accent sur le secteur de l’habitat, en gardant en 

tête la nécessité de préserver l’environnement et la biodiversité du 

territoire. La labellisation TEPCV de 4 EPCI du territoire vient confirmer 

la démarche volontariste du territoire en fixant des engagements 

ambitieux en matière de production d’EnR à l’horizon 2050. 

L’étude d’approvisionnement énergétique du territoire et de potentiel 

de développement des EnR vient s’insérer dans ce contexte en vue de 

l’élaboration du Schéma directeur énergétique du Pays de Saint-Omer. 

Nous en rappelons les objectifs : 

 Réaliser un diagnostic des besoins énergétiques actuels et 

futurs 

 Apporter une analyse technique et évolutive des capacités 

d’accueil des réseaux de distribution et de transport de gaz et 

d’électricité sur le territoire 

 Elaborer un panorama des gisements disponibles par type 

d’énergie 

 Identifier les freins et leviers techniques, financiers, sociaux à 

la mobilisation des gisements identifiés 
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1.2.5. La présence d’un réseau d’hydrogène 

Le territoire d’étude est traversé par le réseau d’hydrogène dans sa 

limite Est. Même s’il s’agit d’une solution de long terme, l’hydrogène 

dans être inclus et participaer à la transition énergétique. 

 

Figure 3 : les réseaux d'Hydrogène, d'Oxygène et d'Azote en Nord Pas de Calais 

 

 

L’hydrogène, produit à partir d’énergies renouvelables, contribue à 

amplifier l’utilisation des énergies renouvelables notamment dans les 

secteurs du transport et du stockage de l’énergie : 

- L’hydrogène peut alimenter certains véhicules équipés de moteur à 

combistion fonctionnant au gaz 

- L’hydrogène peut alimenter directement une pile à combustible 

intégrée dans les véhicules électriques  

- L’hydrogène est un vecteur de valorisation et d’intégration des 

énergires renouvelables dans les réseaux ; la conversion de l’électricité 

renouvelable en hydrogène étant une technique viable. Le principe de 

conversion d’électricité en hydrogène stockable et injectable dans les 

réseaux de gaz naturel est appelé le « Power to Gas ». 

En Région l’ADEME soutient et accompagne le premier démonstrateur 

de Power to gas en France situé sur le territoire de la Communiaté 

Urbaine de Dunkerque. Le projet GRYHD expérimente l’injection 

d’hydrogène dans le réseau local de disitribution de gaz naturel pour 

alimenter un éco-quartier de 200 logements, couplé à l’utilisation 

d’Hythane® comme combustible par la flotte de bus GNV de 

l’agglomération. 

Un second projet intitulé Etude de faisabilité sur le déploiement d’une 

« Route de l’Hydrogène » en Nord Pas de Calais est également menée 

par l’ADEME, la Région, le pôle Energie 2020 et la CUD. 
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2. ETAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION D’ENERGIE 

LOCALE RENOUVELABLE 

2.1. Les filières étudiées 

Les différentes filières étudiées sont les filières d’énergies 

renouvelables et de récupération. Il s’agit de l’ensemble des moyens 

de produire de l’énergie dont la source se renouvèle naturellement ou 

sous l’action humaine dans le cadre de l’énergie de récupération. Ces 

énergies se différencient notamment des énergies fossiles qui 

reposent sur la consommation du stock d’énergie contenu sous terre. 

2.1.1. Les filières de production d’électricité 

Il existe différents moyens de générer de l’électricité. Le plus répandu 

d’entre eux consiste à alimenter une turbine au moyen d’un fluide en 

mouvement : généralement il s’agit soit de l’air (éoliennes), de la 

vapeur d’eau dans le cas des centrales à combustible (bois, déchets 

ménagers), ou de l’eau à l’état liquide (centrales hydro-électriques, 

hydroliennes). La production d’électricité par les panneaux 

photovoltaïques repose, elle, sur la transformation directe de l’énergie 

lumineuse en électricité. 

Les filières de production électrique ne nécessitent pas une proximité 

des lieux de production et de consommation (sauf pour la 

cogénération pour laquelle il faut un débouché proche pour la chaleur) 

dans la mesure où la production est livrée au réseau électrique. En 

revanche, l’état du réseau électrique peut-être enquêté pour connaître 

les potentiels d’injection actuels et les investissements nécessaires 

pour certains projets. L’électricité se stocke difficilement et dans une 

proportion limitée. Ces filières sont nombreuses, et très diverses en 

gisement, en maturité, et en technologie. 

2.1.2. Les filières de production thermique 

Les moyens de produire de la chaleur sont nombreux et variés, qu’il 

s’agisse des systèmes de production par combustion (bois, gaz, fioul), 

de la production d’eau chaude sanitaire grâce à l’énergie solaire ou de 

la valorisation d’énergie grâce à des pompes à chaleur sur des 

ressources naturelles (pour la géothermie) ou pour récupérer la 

chaleur fatale issue des réseaux d’assainissement. Les filières de 

production thermique renouvelable sont destinées en partie à la 

substitution thermique pour remplacer des installations de production 

de chaleur fonctionnant aux énergies fossiles ou le chauffage 

électrique. Cette consommation de chaleur a lieu essentiellement dans 

l’enceinte de bâtiments. 

Les filières thermiques (production de chaleur et éventuellement de 

froid) sont favorisées par la proximité des lieux de production et de 

consommation.  

2.1.3. Les filières de production de biogaz 

La production de biogaz s’obtient par méthanisation de boues de 

stations d’épuration, d’une partie des ordures ménagères, de déchets 

des industries agroalimentaires ou de la distribution ou des déchets 

agricoles. Elle peut se valoriser par différent moyen : 

 Injection dans une turbine de cogénération produisant à la fois 

électricité et gaz. Il arrive que la production de chaleur ne soit 
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pas valorisée, alors que cette valorisation constitue 

généralement un moyen de rentabiliser l’installation. 

 Injection sur le réseau de transport ou de distribution de gaz  

 Utilisation au travers d’un débouché spécifique comme 

l’alimentation d’une flotte de bus utilisant ce carburant. 

Tableau 1 : Les filières de production d'énergie renouvelable (Source : Explicit) 

 

2.2. Bilan de la production 

Les installations des 8 filières renouvelables recensées sur le territoire 

représentent une production estimée à 568 000 MWh, largement 

dominé par l’éolien, notamment développé dans le cadre du Schéma 

Eolien Territorial de 2006. 

 L’énergie éolienne représente 88% de la production 

d’énergie ; 

 La production d’électricité renouvelable représente 97% du 

bilan de la production d’énergie ; 

 La production d’énergie renouvelable représente 14,7% de la 

consommation d’énergie finale du territoire ; 

 Hors parc éolien, la production d’énergie renouvelable s’élève 

à 65 GWh.  

Les principales installations recensées sur le territoire sont les 

suivantes : 

- Le centre de valorisation énergétique Flamoval qui produit 43 GWh 

d’électricité 

- Le réseau de chaleur biomasse d’Arques, en service depuis 2012, 

d’une puissance de 8,8 MW et produisant 10 000 MWh de chaleur 

-2 unités de méthanisation ; une détenue par la Brasserie de Saint 

Omer produisant 2 000 MWh de chaleur et une détenue par le GAEC 

du Bourget produisant  2 122 MWh de chaleue et  2 000 Mwh 

d’électricité 

- 2 unités de production solaire sur toiture à Ambricourt, faisant partie 

d’un projet appelé « la première centrale photovoltaique citoyenne du 

Pas de Calais » sur la toiture du Germoir d’une puissance de 7kW et sur 

la toiture de Terres de Liens d’une puissance de 9 kW   
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- Le moulin de Lugy produisant 20 MWh d’électriciicté 

- 110 éoliennes réparties essentiellement dans le sud du territoire 

- les données étant incomplètes pour les filières géothermiques et 

filières solaire thermique, une estimation a été réalisée sur le territoire 

à partir du ratio régional de production par habitant, soit une 

production d’énergie d’origine solaire thermique de prsè de 500 MWh 

et de 3 725 d’orgine géothermique. 

2.3. Evolution des puissances installées 

Les puissances installées des filières dont les données sont disponibles 

ont connues une augmentation significative en 2012 avec la mise en 

service du réseau de chaleur d’Arques et sa chaufferie bois. Le parc 

éolien du territoire s’est quant à lui développé entre 2012 et 2013 avec 

12 MW de puissance installée supplémentaire. Les tendances décrivent 

l’évolution entre 2009 et 2013: 

– Réseau de chaleur   développement à Arques en 2012 

– Biomasse   doublement de la puissance installée 

– Eolien   +6,1% 

– Hydraulique   Moulin de Lugy inauguré en 2007 

– Solaire PV   puissance installée multipliée par 11 

– Méthanisation électrique  0,25 MW installés 

– Méthanisation chaleur   1,2 MW installés 

 

 

 

 

Figure 4: bilan de la production d'énergies renouvelables et de récupération toutes 
filières (a) et hors éolien (b) sur le Pays de Saint-Omer - CC du canton de Fruges. 
Sources : d’après : ErDF, Observatoire du climat Nord-Pas-De-Calais, AUDRSO. 
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Figure 5: évolution des puissances installées pour les filières méthanisation, solaire PV, 
hydroélectricité, biomasse, réseau de chaleur et éolien sur le territoire du Pays de 
Saint-Omer - CC du canton de Fruges. Sources: ErDF et Observatoire du Climat Nord-
Pas-De-Calais. 

2.4. Répartition spatiale 

La répartition spatiale de la puissance installée dépend de la filière 

concernée. Par exemple les communes des Communautés de 

Communes des Cantons de Fauquembergues et de Fruges, et dans 

une moindre mesure du Pays de Lumbres, disposent d’une production 

éolienne importante du fait de la présence de nombreux parcs éoliens 

sur leur territoire. De la même façon, les filières solaires sont plus 

implantées dans les communes de la CA de Saint-Omer et la CC du Pays 

d’Aire où la densité de bâti et donc, mécaniquement, les surfaces de 

toitures adaptées à l’installation de panneaux solaires sont plus 

importantes. 

 

La Communauté de Communes du Canton de Fruges regroupe 63% de 

la production d’énergie renouvelable sur le territoire, liée à la présence 

de nombreuses éoliennes sur son territoire. 

Figure 6: Bilan de la production d’énergie renouvelable par EPCI sur le territoire en 
MWh 
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Figure 7: Bilan de la production d’énergie renouvelable par EPCI et par filière sur le 
territoire en MWh 

 

 
Figure 8: production énergétique des filières solaires thermique et photovoltaïque en  
2013. Souces: photovoltaïque d'après puissances installées ErDF et ratio de production 
844 KWh/KWc (INES - CalSol); thermique d’après ratio régional de production par 
habitant. 
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Figure 9: puissances installées des filières éolien, UIOM, Hydroélectrique, méthanisation, réseau de chaleur, géothermie et biomasse en 2013. Sources: éolien d’après AUDRSO, UIOM 
d’après le SMFM, hydraulique d’après ErDF et Moulin de Lugy, méthanisation et réseaux de chaleur d’après l’Observatoire du Climat Nord-Pas-De-Calais, géothermie d’après ratio 
régional de production par habitant, biomasse d’après l’Observatoire du climat Nord-Pas-De-Calais et PNR des Caps et Marais d’Opale. 
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2.5. Taux de couverture des besoins en 

énergie sur le territoire 

La production d’énergie renouvelable représente 14,7% de la 

consommation d’énergie finale du territoire. 

 La production d’électricité renouvelable sur le territoire couvre 

68% des besoins en électricité du territoire 

 La production de chaleur renouvelable locale couvre moins de 

1% des besoins en chaleur du territoire 

 

Figure 7 : Taux de couverture des besoins en énergie sur le territoire (en MWh) 

 

3. POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Pour chacune des filières Energies renouvelables, la quantité d’énergie 

disponible sur le territoire est déterminée en fonction des critères 

naturels, techniques, réglementaires et économiques. 

La démarche méthodologique utilisée applique de façon intégrée les 

différentes contraintes qui pèsent sur l’exploitation du gisement brut* 

d’une ressource pour définir son gisement net**. Ce gisement net 

représente la quantité d’énergie valorisable sur le territoire. 

*Le gisement brut : potentialités maximales du territoire (par exemple la 

quantité de bois, de matières méthanisables, de rayonnement solaire 

disponibles sur le territoire). 

**En appliquant au gisement brut les contraintes qui pèsent sur chaque 

filière on évalue un ou des gisements nets, c’est-à-dire plusieurs paquets 

énergétiques qui peuvent être mobilisés suivant les conditions. Le 

gisement net peut être affiné en fonction de la connaissance de projets 

d’aménagement ou d’une demande localement spécifique.  

En fonction des filières et des informations disponibles, il n’est pas 

toujours possible de prendre en compte l’ensemble des contraintes sur 

chaque filière. Les contraintes prises en compte et celles qui ne le sont 

pas seront précisées pour chaque filière. Pour chaque filière, dans la 

mesure du possible, seront indiqués le gisement brut - en quantité de 

matière - et le gisement net - en quantité d’énergie et équivalent 

logements. 
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L’équivalent logement sera traduit à partir des consommations par 

logement du territoire, tous usages pour les filières électriques et 

chauffage/eau chaude sanitaires pour les filières thermiques. 

Types de contraintes pesant sur les ressources :  

– Usage : part déjà utilisée, conflits d’usage possibles  

– Contexte règlementaire : interdictions légales et 

règlementaires, démarches administratives et 

règlementaires à mener 

– Contraintes techniques : distance entre la demande locale 

et la production potentielle, contraintes de réseau 

– Demande : on considère la part d’énergie qui peut être 

couverte par la production observée. Ceci est 

particulièrement important pour des énergies 

renouvelables de substitution telle que la biomasse, la 

géothermie, la récupération de chaleur sur réseau 

d’assainissement ou le solaire thermique 
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3.1. Energie solaire 

Principales sources de données :  

Schéma Régional Solaire, BD TOPO, Inventaire des monuments historiques, Observatoire 

du Climat Nord-Pas-De-Calais. 

Contraintes prises en compte : 

Le gisement est estimé d’après le calcul des surfaces de toitures disponibles pour 

l’installation de panneaux solaires. Sont pris en compte : 

- Les périmètres de protection du patrimoine historique 

- L’exposition des bâtiments 

- L’orientation des toitures (évaluée) 

- L’encombrement des toitures 

Contraintes non prises en compte : 

- Capacité de financement des propriétaires 

 

L’énergie du rayonnement solaire peut être directement exploitée de 

jour, par diverses technologies, dont les principales sont :  

 Le solaire à concentration nécessite une ressource 

particulièrement dense, comme c’est le cas dans des zones de 

fort ensoleillement (Afrique du Nord, Nord de l’Australie…). Ce 

type de technologie n’est pas déployable sur le territoire 

d’étude. 

 

 Les panneaux pour le solaire thermique permettent d’obtenir 

de l’eau à des températures équivalentes à celles de l’eau 

chaude sanitaire : ils peuvent donc répondre à ces besoins pour 

un ou plusieurs ménages, mais souvent de façon partielle (un 

complément s’avère nécessaire pour les jours de faible 

rayonnement). Les 

systèmes répondant 

aux besoins d’un 

ménage en eau chaude 

sanitaire sont appelés 

CESI (chauffe-eau 

solaire individuel). Les 

systèmes installés dans 

le cas de logements 

collectifs sont appelés CESCI (chauffe-eau solaire collectif 

individualisé) et sont comparables aux CESI en termes de 

productivité, de températures de consigne et de surface 

d’implantation. Dans le cas où le bâtiment bénéficie d’un 

système de chauffage à basse température (bâtiments récents 

ou ayant connu une réhabilitation thermique), le solaire 

thermique peut également assurer une partie des besoins de 

chauffage : ce sont les systèmes dits SSC (système solaire 

combiné).  

 

 

Parmi les principales 

technologies de solaire 

thermique, citons : 

 Les capteurs plans 

vitrés : Ces capteurs 

sont les plus 

répendus. Ils sont 

composés d'un corps 

Figure 10 : Exemple de CESI 

Figure 11 : Exemple de capteurs plan 
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noir absorbant le rayonnement solaire, d'un fluide caloporteur 

(eau+antigel), d'un isolant thermique et d'une vitre assurant 

l'effet de serre 

 

 Les capteurs à tubes sous-vide : Ces capteurs présentent la 

même sructure que les capteurs plans vitrés ; c’est-à-dire un 

corps noir absorbant le rayonnement solaire, un fluide 

caloporteur (eau+antigel), un isolant thermique et d'une vitre 

assurant l'effet de serre. La différence vient du fait qu'ils sont 

placés sous vide, annulant ainsi les pertes convectives dues à 

l'air entre la plaque de verre et les capteurs notamment 

 Les capteurs non vitrés : Principalement utilisés pour chauffer 

de l'eau à une température proche de celle de l'air ambiant 

(usage pour les piscines notamment), ces capteurs se 

présentent sous la forme d'une réseau de tubes noirs en 

matière plastique accolés les uns aux autres 

 Les capteurs à air : ils servent à augmenter la température de 

l’air de 5 à 10°C  en vue d’une utilisation directe pour le 

chauffage, ou pour  le séchage de produits agricoles. l'air est 

réchauffé dans une lame d'air aménagée entre la vitre et un 

isolant rigide placé en dessous, puis soufflé grâce à un 

ventilateur. 

 

 Les panneaux photovoltaïques génèrent de l’électricité par 

intermittence, et peuvent fonctionner par temps clair ou diffus. 

Contrairement à la plupart des technologies de production 

d’électricité, leur productivité ne dépend pas uniquement de la 

taille de la centrale de production mais de trois principaux 

facteurs que sont sa localisation géographique, l’orientation et 

l’inclinaison des panneaux et les ombrages individuels. Des 

petites puissances peuvent être installées sur une grande 

variété de sites (toitures, façades, abris, véhicules, sol). 

Parmi les principales technologies photovoltaiques, citons : 

 Les technologies cristallines : 

Elles utilisent des cellules plates 

extrêmement fines (0,15 à 0,2 

mm), découpées dans un lingot 

obtenu par fusion et moulage 

du silicium, puis connectées en 

série les unes aux autres pour 

être finalement recouvertes par 

le verre de protection du 

module. Les trois formes du silicium (monocristallin, 

polycristallin et en ruban) permettent trois technologies 

cristallines qui se différencient par leur rendement et leur coût 

(selon les conditions d’exploitation). Les technologies 

cristallines représentent près de 95 % de la production 

mondiale de modules photovoltaïques 

 Les technologies dites à couche mince : elles consistent à 

déposer sur un substrat (verre, métal, plastique...) une fine 

couche uniforme composée d’un ou de plusieurs matériaux 

réduits en poudre. Cette opération se réalise sous vide. Parmi 

les technologies couches minces, la première a été 

historiquement celle utilisant le silicium amorphe. 

 

Figure 12 : panneau solaire 
polycristallin 
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Tableau 2 : les différentes technologies photovoltaïques (Ministère du Développement 
Durable) 

 Rendement en 
% 

Surface en mé 
par kWc 

Contrainte de 
coût/m² 

Silicium 
polycristallin 

12 à 15% 10 +++ 

Silicium 
monocristallin 

15 à 18% 8 ++++ 

Silicium en 
ruban 

12 à 15% 10 +++ 

Silicium 
amorphe 

6 16 + 

Tellurure de 
cadmium 

7 à 10% 12-16 ++ 

 

3.1.1. Gisement brut 

D’après l’Ademe, le territoire reçoit un rayonnement solaire annuel 

moyen d’environ 1 000 KWh/m². 

L’Observatoire du Climat Nord-Pas-De-Calais estime les gisements 
solaires sur le territoire à : 

– Photovoltaïque : 266 405 MWh 

– Thermique : 75 000 MWh 

 

Figure 13: énergie de rayonnement solaire moyenne annuelle disponible en Nord-Pas-
De-Calais. Source: Ademe 2008. 

Rappel : 

En moyenne sur le territoire du SCoT, une installation PV de 25 m² produit la 

consommation annuelle électrique d’une famille, hors chauffage et eau chaude, soit 2 500 

kWh. 

3.1.2. Installations sur toiture 

L’un des principaux potentiels de déploiement des énergies solaires, 

qu’elles soient thermiques ou photovoltaïques, est l’intégration au 
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bâti. Nous étudierons les différentes contraintes qui s’appliquent à ce 

genre d’installation pour en déterminer le gisement. 

Contraintes patrimoniales 

Les contraintes techniques et réglementaires représentent un frein à 

l’installation de capteurs solaires en ce qu’elles nécessitent l’avis 

préalable à tout projet de l’Architecte des Bâtiments de France dans les 

périmètres suivants: 

 Sites classés: 6,38 ha sur le territoire 

 Sites inscrits: 630,05 ha sur le territoire 

 Périmètre de protection autour d’un édifice protégé (à 

condition d’effectuer un examen des co-visibilités) : 78 

monuments historiques sur le territoire (cf. annexes) 

Trois contraintes supplémentaires s’ajoutent sur le territoire : 

Le Pays d’Art et d’Histoire (CASO et CC de la Morinie), le PNR des caps et marais d’Opale 

et le classement à l’Unesco de Saint-Omer et du marais. Non réglementaires, ces 

périmètres érigent comme objectif le maintien de la qualité des paysages. Tout projet 

dans ces périmètres devra en prendre en compte pour solliciter l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

 
Figure 14: périmètres des contraintes patrimoniales pour l'installation de panneaux 
solaires en toiture et type de bâti concerné. Sources: BDTopo IGN et data-gouv.fr. 

Exposition et orientation 

Les ombres portées des bâtiments sont potentiellement un facteur 

limitant les opportunités d’installation de panneaux solaires. En 

utilisant les caractéristiques du relief du territoire et la hauteur de 

chaque bâtiment nous réalisons une modélisation 3D d’ombrage. 

A l’échelle du territoire, 53% des bâtiments ne présentent aucune 

contrainte à l’installation de panneaux solaires. 87,6% de ces bâtiments 

sont des maisons individuelles et 10,6% des bâtiments industriels. 
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Figure 15: modélisation 3D des ombres portées des bâtiments en intégrant les 
contraintes patrimoniales. Zoom sur le centre de Saint-Omer. Sources: MNT fourni par 
l'AUDRSO, BDTopo - IGN fournie par l'AUDRSO, contraintes patrimoniales d'après data-
gouv.fr. 

 
Figure 16: ciblage des bâtiments sans contraintes à l'installation de panneaux solaires. 
Sources: d’après le MNT fourni par l'AUDRSO, la BDTopo - IGN fournie par l'AUDRSO, les 
contraintes patrimoniales d'après data-gouv.fr. 

Surfaces de panneaux installables 

Le calcul des surfaces en fonction des caractéristiques de toiture et de 

la nature de bâtiment (cf. annexes) permet d’estimer la surface de 

panneaux installables par bâtiment. 

Au total 1 718 390 m² de panneaux sont installables sur les bâtiments ne 

présentant aucune contrainte. 



Étude d’approvisionnement énergétique et d’identification du potentiel en EnR&R 
Pays de Saint-Omer et Communauté de Communes du Canton de Fruges 

Page | 19  
  

 
Figure 17: surface de panneaux solaires installables en fonction de la contrainte sur bâti, 
par type de bâtiment et par EPCI, en m² et gisement potentiel pour le solaire 
photovoltaïque en MWh. Sources: d’après le MNT fourni par l'AUDRSO, la BDTopo - IGN 
fournie par l'AUDRSO, les contraintes patrimoniales d'après data-gouv.fr, INES – CalSol. 

Gisement net solaire photovoltaïque 

A la latitude de Lille la productivité des panneaux solaires 

photovoltaïques est en moyenne de 828 KWh / KWc installé pour les 

toitures pentues et de 860 KWh/KWc installé pour les toitures plates 

(cf. annexes). 

Avec un rendement de 100 Wc/m², l’équipement de la totalité de la 

surface de panneaux installables des bâtiments sans contraintes 

permettrait une production électrique totale de : 

  144,2 GWh, 

 soit la consommation énergétique de 8 012 logements 

Gisement net solaire thermique 

Le solaire thermique permet de répondre aux besoins en eau chaude 

sanitaire. 

Suite à l’identification des bâtiments ne présentant aucune contrainte 

à l’installation de panneaux solaires et à leur nature, ainsi que d’après 

l’estimation des consommations d’eau chaude sanitaire sur le territoire 

(cf. annexes), nous estimons que le gisement s’élève à : 

38,4 GWh pour 40 929 installations et 184 181 m² de panneaux 

dans l’individuel 

5,9 GWh pour 529 installations et 21 160 m² de panneaux dans le 

collectif. 

Productible 

en MWh

Surface de 

panneaux 

installables

Productible 

en MWh

Surface de 

panneaux 

installables

Bâtiment agricole 2 381 28 729 162 1 960

Bâtiment commercial 1 355 15 757 194 2 258

Bâtiment industriel 46 217 537 406 3 127 36 363

Immeuble 5 028 58 463 3 322 38 630

Maison 89 205 1 077 350 11 282 136 254

Non connu 59 685 172 2 002

EPCI

CA de Saint-Omer 53 614 637 389 10 535 125 192

CC de la Morinie 10 523 125 899 449 5 390

CC du Canton de Fauquembergues 11 702 139 672 1 304 15 601

CC du Canton de Fruges 10 763 128 274 1 256 15 029

CC du Pays d'Aire 11 896 142 135 1 034 12 311

CC du Pays de Lumbres 45 747 545 021 3 681 43 943

TOTAL 144 245 1 718 390 18 260 217 466

Productible 

en MWh

Surface de 

panneaux 

installables

Productible 

en MWh

Surface de 

panneaux 

installables

Bâtiment agricole 1 099 13 241 7 90

Bâtiment commercial 393 4 573 0 1

Bâtiment industriel 26 875 312 501 1 264 14 698

Immeuble 3 599 41 844 511 5 948

Maison 45 450 548 917 4 358 52 633

Non connu 0 0 0 0

EPCI

CA de Saint-Omer 38 565 457 669 2 692 32 303

CC de la Morinie 6 989 83 496 506 6 024

CC du Canton de Fauquembergues 11 156 133 172 816 9 734

CC du Canton de Fruges 10 005 119 136 688 8 197

CC du Pays d'Aire 9 926 118 587 1 437 17 105

CC du Pays de Lumbres 775 9 016 1 7

TOTAL 77 416 921 077 6 141 73 369

Partiellement ombragé Ombragé

Type de bâtiment

Type de bâtiment

Non ombragé Non ombragé - PPMH
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Soit les consommations totales d’eau chaude sanitaire de 24 382 

logements 

Ces gisements sont exclusifs. Il convient de garder en tête la concurrence 

possible entre l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et 

thermiques. Les surfaces installées en panneaux solaires thermiques 

devraient alors être retranchée aux surfaces propices maximales 

présentées en figure 11. 

Dans l’hypothèse d’un équipement maximal des logements en solaire 

thermique, les surfaces disponibles pour le solaire photovoltaïque 

passeraient de 58 463 m² à 37 303 m² dans le collectif et de 1 077 350 m² à 

893 169 m² dans l’individuel (bâtiments sans contraintes). Le gisement 

total passerait alors à 127,2 GWh. 

3.1.3. Installations au sol 

Les installations au sol sont de 2 natures ; les installations fixes se 

ditinguant des installations mobiles. 

 Les installations fixes : Les installations sont orientées au sud 

selon un angle d’exposition pouvant varier de 25 à 30 ° en 

fonction de la topographie locale 

 Les installations mobiles ou orientables : elles sont équipées 

d’une motorisation leur permettant de suivre la course du 

soleil. Elles nécessitent un investissement et un entretien plus 

importants pour une productivité supérieure. 

Une installation photovoltaique au sol est constituée de différents 

éléments que sont : le système photovoltaique, les cables de 

racoordement, les locaux techniques, le poste de livraison, la cloture et 

les accès.  

 

Figure 18 : schéma de principe d'une installation au sol (Ministère du Développement 
Durable) 

Les installations solaires photovoltaïques au sol ont aujourd’hui atteint 

un stade de maturité technique. Leur implantation mobilise de l’espace 

(2 à 3 ha pour 1 MW). 

A partir du mode d’occupations des sols fourni par AUDRSO nous 

avons pu isoler les surfaces articificialisées susceptibles de recevoir ce 

type d’installation, à savoir : 

- les espaces en friche 



Étude d’approvisionnement énergétique et d’identification du potentiel en EnR&R 
Pays de Saint-Omer et Communauté de Communes du Canton de Fruges 

Page | 21  
  

- les décharges et dépôts 

- les zones d’activités 

Ces espaces représentent 1 054 ha sur le territoire, soit 1% de sa 

superficie totale. Cette surface représente 350 GWh de production 

annuelle. 

La carte suivante présente les principales zones susceptibles 

d’accueilleuir une centrale solaire PV au sol sur le territoire. 

On retient 3 zones avec des surfaces supérieures à 5 ha sur le territoire 

à Saint-Omer, à Lumbres et à Arques.  
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Les zones d’activité sont 

représentées à titre 

indicatif sur la carte 

suivante. Elles ne 

constituent pas à 

proprement parler des 

surfaces disponibles 

pour l’installation de 

panneaux mais sont des 

indicateurs pertinents de la présence de grandes surfaces de parkings 

par exemple.  

 

 
Figure 20: surfaces susceptibles d'accueillir une installation solaire au sol par EPCI. 
Source: MOS 2009 Nord-Pas-De-Calais. 

Ces valeurs doivent être interprétées de la façon la plus prudente 

possible. Elles ne font en effet pas suite à une étude de faisabilité pour 

chacune des parcelles ciblées et  l’âge des données invite à être 

critique quant à la mutation potentielle de l’occupation des sol depuis 

2009. 

Figure 19 : ombrière photovoltaique pour parking 
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Figure 21: surfaces d'accueil potentielles de panneaux solaires au sol. Source: MOS 2009 
Nord-Pas-De-Calais. 

Afin de définir de façon précise le gisement disponible pour ce genre 

d’installation, il s’agirait de mener plus en avant l’étude d’opportunité 

d’implantation des centrales au sol sur les surfaces identifiées, en 

respectant l’équilibre des exigences économiques, énergétiques et 

sociales avec les enjeux naturels et paysagers prégnants dans la CASO 

avec le Marais d’Opale. Cela pourrait faire l’objet d’une étude de 

faisabilité par exemple. 

3.1.4. Contexte administratif 

L’installation d’unités de production photovoltaïque est très encadrée 

par les pouvoirs publics. Ceux-ci ont défini des procédures 

administratives précises que les investisseurs doivent respecter pour 

s’assurer le bénéfice des tarifs d’achat pour leur production, élément 

essentiel de la rentabilité du projet dans un contexte de maturation de 

la filière. 

Ces procédures sont indépendantes les unes des autres et peuvent 

donc être menées en parallèle.  

Autorisation d’urbanisme 

Les centrales photovoltaïques au sol : 

La première démarche concerne le droit de l’urbanisme. Les porteurs 

de projets doivent s’assurer que le Plan Local d’Urbanisme de la 

commune sur laquelle ils souhaitent implanter une centrale PV au sol 

ne proscrit pas ce type d’installation dans la zone identifiée. Les 

modalités définies par le Décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 

modifiant le Code de l’Urbanisme varient ensuite selon la taille de 

l’installation. 
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Pour les installations d’une puissance installée inférieure à 3 kWc, 

situées hors secteur sauvegardé et de hauteur inférieure à 1,8 m, 

aucune formalité n’est nécessaire. Pour les centrales d’une puissance 

comprise entre 3 kWc et 250 kWc, les porteurs de projet devront 

réaliser une déclaration préalable ou demander un permis de 

construire si la centrale est située en secteur sauvegardé. Le délai 

d’instruction d’une déclaration préalable est d’un mois et celui d’un 

permis de construire de deux à six mois. 

Au-dessus de 250 kWc, en plus du dépôt d’un permis de construire, le 

projet devra faire l’objet d’une enquête publique et d’une étude 

d’impact. La réalisation de ces études implique un allongement du délai 

de réalisation des projets. 

Les installations photovoltaïques sur bâtiments : 

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments 

est soumise à déclaration préalable en Mairie pour les bâtiments 

existants et à l’obtention d’un permis de construire dans le cas d’une 

construction neuve.  

Raccordement au réseau 

Les porteurs de projets de centrales photovoltaïques doivent dans le 

même temps engager les démarches pour le raccordement des 

installations au réseau électrique. Là encore la procédure varie selon la 

taille du projet, la production des centrales de moins de 250 kVA étant 

injectée au réseau de distribution (basse et moyenne tension) et celle 

des centrales de plus de 250 kVA au réseau de transport (haute et très 

haute tension). 

Le délai de raccordement est aujourd’hui un problème majeur pour les 

gestionnaires de réseaux qui peinent à faire face aux demandes de 

raccordement. La fin d’année 2009 a observé une envolée du nombre 

de projets photovoltaïques déposés en anticipation de la révision à la 

baisse des tarifs d’achat, présentée en septembre 2009 et opérée en 

janvier 2010 (arrêté du 12 janvier 2010). Ce mouvement rapide a 

contribué à l’apparition d’un « embouteillage » pour le raccordement 

des installations au réseau : selon les conclusions du « Rapport 

Charpin1 » près de 60 000 projets représentant une puissance installée 

de 4 800 MWc attendaient leur raccordement. Le délai de 

raccordement pouvait alors dépasser 6 mois. 

Cette file d’attente atteignait selon ERDF 2 323,7 MW au 31décembre 

2012, de qui représente une diminution importante par rapport à 2010. 

3.1.5. Contexte social et sociétal pour le 

résidentiel 

Par champ social et sociétal, on entend toutes les problématiques liées 

à l’acceptation des occupants et les opportunités et difficultés de mise 

en œuvre en fonction des types de propriétaires et d’occupants du 

logement.  

La typologie des logements exerce une influence sur la faisabilité d’un 

projet photovoltaïque en toiture de bâtiment. Les projets aboutissent 

plus facilement dans le cas des maisons individuelles. En revanche, il 

existe des contraintes spécifiques aux immeubles collectifs. En effet, 

dans le cas des copropriétés et des multicopropriétés, l’acquisition 

                                                             
1Rapport final de la Mission relative à la régulation et au développement de la 

filière photovoltaïque, Jean-Michel CHARPIN (Inspection générale des 

finances), Juillet 2010 
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d’un système de production photovoltaïque en toiture du bâtiment 

nécessite l’accord de l’ensemble des copropriétaires, et  une entente 

sur la mutualisation des coûts d’investissement et d’entretien, ainsi 

que sur la gestion des installations. Dans le cas où l’immeuble collectif 

appartient à un bailleur social, ces contraintes sont moindres : les 

bailleurs sociaux ont tendance à louer leur toiture, ce qui induit moins 

de risques sur la gestion technique des installations. Le photovoltaïque 

se développe davantage auprès des propriétaires de maisons 

individuelles qu’auprès des bailleurs sociaux, car ceux-ci sont 

actuellement moins ciblés par les acteurs de ce marché. 

Par ailleurs, le statut d’occupation du logement (propriétaire, 

locataire), s’il influe sur les projets de maîtrise de l’énergie (où des 

thématiques de confort et d’économie énergétique motivent la 

décision), n’a pas d’influence significative sur le développement de 

projets photovoltaïques destinés à la rentabilité économique. Les 

actions de développement de cette filière et d’aide pourront donc 

aussi bien être portée auprès des propriétaires occupants que des 

locataires. 

Le champ social de potentiel photovoltaïque peut ainsi être synthétisé 

par typologie de logement : 

Tableau 3 : Comparaison qualitative entre types de logements (source : Explicit). 

Type de bâtiment 

Degré de facilité à 

l’aboutissement du projet 

photovoltaïque 

Maison individuelle + + 

Immeuble collectif - bailleur + 

social  

Immeuble collectif – 

copropriété 
- 

 

Une grande part des habitations du territoire sont des maisons 

individuelles. 

Les maisons individuelles représentent, d’une part une cible favorable 

au développement des installations photovoltaïques, et d’autre part, 

le gisement le plus important en surface. 

A l’échelle du territoire, deux projets de centre photovoltaique 

citoyenne sont identifiées : 

- 1 projet de centrale photovoltaique citoyenne à Coulomby  

- 1 projet de centrale photovoltaique citoyenne à Fruges  

Deux centrales solaires sur toiture sont présentes à Ambricourt, sur le 

toit du Germoir et de Terres de Liens. 

3.1.6. Contexte économique 

Le financement d’une installation solaire photovoltaïque repose en 

grande partie sur le tarif d’achat et les aides fiscales à l’investissement 

mis en œuvre pour soutenir le développement de la filière. 

Le tarif d’achat 

Les pouvoirs publics ont défini depuis 2006 des tarifs d’achat de la 

production photovoltaïque variés selon les caractéristiques des 

installations (intégrant notamment le critère de l’intégration au bâti). 
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Les tarifs d’achat ont connu une croissance régulière entre 2006 et 

2009 avant d’être révisés à la baisse une première fois par un arrêté 

tarifaire de janvier 2010 puis une seconde fois, par un arrêté de 

septembre 2010. L’arrêté du 12 janvier 2010 a par ailleurs créé la prime à 

l’intégration simplifiée au bâti. L’arrêté du 30 janvier 2013 instaure des 

bonifications de 5 ou 10 % en fonction de la part du panneau 

photovoltaïque construite dans l’Espace Economique Européen. 

Les tarifs d’achat photovoltaïque sont garantis sur une durée de 20 ans 

et permettent de rentabiliser l’installation de panneaux solaires 

photovoltaïques. Il existe plusieurs niveaux de tarifs en fonction de la 

nature et de la puissance de l’installation. 

Le niveau des tarifs d’achat est ajusté chaque trimestre. Le tableau ci 

dessous indique la valeur des tarifs applicables en fonction de la date 

de la demande de raccordement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Tarifs valabes du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015 (Source : Ministère  de 
l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement). 

Type d’installation Tarifs en vigueur pour les installations dont la demande 
complète de raccordement a été envoyée 

Entre le 1er 
janvier 
2015 et le 
31 mars 
2015 

entre le 
1er avril 
2015 et le 
30 juin 
2015 
 

entre le 1er 
juillet 2015 
et le 30 
septembre 
2015 
 

entre le 1er 
octobre 
2015 et le 
31 
décembre 
2015 
 

Intégrée au 
bâti 

[0-9kW] 26, 57 
c€/kWh 

26, 17 
c€/kWh 

25,78 c€/kWh 25,39 
c€/kWh 

Intégrée 
simplifiée au 
bâti 

[0-36kW] 13,46 
c€/kWh 

13,95 
c€/kWh 

14,70 c€/kWh 14,40 
c€/kWh 

[36-
100kW] 

12,79 
c€/kWh 

13,25 
c€/kWh 

13,96 c€/kWh 13,68 c€/kWh 

Tout type 
d’installation 

[0-12MW] 6,62 
c€/kWh 

6,45 
c€/kWh 

6,28 c€/kWh 6,12 c€/kWh 

 
Tableau 5 : Tarifs d’achat 2016 et prospectives (Source CRE) 

Type d’installation 

Entre le 1er janvier 
2016 et le 31 mars 
2016 

entre le 1er avril 
2016 et le 30 juin 
2016 
 

Evolution 
trimestrielle 
 

Intégrée 
au bâti 

[0-
9kW] 

25,00 c€/kWh 24,62 c€/kWh -1,5% 

Intégrée 
simplifiée 
au bâti 

[0-
36kW] 

13,83 c€/kWh 13,28 c€/kWh -4% 

[36-
100kW] 

13,13 c€/kWh 12,61 c€/kWh -4% 
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Pour bénéficier des tarifs d’achat et comme l’impose le Décret n°2001-

410 du 10 mai 2001, les producteurs photovoltaïques doivent obtenir 

des services de la préfecture un certificat ouvrant droit à l’obligation 

d’achat de la production électrique. Ce document leur permet de 

demander un contrat d’achat qui leur sera délivré par EDF Agence 

Obligation d’Achat ou par une Entreprise Locale de Distribution. 

Les contrats d’achat sont signés pour une durée de 20 ans au cours de 

laquelle le tarif est indexé pour suivre l’évolution de l’inflation. 

 

 

 

Les coûts de raccordement 

Le producteur doit supporter les frais de branchement au réseau de 

son installation photovoltaïque, ainsi que les éventuels travaux 

d’extension du réseau nécessaires pour permettre l’évacuation de sa 

production. Ces travaux sont composés de la pose des composants 

suivants : 

- compteurs et disjonctuers 

- coupe-circuit 

- câblage (nécessaire à l’établissement d’une liaison de branchement 

dédiée à l’installation photovoltaique) 
Tableau 6 : Coût de raccordement (ErDF) 

Tension de livraison Configuration simple Configuration complexe 

< 36 kVA (Basse tension) 1 500 € environ Jusqu’à 3 000 € 

36 kVA < Puissance < 360 Il est difficile d’évaluer le coût de raccordement car il est 

kvA et Puissance > 250 
kVA (Haute tension) 

possible, en fonction des cas de figures, que des travaux 
d’extension de réseau soit à prévoir. Par conséquent, les 
travaux peuvent être plus importants, engendrant un 
prix parfois déterminant pour la réalisation du projet. 

 

Les aides fiscales à l’investissement 

Les particuliers, entreprises et exploitants agricoles sont tous éligibles 

à des dispositifs fiscaux mis en place par les pouvoirs publics pour 

soutenir leurs investissements dans le photovoltaïque raccordé au 

réseau.  

Depuis le 1er janvier 2014, les particuliers ne peuvent plus bénéficier 

d’un crédit d’impôt. Ils peuvent également bénéficier d’un taux de TVA 

réduit à 10 % pour les travaux d’installation des équipements, si la 

puissance installée est inférieure à 3 kWc. Aussi, les revenus issus de la 

production photovoltaïque sont exclus de l’assiette de l‘imposition sur 

le revenu. 

 Une fois, l’installation réalisée, il est à noter que l’électrcité produite 

peut-être soit autoconsommée soit revendue sur le réseau. 
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3.2. Méthanisation 

Principales sources de données : 

Recensement Agricole et chambre d’agriculture, Recensement de la Population, Rectorat. 

Contraintes prises en compte : 

- Ratios de production par type de substrat (étude Ademe, avril 2013) 

- Distance de collecte des substrats 

La méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une 

technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la 

matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène 

(réaction en milieu anaérobie, contrairement au compostage qui est 

une réaction aérobie). 

Toutes les étapes sont réalisées par des bactéries (6 < pH optimal < 8) :  

 Hydrolyse : les polymères se dégradent en monomères ; la 

cellulose se transforme en glucose et cellobiose 

 Acidogénèse : transformation des monomères en CO2 et en 

acides organiques. Apparition d’Acides Gras Volatiles (AGV, 

avec moins de 5 atomes de carbone). Les micro-organismes des 

phases 3 et 4 sont inhibés par l’acidification créée par 

l’accumulation des AGV. La digestion anaérobie peut alors se 

bloquer. 

 Acétogénèse : transformation des AGV et alcools en 

hydrogène, CO2 et acétates. 

 Méthanogénèse : (NB : la présence d’AGV intoxique les cellules 

méthanogènes) 

Le biogaz obtenu est valorisé énergétiquement, son PCI est 

proportionnel à sa teneur en méthane (PCI du méthane : 9,94 kWh/m³ 

à T=0°C et patm) 

Types de ressources et exutoires de valorisation des produits de 

méthanisation : 
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Diversité des substrats 

La méthodologie employée provient de l’Ademe2 et est spécifique à chaque type de 

substrat. Les résultats sont par conséquent présentés par sources de matière valorisable. 

La synthèse des gisements est présentée à la Figure 26 par commune et par EPCI. Si les 

méthaniseurs sont généralement conçus en fonction d’un type de substrat il est possible 

de mixer les substrats. Toutefois il existe certaines contraintes inhérentes à la conception 

du digesteur. C’est le cas pour la méthanisation à la ferme qui dans le cas d’une 

conception en voie humide  la teneur en matière sèche doit être inférieure à 15% et en voie 

sèche comprise entre 15% et 40%3. 

Les différents types d’unités que l’on peut trouver sur un territoire 

sont les suivantes : 

 à la ferme 

 collectif (à  la ferme + autres déchets provenant de l’extérieur) 

 centralisé (recevant des déchets de différentes origines, y 

compris agricole) 

 STEP (boues de stations d’épuration des eaux) 

 IAA 

 Unités traitant des bio-déchets (issus de collectes sélectives) 

 Unités de TMB traitant des déchets ménagers 

 ISDND 

 

                                                             
2
 Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, 

Ademe, avril 2013. 
3
 La méthanisation à la ferme. Fiche technique n°4, Chambre d’agriculture de 

l’Aube. 

3.2.1. La mobilisation des ressources 

Nos estimations s’appuient sur les résultats d’une étude ADEME qui 

reprend pour chacun de ces substrats, les conditions de mobilisations. 

Sont repris dans le tableau suivant, les utilisations actuelles des 

principales ressources ainsi que les éléments de justification de leur 

mobilisation. 
Tableau 7 : Les conditions de mobilisation des ressources étudiées (ADEME) 

 Utilisations actuelles des 
ressources 

Elements de justification 

Déjections 
d’élevage 

Epandage direct En 2030, on considère que la moitié 
du gisement net disponible peut 
être orienté vers une unité de 
méthanisation étant donné les 
intérêts de la méthanisation au 
regard de la production d'énergie 

Pailles de céréales litières animales ou  
laissées au champ 

Une fois la paille valorisée en litière 
animale, et la logique de bilan 
carbone appliquée, on considère 
que les conditions sont réunies 
pour capter à 2030, 30% du 
gisement net disponible pour la 
méthanisation qui correspond à un 
retour de 50% de la matière 
organique totale au sol 

Autres résidus de 
culture 

laissées aux champs  ou 
complément litière 
animale 

le taux d'équipement en 2030  
permettra de capter environ 10% du 
gisemen 

IAA Alimentation animale ou 
valorisation produit 

Effets d’ooportunité 

Assainissement Epandage Pour des nouvelles installations 

Biodéchets des 
ménages 

Compostage individuel, 
poubelle grise 

Les facteurs influents sont : le type 
d’habitat, la pratique du 
compostage, les modalités de 
collecte des déchets verts et des 
biodéchets 
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3.2.2. Gisement issu de l’agriculture 

Gisement brut 

Les ressources agricoles méthanisables intégrées à cette étude sont : 

 Les ressources issues d’élevage : fumier et lisier 

 Les ressources végétales : résidus de cultures et cultures 

intermédiaires 

Le gisement issu des ressources agricoles est calculé d’après les 

surfaces agricoles utiles recensées dans de répertoire parcellaire 

graphique, en extrayant les surfaces cultivées en céréales, maïs, colza, 

tournesol et betteraves ainsi que d’après les cheptels recensés à la 

commune dans le Recensement Général de l’Agriculture 2010. 

 Les cultures valorisables représentent une surface de 35 878 

ha. 

 Les activités d’élevage du territoire représentent 537 300 

tonnes de matière valorisable. 

Gisement net 

En appliquant les ratios de production, les taux de mobilisation et le 

contenu méthane en m3 / tMB proposés par l’Ademe, le gisement issu 

des surfaces cultivées est estimé à 340,74 GWh.  

En utilisant les ratios de production de lisier et de fumier par type de 

cheptel4, le gisement provenant des installations d’élevage du 

territoire s’élève à 148,6 GWh. 

Cela porte le gisement issu de l’agriculture à 489,6 GWh, soit 13,2% du 

gisement physique en Nord Pas de Calais5. 

La chambre d’agriculture donne les ratios moyens d’une unité de 

méthanisation à la ferme pour la région Nord Pas de Calais repris dans 

le tableau suivant :  

Tableau 8 : Projet d’unité de méthanisation à la ferme en Région (Chambre 
d’Agriculture) 

Puissance électrique   50 kWél  à 500 kWél 

Investissement moyen   8 000 à 12 000 € du kWél 

Production électrique annuelle 400 000 à 4 000 000 kWhél 

Recettes 16 à 20 c€/kWhél 

Main d’oeuvre 1 à 2 heures / jour 

Quantité des matières entrantes 2 000 à 18 000 tonnes /an 

La production moyenne d’énergie primaire par installation est de 4 

GWh. 

                                                             
4
 Evaluation des quantités actuelles et futures des déchets épandus sur les sols 

agricoles et provenant de certaines activités, lot 3 : effluents d’élevage, MEDD, 
septembre 2002. 
5
 3 700 GWh/an - Energies renouvelables en Nord-Pas-de-Calais. Quel gisement 

et quels modèles de développement, Ademe et Région NPDC, janvier 2011. 
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Des installations à la ferme sont présentes sur le territoire et 

pourraient faire l’objet de visites : 

- l'unité de méthanisation en voie sèche à Recques-sur-Course d’une 

puissance de 50 kW et valorisant le biogaz produit en eau chaude 

sanitaire 

- Unité de Méthanisation à la ferme Sarl C.Bioenergies d’une puissance 

de 150 kW 

 

3.2.3. Gisement issu des industries agro-

alimentaires 

Gisement brut 

Le gisement des substrats issus des industries agro-alimentaires est 

estimé à partir de 36 activités industrielles différentes. Identifiées 

grâce à leur code NAF renseigné dans la base de données des 

entreprises de l’INSEE, 11 activités concernent le territoire. Elles sont 

décrites dans le tableau ci-dessous. 

 

Figure 22: activités industrielles utilisées pour l'estimation du substrat méthanisable. 

Les données du dénombrement des entreprises de l’INSEE 2012 

renseignent l’effectif salarié par entreprise et par type d’activité. A 

l’échelle du territoire le gisement brut est estimé à 12 530 tonnes de 

matière brute. 

Gisement net 

En appliquant les ratios aux effectifs salariés des industries agro-

alimentaires proposés par l’Ademe2, le gisement est évalué à 7,8 GWh, 

dont 89% est situé sur la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer. 

A noter que la production moyenne d’énergie d’une installation 

industrielle est de 5 GWh (Club Biogaz ATEE). 

La brasserie de Saint-Omer sur le territoire comporte une unité de 

méthanisation produisant annuellement 2 GWh de chaleur.  L’abattoir 

de Fruges a également mené une étude de potentiel de méthanisation 

à son échelle. 

Code Naf Activité

1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie

1051C Fabrication de fromage

1061A Meunerie

1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

1072Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation

1085Z Fabrication de plats préparés

1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

1091Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme

1101Z Production de boissons alcooliques distillées

1105Z Fabrication de bière
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Une caractéristique du territoire est sa proximité avec la Belgique. Les 

différentes biomasses sont fortement captées par la Belgique, mais il 

est difficile de quantifier ces flux. Ces flux sont particulièrement 

importants en ce qui concerne la filière agroalimentaire. 

3.2.4. Gisement issu des boues de station 

d’épuration 

Gisement brut 

Toujours d’après l’Ademe, nous considérons que la production de 

boues de stations d’épuration (STEP) est de 150 tonnes pour 1000 

habitants. Cela correspond au total à 20 215 tonnes. 

Gisement net 

En considérant qu’une tonne de boue de STEP se valorise à hauteur de 

0,698 MWh, le gisement du territoire, estimé à partir de la population 

communale, s’élève à 14,1 GWh, soit la production moyenne d’une 

station en France (Club Biogaz ATEE). 

A titre d’exemple, la station Ovilléo de Marquette-lez-Lille produit 

chaque année 5 GWh grâce à la valorisation énergétique des boues. 

3.2.5. Gisement issu des déchets produits par 

les collectivités 

Gisement brut 

Les déchets produits par les collectivités comprennent les déchets 

verts (tonte de pelouse) et les déchets de cantines et de Grandes et 

Moyennes Surfaces. Cela représente 10 108 tonnes de matières sur 

l’ensemble du territoire. 

Gisement net 

En appliquant les ratios de production par population proposés par 

l’Ademe, le gisement total de cette ressource est estimé à 8,4 GWh. 

3.2.6. Synthèse 

Sur l’ensemble du territoire, tenant compte de tous les substrats, le 

gisement issu de la méthanisation est de : 

 534 092 MWh  

Cela représente les besoins de 35 561 logements, hors électricité 

spécifique et l’installation de 35 unités de méthanisation sur le 

territoire d’une production moyenne de 15 GWh. 

La production d’électricité à partir de biogaz est possible grâce à la cogénération. En 

revanche elle est indissociable de la production de chaleur qui sera excédentaire en été 

par exemple. Dans tous les cas il est plus judicieux de dimensionner l’installation de micro-

cogénération individuelle en fonction des besoins de chaleur. 

Cf. Figure 24Figure 26 

L’implantation d’un digesteur est notamment économiquement viable 

s’il n’est pas trop éloigné des sources de production de substrat 

méthanisable, afin d’optimiser les coûts d’acheminement. Cette 

distance optimale varie d’un gisement à l’autre. 
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La zone de collecte des ressources IAA, élevage et STEP couvre 70% de 

la surface du territoire. Les zones de collecte des résidus de culture et 

des restes de restauration collective couvrent l’ensemble du territoire. 

Evalué sur la base de la population communale, le substrat déchets 

verts n’est pas géolocalisé et la zone de collecte n’a par conséquent 

pas pu être construite. 

Cf. Figure 25 

 

Figure 23: distance de collecte des substrats méthanisables. Source: IRSTEA, des déchets 
pour produire de l'énergie renouvelable: la méthanisation, Dossier de presse janvier 
2015. 

Substrats Distance maximale de collecte (km)

Fumier bovin 5

Lisier porcin 2

Résidus de cultures 50

Boues de stations d'épuration 4

Restes de restauration collective 55

Déchets verts 10

IAA type 1 (Boues) 4

IAA type 2 (déchets d'abattoirs) 25

IAA type 3 (graisses) 50
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Figure 24: Gisement méthanisation par type de ressource et par EPCI. Sources: RGA 2010, INSEE 2012, MEDD, Ademe. 
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Figure 25: orientation technico-économique des exploitations agricoles et établissement élevage et IAA classés ICPE. La distance maximale de collecte est calculée pour les substrats 
IAA, élevages et STEP, les distances à partir des sources des autres substrats couvrant l’ensemble du territoire. Sources: RGA2010, base ICPE, SCoT Pays de Saint-Omer et IRSTEA. 
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Figure 26: Gisement total méthanisation par commune et par EPCI. Sources: RGA 2010, INSEE 2012, MEDD, Ademe. 
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Le choix de la méthanisation nécessite de prendre des précautions 

particulières :  

 S’assurer de la maîtrise de la ressource des déchets à 

méthaniser. 

 Vérifier la valorisation énergétique possible du biogaz : 

valorisation chaleur sur site en cas de cogénération, injection 

possible ou non dans le réseau de gaz nature 

 Complémentarité avec l’incinération et/ou avec le stockage en 

centres de stockages de déchets non dangereux pour les 

fractions de déchets non organiques, ne pouvant pas être 

méthanisées. 

 Complémentarité avec le compostage pour traiter les déchets 

ligneux mal adaptés à la méthanisation ou pour finaliser la 

maturation du digestat, en particulier dans le cas d’une mise en 

marché sous les normes NF U 44-051 ou NF U 44-095 

 Mise en place d’un traitement des excédents hydriques du 

process pour les grosses installations 

 Intégration dans le montage du projet d’une recherche de 

débouchés conduisant à une réelle substitution énergétique et 

à une valorisation agronomique du digestat 

 Selon la valorisation choisie pour le biogaz, la mise en place de 

traitements adaptés des biogaz (déshumidification, ...) 

 Disponibilité suffisante de capitaux pour investir dans 

l’installation 

3.2.7. Valorisation 

Au-delà de la valorisation sur site, ou à proximité, du biogaz produit sur 

les unités de méthanisation, l’injection sur le réseau de gaz est une voie 

qui propose des perspectives de développement intéressantes en 

France. Il s’agit du mode de valorisation le plus performant. De 

nombreux projets à la ferme ont été identifiés dès 2012 à l’échelle 

nationale6. 

Le biogaz produit par méthanisation doit être épuré pour un obtenir un 

taux de 97% de méthane et afin d’être miscible avec le gaz naturel 

circulant sur le réseau. Il s’agit d’éliminer le CO2, le soufre, les siloxanes 

et les composés azotés présents dans le biogaz. D’une façon générale, 

une installation de biométhane est envisageable économiquement au-

dessus d’un débit de 100 Nm3/h7. 

Les opportunités de valorisation sont analysées en étudiant la 

proximité des installations agricoles d’élevage et les industries agro-

alimentaires, potentiellement productrices de matières organiques 

méthanisables. Nous nous sommes intéressés au réseau de transport 

de gaz de GrtGaz qui renseigne la capacité d’injection sur réseau. 

A titre d’exemple, deux établissement qui présentent des gisements de 

méthanisation importants sont situés à proximité immédiate d’une 

branche du réseau de transport de gaz qui a une capacité d’injection 

supérieure à 1 000 Nm3/h. Il s’agit de l’établissement d’élevage de 

porcs à Quelmes (5 886 MWh) et de Kerry Savoury Ingredients à 

Blendecques (2 407 MWh). Un travail identique devra être mené avec 

les données du réseau de distribution de de gaz, données non 

obtenues au moment de l’élaboration du diagnostic. 

 

                                                             
6
 Méthanisation – fiche technique, Ademe, mise à jour février 2015. 

7
 La méthanisation à la ferme – guide pratique, Ademe. 
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Figure 27: gisement méthanisation agricole par commune et proximité entre établissements présentant un gisement de méthanisation et la capacité d'injection sur le réseau de 
transport de gaz. Sources: RGA 2010, base ICPE, GrtGaz – Réso’Vert. 
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3.2.8. Aspects économiques 

Les nombreuses possibilités d’installation d’unités de méthanisation 

font qu’il est difficile de donner un coût moyen : 

 Pour les unités de traitement de déchets ménagers, 

l’investissement est compris entre 500€ et 1200€ par tonne 

 Pour les effluents industriels, on estime l’investissement entre 

1 000 et 5 000 € par tonne de DCO entrante 

 Pour les boues d’épuration, on estime : 

 Entre 2000 et 3000 € par tonne de matière sèche pour 

les capacités à 10 000 équivalents habitants 

 Entre 500 et 1000 € par tonne de matière sèche pour les 

capacités supérieures à 100 000 équivalents habitants 

Pour les unités à la ferme, cela dépendra du tonnage et de la 

part d’effluents d’élevage 

 

Tableau 9 : investissements nécessaires pour les installations de méthanisation à la 
ferme (ADEME) 

Puissance 
électrique 

Installation 
de 35 kWe 

Installation 
de 170 kWe 

Installation 
de 500 kWe 

Exemple de 
tonnage 
entrant 

2200 t dont 
68% 
d’effluents 
d’élevage 

5500 t dont 
86% 
d’effluents 
d’élevage 

19 000 t dont 
79% 
d’effluents 
d’élevage 

Investissement 
total 

0,3 à 0,5 M€ 
soit de 10 à 
15 000 € par 
kWe 

1,3 à 1,5 M€ 
soit 8600 
€/kWe 

2,5 à 3,2 M€ 
Soit 5600 
€/kWe 

 

 

Le tarif d’achat d’électricité 

Le tarif défini par l’arrêté du 19 mai 2011 est constitué d’un tarif de base 

fonction de la puissance électrique [111,9 (plus de 2000 kW de 

puissance électrique installée) à 133,7 €/MWhe (moins de 150 kWe de 

puissance électrique installée)]. Il peut être bonifié par deux primes : 

 La prime à l’efficacité énergétique est conditionnée à une 

valorisation de plus de 35 % de l’énergie primaire produite hors 

process. L’énergie de process correspond à la consommation 

électrique des auxiliaires de la cogénératrice, le chauffage des 

digesteurs, l’hygiénisation... 

 La prime “effluents élevage” est conditionnée à la teneur en 

effluents d’élevage de la ration et à la puissance électrique 

installée. 

 Cumulables, les primes “efficacité énergétique” et “effluents 

d’élevage” majorent très significativement le tarif de base, 

notamment pour les petites puissances, le maximum pouvant 

atteindre 199,7€/MWhe en comptabilisant toutes les primes. 
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3.3. Bois-énergie 

Principales sources de données : 

Evaluation du gisement régional, PNR des Caps et Marais d’Opale, mode d’occupation des 

sols, forêts publiques de France, IFN. 

Contraintes prises en compte : 

- Pente du terrain 

- Accessibilité (distance de débardage) 

- Protection environnementale (indicatif) 

- Perméabilité (haies bocagères) 

- Productivité (haies bocagères) 

- Disponibilité brute (haies bocagères) 

Contraintes non prises en compte : 

- Contexte économique (concurrence avec le bois d’industrie 

- Ressources externes au territoire 

 

3.3.1. Types de ressources 

Le bois énergie est considéré comme une énergie renouvelable à 

condition que le stock prélevé chaque année soit reconstitué. C’est le 

cas en France, où la surface forestière est, après période de forte 

expansion au XXème siècle, en progression lente aujourd’hui. Le bois 

constitue un combustible efficace à condition qu’il contienne moins de 

40 % d’humidité (de manière spécifique,  sur les chaudières de petite 

puissance , le taux d’humidité doit être moins important, compris entre 

25% à 30%). La présence d’une part gazeuse importante nécessite des 

technologies de combustion efficaces pour éviter les pertes 

énergétiques et limiter les émissions. 

 La plaquette forestière est ainsi produite à partir de la forêt ou 

des haies bocagères (première éclaircie, récolte des rémanents, 

valorisation des taillis pauvres, taille des haies). 

 Le bois peut également provenir de la récupération de 

déchets : bois de rebut et sous produits des industries du bois. 

A l’échelle nationale, cette ressource, bien qu’intéressante, 

demeure limitée par rapport à la plaquette forestière (2 

millions de tonnes contre plus de 20 millions). De plus elle est 

actuellement majoritairement valorisée pour un prix inférieur à 

celui de la plaquette forestière et il n’y a pas à attendre 

d’énormes progrès sur ce gisement.  

 Le granulé est formé à partir de la sciure notamment. C’est un 

produit standardisé très peu humide qui permet une 

combustion optimale avec une très faible production de 

cendres, souvent dans de petites installations. C’est un produit 

transformé, donc plus onéreux. 

 Le bois-énergie sert principalement à générer de la chaleur 

pour répondre aux besoins de chauffage. Toutefois, de la 

production électrique est également possible : les installations 

de production électrique à partir de bois-énergie couvrent des 

puissances de 3 MW à plus de 20 MW8. 

La partie aérienne de l’arbre comprend différentes qualités de bois en 

fonction du diamètre et du caractère rectiligne des produits 

d’exploitation. On distingue9 : 

 

                                                             
8
 Projets retenus par l’appel d’offre biomasse de la CRE (CRE II), 15/03/2010 

9
 Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à 

l’horizon 2020. Ademe, 2009 
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 Le bois d’œuvre (BO) 

Ensemble de la biomasse comprise dans la bille de pied et les surbilles 

de tige, jusqu’à la découpe bois d’œuvre, et dont la qualité autorise des 

usages bois d’œuvre (construction, artisanat,…) 

 Le Bois d’Industrie et Bois Energie (BIBE) 

Diamètre supérieur à 7 cm ainsi que la biomasse de la tige de dimension 

BO mais dont l’usage potentiel ne peut être le BO en raison d’une 

qualité insuffisante. 

 Menu bois (MB) 

Ensemble de la biomasse de la tige et des branches comprise dans les 

bois de diamètre inférieur à 7 cm à leur plus grosse extrémité. 

Les types de produits qui peuvent avoir un usage en valorisation 

énergétique sont le BIBE et le MB. La valeur commerciale du Bois 

d’œuvre en interdit l’exploitation pour un usage énergétique. 

Aujourd’hui, les cimes et les petites branches (i.e. les menus bois) sont 

exceptionnellement récoltées et commercialisées pour les usages classiques BI ou bûches. 

Elles constituent ce que l’on appelle les « rémanents » de l’exploitation actuelle. Pourtant, 

les menus bois représentent parfois des volumes non négligeables. Ils peuvent être 

mobilisés en tant que sous-produits de la récolte de BO / BIBE, parfois en amélioration du 

revenu net d’exploitation. 

 

 

Figure 28: compartiment de biomasse dans l'arbre. Source: Ademe. 
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3.3.2. Ressource forestière 

Gisement brut 

Avec 13 174 ha, la superficie boisée du territoire est limitée au regard de 

sa surface totale (100 200 ha) : la Région Nord-Pas-De-Calais est la 

moins boisée de France. Les peuplements de feuillus représentent 80% 

de la forêt du territoire. 

La forêt publique totalise 18% de cette surface (2 467 ha) dont 60% 

concernent les forêts domaniales de Rihoult-Claimarais et de 

Tournehem. 

Pour rappel : 

1 réseau de chaleur alimenté par une chaufferie biomasse est présent sur le territoire à 

Arques et produit 7 768 MWh de chaleur. Un autre est en projet à Longuenesse. 

5 chaufferies bois sont présentes sur le territoire (agriculture et entreprises) pour une 

puissance installée totale de 350 KW. 

4 chaufferies bois sont en projet à Escoeuilles, Fauquembergues, Quelmes et Zudausques.  

 

 

Figure 29: massifs forestiers du Pays de Saint-Omer - CC du canton de Fruges. D'après 
MOS 2009 Nord-Pas-De-Calais et Forêts publiques Nord-Pas-De-Calais. 
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Gisement net  

En considérant les contraintes à l’exploitation que sont la pente et la 

distance de débardage, plus de 90% de la surface forestière du 

territoire est considérée comme facilement exploitable (cf. annexes). 

D’après le rapport national biomasse 2009, cette superficie représente 

une disponibilité technico-économique nette de 159,9 GWh/an : 

 128,1 GWh en boisements privés (80% du gisement), dont 58% 

sur les Communautés de Communes du canton de Fruges et du 

Pays de Lumbres. 

 31,8 GWh en boisements publics sur la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Omer (80%) et la Communauté de 

Communes du Pays de Lumbres.  

 
Figure 30: gisement bois-énergie en ressource forestière par classe d'exploitabilité et 
par EPCI. Sources: d'après MOS 2009 Nord-Pas-De-Calais, Forêts publiques Nord-Pas-de-
Calais, MNT fourni par l'AUDRSO, IGN BDTopo, IFN et rapport national Biomasse 2009. 

Les plaquettes forestières issues de l’exploitation de la forêt du 

territoire seront utilisées comme combustible dans des chaufferies 

individuelles ou industrielles. Cela dépendra de son taux d’humidité 

(entre 25 et 35% pour les chaudières des particuliers et entre 40 et 55% 

pour les chaudières automatiques). Pour autant ce combustible 

aujourd’hui est majoritairement utilisé dans l’industrie et dans les 

chaufferies collectives. 

Protections environnementales 

Le territoire présente 5 zones de protections environnementales 

susceptibles de contraindre l’exploitation forestière : 

1. RAMSAR - Marais d’Opale 

2. Natura2000 - Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la 

cuvette audomaroise et de ses versants 

3. Natura2000 - Forêt de Tournehem et cuesta du pays de Licques 

4. Natura2000 - Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du 

Boulonnais et du Pays de Licques et forêt de Guines 

5. RNR - Réserve Naturelle Régionale du plateau des landes 

Elles représentent un total de 5 845,7 ha de zones protégées avec 

différents niveaux de contraintes décrits dans les documents 

d’objectifs, le Contrat de Marais (RAMSAR) ou le plan de gestion de 

RNR: 

2. « Conserver des zones sans aucune intervention sylvicole pour laisser 

vieillir une partie des massifs forestiers. Mener une gestion sylvicole plus 

écologique en allant vers un traitement irrégulier plurispécifique. 

Améliorer la naturalité des massifs forestiers. » 
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3. « …Etaler l'intervention sur une même variante d'un habitat dans le 

temps, Privilégier la régénération naturelle, Installer des îlots de 

sénescence, Préserver les stations d'espèces rares… » 

4. « extensification de la gestion sylvicole, vieillissement naturel des 

peuplements, élargissement de ripisylve »  

5. « …créer ou maintenir des clairières forestières, favoriser la diversité du 

peuplement, respecter la propriété des sols, favoriser une gestion 

forestière plus suivie dans les pentes… » 

Exploitation du potentiel de bois exploitable dans ces milieux naturels 

 
Figure 31: zones de protection environnementales concernant les massifs forestiers: 1 
RAMSAR, 2 Natura2000 Prairies, marais tourbeux, forêts et bois de la cuvette 
audomaroise et de ses versants, 3 Natura2000 Forêt de Tournehem et cuesta du pays de 
Licques, 4 Natura2000 Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du Boulonnais et du 
Pays de Licques et forêt de Guines, 5 RNR du plateau des landes. Sources : ARCH Nord 
Pas de Calais, MOS 2009 Nord-Pas-De-Calais. 
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Propriété forestière et exploitabilité 

A l’échelle nationale, 30% de la surface forestière est constituée de propriétés de moins de 

4 ha, dont la plupart sont en propriété privée. Ce morcellement peut être un frein à 

l’exploitation forestière, particulièrement dans le cas d’une exploitation industrielle dont 

les frais de gestion y sont amplifiés. Dans le cas d’une exploitation privée, pour la 

production de bois de chauffage en dehors des circuits commerciaux, ce facteur est moins 

prégnant. D’une façon générale, « la récolte commercialisée est réalisée en priorité sur les 

parcelles les plus grandes et dans les propriétés gérées (forêts publiques, forêts privées à 

plan simple de gestion) ». 

Ademe10 

3.3.3. Ressource bocagère 

La préservation et l’entretien des haies est primordial au vu des rôles et 

fonctions de ces dernières : 

- Elles protègent contre le vent, et permet de réduire de 30 à 50% la 

vitesse du vent, cela entraine un melleur rendement en amont des 

cultures et une meilleure production des élevages. 

- Elles régulent le régime des eaux, en favorisant son infiltration et en 

limitant l’intensité des crues et le transfert de polluants aux cours 

d’eau 

- Elles préservent la biodiversité et est un élément important de 

maintien des corridors écologiques 

- Elles jouent un rôle dans le façonnage du paysage 

- Enfin elles participent à la production d’énergie et de matériaux. 

                                                             
10

 Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à 
l’horizon 2020. Ademe, 2009. 

Gisement brut 

Le bois issu de la taille des haies bocagère représente un gisement 

intéressant du fait de son coût d’exploitation compris entre 75 et 80 € 

TTC la tonne), de son usage exclusivement destiné au bois-énergie et 

de sa productivité supérieure à la ressource foresemstière, bien que la 

dispersion de la ressource en rende la collecte peu aisée. Cette 

ressource connaît un intérêt grandissant chez les agriculteurs de la 

Région11. 

2 610 km de haies bocagères sont présentes sur le territoire dont 33% 

sur la CC du Pays de Lumbres. 

Gisement net 

D’après le rapport national biomasse 2009 (cf. annexes), cette 

ressource représente un gisement de 33,3 GWh en bois d’industrie / 

bois énergie et 33,6 GWh en menu bois.  

 

                                                             
11

 Inventaire du gisement biomasse en Nord-Pas-De-Calais, 2010. Fédération 
Régionale des Coopératives de la Région Nord. 
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Figure 32: gisement bois-énergie ressource bocagère par EPCI. Sources : ARCH Nord-Pas-
De-Calais et Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à 
l’horizon 2020, Ademe 2009. 

Les plaquettes bocagères, contrairement aux plaquettes forestières, 

seront utilisées comme combustible, pour des chaufferies individuelles, 

de petite à moyennne taille, adapté aux enjeux de la ruralité. 

L’estimation du gisement bois-énergie de la ressource bocagère est 

réalisée en utilisant les hypothèses proposées par l’Ademe12, à savoir : 

                                                             
12

 Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à 
l’horizon 2020. Ademe, 2009. 

− 89% du linéaire retenu au titre de la perméabilité des haies (11% 

du linéaire est considéré non suffisamment peuplé en Région 

Nord-Champagne-Ardennes-Picardie) 

− Productivité moyenne : 13,4 m3 apparents de Plaquettes par 

kilomètre par an (prenant en compte le type de haie, la gestion 

passée et actuelle et les caractéristiques pédoclimatiques 

locales, cette données a été validée pour la Région Bretagne et 

est considérée comme référente) 

− Disponibilité brute : 2,7MAP sec/m3 (d’après Bouvier, 2008) 

− Gisement = 2,576 MWh/m3 en BIBE et 2,599 MWh/m3 en MB 

(d’après les données régionales de gisements en volume et en 

quantité d’énergie par an) 

3.3.4. Bois de déchets 

Le Syndicat Mixte Lys Audomarois est le gestionnaire des 6 

déchetteries sur le territoire (hors CC du canton de Fruges). 

Le rapport d’activité 2014 du SMLA fait état de 3 116 tonnes de bois 

récoltées. 

La totalité de cette ressource est enlevée par la société ASTRADEC à 

Arques et est traitée en valorisation matière. 

Si a priori la totalité des déchets bois sont traités, il pourrait être 

envisagé de prendre contact avec cette société pour envisager une 

réorientation de cette valorisation vers la filière bois-énergie, en 

mobilisant les autres acteurs de la filière atour de cet interlocuteur 

unique, si telle est le souhait de ces acteurs.  
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3.3.5. Gisement 

Totalisant le gisement forestier facilement exploitable et la ressource 

bocagère, le gisement total en bois-énergie s’élève à : 

  226,8 GWh, 

soit la consommation de chaleur (hors cuisson et électricité 

spécifique) de 15 935 logements. 

 
Figure 33: gisement bois-énergie par EPCI et type de ressource. Sources : MOS 2009 
Nord-Pas-De-Calais, Forêts publiques Nord-Pas-de-Calais, MNT fourni par l'AUDRSO, 
IGN BDTopo, IFN, ARCH Nord-Pas-De-Calais et Biomasse forestière, populicole et 
bocagère disponible pour l’énergie à l’horizon 2020, Ademe 2009. 

 
Figure 34: gisement bois-énergie par commune et en fonction du type de ressource par 
EPCI. Sources: MOS 2009 Nord-Pas-De-Calais, Forêts publiques Nord-Pas-de-Calais, MNT 
fourni par l'AUDRSO, IGN BDTopo, IFN, ARCH Nord-Pas-De-Calais et Biomasse 
forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à l’horizon 2020, Ademe 
2009. 
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3.3.6. Valorisation 

Préservation de la qualité de l’air 

La plaquette forestière se retrouve sur le territoire avec la filière bois 

bûche pas toujours maîtrisée, pouvant représenter une demande 

importante pour le chauffage d’appoint et qui entraîne une 

dégradation de la qualité de l’air sur le territoire. 

Bien que peu carboné par rapport aux autres sources d’énergie, le bois 

présente des enjeux important en terme de qualité de l’air, notamment 

avec l’émission de particules fines. Fonction de l’appareil de chauffage 

utilisé, ces émissions sont plus importantes sur des foyers ouverts qui 

ont une mauvaise rentabilité énergétique. 

 
Figure 35: facteurs d'émissions de particules fines par type d'appareil et âge de 
l'équipement. Source: CITEPA. 

 

Parmi les particules émises par les appareils de chauffage de bois, sont 

présentes les PM2,5 et les PM10 dont les risques sanitaires sont 

rappelés dans le tableau suivant : 

Sources 
 
 
 
 
 

Particules en suspension variant en termes de taille, 
d’origines, de composition et de caractéristiques physico-
chimiques. Les PM10 correspondent aux particules 
inférieures ou égales à 10 µm, les PM 2,5 à 2,5µm. La moitié 
des poussières en suspension sont d’origine naturelle, mais 
elles peuvent provenir de sources anthropiques : 
installations de combustion, les transports, activités 
industrielles ou agricoles. 

 

Impacts 
sanitaires 

Gaz très toxique provoquant maladie respiratoire, asthme, et 
infections pulmonaires. Plus elles sont fines, plus elles irritent 
les voies respiratoires. 

Impacts 
environneme
ntaux 

Phénomènes de pluies acides 

 

Le remplacement des équipements de chauffage d’appoint au bois est 

un axe vers lequel les collectivités peuvent s’investir grâce au ciblage 

des logements susceptibles d’avoir un chauffage d’appoint au bois13 et 

des quartiers où la consommation par logement en bois d’appoint 

estimée est importante.  

                                                             
13

 40% des maisons individuelles chauffées à l’électricité ou au GPL et 40% des 
maisons individuelles chauffées au fioul et construites entre 1975 et 1981. 
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Figure 36: ciblage des quartiers pour le remplacement des appareils de chauffage 
d'appoint bois peu performants. Sources: RGP 2011 - INSEE et CEREN. 

Développement des réseaux de chaleur 

Le bois-énergie peut servir à l’alimentation de réseaux de chaleur, 

comme c’est le cas sur celui d’Arques. Le ciblage des sites 

d’implantation doit répondre à des contraintes en termes d’espace 

foncier disponible et de facilité d’approvisionnement, en adéquation 

avec une demande potentielle. 

Ce point est étudié spécifiquement dans la partie 3.8. 

 

 

Le choix du bois pour alimenter un réseau de chaleur 

Les 10 dernières années ont connu des augmentations en moyenne de 

65% du prix du gaz et de 20% du prix de l’électricité. Ces augmentations 

continues et cette volatilité des prix impactent fortement les modes de 

chauffage associés. A l’inverse, le prix de la chaleur bois est plus faible 

et plus stable14 dans la durée que la chaleur fossile : 50€HT/MWh en 

moyenne en 2009 - 201015 contre environ 140€HT/MWh électrique et 

47€HT/MWh gaz16. 

Le développement d’un réseau de chaleur bois permet un recours 

massif aux énergies renouvelables. Les besoins de chaleur 

représentant plus de la moitié des besoins énergétique en France, il 

s’agit d’un outil majeur pour la diminution des émissions de gaz à 

effet de serre. 

Les émissions liées à la production de chaleur ne se limitent pas à la 

phase de combustion : il faut également inclure les phases de 

production du combustible et de transport de celui-ci. Le tableau 

suivant présente un comparatif global des émissions générées par la 

production de chaleur bois et la production de chaleur gaz17. 

 

                                                             
14 Enquête annuelle sur le prix de la chaleur – AMORCE 
15 Chiffre moyen, tous réseaux ENR&R confondus – Enquête annuelle AMORCE 
16 Source : Pégase, tarif gaz B2I 
17 Pas de prise en compte des émissions liées aux « immobilisations », attribuables à la 
construction de biens durables : construction du réseau et de la chaufferie bois et 
construction des organes de distribution du gaz ainsi que le forage du puits. En effet, 
dans le cas du gaz, les durées d’amortissement, en particulier celles du puits, sont 
inconnues car celui-ci peut fonctionner des dizaines d’années. 
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Détail des émissions de CO2 de la production de chaleur bois (sans appoint) et de la 
production de chaleur gaz 

 

On constate que près de 85% des émissions sont dues à la phase de 

combustion et que le poids relatifs du transport du bois sur les 

émissions totales dues au bois n’est pas plus important que celui du 

transport du gaz sur les émissions totales dues au gaz.  

 

 

 

 

TOTAL

23,7 g CO2/kWh 239,9 g CO2/kWh

Combustion
20 g CO2/kWh

(émissions uniquement dues à la consommation électrique en chaufferie 
car le CO2 libéré par la combustion du bois est équivalent à celui capté 

par l'arbre durant sa vie)

202 g CO2/kwh

(émissions de CO2 induites par la combustion du gaz, quelle que soit la 
technologie utilisée pour la combustion)

Transport
3,3 g CO2/kWh

(transport forêt - plateforme et plateforme - chaufferie)

17,6 g CO2/kWh 

(méthanier, gazoducs internationaux et nationaux)

Amont

0,4 g CO2/kWh

(production du combustible : coupe, rammassage, broyage,...)

20,3 g CO2/ kWh 
(fuites lors de l'extraction, liquéfaction et regazéification pour transport
méthanier)

Bois Gaz 

Bois Gaz 

Gaz Bois 

Gaz Bois 
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3.4. Géothermie 

Principales sources de données : 

Ademe, Région Nord Pas de Calais, géothermie perspective, BRGM, Observatoire du Climat 

Nord-Pas-De-Calais. 

Contraintes prises en compte : 

- Potentiel géothermique très basse énergie (BRGM) 

- Zones inondables 

Contraintes non prises en compte : 

- Réseaux souterrains existants 

- Périmètres de protection des captages 

- Périmètres archéologiques 

En fonction de la température de la ressource géothermale, 3 types de 

valorisation sont envisageables : 

 

 

 

 

Ainsi que 3 technologies d’exploitation : 

 Géothermie de surface : 

Il s’agit d’enterrer sous une surface une grande longueur de tuyau 

entre 60 cm et 4,4 m de profondeur. Dans les premiers mètres du sol à 

la température de 10 à 15 °C, on capte la chaleur sur une surface 

importante. Ceci nécessite de bénéficier d’une surface importante et 

d’être prêt à la retourner pour y placer les canalisations (retourner la 

pelouse du jardin typiquement). Dans ce cas, un fluide frigorigène 

(eau+antigel généralement) circule pour capter la chaleur. 

 Sonde géothermique verticale : 

Il s’agit de faire circuler dans une installation fermée (tube en U ou 

tube coaxial), un mélange eau-glycol qui va capter la chaleur du sol. 

 Captage vertical sur nappe phréatique : 

L’eau est captée dans la nappe et son énergie est captée dans la 

pompe à chaleur avant d’être réinjecté dans la nappe d’origine par 

autre forage à une distance de 15 mètres du point de prélèvement 

(doublet géothermique). 

Ces technologies diffèrent selon la profondeur de forage et dépendent 

de la température du sol d’une part et de la présence de nappe 

phréatique. 

3.4.1. Ressource 

D’après les données conjointes de l’ADEME et du BRGM (outil 

Géothermie Perspectives), le territoire dispose de 2 aquifères sur son 

territoire, à savoir :  
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 Un aquifère de la Craie séno-turonnienne situé entre 20 et 40 

mètres de profondeur (il s’agit de la ressource la plus 

importante à l’échelle de la Région18) 

 La nappe des sables Landéniens située à moins de 10 mètres de 

profondeur et parfois affleurante au niveau du cours de l’AA. 

Avec des débits d’exploitabilité forts, la nappe de la Craie présente le 

potentiel de valorisation le plus intéressant. La nappe des sables 

Landéniens présente en revanche un potentiel plutôt moyen, la trop 

faible profondeur rendant difficile la réinjection19.  Avec des 

profondeurs de nappe moyennes inférieures à 25 mètres, la nappe de 

la Craie présentent les caractéristiques les plus intéressantes sur les 

communes de Saint-Omer, Clairmarais, Saint-Martin-au-Laert, et 

Blendecques. La nappe des sables landéniens présente un potentiel 

fort sur les communes de Salperwick, Arques, Aire-sur-la-Lys et 

Wizernes. 

Ces deux ressources présentent des températures allant de 11 à 13 °C. Il 

s’agit de géothermie Très basse énergie qui pourra être valorisée par 

doublet géothermique (captage vertical sur nappe) avec l’utilisation 

d’une pompe à chaleur. 

La pompe à chaleur géothermique a une consommation électrique non négligeable dans 

le bilan global de l’installation. Elle dépend de son coefficient de performance (COP). En 

fonction des modèles on considère qu’il est en moyenne de 3 à 4. C’est-à-dire que pour 1 

                                                             
18

 Atlas du potentiel géothermique très basse énergie des aquifères de la région Nord-Pas 

de Calais. Tome 2 : Méthodologie et conception de l’Atlas. Rapport final. BRGM/RP-
60244-FR, Octobre 2011. 
19

 Atlas du potentiel géothermique très basse énergie des aquifères de la région 
Nord-Pas de Calais. Tome 2 : Méthodologie et conception de l’Atlas. Rapport 
final. BRGM/RP-60244-FR, Octobre 2011. 

KWh d’électricité consommée par la PAC, le logement reçoit 3 à 4 kwh d’énergie 

géothermique. 

Une installation de pompe à chaleur sur nappe peut permettre de 

répondre à des besoins de froid, ce que ne permettent pas les autres 

installations d’énergies renouvelables lui conférant un avantage 

important pour les projets où la demande de froid est présente. Les 

consommations en froid du secteur tertiaire des communes précitées 

s’élèvent à 3,5 GWh. 

3.4.2. Opportunités de développement 

Potentiel de la ressource 

Le BRGM évalue le potentiel géothermique grâce au croisement 

pondéré de 3 critères sur une grille de 500 mètres de côté: 

- le débit d’exploitation par forage 

- la température de la nappe 

- la profondeur d’accès à la nappe 

A la lumière des caractéristiques décrits précédemment, le potentiel 

géothermique fort du territoire correspond essentiellement à de la 

géothermie Très basse énergie sur nappe. 

La caractérisation du potentiel en géothermie très basse température 

en Nord-Pas de Calais a été faite dans le cadre d’une étude réalisée par 

le BRGM en partenariat avec l’ADEME et la Région. Elle se base sur 

l’étude des aquifères de surface (entre 0 et 100 m de profondeur), avec 

un maillage de 500 m de côté, et des données connues sur ceux-ci : 

productivité (perméabilité et transmissivité), profondeur, débit et 
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température. Le potentiel non connu, indique qu'au moins une des 

données est absente.  

La surface du territoire en potentiel géothermique fort est de 31 802 

ha, soit 30% de sa superficie totale. Elle est principalement concentrée 

au niveau de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et les 

Communautés de Communes de la Morinie et du Pays d’Aire. Ces 3 

EPCI concentrent 84% de la superficie en potentiel fort du territoire.  

Ces EPCI présentent une forte densité de bâti, avec 34 098 bâtiments 

situés en potentiel géothermique fort, soit 40,8% des bâtiments du 

territoire. L’identification de projets d’aménagement sera effectuée en 

phase 3 de l’étude. A ce stade la représentation du bâti sur les zones à 

potentiel géothermique permet d’estimer de visu la densité urbaine où 

les opportunités de projets de rénovation urbaine sont les plus 

probables. 
 

Figure 37: surface par type de potentiel géothermique par EPCI. Source: Ademe-BRGM 
géothermie perspectives. 
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Figure 38: nombre de bâtiments par EPCI en fonction du potentiel géothermique. 
Sources: BDTopo IGN et Ademe-BRGM géothermie perspectives. 

Contraintes techniques 

Certaines contraintes réglementaires et techniques présentent des 

freins à l’implantation de forages géothermiques. Les premières 

concernent le respect de distances minimales : 

 aux arbres : 5 mètres ; 

 aux réseaux enterrés non hydrauliques : 1,5 mètres ; 

 aux fondations, puits, fosses septiques, évacuations : 3 mètres. 

Les secondes concernent surtout les zones inondables. La tête de 

forage doit alors prévenir toute infiltration d’eau de surface dans le 

forage en réalisant une tête de forage surélevée au niveau des plus 

hautes eaux, en s’assurant de l’étanchéité du puits de forage20. A 

l’échelle du territoire, 11,4 % des zones situées en potentiel 

géothermique fort sont incluses dans le périmètre de zones 

inondables. 

Cf. Figure 39 

Les périmètres de protection de forages d’eau sont également une 

contrainte à l’implantation de forages géothermiques. Ils sont 

obligatoires autour des captages d’eau destinée à la consommation 

humaine. Les ministères en charge du Développement durable, de la 

Santé et de l’Agriculture ont publié une liste de captages prioritaires au 

regard de leur exposition aux pollutions diffuses (nitrates, …) dits 

« captages Grenelle ». Aucun n’est recensé sur le territoire mais celui 

d’Aire-Sur-la-Lys est identifié comme étant prioritaire21. 

 

                                                             
20

 Impacts potentiels de la géothermie très basse énergie sur le sol, le sous-sol et 
les eaux souterraines – Synthèse bibliographique. BRGM, février 2012. 
21

 DREAL Nord-Pas-de-Calais. 
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Figure 39: potentiel géothermique du territoire et identification du type de bâti associé au niveau de la commune de Saint-Omer. Sources: Ademe-BRGM géothermie perspectives et 
BDTopo – IGN. 
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Considérant les températures moyennes faibles de la ressource du 

territoire (11 à 13 °C), la valorisation nécessitera, en plus d’un dispositif 

secondaire pour augmenter la température du fluide caloporteur 

(pompe à chaleur), des émetteurs basse température avec de grandes 

surfaces (planchers ou murs chauffants). 

Peu adaptées à l’existant car nécessitant des travaux de rénovation 

très lourds, ces solutions sont donc à privilégier dans les projets de 

constructions et éventuellement de rénovation importante : 

- logements neufs en petit collectif 

- bâtiments publics neufs 

- bâtiments publics existants équipés d’émetteurs basse 

énergie ou en projet de réhabilitation avec modification du 

système de distribution de la chaleur (pour l’adapter à de la 

basse énergie) 

- bâtiments privés existants en projet de réhabilitation 

Il conviendra de cibler les projets en cours et/ou à venir sur le territoire 

en fonction du potentiel géothermique identifié.  

Ce ciblage permettrait d’étudier les opportunités de mettre en place 

des boucles d’eau tempérées à partir des captages dans les nappes. 

Dans ce cas, le critère de densité est prépondérant pour permettre une 

valorisation efficace. 

Ce point est étudié spécifiquement dans la partie 3.8. 

Les consommations de chauffage et d’eau chaude sanitaire associées 

aux  32 000 logements situés en zone de potentiel fort représentent 

un potentiel de production d’origine renouvelable de 492 MWh.
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3.5. Eolien 

Principales sources de données : 

Schéma Territorial Eolien, Schéma Régional Eolien, étude de développement du petit 

éolien en Nord Pas de Calais. 

Contraintes prises en compte : 

- Zonage SRE (contraintes techniques, patrimoniales et environnementales) 

- Installations et projets existants (AUDRSO) 

Contraintes non prises en compte : 

- Contraintes sur réseau 

- Capacité financière des propriétaires (petit éolien) 

 

3.5.1. La technologie 

Une éolienne est constituée de plusieurs éléments :  

 Le mât : tour cylindrique qui contient les câbles électriques de 

raccordement au réseau et l'échelle d'accès. 

 La nacelle est située en haut du mât et contient la plus grande 

partie de l'installation électrique : 

o Le générateur, qui produit de l'électricité grâce à la 

rotation des pales. 

o Le multiplicateur, qui sert à augmenter le nombre de 

tours effectués par les pales de l'éolienne. 

Le rotor est constitué de plusieurs pales (de longueur environ égale 

aux 2/3 de celle du mât pour une éolienne classique). Les alliages 

d'aluminium et d'acier, trop lourds, servent uniquement aux petites 

pales. L'éolienne est reliée au réseau électrique par des câbles 

souterrains. 

Les deux grands types de turbines sont les turbines synchrones et 

asynchrones.  

Il existe deux grands types de contrôle des pales : 

A partir de la vitesse nominale du vent (celle pour laquelle la puissance 

nominale est atteinte), et au fur et à mesure que le vent sera plus fort, 

le profil des pales sera automatiquement ajusté, en vue de maintenir la 

puissance à cette même valeur (la vitesse des pales restant donc 

constante) : ce système est dit "pitch". L’autre système de contrôle, dit 

"stall" (ou « à décrochage aérodynamique ») est passif et repose sur le 

profil même de la pale. 

Les éoliennes à axe horizontal :  

Ces éoliennes utilisent la force de portance du vent appliquée aux pales 

pour actionner un générateur électrique. L’axe de rotation supportant 

les pales est horizontal. Les pales tournent dans un plan vertical. Ces 

éoliennes comportent trois pales ou plus rarement deux pales. 

Les éoliennes à axe vertical : 

Les éoliennes à axe vertical sont plus résistantes aux vents variables 

sans exiger de dispositif d'orientation au vent. Elles sont donc plus 

adaptées à une utilisation sur des toits d’immeubles. L’axe de rotation 

supportant les pales est vertical. Il existe deux principaux modèles 

d’éoliennes à axe vertical : les éoliennes à  traînée différentielle du type 

rotor Savonius et les éoliennes à pales tournantes du type rotor 

Darrieus. 
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 Eoliennes à traînée différentielle du type rotor Savonius : 

Le mouvement de rotation est dû au fait que l’air en mouvement 

exerce des pressions très différentes sur les différents corps 

constituant l’éolienne. 

 Eoliennes à pales tournantes de type rotor Darrieus : 

Les machines à pales tournantes du type rotor Darrieus exploitent la 

portance créée  par le vent sur des profils d’ailes (droits ou courbés) 

pour entraîner une génératrice. La dissymétrie créée par le vent 

apparent sur les pales avançantes et reculantes crée une modulation 

du couple moteur en fonction de l’angle de rotation. Le couple de 

démarrage est très faible et la mise en rotation de ce type d’éolienne 

nécessite un démarrage commandé à l’aide d’un moteur. 

3.5.2. Gisement brut 

Située dans une zone à fort gisement éolien à l’échelle nationale, la 

moitié nord de la Région Nord-Pas-De-Calais présente des vitesses de 

vent moyennes de l’ordre de 8 m/s en fonction de l’occupation du sol22. 

D’après le SRE, le potentiel d’énergie éolienne atteint localement 300 

W/m² sur le territoire d’étude. 

                                                             
22

 L’énergie éolienne, Ademe novembre 2025. 

 
Figure 40: potentiel d'énergie éolienne, région Nord-Pas-de-Calais. Source: extrait du 
Schéma Régional Eolien Nord-Pas-de-Calais. 

3.5.3. Grand éolien 

Les grands aérogénérateurs récents installés dans les parcs éoliens développent une 

puissance d’environ 2 MW, ce qui correspond à la consommation d’environ 2 000 foyers 

(hors chauffage). Le mât est en général deux fois plus haut que la longueur des pales : de 

l’ordre de 100 m pour des pales de 50 m. 

Ademe, l’Energie éolienne, novembre 2015 
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Figure 41: parc éolien de Fruges. Crédits photo: Benoît D. et E. Zickler, 
http://www.thewindpower.net/windfarm_fr_184_fruges.php. 

Projets d’implantations et gisement net 

Le SRE Nord-Pas-De-Calais fixe un objectif d’augmentation de la 

puissance installée éolienne de 42% à 78% d’ici à 2020, pour faire passer 

la puissance installée actuelle (mars 2011) de 757 MW à 1 346 MW. 

Avec 104 machines installées le territoire totalise une puissance 

éolienne installée de 192 MW, dont 143,5 sur le seul territoire de la 

Communauté de Communes du Canton de Fruges. 

Le territoire connaît 30 projets d’installation (permis de construire 

accordés et/ou déposés) d’après l’AUDRSO, pour une puissance prévue 

supplémentaire de 70 MW, hors du périmètre de la CC du Canton de 

Fruges. En plus de la production actuelle estimée à 480 GWh, ces 

projets représenteraient un gisement de 175 GWh, portant le gisement 

total à 655 GWh sur les machines installées et en construction ou en 

projet.  

Le Schéma Territorial Eolien23 identifie un potentiel maximal de 41 

éoliennes pour une puissance installée de 123 MW. En tenant compte 

des 30 installations en projet sur le territoire, le potentiel 

supplémentaire représente 11 machines sur le périmètre du STE avec 33 

MW et 82,5 GWh. 

Enfin, l’installation de 20 éoliennes est également prévue sur le 

territoire par la société Boralex d’une puissance comprise entre 3 et 4 

MW pour une production estimée à 140 GWh. 

En tenant compte du potentiel identifié par le STE, le gisement total du 

territoire est de : 

  738 GWh pour 145 éoliennes, 

 soit la consommation énergétique totale de 40 003 logements. 

                                                             
23

 Hors périmètre CC du Canton de Fruges. 
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Figure 42: gisement éolien en fonction de l'étape en cours des permis de construire. 
Sources: ressources SIG de l'AUDRSO. 

Zones favorables 

D’après le Schéma Régional Eolien, 65 communes du territoire sont 

favorables au développement de l’énergie éolienne compte-tenu des 

différentes contraintes réglementaires et paysagères qui encadre la 

filière. Sur ces 65 communes situées au sud de Saint-Omer et hors du 

cours de l’AA, 48 ne connaissent ni parcs éoliens existant ni projets de 

développement. 

Les principales zones favorables à l’implantation d’éoliennes d’après le 

SRE sont : 

 les zones d’activités ou grands parcs industriels 

Ce type d’espace à vocation à accueillir des installations en 

ponctuation, permettant de valoriser l’espace artificialisé interstitiel 

non utilisé. Ce genre d’installation doit se faire dans une certaine 

cohérence paysagère. 

 les friches minières et/ou industrielles 

Les installations dans ce type d’espace concernent surtout des 

implantations en ponctuation, voire en structuration dans les zones le 

permettant (friches fluviales). Permettant de valoriser des espaces 

désaffectés, en termes d’image notamment, l’enjeu se situe surtout au 

niveau de la prise en compte des contraintes paysagères (mitage du 

paysage) et du remaniement d’espaces parfois recolonisés par la 

nature. Certaines friches industrielles peuvent présenter l’impossibilité 

d’affouiller les sols pollués et le patrimoine industriel des anciens sites 

miniers peut rentrer en conflit avec l’implantation d’éoliennes. 
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 Accompagnement d’infrastructures 

Ce type d’espace permet des implantations en structuration, 

généralement linéaire, qui ont l’avantage de valoriser des espaces 

interstitiels et de contribuer à l’identification de l’infrastructure. 

L’élément paysager est encore une fois à prendre en compte afin de ne 

pas banaliser ce genre d’implantation et de na pas miter le paysage. 

Le secteur de développement « Haut Artois / Ternois » ciblé par le SRE 

concerne les trois-quarts sud du territoire du Pays de Saint-Omer et de 

la Communauté de Communes du Canton de Fruges. Les axes de 

développement dans ce secteur sont : 

– La densification des parcs existants de façon « très maîtrisée » 

– Des implantations en complément des lignes existantes 

accompagnant les vallées de la Lys et de l’AA en évitant la 

création de barrières visuelles 

Les phases 2 et 3 du STE définissent des zones de développement éolien présentant un 

ciblage précis quant aux implantations envisageables accompagné d’orientations et de 

recommandations. 

 Le repowering 

Les premières éoliennes du territoire ont aujourd’hui près de 10 ans ; le 

repowering consiste à remplacer partiellement ou totalement une 

installation électrique pour augmenter son rendement. Le 

remplacement d’éoliennes présente les avantages suivants : 

- Une augmentation de la quantité d’énergie générée implique une 

augmentation des revenus pour les producteurs 

- Les éoliennes modernes sont plus fiables et nécessitent moins de 

maintenance 

- Les éoliennes modernes son plus silencieuses et ont une vitesse de 

rotation moindre 

- La diminution du nombre d’éoliennes dans les parcs permet de limiter 

l’effet de traînée 

3.5.4. Petit éolien 

Technologies et développement de la filière 

Placée sous le régime du grand éolien, la filière du petit éolien est très 

peu développée en France, avec environ 2 500 installations24.  

Le petit éolien concerne les machines d’une puissance inférieure à 100 

KW : 

– Micro éolien (ME) : puissance nominale inférieure à 6kW  

– Très Petit éolien (TPE) : puissance nominale comprise entre 

6kW et 36kW  

– Petit Eolien (PE) : puissance nominale comprise entre 36kW et 

100kW  

La filière concerne des installations domestiques privées adaptées à 

des implantations sur bâtiment ou au sol, suivant deux technologies 

principales : 

 Eoliennes à axes horizontal : comportant 1 à 3 pales et 

nécessitant un système d’orientation, ces modèles bénéficie de 

la technologie la plus mature. 

                                                             
24

 Etude de potentiel de développement économique pour le marché du petit 
éolien. Energie 2020, février 2013, d’après l’AFPPE. 
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Figure 43: éolienne à axe horizontal. Crédit photo: C. Magdelaine / notre-planete.info 

 Eoliennes à axe vertical : avec un axe de rotation 

perpendiculaire au sol, ces machines peuvent capter le vent 

dans toutes les directions et sont mieux adaptées en zones de 

turbulence, en milieu urbain notamment. Moins développée à 

l’heure actuelle, cette technologie ne bénéficie pas de recul 

technico-économique. 

 

Figure 44: Gauche: éolienne à axe vertical type Darrieus (Crédit photo: Quiterevolution). 
Droite: éolienne à axe vertical type Savonius (Crédit photo : Pcon). 

Adaptée à des implantations sur bâtiment, sur pignon par exemple, ce 

type d’installation présente néanmoins des inconvénients, tant du 

point de vue technologique que du point de vue du développement de 

la filière : 

 Risque de dommage sur bâtiment du fait des vibrations et de la 

résonnance occasionnées durant le fonctionnement ; 

 Risque de nuisances sonores. Les petites éoliennes ayant une 

vitesse de rotation de pales supérieure aux grandes éoliennes, 

elles sont plus bruyantes bien que certaines technologie, 

notamment les machines à axe vertical, permettent de réduire 

le facteur bruit. Il n’existe pas de législation claire sur ce point ; 

 Une production électrique souvent inférieure aux chiffres 

annoncés du fait de l’absence d’étude de gisement sur site et 

d’implantations quasi systématiquement réalisées dans des 

zones de faibles gisement (sous 12 mètres). 
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Contraintes réglementaires 

Les installations avec une distance sol-rotor supérieure à 12 mètres 

doivent faire l’objet d’une demande de permis de construire qui doit 

contenir une étude d’impact paysager et de nuisances sonores. 

Depuis la loi Grenelle II, les éoliennes relèvent du régime des ICPE avec 

la création d’une rubrique dédiée. Les machines concernées par la 

filière du petit éolien, hauteur inférieure à 50 mètres et puissance 

installée inférieure à 20 MW y sont soumises au titre de la déclaration. 

D’après la base de données nationale ICPE aucune installation 

répondant à ces critères n’est déclarée dans le département du Pas-de-

Calais.  

Considérations économiques 

Le développement encore faible du marché des éoliennes urbaines 

rend difficile une estimation précise des coûts d’installation et de 

maintenance. Sur la base d’informations collectées auprès des 

constructeurs et des installateurs d’éolien urbain, le site urbanwind.org 

donne les chiffres de coût d’installation présentés dans le tableau 

suivant. Les coûts d’exploitation observés dus à la maintenance sont 

très variables. Ils seraient de l’ordre de quelques centaines d’euros, 

auxquels s’ajoute un changement de matériel (onduleur 

essentiellement) tous les 10 ans environ. Selon les constructeurs, la 

durée de vie estimée de telles installations est de l’ordre de 20 à 25 ans. 

 

Figure 45: données économiques pour l’éolien urbain. Source : EXPLICIT, 2013. 

Dans son rapport25, Energie 2020 propose une simulation du temps de 

retour sur investissement pour le petit éolien dans la région de 

Dunkerque d’après des données du site http://www.meilleurenergie.fr. 

Les temps de retour les plus courts, entre 20 et 30 ans, concernent des 

installations sur pignon ou toiture d’une puissance inférieure à 1,5 KW, 

hors zone urbaine.  

3.5.5. Une illustration : l’arbre à vent 

Encore au début de sa production, l’arbre à vent, d’une hauteur de 8 

mètres permet de produire de l’électricité, le tout pour une puissance 

de 4,1 kW. Cette technologie développée par New Wind permet 

d’alimenter 15 lampadaires de 50 W, 100 m² de bureaux à basse-

consommation. Il correspond à 83% de la consommation d’électricité 

d’un ménage français hors ménage. 

                                                             
25

 Etude de potentiel de développement économique pour le marché du petit 
éolien. Energie 2020, février 2013, d’après l’AFPPE. 

Coût d’exploitation

Eolienne Installation Raccordement

-   Axe horizontal : 7000 

à 10000 €/kW

-   Axe vertical : 10000 à 

25000 €/kW

Coût d’investissement

200 à 850 €/an pour la 

maintenance + coût du 

changement de certains 

matériels (type onduleur, soit 

un peu plus de 1000 €)

2200 à 2900 €/kW 

selon le modèle 

d’éolienne

1000 €/kW selon le 

modèle d’éolienne

http://www.meilleurenergie.fr/
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Figure 46 : deux arbres à vent, installés dans le cadre la COP21 (crédits Arnaud Dumas)  
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3.6. Hydroélectricité 

Principales sources de données : 

BD Carthage – IGN, cartes de Cassini, Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement, SAGE de 

l’Audomarois, SAGE de la Lys. 

Contraintes prises en compte : 

- Droits d’eau existants (ouvrages fondés en droit) 

- Hauteur de chute des obstacles à l’écoulement 

 

Le petit hydraulique désigne les installations de puissance inférieure à 

10 MW : 

– la petite centrale hydraulique (puissance allant de 0,5 à 10 MW) 

– la micro-centrale (de 20 à 500 KW) 

– la pico-centrale (moins de 20 KW) 

Ces installations peuvent être raccordées au réseau électrique ou faire 

l’objet d’une auto-consommation, notamment pour les sites isolés 

comme c’est la cas de l’installation du Moulin de Lugy. Le territoire 

n’étant pas baigné par des fleuves ou rivières de grand débit, il n’est 

pas envisagé de centrales de puissance supérieure. 

Le SRCAE rend compte d’un potentiel régional hydroélectrique très faible, les sites les plus 

intéressants étant historiquement valorisés. 

« […] l’enjeu de cette énergie en Région est marginal. Néanmoins les installations 

existntes délivrent une énergie de qualité décentralisée. » 

3.6.1. Contraintes réglementaires 

Installer une petite centrale hydroélectrique implique de posséder un 

« droit d’eau » sur la rivière, c’est-à-dire un droit fondé en titre. Ce sont 

des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de procédure 

d’autorisation ou de renouvellement. Les ouvrages qui bénéficient de 

ces droits sont dits « ouvrages fondés en titre », ou encore « usines 

ayant une existence légale ». 

Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont 

été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces 

ouvrages sur les cours d’eau, autrement dit :  

 sur les cours d’eau domaniaux qui correspondent au cours 

d’eau navigables, non présent sur le territoire : il s’agit des 

droits acquis avant l’édit de Moulins de 1566, édit royal qui a 

pour la première fois consacré l’inaliénabilité du domaine de la 

couronne (aujourd’hui « domaine public ») dont faisaient partie 

les cours d’eau navigables ou flottables.  

 sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de 

moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par 

les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 

n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs. 

Les cartes de Cassini sont les premières cartes générales et 

particulières du royaume de France établies à l’aide de relevés réalisés 

entre 1756 et 1789. Ces cartes permettent donc de déterminer 

l’ancienneté d’un droit d’eau.  

D’après la planche 5, il existe 78 moulins fondés en titres sur le 

territoire d’étude. 
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Au-delà de cet inventaire, il peut être nécessaire d'engager des démarches pour 

démontrer la reconnaissance de l’existence et de la consistance légales de la puissance 

maximale brute fondée en titre (avec un règlement d’eau de l’installation fondée en titre) 

pour obtenir une autorisation d'exploiter. Ainsi ces droits sont établis sous certaines 

conditions et il est possible que des modifications (rehaussage d’un ouvrage ou 

introduction d’un clapet par exemple) ou la ruine de l’ouvrage rendent caduques le droit. 

De plus, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau, l'Etat peut imposer à 

l'exploitant de toute installation existante, y compris fondée en titre, des conditions 

destinées à préserver les milieux naturels aquatiques (continuité écologique imposée par 

la Directive Cadre européenne sur l’Eau-DCE). 

3.6.2. Chutes d’eau – gisement brut 

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) édite 

une base cartographique recensant l’ensemble des ouvrages et 

équipements présents sur les cours d’eau français : le Référentiel des 

Obstacles à l’Ecoulement (ROE). Le croisement avec cette base de 

données nous donne une idée plus précise des installations et des 

usages qui ont pu en être fait jusqu’à une époque proche.  

Quarante-cinq seuils en rivière en fonctionnement sont recensés sur le 

territoire dont 37 correspondent à d’anciens moulins. Onze de ces 

ouvrages présentent une hauteur de chute supérieure ou égale à 2 

mètres. 

3.6.1. Gisement net 

L’utilisation des seuils en rivière où ont cours des droits fondés en titre 

permet d’estimer la puissance maximale installable (cf. annexes). Celle-

ci s’élève d’après nos estimations à 1,3 KW sur l’ensemble du territoire. 

En considérant un temps de fonctionnement à équivalent pleine 

puissance, considérant la variation annuelle des débits des cours d’eau, 

de 50% sur l’année, le gisement annuel complémentaire est estimé à : 

   5,7 MWh. 

Cela représente les consommations énergétiques de 0,3 

équivalent logement. 
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Figure 47: identification des sites potentiels pour la production d'hydroélectricité. 
Sources: BC Carthage - UGN, Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement, Carte de Cassini 
n°5 - Saint-Omer. 

3.6.2. Freins au développement de la filière 

Le SAGE de l’Audomarois estime le gisement hydroélectrique sur son 

périmètre, qui englobe la partie du territoire correspondant au bassin 

versant de l’AA, à 2 MWh en rappelant que son exploitation nécessite 

de respecter la continuité écologiques des cours d’eau et la libre 

circulation des espèces. 

Par ailleurs, le SAGE de la Lys, qui concerne la partie du territoire 

correspondant au bassin versant de la Lys, exprime un conflit potentiel 

entre l’utilisation des seuils en rivière pour la production 

hydroélectrique et leur rôle dans la rétention d’eau et de sédiments, 

facteurs aggravant de crues, et la barrière qu’ils constituent pour la 

migration des espèces piscicoles. La préservation des écosystèmes de 

rivière passe par une valorisation de la faune et la flore qui les 

caractérisent et la préservation de la morphologie des lits mineurs. 

Très faible, le gisement hydroélectrique du territoire reste marginal 

face aux autres filières EnR. 
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3.7. Chaleur fatale 

Produite par un procédé dont ce n'est pas le but, comme de nombreux 

procédés industriels, la chaleur, alors dite « fatale », est dissipée dans 

l'environnement. La valorisation de cette ressource permet 

d'augmenter l'efficacité énergétique des équipements de production 

tout en subvenant aux besoins de chaleurs locaux.  

La chaleur fatale peut être issue : 

– Des sites industriels 

– Des Unités d’Incinération d’Ordures Ménagères 

– Des réseaux d’assainissement 

– Des raffineries 

– Des sites tertiaires tels que les Data Center ou les hôpitaux 

D’après le site http://www.datacentermap.com/ qui recense les 

datacenters à travers le monde, aucun datacenter n’est présent sur le 

territoire, comme c’est également le cas des raffineries. Nous nous 

intéresserons donc ici aux 3 premières ressources. 

Trois types de valorisation de la chaleur fatale sont envisageables :  

– Une valorisation en interne pour répondre à des besoins de 

chaleur propres à l’entreprise ; 

– Une valorisation sous forme de réseau de chaleur ; 

– La production d’électricité (dans le cas d’une ressource à haute 

température). 

Le gisement régional de chaleur fatale s’élève à 35 025 GWh, dont 171,4 GWh sur le bassin 

de Saint-Omer. Il représente 7 fois la consommation régionale d’EnR (Ademe, 2012). 

3.7.1. Chaleur fatale industrielle 

Principales sources de données : 

Inventaire du Registre des Emissions Polluantes (iREP), base ICPE, ressources SIG de 

l’AUDRSO, BD Topo – IGN, RGP 2011 – INSEE. 

Contraintes prises en compte 

- Taux d’engagement et taux de récupération 

- Taux de viabilité d’un réseau de chaleur 

- Contraintes au déploiement d’un réseau de chaleur : franchissement 

d’autoroutes et de voies ferrées 

Contraintes non prises en compte 

- Besoins internes et externes 

En France, près du tiers de l’énergie consommée par l’industrie est 

dissipée sous forme de chaleur fatale. Cela représente 140 TWh pour 

une consommation de 450 TWh. 

Notre approche est basée sur les Installations Classées pour la 

Protection de l'Environnement qui utilisent souvent des procédés 

énergivores qui sont une source potentielle de chaleur fatale. Certaines 

de ces installations se recoupent avec les installations classées au 

Registre des Emissions Polluantes et représentent donc une source 

d'information fiable. En comptant les différents procédés, 75 

installations sont recensées sur le territoire. 

Les installations ICPE d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW ont obligation 

de réaliser une étude de valorisation de la chaleur fatale via un réseau de chaleur en cas de 

rénovation substantielle ou d’installation nouvelle.  

Décret du 14 novembre 2014 transposant l’article 14.5 de la directive européenne 

2012/27/UE sur l’efficacité énergétique. 

http://www.datacentermap.com/
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A titre informatif, les installations concernées sont les industries 

suivantes : 

– Boralex à Blendecques 

– Cartonneries de Gondardenne à Wardrecques 

– Dalkia à Wizernes 

– Norpaper à Saint Omer 

– Reno De Medici à Saint Omer 

Déterminé d’après la puissance déclarée de l’installation et en fonction 

du procédé, le gisement en chaleur fatale concerne deux types de 

ressources : le gisement haute température et le gisement basse 

température. 

La construction des zones de viabilité des réseaux de chaleur à partir 

de ces gisements, réalisé d’après des contraintes techniques et 

économiques (cf. annexes), permet de cartographier les zones 

d’extension maximale d’un réseau de chaleur potentiel à partir d’une 

source de chaleur faale et de cibler les points de consommation inclus 

dans ce périmètre et potentiellement desservis. 

Gisement haute température (HT) 

Gisement brut 

Le gisement haute température a l'avantage de pouvoir répondre à 

tout type de besoins, avec peu de contraintes techniques quant à la 

mise en œuvre des solutions d'approvisionnement. Il convient par 

exemple pour les besoins de chauffage des logements. 

 23 sources de chaleur fatale HT sont recensées sur le territoire. 

Gisement net 

Le gisement de chaleur fatale HT est estimé à partir des procédés de 

combustion en appliquant les taux d’engagement et de récupération. Il 

s’élève à : 

  45,5 GWh, 

  Soit la consommation de chaleur de 3 199 logements. 

En plus des bâtiments commerciaux et industriels, les logements 

possédant un chauffage central qui sont chauffés au fioul ou au gaz 

présentent des facilités de raccordement à un réseau de chaleur. Ils 

sont donc ciblés en priorité à la maille de l'IRIS (d'après les données du 

RGP11 - INSEE). Les IRIS montrant les densités de logements cibles les 

plus importantes sont concentrés autour du centre urbain de Saint-

Omer et également à Wardrecques et Lumbres, géographiquement 

proches de sources de chaleur fatale. 

La zone autour du gisement de chaleur fatale de Dalkia à Wizernes 

présente de nombreux points de consommations potentiels, pour les 

besoins dans le logement comme dans l’industrie, à l’intérieur des 

zones de densité de logement identifiées précédemment et des zones 

de viabilité pour le développement des réseaux de chaleur. 
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Figure 48: gisement chaleur fatale industrielle HT et ciblage des zones de raccordement 
des logements à un réseau de chaleur. Sources: base ICPE, RGP 2011 - INSEE. 

Le réseau de chaleur d'Arques, alimenté par une chaufferie biomasse de 

10,5 MW, s'étend à proximité de la source de chaleur fatale HT d'ARC 

International et est couvert par sa zone de viabilité. La desserte du 

réseau existant permettrait de considérer son extension, afin de 

répondre à des besoins plus larges (actuellement « une vingtaine de 

bâtiments »). 

http://www.ville-arques.fr/index.php/menu-cadre-vie/arques-reseau-de-chaleur
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Figure 49: identification des points de demande potentiels à proximité du gisement en chaleur fatale HT Dalkia à Wizernes. Sources: base ICPE, RGP 2011 – INSEE, BD Topo – IGN. 
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Figure 50: identification des points de demande potentiels à proximité du gisement en chaleur fatale HT ARC International à Arques. Sources: base ICPE, RGP 2011 – INSEE, BD Topo – 
IGN. 
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Gisement basse température (BT) 

Gisement brut 

La valorisation du gisement de chaleur fatale BT suit la même logique 

que celle du gisement HT. Le gisement BT est en revanche estimé à 

partir des procédés de compression et de refroidissement. 

 15 sources de chaleur fatale BT sont recensées sur le territoire, 

dont 13 sont situées sur les mêmes sites que les gisements HT 

identifiés. 

Gisement net 

 Le gisement estimé s’élève à 108 GWh. 

  Soit la consommation de chaleur de 7 588 logements. 

La valorisation de la chaleur fatale BT est plus contraignante car elle ne 

peut être valorisée qu'à travers des émetteurs basse température. Elle 

peut répondre à certains besoins industriels, notamment les serres, et 

de chauffage dans les logements neufs où l'installation d'émetteurs 

basses températures (plancher chauffant) peut être envisagée. Pour 

ces raisons, seuls les bâtiments industriels sont ciblés ici. 

Au-delà de l’identification du gisement brut, il s’agit de prendre en 

considération la régularité de la production de chaleur, directement 

liée à la régularité de l’activité de l’établissement. A ce titre un travail 

mené par la CC du Pays de Lumbres, en partenariat avec l’Ademe, est 

en cours auprès de la cimenterie Holcim France à Lumbres. Il vise à 

étudier et chiffrer la faisabilité technique et économique de la 

valorisation de la chaleur fatale. 

 

Figure 51: gisement chaleur fatale industrielle HT et ciblage des zones de raccordement 
des logements à un réseau de chaleur. Sources: base ICPE, RGP 2011 - INSEE. 
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Figure 52: identification des points de demande potentiels à proximité du gisement en chaleur fatale BT Holcim-SICAL à Lumbres. Sources: base ICPE, RGP 2011 – INSEE, BD Topo – 
IGN. 
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D’une façon générale le gisement en chaleur fatale industrielle est 

important sur le territoire avec un total de 153,5 GWh. 

L’Ademe26 fait part d’un intérêt important des industriels de la Région, la question du 

financement des projets restant le principal point de blocage. Elle appuie notamment la 

nécessité d’un renforcement des liens entre partenaires publics et privés, comme il en est 

à l’œuvre sur le territoire, pour la « pérennisation du secteur industriel » à travers » 

l’amélioration de la rentabilité des sites industriels » que permet le développement de 

cette filière. 

Exemples de réalisation 

Industrie agro-alimentaire : une usine de conserves et préparation de 

plats cuisinés située en Bourgogne a réalisé une rénovation de son 

système de production d’eau chaude (55°C, 24h/24), nécessaire à son 

activité. Le système de production est couplé à un procédé de 

récupération de chaleur sur une chaudière vapeur qui participe au 

chauffage de l’eau. 

Pour un investissement de 162 127€, L’Ademe et la Région (programme 

PROMETHEE) ont financé à hauteur de 90% l’investissement de 

162 127€. Le temps de retour est estimé à 3 à 5 ans et les économies 

d’énergie à 11,5 GWh sur site. 

 http://www.recuperation-chaleur.fr/amelioration-production-eau-chaude-

couplage-systeme-haute-performance-recuperation-chaleur-

agroalimentaire#bilan  

Industrie métalloplastique : au regard d’un système de chauffage 

vieillissant et de frais de maintenance élevés la société REXOR (Isère) a 

                                                             
26

 Inventaire du gisement des énergies fatales perdues du Nord-Pas-de-Calais. 
Environord – Ademe, 2012. 

renouvelé un incinérateur (épuration de COV) en y intégrant des 

échangeurs de chaleur. Ces dernières permettent de produire de la 

chaleur qui répond à des besoins multiples sur le site : chauffage de 

fluide pour procédé industriel, production d’eau chaude pour le 

chauffage d’ateliers et le préchauffage de procédés de séchage. 

L’investissement initial est de 1,3 M€, dont les aides de l’Ademe ont 

couvert 6,7%. Les gains financiers s’élèvent à 310 000€/an avec un 

temps de retour de 3 à 4 an et une réduction de 52% de la 

consommation de gaz. 

 http://www.recuperation-chaleur.fr/recuperation-de-chaleur-sur-des-fumees-d-

un-incinerateur-cov#contexte  

3.7.2. UIOM 

L’unité d’incinération de déchets présente sur le territoire est le centre 

Flamoval, mis en service en 2012. Elle est localisée à Arques et géré par 

le Syndicat Mixte Flandre Morinie.  

Gisement brut 

Le gisement a été identifié grâce aux entretiens téléphoniques réalisés 

avec Flamoval. 

 La production actuelle d’électricité représente entre 42 et 44 

GWh dont 33 à 35 GWh sont revendus au réseau d’électricité, le 

reste étant de l’autoconsommation ; 

 82 000 tonnes de déchets sont valorisés par an ; 

 Un maximum de 92 500 tonnes de déchets est potentiellement 

valorisable. 

http://www.recuperation-chaleur.fr/amelioration-production-eau-chaude-couplage-systeme-haute-performance-recuperation-chaleur-agroalimentaire#bilan
http://www.recuperation-chaleur.fr/amelioration-production-eau-chaude-couplage-systeme-haute-performance-recuperation-chaleur-agroalimentaire#bilan
http://www.recuperation-chaleur.fr/amelioration-production-eau-chaude-couplage-systeme-haute-performance-recuperation-chaleur-agroalimentaire#bilan
http://www.recuperation-chaleur.fr/recuperation-de-chaleur-sur-des-fumees-d-un-incinerateur-cov#contexte
http://www.recuperation-chaleur.fr/recuperation-de-chaleur-sur-des-fumees-d-un-incinerateur-cov#contexte
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Gisement net 

Il ressort de cet entretien que 3 projets de vente d’énergie sont en 

cours actuellement : 

 1 projet de vente d’électricité 

 2 projets de vente de chaleur 

Avec 100 GWh chacun, les deux projets de vente de chaleur représente 

un gisement de : 

   200 GWh, 

  soit les consommations de chaleur de 14 052 logements. 

3.7.3. Réseau d’assainissement 

Le potentiel de valorisation de la chaleur fatale des réseaux 

d’assainissement provient de l’Etude d’opportunité pour la récupération 

d’énergie sur les réseaux d’eau usée du territoire de la CASO réalisée en 

2013. 

Cette étude fait ressortir 5 sites potentiels à forts enjeux, pour une 

production de 14 000 MWh. Il s’agit de : 

 Zone 1- Saint-Omer : production estimée : 3 448 MWh ;  

8 bâtiments concernés dont la maison de quartier Perpignan et le lycée 

Jacques Durand 

 Zone 2 – Saint Omer : production estimée : 1 023 MWh ;  

Les bâtiments concernés sont l’Hôtel de Ville, Ecole Paul Bert, et le 

Musée Sandelin 

 Zone 3 – Saint Omer : production estimée : 1 116 MWh ;  

Les bâtiments concernés sont l’Epicerie sociale, l’Hôpital Saint Louis, 

une Résidence et un foyer pour personnes âgées 

 Zone 4 – Saint Omer : production estimée : 1 042 MWh ;  

Les bâtiments concernés sont l’Ecole Montaigne et une Résidence 

 Zone 5 – Saint Omer : production estimée :  7 553 MWh ;  
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3.8. Développement des réseaux de chaleur 

Les réseaux de chaleur sont un vecteur intéressant de valorisation des 

gisements d’EnR thermiques. C’est le cas du bois-énergie, de la 

géothermie et de la chaleur fatale. Leur déploiement est soumis à des 

contraintes techniques et doit mettre en relation un point de gisement, 

éventuellement contraint dans l’espace en fonction du type de 

ressource, et une demande spécifique, à l’intérieur du cadre 

réglementaire. 

Il existe à l’heure actuelle un réseau de chaleur, alimenté en biomasse, à Arques, 1 projet 

étant en cours à Longuenesse. 

3.8.1. Les lois Grenelle I et II 

Le contexte réglementaire issu des lois Grenelle 1 et 2 est favorable au 

développement des réseaux de chaleur, un certain nombre mesures 

réglementaires favorisent le développement et l’extension des réseaux 

de chaleur alimentés à plus de 50% par des énergies renouvelables et 

de récupération. 

Parmi les mesures les plus significatives on retrouve : 

1. L’obligation de réaliser une étude de faisabilité d’un réseau de 

chaleur pour tout nouvel aménagement, issue de l’article 8 de 

la loi « Grenelle 1 ». 

« Toute action ou opération d’aménagement et faisant l’objet d’une 

étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel 

de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier 

sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de 

chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables ». 

De manière plus précise, les projets d’aménagements concernés par 

cet article s’appliquant au territoire sont : 

 Les opérations qui créent une SHON supérieure à 40 000 m² ou 

dont le terrain couvre une superficie supérieure à 10 hectares 

 Au cas par cas pour les opérations ne se trouvant pas dans le 

cas de figure précédent mais créant une SHON supérieure à 

10 000 m² ou couvrant une superficie supérieure à 5 ha ; 

2. La procédure de classement du réseau de chaleur, simplifiée 

dans le cadre de la loi « Grenelle 2 » 

Elle prévoit la possibilité de « classer un réseau de distribution de chaleur 

et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il est 

alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de récupération, 

qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est 

assuré, et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période 

d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à 

satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable, et 

compte-tenu des conditions tarifaires prévisibles ». 

Ce classement est prévu pour une période 30 ans et soumis à une 

enquête publique. Il rend obligatoire le raccordement de tout bâtiment 

neuf ou en rénovation importante comme précisé dans la loi : 

« toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de 

rénovation importants, qu’il s’agisse d’installations industrielles ou 

d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production 

d’eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit 

être raccordée au réseau concerné » 
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3.8.2. Anticiper l’évolution du territoire et le 

développement des réseaux de chaleur 

L’analyse et l’étude de potentiel de développement des énergies 

renouvelables doit permettre d’alimenter les Plans Locaux de 

l’Urbanisme du territoire. Ainsi, au sein du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) des orientations stratégiques 

placent les collectivités comme acteurs de premier ordre pour le 

développement, éventuellement expérimental, de réseaux de chaleur, 

au titre de l’exemplarité et afin de réduire la précarité énergétique des 

ménages notamment.  

Nous avons vu dans la partie consacrée à l’étude du potentiel de 

valorisation de la chaleur fatale industrielle 3.7.1 que le réseau de 

chaleur d’Arques peut être alimenté par le gisement en chaleur fatale 

d’ARC International ce qui permettrait d’envisager son extension. 

La création et/ou l’extension de réseaux de chaleur  ne peut 

s’envisager que s’il existe une densité de demande importante. Dans le 

cas des besoins de chauffage des logements, on peut postuler qu’il est 

plus facile de raccorder les logements qui possèdent déjà un système 

de chauffage central collectif, ce qui limiterait les travaux d’installation. 

De plus nous supposons que les logements chauffés au gaz, au fioul ou 

en réseau de chaleur urbaine seraient les plus enclins à effectuer une 

transition vers le réseau de chaleur bois énergie qui améliorerait leur 

efficacité énergétique. 

Les quartiers des centres des communes de Saint-Omer et 

Longuenesse présentent des densités de logements raccordables 

intéressantes avec au total 5 314 logements cibles dont : 

- 2 771 maisons individuelles 

- 2 544 logements en IC 

Noyau de demande potentielle, cette zone est à privilégier pour le 

développement éventuel de réseaux de chaleur. Il s’agirait alors 

d’étudier plus en profondeur les opportunités de raccordement et la 

faisabilité économique du déploiement de réseaux en fonction de la 

demande réelle. 

Cf. Figure 53 

Par ailleurs, les PPRI peuvent présenter des contraintes aux travaux 

d’implantation de réseaux de chaleur. Le PPRI de l’AA supérieure 

concerne en particulier le territoire. C’est notamment le cas des 

communes de Lumbres et d’Arques. Le zonage rouge du PPRI interdit 

notamment « Toutes constructions nouvelles, exhaussements et 

affouillements des sols, sous-sols et caves […] » excepté les travaux 

d’aménagement de bâtiments existant ou d’aménagement de 

protection contre les crues et les réseaux  d’irrigation et de drainage27. 

Filière bois-énergie 

L’enjeu pour la filière bois-énergie est alors de trouver l’espace foncier 

nécessaire à l’implantation de la chaufferie. A ce titre, en prenant en 

compte les aires de manœuvre des camions de livraison du bois, on 

considère qu’une surface de 1 000 m² est nécessaire à l’installation 

d’une chaufferie bois. Les logements ciblés dans les quartiers 

mentionnés plus haut représentent des consommations de chauffage 

                                                             
27

 Plan de prévention des risques d’inondation. Vallée de l’AA supérieure. 
Préfecture du Pas-de-Calais,  novembre 2009. 
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et eau chaude sanitaire de 85 GWh, soit 36% du gisement bois-énergie 

identifié.  

Filière géothermie 

Les zones identifiées de forte densité de logements potentiellement 

raccordables à un réseau de chaleur s’accorde parfaitement avec le 

potentiel géothermique identifié, qui est particulièrement fort au 

niveau de la commune de Saint-Omer (3.4). 

L’enjeu pour cette filière serait donc de déterminer la faisabilité de 

réaliser des forages géothermiques, en prenant en compte les 

contraintes techniques, liées notamment à la présence de réseaux 

d’assainissement. 
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Figure 53: ciblage des zones propices au développement de réseaux de chaleur. Sources: RGP 2011 – INSEE. 
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3.9. Les nouvelles filières EnR&R 

Les filières présentées ci-dessous concernent le territoire dans un 

avenir plus lointain que celles présentées précédemment. Pour autant, 

il s’agit de les garder en tête pour une stratégie du long terme sur le 

territoire. 

3.9.1. Les Data Center 

La technologie et plus particulièrement l’informatique s’est aujourd’hui 

placée au cœur de notre système social et économique. Étant donné le 

développement exponentiel des capacités et des performances 

informatiques qui en découlent, l’échange et le stockage de données 

sont rapidement devenus un enjeu majeur. Les « Data centers », ont 

donc été mis au point pour regrouper en une infrastructure 

technologiquement adaptée, des quantités massives de serveurs et 

donc de données. Mais, si leurs capacités de stockage se voient 

améliorées, de tels équipements constituent de véritables gouffres 

énergétiques. Dans un contexte où les enjeux de réduction de la 

consommation et d’amélioration des performances énergétiques ont 

été l’objet d’une prise de conscience mondiale, et où l’énergie s’est 

placée au centre des marchés internationaux, ces installations 

énergivores constituent une cible pour la recherche. 

Des entreprises du territoire pourraient posséder des équipements 

fortement énergivores et dégageant de grandes quantités de chaleur 

non valorisées et qui peuvent être récupérées pour d’autres process 

industriels ou pour le chauffage de locaux.  

 

3.9.2. La méthanation 

La méthanation est un procédé consistant à produire du gaz méthane 

(CH4) à partir d’hydrogène (H2) et de dioxyde de carbone (CO2). Ce 

procédé permet notamment une injection du méthane obtenu dans le 

réseau de gaz naturel sans les contraintes d’une injection directe 

d’hydrogène, puisque le méthane obtenu a les mêmes caractéristiques 

que le gaz naturel. Ce procédé nécessite donc en amont une 

production d’hydrogène. L’intérêt de ce dispositif est ainsi de pouvoir 

créer du méthane synthètique à partir d’électricité renouvelable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : schéma de principe de la méthanation 
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Plusieurs procédés permettent la production de méthane de synthèse :  

 Conversion catalytique directe du CO2 :  

La réaction de méthanation a lieu dans un réacteur catalytique unique 

avec en entrée de l’hydrogène et du dioxyde de carbone. Le rendement 

moyen est d’environ 60 %. Cette technologie est éprouvée. 

 Conversion catalytique indirecte du CO2 : 

La production d’hydrocarbure (dont le méthane) se déroule en deux 

étapes : la production d’un gaz de synthèse (CO+H2) d’une part et la 

production de méthane par une réaction de Ficher-Tropsch à partir du 

gaz de synthèse d’autre part. Cette technologie est également éprouvée. 

 Conversion directe par électro-hydrogénation du CO2 : 

La production de méthane se fait en une seule étape, sans production 

d’hydrogène préalable : le réacteur convertit le CO2 avec de l’eau et de 

l’électricité pour produire du méthane. Ce procédé, encore en cours de 

développement permettrait de produire d’autres hydrocarbures. Le 

rendement attendu est de l’ordre de 75 %. 

 Conversion indirecte par électro-réduction du CO2 : 

La production d’hydrocarbures (dont le méthane) se déroule en deux 

étapes : la production d’un gaz de synthèse (CO+H2) d’une part et la 

production de méthane par une réaction catalytique à haute température 

(900 °C) à partir du gaz de synthèse d’autre part. Cette technologie est 

encore en développement. Le rendement attendu est de l’ordre de 75 %. 
 

3.9.3. La micro-cogénération 

Il s’agit de produire de la chaleur et de l'électricité à l'échelle domestique. 

Les installations ont une taille similaire à une chaudière domestique. 

L'installation est reliée au réseau, l'électricité est autoconsommée ou 

exportée, la chaleur est utilisée au sein de la maille. 

Les technologies disponibles sont : 

 Les moteurs à combustion interne:  

Le principe de fonctionnement des moteurs à combustion interne (MCI) 

utilisés dans certains micro-cogénérateurs est le même que les moteurs à 

explosion de nos voitures à essence. 

La technologie de ces moteurs est donc connue et maîtrisée de longue 

date. La production à grande échelle, notamment pour l’industrie 

automobile, permet à ce type de moteurs de pouvoir être fabriqué pour 

un coût faible. 

 Les moteurs à combustion externe: 

Ici le combustible ne sert qu’à fournir de l’énergie thermique à un fluide 

de travail, utilisé en cycle fermé. Pour des applications en MC, on trouve 

essentiellement 2 grandes familles de moteurs à combustion externe : les 

moteurs à cycle de Stirling (« moteurs Stirling ») et les moteurs à cycle de 

Rankine (le cycle de Rankine est le cycle thermodynamique des turbines à 

vapeur, donc celui des centrales électriques thermiques ou nucléaires). 

Dans les moteurs Stirling, le fluide de travail peut être de l’hélium ou de 

l’azote sous forte pression. Dans les moteurs à cycle Rankine, c’est l’eau 

qui est usuellement le fluide de travail (dans les grosses installations et 

dans les micro-cogénérateurs), bien que des micro-cogénérateurs ont 

également été développés pour utiliser des fluides organiques de masse 

moléculaire élevée («Organic Rankine Cycle »). 

 Piles à combustibles : 
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La production d’électricité dans une pile à combustible ne repose pas sur 

une production d’énergie mécanique pour entraîner un alternateur, mais 

sur une réaction électrochimique qui peut être présentée de manière 

simple comme étant la réaction inverse de l’électrolyse de l’eau : H2 + ½ 

O2 → H2O 

Il existe différents types de piles à combustible. Cependant, les piles de 

type PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) et SOFC (Solid Oxide 

Fuel Cell) semblent les plus adaptées pour des applications en micro-

cogénération. 

3.9.4. La Piézo-électricité 

La piézoélectricité est la propriété que possèdent certains corps à se 

polariser électriquement sous l'action d'une force mécanique (effet 

direct). Cette propriété peut être utilisée pour transformer l’énergie 

provenant des pas d’une foule ou du roulement de véhicule en électricité 

grâce à une portion de sol ou de route recouverte d’un matériau adaptée. 

Quand aucune force n'est appliquée sur ce type de matériaux, celui-ci est 

à l'équilibre. Lorsqu'une force lui est appliquée (par exemple les pas 

d'une personne sur un trottoir), le matériau se déforme et présente un 

champ électrique (gradient électrique) qui crée une polarisation (tension) 

dans le matériau qui génère un courant électrique. La mise en place de 

cette technique est souvent le fruit de démonstrateurs portés par les 

collectivités, des propriétaires de lieux recevant du public ou des 

fournisseurs de technologie.  

L’intérêt pour les collectivités ou les propriétaires de bâtiment est de 

réduire leur facture d’électricité ou de démontrer le caractère innovant 

et durable de leur territoire (cas de Toulouse) ou bâtiment (concept 

d’éco-discothèque). 

 

3.9.5. La culture d’algues en façade 

L’idée est de cultiver des micros-algues en façade de bâtiment en vue 

de produire de l’énergie sous forme de biomasse. La culture doit être 

alimentée en eau (potentiellement par les eaux de pluie), en 

nutriments (potentiellement par les eaux usées du bâtiment), en CO2 

et en chaleur. La structure dans laquelle se trouvent les micros-algues 

joue un rôle de « seconde peau » qui favorise la régulation thermique 

du bâtiment. 

Les façades de micro-algues sont composées de 2 panneaux 

translucides parallèles distants de quelques centimètres afin de 

permettre :  

 Une diffusion optimale de la lumière 

 La circulation d’une fine lame d’eau dans laquelle va croitre la 

biomasse  

L’apport en chaleur nécessaire peut être assuré par la mobilisation de 

ressources fatales, tandis que le CO2 peut être apporté par synergie 

avec les zones industrielles, ou par vidanges régulières. La biomasse 

est récoltée par flottation puis peut être centrifugée avant d’être 

valorisée. 

Plusieurs start-ups ou spin-off français proposent des solutions : 

Ennesys : Propose une façade en circuit fermée alimentée par les eaux 

usées du bâtiment. Cette start-up est basée à Nanterre. 

Symbio2 : Projet porté par l’Agence X-TU (détentrice du brevet), le 

laboratoire de Génie des procédés – environnement – agroalimentaire 

(GEPEA), Séché-Environnement, AlgoSource Technologies et le bureau 
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d'études Oasis souhaitent proposer une solution clé en main depuis la 

conception jusqu’à l’exploitation. 

Les projets actuellement recensés sont des projets pilotes portés par 

les concepteurs des solutions (Ennesys, X-TU), leurs relais industriels 

ou institutionnels (Séché Environnement, EIT-KI Climat, EPADESA) et 

soutenus financièrement par les pouvoirs publics (FUI…). Les 

promoteurs semblent s’intéresser à cette technologie afin d’anticiper 

la RT 2020. 
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3.10. Synthèse 

3.10.1. Potentiel identifié 

 Le gisement total en énergies renouvelables et de récupération 

à l’échelle s’élève à 2 544 GWh par an pour les 8 filières 

retenues. 

 Cela représente 8% du gisement régional pour les mêmes 

filières28. 

 22% du gisement est aujourd’hui épuisé  

 

Figure 55: gisement total par filière sur le périmètre Pays de Saint-Omer - CC du Canton 
de Fruges. 

                                                             
28

 Énergies renouvelables en Nord-Pas-de-Calais : Quel gisement et quels 
modèles de développement ?, Ademe, 2011. 

Le graphique suivant présente le gisement exploité sur le gisement 

exploitable par filière. 

 

La collectivité qui présente le gisement le plus important est la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer avec plus de 960 GWh, 

largement dus à la chaleur fatale industrielle et sur réseau 

d’assainissement et à la géothermie. 

Le gisement éolien est le principal gisement du territoire (36%) avec 735 

GWh, qui concerne majoritairement les CC des Cantons de 

Fauquembergues et de Fruges. 
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Figure 56: gisement global par EPCI et par filière sur le périmètre Pays de Saint-Omer - 
CC du Canton de Fruges. 

Les caractéristiques du territoire présentent des enjeux forts en termes 

de développement des énergies renouvelables et de récupération qui 

sont résumés ci-après : 

I. Un territoire à forte composante agricole, facteur de 

développement de la méthanisation 

II. Un habitat diffus, favorisant l’implantation d’énergie solaire 

sur toiture  

III. Un secteur éolien très développé et en forte dynamique 

IV. La valorisation du patrimoine forestier en lien avec le PNR des 

Caps et Marais d’Opale 

V. Un potentiel de valorisation de la chaleur fatale industrielle 

important. 

3.10.2. Zones à enjeux 

Compte-tenu des gisements spécifiques à chaque filière et des 

caractéristiques de morphologie du territoire, des zones à enjeux pour 

le développement des énergies renouvelables et de récupération 

peuvent être dressées. 

Géothermie 

Le potentiel d’installation de forages géothermiques est directement 

lié à la localisation de la ressource très basse énergie. Celle-ci est 

principalement concentrée autour du lit de l’AA dans la CASO. Des 

contraintes techniques régissent de tels forages du fait de sa situation 

en partie en zone inondable. La géothermie très basse énergie peut 

surtout être valorisée dans les constructions neuves. Tout projet 

d’aménagement dans ce secteur pourra faire l’objet d’études de 

préfaisabilité et de faisabilité quant à la fourniture en chaleur 

géothermique, par le biais d’un réseau de chaleur notamment ou en 

individuel. 

Bois-énergie 

La production énergétique à partir de biomasse vise en particulier une 

valorisation par chaufferie et réseau de chaleur, comme c’est le cas 

dans la commune d’Arques. Les quartiers ciblés sont situés sur les 

communes de Saint-Omer et de Longuenesse. Dans des quartiers 

densément urbanisés, l’enjeu pour de telles installations est 

principalement foncier. Une attention particulière doit également être 

portée sur les questions de qualité de l’air. 
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→ Le gisement net total identifié représente les consommations 

de chaleur de l’équivalent de 15 935 logements, soit environ 

30% des besoins de chaleur du territoire dans l’habitat. 

Chaleur fatale 

Cinq installations industrielles de puissance supérieure à 20 MW ont été 

identifiées sur le territoire. D’après les informations récoltées auprès 

des collectivités du territoire, certains sites présentent des enjeux 

particulièrement forts. C'est le cas du cimentier Holcim à Lumbres avec 

qui la CC du Pays de Lumbres est en relation pour l’étude du potentiel 

de la valorisation de chaleur fatale, sur site voire pour des équipements 

externes (ces éléments seront présentés en phase 3). Le site de la 

chaufferie Dalkia à Wizernes est également à suivre compte tenu de 

l’implantation de nombreuses industries à Wizernes et Blendecques. Le 

réseau de chaleur d’Arques fonctionne actuellement à 50% de ces 

capacités, en vue d’un développement progressif. La proximité avec le 

site industriel d’ARC International pose la question d’un raccordement 

éventuel. Le centre de valorisation des déchets de Flamoval fait état de 

projets importants de valorisation par vente de chaleur. 

→ Le gisement net total identifié en récupération de haleur 

industrielle représente les consommations de chaleur de 

l’équivalent de 10 785 logements, soit environ 20% des besoins 

de chaleur du territoire dans l’habitat. 

Solaire 

Les opportunités d’installation de panneaux solaires sont réparties de 

manière diffuse sur le territoire, notamment sur l’habitat. En revanche 

l’identification de grandes toitures industrielles dans la commune 

d’Arques, notamment les bâtiments d’ARC International, nous amène à 

considérer ce site comme une opportunité a priori intéressante. 

L’installation de panneaux solaire sur l’habitat devra faire écho aux 

besoins des logements, notamment en eau chaude sanitaire, et aux 

opportunités de financement. Pour une installation de 27m² sur une 

maison individuelle (24m² installables en moyenne sur le territoire), le 

temps de retour sur investissement est estimé à 16 ans en tenant 

compte des tarifs d’achat du dernier trimestre 2015 

(http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-octobre-au,846+.html). 

→ Le développement du solaire thermique sur tous les bâtiments 

propices couvrirait les consommations d’eau chaude sanitaire 

de l’équivalent de 24 382 logements. 

→ En retirant les surfaces installées en solaire thermique, le 

gisement solaire PV restant couvre les besoins (hors eau 

chaude sanitaire) de l’équivalent de 7 861 logements. 

Méthanisation 

Le gisement issu de ressources méthanisables est diffus sur le territoire 

et dépend de la localisation des ressources : IAA, exploitations 

agricoles, STEP. La totalité du territoire est couverte par la zone de 

collecte à partir des ressources identifiées (cf. 3.2.6 ). 

La valorisation du biométhane potentiellement produit par injection 

dans le réseau de transport de gaz pourrait se faire de façon optimale 

pour les établissements où sont identifiés des gisements importants et 

qui sont situés à proximité d’une branche du réseau GRTGaz à fort 

potentiel d’injection. De telles zones sont identifiées là où passe la 

branche du réseau qui traverse d’est en ouest les territoires de la CASO 

http://www.photovoltaique.info/+Tarifs-d-achat-du-1er-octobre-au,846+.html
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et de la CC du Pays de Lumbres (cf. Figure 27), notamment à proximité 

de l’élevage de porcs de Quelmes (CC du Pays de Lumbres) et de Kerry 

Savoury Ingredients à Blendecques (CASO). 

→ Le gisement net identifié couvre potentiellement les 

consommations (hors électricité spécifique) de l’équivalent de 

35 561 logements. 

Éolien 

Trente éoliennes dont les permis de construire sont accordés ou 

déposés sont identifiés sur les territoires des CC du Canton de 

Fauquembergues et du Canton de Fruges. 

Des projets sont également au stade de la réflexion sur la commune de 

Helfaut et la CC de la Morinie. Menés par un établissement local, ils 

présentent un enjeu important pour la production d’EnR sur le 

territoire et pour la valorisation des compétences locales. 

→ Le gisement net identifié sur le grand éolien couvre 

potentiellement les consommations énergétiques de 

l’équivalent de 41 003 logements. Destiné à la vente 

d’électricité sur le réseau national, ce gisement entre en 

compte dans le mix énergétique de la production électrique 

française et n’est pas territoriablisable.  

Cf. Figure 57 
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Figure 57: identification des zones à enjeux d'après l'évaluation du gisement EnR et des caractéristiques du territoire. 
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3.10.1. Comparatif des filières entre elles 

Énergie Technologie Avantages Limites 
Acteurs et répartition des 

rôles 
Éléments de coûts et financement 

Thermique Solaire thermique 

Technologie mature et 
fiable, diffusable sur la 
grande majorité des 
bâtiments disposant d’une 
toiture disponible 

Installations lourdes 
nécessaires au 
stockage de chaleur 
(ballons, dalles) 

Rôle primordial des 
collectivités dans la baisse 
du coût d’investissement 

En France, le coût d’une installation 
complète pour un chauffe-eau solaire 
individuel (capteurs, ballon, régulation, 
raccordements), pour une famille de 3 ou 4 
personnes, équipée de 3 à 5 m2 et d’un 
ballon de 200 à 300 litres, est compris entre 
3 800 et 5 800 €, pose comprise pour une 
couverture des besoins en eau chaude 
sanitaire de l'ordre de 60%  

Frais de maintenance et de 
fonctionnement 
relativement faibles 

Énergie intermittente 
nécessitant un système 
d’appoint 

À l’échelle du bâtiment 
(maisons individuelles, 
équipements publics 
collectifs type piscines ou 
gymnases) 

Pour un système solaire combiné (eau 
chaude + chauffage) le coût est d'environ 
10 000 € pour une petite installation (10 m2 
de capteurs, surface chauffée de 70 m2) et 
de l’ordre de 25 000 € pour une plus grande 
(20 m2 de capteurs et 150 m2 de surface 
chauffée) pour une couverture de 30 à 60% 
des besoins voir au-delà dans les bâtiments 
bien isolés et ventilés. 

Durée de vie comprise entre 
20 et 40 ans 

Déchets toxiques liés 
aux panneaux 

    

  Coût d’investissement 
élevé 

    

Thermique 
Chaudière au bois 
collective 

Émissions neutres de CO2 si 
la ressource provient d’une 
forêt ou d’une surface 
agricole gérée durablement 

Émission de fumées 
nécessitant des 
traitements poussés 
pour piéger les 
différents polluants 
(particules fines). 

EPCI, communes, acteurs de 
la filière forestière, Pays et 
PNR 

1 million d’€ par MW + 800 € par mètre de 
réseau de chaleur + 30 € par kW de sous 
station 

Besoin d’espaces 
À l’échelle d’un territoire, à 
l’échelle d’un quartier 
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Énergie Technologie Avantages Limites 
Acteurs et répartition des 

rôles 
Éléments de coûts et financement 

Thermique 
Chaudière bois 
individuelle 

Appoint efficace 
Rendement faible pour 
les anciennes 
installations 

Particuliers 
Seules les installations dont le rendement 
est supérieur à 70% sont soumises aux 
crédits d'impôt. 

Économique 
Émissions de particules 
(bois bûche 
notamment) 

À l’échelle du logement 
individuel, peu propice à 
l’appartement 

Coût d’investissement 

Rendement dépendant des 
installations 

  
  Poêle classique : entre 500 et 2000 € 

      Poêle turbo : entre 500 et 2000 € 

      Insert : entre 500 et 3000€ pour l’appareil 
(avant crédit d’impôt) et entre 500 et 1500 
€ pour la pose 

      Poêle de masse : entre 6 000€ et 14000€ 
suivant la taille 

      Poêle à granulé : entre 1600 et 4000€ 

        

Thermique 

Géothermie très 
basse énergie – 
géothermie de 
surface 

Adaptée aux maisons 
individuelles 

Nécessite beaucoup de 
surfaces 

À l’échelle du bâtiment, 
maison individuelle 

Capteurs horizontaux, le ratio moyen est de 
180€ TTC par m² soit 21 600 € TTC pour 120 
m² 

Capteurs verticaux, le ratio moyen est de 
240 € TTC par m², soit 28 800 € TTC pour 120 
m² 

Thermique 

Géothermie très 
basse énergie – 
captage vertical au 
sol 

Nécessite peu de surfaces 

Coût élevé du forage 

  

À 10 mètres, il n’y a plus 
d’influences de la 
température extérieure 

  

COP moyen plus élevé que 
pour la géothermie de 
surface 

Coût d’exploitation : 
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Énergie Technologie Avantages Limites 
Acteurs et répartition des 

rôles 
Éléments de coûts et financement 

Thermique 

Géothermie très 
basse énergie – 
captage vertical sur 
nappe phréatique 

Plus de puissance 
Risques 
environnementaux sur 
nappe 

Ratio moyen 2,5 €TTC/m².an (isolation 
RT2005 HPE) soit 300 € TTC/an pour 120 m² 

Thermique 

Géothermie très 
basse énergie – 
installation basse 
température 

Meilleur rendement 

Nécessite des 
installations adaptées 
(radiateur basse 
température ou 
plancher chauffant), 
privilégiées pour le 
neuf 

Ratio moyen 2,2 €TTC/m².an (isolation 
RT2005 HPE) soit  260 € TTC/an pour 120 m² 

Thermique 

Géothermie très 
basse énergie – 
installation haute 
température 

Compatible avec les 
radiateurs actuels 

  

  

Plus facile à mettre en 
œuvre sur les rénovations 

  

Thermique 

Géothermie très 
basse énergie – 
échangeur air-sol 
(puit provençal, puit 
canadien) 

Maintenance réduite Nécessite de l’espace   

Les coûts de 
fonctionnement et de 
maintenance sont réduits 

Puissance faible 
  

Silencieux Nécessite un appoint   

Technologie n’émettant pas 
de fluides frigorigènes 

    

Intégration possible avec 
d’autres systèmes de 
climatisation 

    

Thermique 
Récupération de 
chaleur des eaux 
usées sur les réseaux 

Réduction des demandes à 
la pointe sur les réseaux 
électriques 

Effet potentiel sur le 
fonctionnement de la 
STEP, car la 
température des eaux 
usées est diminuée 

Rôle moteur des EPCI et 
notamment de la CASO dans 
la prise de décisions, lié à 
leurs compétences 

La densité de raccordement doit être 
supérieure à 1,5 MWh de chaleur vendue 
par mètre linéaire (critère du fond de 
chaleur de l'ADEME) 
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Énergie Technologie Avantages Limites 
Acteurs et répartition des 

rôles 
Éléments de coûts et financement 

Chaleur disponible en milieu 
urbain 

Investissement 
important 

À l’échelle du quartier ou 
d’un bâtiment 

Entre 6 000 € et 14 000€ par ml hors 
subventions 

Thermique 

Récupération de 
chaleur des eaux 
usées en station de 
pompage 

Réduction des demandes à 
la pointe sur les réseaux 
électriques 

Effet potentiel sur le 
fonctionnement de la 
STEP, car la 
température des eaux 
usées est diminuée 

Rôle moteur des EPCI dans 
la prise de décisions, lié à 
leurs compétences  La densité de raccordement doit être 

supérieure à 1,5 MWh de chaleur vendue 
par mètre linéaire (critère du fond de 
chaleur de l'ADEME) 

Chaleur disponible en milieu 
urbain 

Investissement 
important 

À l’échelle du quartier ou 
d’un bâtiment 

  Peu de retours 
d’expériences 

  

Thermique 

Récupération de 
chaleur des eaux 
usées en sortie de 
STEP 

Réduction des demandes à 
la pointe sur les réseaux 
électriques 

Éloignement vis-à-vis 
des lieux de 
consommations 

Rôle moteur des EPCI dans 
la prise de décisions, lié à 
ses compétences  

La densité de raccordement doit être 
supérieure à 1,5 MWh de chaleur vendue 
par mètre linéaire (critère du fond de 
chaleur de l'ADEME) Participation à l’autonomie 

énergétique des STEPs 
À l’échelle du quartier ou 
d’un bâtiment 

Thermique/Electri
que 

Unité de 
méthanisation 

Traitement et réduction des 
effluents d’élevages et des 
sous-produits agricoles 

Ne permet pas de 
traiter toutes les 
fractions de matières 
organiques 

Agriculteurs, industriels, 
EPCI, communes et Pays 

  

Traitement de déchets 
graisseux non compostables 

Le digestat nécessite 
parfois un compostage 

À l’échelle d’un territoire, 
d’un quartier 

Réduction des quantités de 
déchets ultimes 

    

Production possible d’un 
digestat 

    

Electrique 
Solaire 
photovoltaïque 

Coût de fonctionnement 
faible 

Coût d’investissement 
est élevé 

Installation soumise à 
réglementation 

Un peu plus de la moitié du prix provient du 
module photovoltaïque, le reste provient 
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Énergie Technologie Avantages Limites 
Acteurs et répartition des 

rôles 
Éléments de coûts et financement 

Possibilité de revente de 
l’électricité 

Intermittence Avis de l’ABF 
des accessoires (en premier lieu l'onduleur) 
et aux frais de pose. 

Sur les sites isoles, c’est une 
solution permettant de 
disposer de l’électricité à 
moindre coût 

Les panneaux 
contiennent des 
produits toxiques, 
filière de recyclage non 
disponible 

À l’échelle du bâtiment 

  Rendement électrique 
diminue avec le temps 

  

  Panneaux sensibles 
aux phénomènes 
climatiques 

  

Electrique Petit éolien urbain 

Les éoliennes sont situées 
en milieu urbain donc 
proche du lieu de 
consommation d’électricité 

Potentiel faible 
Collectivités, exploitant, 
ErDF, propriétaires 

  
Diminution des pertes en 
ligne et optimisation des 
espaces de production 

Installations 
d’éoliennes sur toit 
possible uniquement 
sur certains bâtiments 

À l’échelle du quartier ou 
d’un bâtiment 

  Professionnels peu 
formés 

  

  Coût de maintenance 
élevé 
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4. IDENTIFICATION DES BESOINS ENERGETIQUES 

ACTUELS ET FUTURS 

4.1. Bilan sectoriel 

« L’énergie primaire est l’énergie brute, non transformée. Elle a pour source le 

rayonnement solaire, les déplacements du vent ou de l’eau, le pétrole, le charbon, le 

gaz naturel, l’uranium… 

L’énergie finale, qu’elle soit mécanique (transports…), électrique (appareils 

électriques, éclairage…) ou thermique (chauffage…) est celle fournie aux 

utilisateurs. » 

Ademe, L’énergie en France, juillet 2012. 

À l’échelle du territoire, les consommations d’énergie finale s’élèvent à 

3 860 GWh (cf. annexes). 

Le secteur industriel est le premier secteur consommateur avec 40% 

des consommations totales. Il est particulièrement prégnant dans la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer qui regroupe la majorité 

des grandes entreprises du territoire (ARC International, la Cartonnerie 

de Gondardennes et Arjowiggins notamment). 

Le bâtiment, habitat et tertiaire, représente quant à lui le tiers des 

consommations énergétiques avec 1 424 GWh. Également concentré 

sur la CASO, ce secteur reflète la répartition du parc bâti sur le 

territoire. 

Les énergies fossiles représentent les deux tiers de la consommation 

totale. 

De façon générale la répartition des consommations d’énergie reflète 

la répartition géographique des habitants sur le territoire. Largement 

concentrées sur les communes de la CASO, les consommations des 

secteurs industriels et bâtiments sont également importantes, à un 

moindre degré, sur les pôles urbains des autres EPCI (Lumbres par 

exemple). La répartition des secteurs de consommation représente 

également les usages dans les différentes parties du territoire, avec un 

secteur des transports plus important dans les communes 

périphériques induit par des besoins de transports, dans le cadre 

professionnel par exemple, plus importants. 

 

Figure 58: consommations énergétiques par secteur en GWh sur le périmètre Pays de 
Saint-Omer - CC du Canton de Fruges. 
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Figure 59: répartition des consommations énergétiques par type d'énergie sur le 
périmètre Pays de Saint-Omer - CC du Canton de Fruges. Le type d’énergie « Autres » 
regroupe les consommations dans l’industrie de vapeur et de charbon et ses dérivés.  
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Figure 60: consommations énergétiques totales par secteur et par habitant à la commune. 
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4.2. Zoom industrie 

Premier secteur consommateur du territoire, l’industrie représente 

9 285 emplois d’après l’INSEE, avec un bilan des consommations 

d’énergie estimé à 1 535 GWh. 

Les communes d’Arques et de Saint-Omer concentrent 40% de ces 

emplois et les principales industries du territoire sont ARC 

International, RDM, SICAL, Cartonnerie de Gondardennes, Arjowiggins 

Papiers Couches. 

L’industrie du verre est le principal secteur d’activité industrielle, 

largement influencé par ARC International. 

Le bilan des consommations du secteur est dominé par les énergies 

fossiles avec 905,3 GWh, soit 59% des consommations, l’électricité en 

représentant 28%. 

Figure 61: répartition des emplois industriels du territoire par branche. 

 

Figure 62: répartition des consommations énergétiques du secteur industriel par type 
d’énergie. 

Concentrant la majorité des emplois industriels et des industries du 

territoire, la CASO ainsi que la commune d’Aire-sur-la-Lys sont les 

principaux points de 

consommations du 

secteur industriel sur 

le territoire. 

 

 

Figure 63 : répartition des 
consommations d'énergie 
par branche 
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Figure 64: consommations du secteur industriel à la commune et implantation des principales industries du territoire Pays de Saint-Omer - CC du canton de Fruges. 
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4.3. Zoom habitat 

Principales sources de données : 

Recensement Général de la Population 2011 – INSEE, CEREN. 

Second secteur du bilan énergétique du territoire, l’habitat représente 

une consommation totale de 961 GWh, soit l’équivalent de 18 MWh par 

logement par an. 

Totalisant 53 000 résidences principales, le parc de logements est 

relativement plus récent que celui de la Région Nord-Pas-de-Calais, 

avec 43% de logements construits après 1975 et largement dominé par 

les maisons individuelles qui sont au nombre de 44 921 contre 8 166 

logements collectifs.  

La part de logements collectifs est la plus élevée dans les communes 

du pôle urbain du territoire (Saint-Omer - Longuenesse - Arques – 

Blendecques), qui concentrent également les logements récents du 

territoire, à l’exception de Saint-Omer. La part de logements anciens 

est la plus élevée dans les communes de la Communauté de 

Communes du Canton de Fruges. 

Le chauffage central individuel représente le moyen de chauffage le 

plus représenté et équipe 54% des logements du territoire. Le 

chauffage tout électrique représente 20% du parc de logements. 

  

Figure 65: répartition des logements par mode de chauffage. Source : RGP 2011 – INSEE. 

Le bilan énergétique de l’habitat reste dominé par les usages 

thermiques avec près de 70% des consommations dévolues au 

chauffage.  

Les énergies fossiles sont les principales sources d’énergie dans 

l’habitat. Elles représentent 70% des consommations tous usages 

confondus.  

La CASO domine largement le bilan des consommations d’énergie du 

secteur de l’habitat. 
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Figure 66: répartition des logements par période de construction du territoire comparée 
à la Région Nord-Pas-de-Calais. Source : RGP 2011 – INSEE. 

Les consommations d’énergie par logement sont plus élevées dans les 

logements chauffés au fioul qu’à l’électricité par exemple, et plus 

élevées dans les maisons individuelles que dans les logements 

collectifs. Par exemple, une maison individuelle chauffée au fioul 

consomme 24,7 MWh d’énergie par an alors qu’un logement en 

immeuble collectif en consomme 6 ,8. 

 

Figure 67: répartition des consommations énergétiques du secteur de l'habitat par type 
d'énergie. Sources : RGP 2011 – INSEE et CEREN. 

Le bilan des consommations d’énergie diffère également en fonction 

du mode de chauffage. Alors qu’il équipe 54% des logements du 

territoire, le chauffage central individuel est responsable de près de 

70% des consommations de chauffage (450 GWh). 

 

Figure 68: répartition des consommations d’énergie de chauffage des logements par 
mode de chauffage. Source : RGP 2011 – INSEE / EXPLICIT. 
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Figure 69: type et période de construction du parc de logements du territoire. Source : RGP 2011 – INSEE. 
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Figure 70: répartition des consommations énergétique par EPCI et par type d'énergie. 
Sources : RGP 2011 – INSEE et CEREN. 

 

 

Figure 71: consommations totales et par logement et étiquettes énergétiques des EPCI. 
Sources : RGP 2011 – INSEE et CEREN. 
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4.4. Zoom mobilité 

Principales sources de données : 

Voirie Conseil Général Pas-de-Calais, Bases de données MOBPRO 2011 – INSEE, Ademe. 

Mobilité professionnelle 

Les déplacements professionnels du territoire représentent 27,3% des 

déplacements totaux contre 23,3% à l’échelle régionale. 

À l’échelle du territoire, les 3 quarts des déplacements domicile-travail 

sont effectués en voiture particulière. 

Le bilan des consommations du secteur est estimé à 840 GWh, 

exclusivement d’origine fossile et à dominante diesel. 

 

Figure 72: répartition des consommations en MWh par type de véhicule et par 
combustible. Sources : MOBPRO 2011 – INSEE et Ademe. 

D’une façon générale, les déplacements professionnels concernent de 

courtes distances : 73% sont réalisés à l’intérieur du territoire, dont 26% 

dans la commune de résidence. La voiture reste le mode de 

déplacement privilégié quel que soit le lieu de travail, les transports en 

commun n’étant utilisés significativement que lors des déplacements 

professionnels hors du territoire (7%). 

 

Figure 73: répartition des lieux de travail à l'échelle du territoire et parts des modes de 
transport dans les mobilités professionnelles en fonction du lieu de travail. Source : 
MOBPRO 2011 – INSEE. 
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Transports de marchandises 

Le trafic de marchandises sur le territoire représente 22% du bilan des 

consommations d’énergie (190 GWh) répartie de façon sensiblement 

similaire entre les véhicules utilitaires et le trafic poids lourds. A 

l’échelle du territoire, ce trafic poids lourds représente 8,7% du trafic. 

4.5. Les autres secteurs 

Moins important en termes de volume dans le bilan des 

consommations d’énergie, le secteur tertiaire représente un peu plus 

de 10% du volume de ces consommations d’énergie à l’échelle du 

territoire. 

Le nombre d’emplois tertiaire est de plus de 30 000. L’activité bureaux 

représente le tiers des emplois du territoire, suivi de la branche 

commerce. 

 

Figure 74: répartition des emplois tertiaire sur le territoire. Source : RGP INSEE 2011 

 

Les consommations d’énergie du tertiaire s’élèvent à 460 GWh et sont 

dominés par l’usage chauffage, qui représente 56% du volume de ces 

consommations d’énergie. L’électricité spécifique est responsable de 

22% du bilan. Cette part importante s’explique par un usage de la 

bureautique important dans le secteur tertiaire. 

 
Figure 75: répartition desconsommations du tertiaire sur le territoire par usage. Source : 
RGP INSEE 2011/EXPLICIT 
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L’électricité domine ce bilan et représente 45% des consommations 

d’énergie. Le gaz naturel est responsable du tiers du bilan des 

consommations d’énergie. 

 

Figure 76: répartition desconsommations du tertiaire sur le territoire par énergie. 
Source : RGP INSEE 2011/EXPLICIT 

 

Enfin, le secteur le plus faiblement consommateur sur le territoire est 

l’agriculture. Pour autant le volume de consommations d’énergie plus 

faible que pour les autres secteurs ne doit pas caché les enjeux 

spécifiques de ce secteur de réduction des consommations d’énergie à 

l’échelle de l’exploitation. L’usage du fioul reste prédominant pour ce 

secteur, cette énergie représentant près de 60% du bilan des 

consommations d’énergie, lié à l’usage des tracteurs et le chauffage 

des bâtiments. 
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4.6. Identification des besoins futurs du 

territoire 

L’objectif de cet exercice de scénarisation a pour objectif d’identifier 

les besoins énergétiques futurs du territoire dans une dynamique 

tendancielle ; cette prospective a été réalisée à l’échelle du territoire 

pour les secteurs consommateurs d’énergie : habitat, transports, 

tertiaire, industrie et agriculture. 

4.6.1. Les principales hypothèses socio-

économiques utilisées 

Ces hypothèses expriment la tendance d’évolution par grand secteur 

consommateur. Les taux de croissance utilisés dans le cadre de cet 

exercice sont les suivants : 

 Taux de croissance annuel de la population : +0,4% 

 Taux de croissance annuel des logements : +1,3% 

 Taux de croissance annuel de l’emploi agricole : -2,2% 

 Taux de croissance annuel de l’emploi tertiaire : +2,1% 

 Taux de croissance annuel de l’emploi industriel : -4,5% 

 Taux de croissance annuel de la SAU : - 3,1% 

4.6.2. Une baisse des consommations d’énergie 

tendancielle de 4% entre 2012 et 2020 

Les consommations sont estimées à la baisse sur le territoire entre 2012 

et 2020. Cette baisse est expliquée à la fois : 

- par une tendance à la baisse de l’emploi agricole et industriel 

- par une amélioration tendancielle de l’efficacité énergétique des 

équipements utilisés (Règlement Thermique des logements, 

motorisation performante pour les véhicules). 

D’une manière générale, un exercice de scénarisation permet de 

coupler les 3 principes suivants : 

- la sobriété énergétique, qui viser à limiter les gaspillages dans 

tous les secteurs d’activité économique et dans les 

comportements des usagers.  

- l’efficacité énergétique des équipements qui vise à mieux 

orienter les consommateurs vers leurs choix d’acquisition 

d’équipements dans les différents secteurs  

- La diversification énergétique durable : l’amélioration de 

l’autonomie énergétique et la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre des différentes activités sont conditionnées par 

le développement des différentes filières d’énergies 

renouvelables et de récupération  

Les consommations d’énergie s’élèveraient en 2020 sur la base d’une 

scénarisation tendancielle à 3 700 GWh. Les énergies fossiles 

représentent toujours plus de la moitié du bilan des consommations 

d’énergie du territoire. 
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Figure 77: évolution tendancielle des consommations d’énergie entre 2012 et 2020 en 
MWh – EXPLICIT-AUDRSO 

 

Figure 78: répartition des consommations d’énergie par produits énergétiques en 2020 
– EXPLICIT-AUDRSO 

4.6.3. Un scénario « mixte » pour le territoire 

Un scénario d’évolution des consommations d’énergie a été construit 

sur la base des hypothèses suivantes (les hypothèses socio-

économiques sont identiques à celles utilisées dans le cadre du 

scénario tendanciel) : 

- 3% de rénovation thermique pour les maisons individuelles et les 

immeubles collectifs 

- Gain de 50% de consommations  de chauffage pour chaque opération 

de rénovation 

- Pour les constructions, 50% de logements dits individuels et 50% de 

logements dits collectifs 

- 30% de réduction des consommations d’électricité spécifique dans le 

tertiaire 

- Réduction d’un tiers des consommations liés à l’eau chaude sanitaire 

dans le tertiaire 

- Développement des Transports Collectifs (8% de voyageurs.km 

transferés de la voiture individuelle aux transports en communs) 

- Dévloppement des modes doux (10% du « trafic conducteur » vers les 

modes doux) 

- Atteindre 1,45 passagers par véhicule pour le déplacement domicile 

travail 
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Figure 79: évolution des consommations d’énergie entre 2012 et 2020 en MWh dans le 
scénario mixte – EXPLICIT 

Dans ce scénario, les consommations d’énergie baissent de 14% entre 

2010 et 2020 et atteignent 3 340 GWh. Les efforts les plus importants 

sont consentis dans les secteurs des transports (-220 GWh) et de 

l’habitat (-142 GWh). 

4.6.4. La trajectoire du SRCAE à l’échelle du 

territoire 

L’objectif du SRCAE en termes d’évolution des consommations 

énergétiques est le suivant ; viser une réduction de 20% d’ici 2020 des 

consommations energétiques finales par rapport à celles constatées en 

2005, à production industrielle constante. 

A l’échelle du territoire, les consommations atteignent 3 090 GWh d’ici 

2020, l’effort de réduction étant porté par 2 principaux secteurs que 

sont l’industrie et le résidentiel. 

L’industrie représente 35% de l’effort à réaliser et voit ses 

consommations d’énergie diminuer de -18% pour atteindre 1 265 GWh 

en 2020. L’habitat, 30% de l’effort du territoire,  voit ses 

consommations d’énergie réduire de 24% (730 GWh). 

 

Figure 80: évolution des consommations d’énergie entre 2012 et 2020 en MWh dans le 
scénario SRCAE – EXPLICIT-AUDRSO 

4.7. La vulnérabilité énergétique du territoire 

L’exercice qui a été réalisé est un exercice de simulation et non pas de 

scénarisation. Il mesure ainsi la vulnérabilité du territoire et des 

ménages avec leur structure de consommation d’énergie actuelle. 

Cette analyse a pour objectif de simuler l’impact d’un « choc » à la 

hausse des coûts des énergies, toutes choses égales par ailleurs. Il ne 

s’agit en aucun cas de scénarios qui devraient alors prendre en compte 

les actions de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, les actions de 

promotion des modes de transport alternatifs et – plus difficile à 

modéliser, mais tangibles lors des crises des prix de l’énergie – les 

changements de comportement des usagers. 
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4.7.1. Méthodologie de l’analyse de la 

vulnérabilité énergétique du territoire 

3 scénarios ont été construits sur la base d’hypothèses d’évolution des 

prix des produits pétroliers (fioul domestique et essence), d’une part, 

et des coûts de consommation du gaz et de l’électricité, d’autre part, 

que ceux-ci restent des « tarifs réglementés » ou non.  

Simulation 1 : elle reprend le plus haut niveau de prix du baril de brut 

atteint en prix journalier, dans le courant de l’année 2008, qui porte le 

litre d’essence sans plomb à 1,8 €/L  

Un baril à 140 $ le baril 

Simulation 2 : cette simulation prend en compte des niveaux de prix 

jamais atteints, portant le prix du litre d’essence sans plomb à 2,3 €/L. 

Un baril à 180 $ le baril 

Simulation 3 : se réfère à une hypothèse ADEME posée dans le cadre 

de leur scénarisation 2030 – 2050. 

Un baril à 220 $ le baril 

La situation de référence est basée sur le prix du baril en 2013 à savoir 

110 $.  

4.7.2. Analyse de la vulnérabilité économique 

du territoire  

La forte croissance des prix des énergies depuis le début des années 

2000 a mis en lumière la vulnérabilité de l’économie et de ses acteurs à 

la variation de la facture énergétique. Ce phénomène a été mis en 

exergue au cours de l’année 2008 où les prix du pétrole brut ont 

atteint 140$ par baril et surtout varié de 50 % en six mois. 

Les acteurs de l’économie sont impactés de manière différenciée par 

ces hausses selon leur niveau de consommation d’énergie et selon 

leurs choix énergétiques. Les prix des produits énergétiques finaux ne 

réagissent en effet pas de la même façon selon le type d’énergie et le 

secteur d’activité. En cas d’augmentation durable des prix de la 

matière première, les tarifs des produits énergétiques finaux finissent 

par augmenter, mais cette hausse s’effectue de manière moins brutale. 

Par ailleurs, l’augmentation des prix de l’énergie finale dépend 

également du niveau et des modalités de taxation. Pour certains 

produits pétroliers, la molécule représente seulement 25% du prix payé 

par le consommateur. Ainsi, une augmentation du prix de la matière 

première sera moins ressentie pour un produit dont le niveau de taxe 

est important et lorsque cette taxe est fixe (définie par rapport à un 

volume et non par rapport au coût). 

Il est proposé de regarder l’impact global que pourrait avoir la hausse 

du prix des énergies sur les dépenses énergétiques des secteurs 

consommateurs d’énergie à l’échelle du territoire. 
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Figure 81: vulnérabilité énergétique du territoire – d’après les données de 
consommations d’énergie en K€. 

Le surplus de la facture énergétique pour le territoire est estimé entre 

+ 80 millions d’euros (scénario 1) et + 260 millions d’euros (scénario 3) ; 

les secteurs les plus touchés par une évolution à la hausse du prix des 

énergies sont les transports et l’industrie. 
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5.3. Méthodologie gisement EnR&R 

5.3.1. Solaire 

Photovoltaïque 

Le calcul des surfaces théoriquement disponibles en panneaux solaires 

est réalisé d’après des hypothèses sur le type de toiture et sur les 

encombrements. 

Nous faisons l’hypothèse que, sur le territoire, les bâtiments de nature 

indifférenciée de hauteur inférieure à 10 mètres sont apparentés à des 

maisons individuelles à toitures pentues et les bâtiments indifférenciés 

de hauteur supérieure ou égale à 10 mètres sont des immeubles 

collectifs à toiture plate.  

Il est ainsi possible de calculer la surface de toiture (St) d’après la 

surface au sol du bâtiment (Ss) : 

 Toits pentus : St =
𝑆𝑠

2√2
  , en ne retenant qu’un pan disponible 

pour le photovoltaïque (le mieux exposé) pour une maison 

standard où la longueur vaut deux fois la largeur (la surface de 

toit disponible est divisée par deux pour prendre en compte les 

croupes) ; 

 Toits plats : √2𝑆𝑠 [
√2𝑆𝑠

3+√3
] , en supposant des panneaux de 1,5 m 

de haut (taille standard), incliné de 30 °, dont les lignes sont 

espacées de trois fois la hauteur 

La surface de toiture disponible retenue par rapport à la surface totale, 

prend en compte les encombrements :  

 Comme indiqué ci-dessus, la part retenue pour les bâtiments de 

type logement est de 60 %. 

 pour les autres types de bâtiments (activité, équipement, 

commerce ou industrie), 50% de la surface est retenue. 

L’hypothèse de rendement des panneaux retenue est de 100 Wc / m². 

De plus, à la latitude de Lille, la productivité des panneaux est estimée 

à 828 KWh / KWc pour les toitures pentues et 860 KWh/KWc pour les 

toitures plates (INES – CalSol). 

Hypothèses orientation des toitures : 

 Toitures pentues : le pan le mieux orienté est en moyenne 

orientée au sud-est, les panneaux ayant une meilleure 

productivité en étant orientés à l’est qu’à l’ouest à angle 

d’incidence égale car ils sont plus productifs à température 

plus basse : 

 Toitures plates : orientation sud. 

Ainsi, le gisement en MWh se calcul de la façon suivante : 

𝐺𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑆𝑝 ∗ 

100
1000

∗ (828 𝑜𝑢 860)

1000
 

Avec Sp = surface de panneaux installables 

Thermique 

L’estimation du gisement en solaire thermique est liée à l’identification 

des besoins en eau chaude sanitaire et aux bâtiments susceptibles à 

recevoir une installation en toiture. 
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Reconstituées d’après les données du recensement de l’INSEE et du 

CEREN, la consommation d’eau chaude sanitaire s’élève à 1,46 MWh / 

logement collectif et 1,88 MWh / logement individuel. Par ailleurs en 

croisant les données de l’INSEE avec celles de la BDTopo il apparaît 

qu’un immeuble sur le territoire contient en moyenne 3,2 logements. 

Nous faisons l’hypothèse que dans la région d’étude, le solaire 

thermique peut couvrir 50% des besoins en eau chaude sanitaire. 

Le gisement en MWh à la commune se calcul de la façon suivante : 

𝐺𝑖𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =  
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝐶𝑆

𝑁𝑏 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
∗ 50% ∗ 𝑛𝑏 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 

Nous faisons de plus les hypothèses qu’1 installation individuelle 

représente 4,5 m² de panneaux et 40 m² en collectif (Ademe Nord-Pas-

de-Calais). 

5.3.2. Bois-énergie 

Ressource forestière 

L’exploitation des ressources forestières est rendue plus ou moins 

facile en fonction de différents paramètres dont le plus important est 

la pente du terrain. Les autres paramètres sont la portance du sol, la 

distance de débardage et la création d’un réseau de desserte. La 

typologie des classes d’exploitabilité est résumée dans ce tableau édité 

par l’Institut Forestier National (fusionné en 2012 avec l’IGN) et utilisé 

habituellement dans l’évaluation des disponibilités forestières. 

 

Figure 82: exploitabilité de la ressource forestière d'après les critères de pente, de 
distance de débardage et de création d'infrastructure. Source : IFN. 

Exploitabilité de la ressource 

L’analyse des contraintes à l’exploitation est réalisée en croisant les 

contraintes de pente et de distance de débardage sous SIG. Il apparaît 

donc que : 

 Le critère de pente ne constitue pas ici un paramètre limitant. 

Les massifs forestiers concernés par une pente supérieure à 15% 

sont cantonnés aux abords de cours d’eau, représentant 18,4% 

de superficie forestière totale du territoire. 

 Le critère de distance de débardage a été établi à l’aide de la 

couche de réseau routier disponible d’après la BDTopo. Nous 

avons utilisé les tronçons de route où les grumiers peuvent a 

priori manœuvrer, qui sont les routes à 1 chaussée, les chemins 
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et les routes empierrées. Les calculs montrent que 96,7% de la 

superficie forestière se situe à moins 500 mètres d’une route 

de débardage (78% à moins de 200 m). 

Selon le croisement de ces 2 critères, 12 308,5 ha de forêt sont classés 

en exploitabilité facile (93,4%).  

 

Figure 83: surface forestière par type de propriété et classe d'exploitabilité. Sources : 
d'après MOS 2009 Nord-Pas-De-Calais, Forêts publiques Nord-Pas-de-Calais, MNT fourni 
par l'AUDRSO, IGN BDTopo et IFN. 

 

Figure 84: contraintes à l'exploitation forestière. Sources : d'après MOS 2009 Nord-Pas-
De-Calais, Forêts publiques Nord-Pas-de-Calais, MNT fourni par l'AUDRSO, IGN BDTopo 
et IFN. 
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Haies bocagères 

Le linéaire de haies bocagères a été calculé sous SIG d’après la base de 

données ARCH fournie par l’AUDRSO. 

L’estimation du gisement bois-énergie de la ressource bocagère est 

réalisée en utilisant les hypothèses proposées par l’Ademe29, à savoir : 

− 89% du linéaire retenu au titre de la perméabilité des haies (11% 

du linéaire est considéré non suffisamment peuplé en Région 

Nord-Champagne-Ardennes-Picardie)  

− Productivité moyenne : 13,4 m3 apparents de Plaquettes par 

kilomètre par an (prenant en compte le type de haie, la gestion 

passée et actuelle et les caractéristiques pédoclimatiques 

locales, cette donnée a été validée pour la Région Bretagne et 

est considérée comme référente) 

− Disponibilité brute : 2,7MAP sec/m3 (d’après Bouvier, 2008) 

− Gisement = 2,576 MWh/m3 en BIBE et 2,599 MWh/m3 en MB 

(d’après les données régionales de gisements en volume et en 

quantité d’énergie par an) 

N’ayant pas accès à l’information du type de haie, nous avons construit 

la méthode en moyennant la productivité des haies ventilée par type 

de haie. 

                                                             
29

 Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à 
l’horizon 2020. Ademe, 2009. 

5.3.3. Hydroélectricité 

La puissance maximale mobilisable en un point du cours d’eau est 

estimée en utilisant d’une part la hauteur de chute d’eau au niveau des 

seuils en rivière (d’après le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement de 

l’ONEMA) qui correspondent à des ouvrages fondés en titre (d’après 

les cartes de Cassini) et d’autre part les débits mesurés sur les cours 

d’eau du territoire et diffusés dans la base de données Eau France. 

Les débits sont disponibles en certains points du réseau 

hydrographique français, notamment les débits mensuels et moyens 

annuels.  

Les débits moyens annuels de 2014 des différents points de mesures du 

territoire ont été moyennés par cours d’eau. Dans le cas des seuils en 

rivière où aucune donnée de débit n’est disponible, la valeur de 2m3/s a 

été appliquée, correspondant à une moyenne approximative des 

débits moyens du territoire. 

En fonction de la hauteur de chute ∆ℎ, la puissance maximale, en W, 

qui peut être mobilisée est donnée par la formule : 

𝑃 =  ∆ℎ × 𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 × 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 × 𝑔 

où g est l’accélération de la pesanteur et ∆ℎ la hauteur de chute. 

Le calcul du productible est réalisé en faisant l’hypothèse que les 

installations fonctionnent 50% du temps annuel à équivalent pleine 

puissance (pour prendre en compte la variation mensuelle et annuelle 

des débits notamment). 
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5.3.4. Chaleur fatale industrielle 

Le développement des réseaux de chaleur pour la valorisation du 

gisement répond à 3 critères : 

1.  Le tracé suit le réseau routier ; 

2.  Le franchissement des autoroutes et voies de chemin de fer 

est considéré comme étant difficile ; 

3.  Le seuil de viabilité pour répondre à la demande est de 3 MWh / 

mètre ou 1,5 MWh / mètres avec subventions. 

En appliquant ces trois critères, et en fonction du gisement en chaleur 

fatale estimé, la construction des zones de viabilité des réseaux de 

chaleur est réalisée sous SIG, par type de gisement (HT et BT) et par 

seuil de viabilité (avec ou sans subvention). Il s’agit du périmètre 

d’extension maximale d’une branche de réseau à partir d’une 

ressource en chaleur fatale, en suivant le réseau routier, en interdisant 

le franchissement des obstacles et dont la distance est définie d’après 

le gisement identifié et le seuil de viabilité. 

Ces zones correspondent à l’extension maximale d’un réseau de 

chaleur potentiel ayant comme source les industries possédant un 

gisement de chaleur fatale et en répondant aux trois critères 

précédents. 

5.4. Méthodologie bilan des besoins 

5.4.1. Industrie 

Nous nous basons sur les recensements des entreprises réalisés par 

l’INSEE, en particulier l’enquête « Emploi au lieu de travail » qui permet 

de connaître précisément l’emploi industriel à l’échelle communale.  

De plus, les données du Service des études 

et des statistiques industrielles publiées par l’INSEE à l’échelle 

régionale permettent de connaître les consommations énergétiques 

par type de combustible. Il est alors possible de reconstituer les 

consommations par branche d’activité en connaissant le poids de 

chaque branche dans l’emploi industriel local. 

De plus, le bilan régional CEREN permet un contrôle sur ces 

consommations en en fournissant l’enveloppe.  

Une fois connue la consommation par énergie et par secteur d’activité, 

une correction top-down sera réalisée grâce aux données des 

fournisseurs d’énergie, afin d’ajuster les résultats de l’étude statistique. 

C’est notamment le cas pour les consommations de gaz et d’électricité 

avec les données d’ErDF et de GrDF. 

5.4.2. Habitat  

Le bilan « habitat résidentiel » est établi en exploitant les données du 

recensement général de la population 2011 (INSEE) et les ratios de 

consommation du CEREN. 
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Le parc de logements du territoire est analysé sous l’angle des 

caractéristiques suivantes, sur lesquelles se base le CEREN pour établir 

les ratios de consommation énergétique et d’émission de GES : 

− par type d’habitat (maison, appartement) ; 

− par période de construction (avant 1949 ; 1949-1975 ; 75-90 ; 
après 90) ; 

− par type de chauffage (collectif, individuel central, électrique, 
réseau de chaleur) ; 

− par énergie de chauffage ; 

− par statut d’occupant (HLM, propriétaires occupants, 
propriétaires bailleurs). 

Ces caractéristiques sont importantes à connaître, car elles 

déterminent à la fois la consommation et les émissions de chaque 

logement, par exemple, les logements construits avant les 

réglementations thermiques mises en place à partir de 1975 seront 

généralement plus consommateurs que les logements plus récents ; les 

maisons individuelles peuvent être relativement plus consommatrices 

que les logements collectifs ; les logements chauffés au fioul émettront 

plus de gaz à effet de serre que les logements chauffés avec des 

moyens électriques, etc. 

5.4.3. Transports 

Deux approches complémentaires sont utilisées pour étudier les 

déterminants : 

− Méthodologies des trafics (flux) 

− Méthodologies des motifs 

Analyse des flux 

Les données de comptage routier proviennent du Conseil Général du 

Pas-de-Calais. Ces données, issues de campagnes de comptage, 

indiquent la circulation des véhicules en moyenne journalière annuelle. 

Par ailleurs, le pourcentage de poids lourds en circulation est indiqué. 

Cela permet d’identifier les principaux axes de circulation du territoire 

et donc les principaux axes de consommations d’énergie.  

Analyse des motifs 

Les motifs de déplacements sont issus des déplacements 

professionnels, les mieux connus, basés sur les données dur 

recensement MOBPRO 2011 de l’INSEE. 

Les données origine-destination sur les navettes domicile – travail (par 

mode) permettent d’analyser pour chaque commune : 

 La part des actifs travaillant hors de leurs communes de 

résidence : en effet la distance est un des principaux 

déterminants de l’utilisation d’un véhicule particulier ; 

 Les parts modales (voiture, transports en commun, marche à 

pied, deux roues) des actifs travaillant hors de leurs 

communes de résidence ; 

 Les parts modales (voiture, transports en commun, marche à 

pied, deux roues) des actifs travaillant dans de leurs 

communes de résidence. 

Ces analyses permettent d’identifier des orientations sur les 

déplacements courtes distances et moyennes distances.  
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5.4.4. Tertiaire 

La méthodologie employée pour le secteur tertiaire est par principe 

symétrique à celle présentée pour le secteur résidentiel. 

Construction du parc tertiaire de bâtiments 

Les bases de données utilisées proviennent du recensement réalisé par 

l’INSEE datant de 2014 et s’appuyant sur les données collectées en 

2011. 

Cette base de données répertorie le nombre d’emplois dans chaque 

commune, ventilés en particulier par secteur d’activité (selon la 

nomenclature NA 38) et par statut professionnel (salarié et non 

salarié).  

Il est ensuite nécessaire de connaître les surfaces associées à ces 

emplois ; nous nous appuyons pour cela sur les travaux du CEREN qui 

recense au niveau régional les surfaces tertiaires ainsi que les emplois 

associés, fournissant de fait les ratios nécessaires.  

Consommations unitaires des bâtiments 

Pour compléter ces données de surface, nous nous baserons sur les 

consommations unitaires établies par le CEREN : étant donnée une 

branche (cafés/hôtels/restaurants, habitat communautaire, santé, 

enseignement, commerces, transports, bureaux, sports/loisirs/culture), 

la base fournit la consommation surfacique de l’établissement, ventilée 

par type d’énergie (électricité, gaz, fioul…) et par usage (chauffage, 

ECS, climatisation, cuisson…). Ces consommations sont données à 

climat réel et à climat normal pour le chauffage, ce qui permet 

également de réaliser directement ce niveau de détail. 

5.4.5. Agriculture 

Le Recensement Général Agricole fournit des informations à l’échelle 

de la commune. Le dernier dont les données sont disponibles a pour 

année de référence l’année 2010.  

Le recensement nous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur les 

déterminants des consommations d’énergie dans l’agriculture à 

l’échelle communale : surfaces cultivées, cheptel, serres, etc. 

Les consommations d’énergie dans l’agriculture seront étudiées pour  

 les cultures : Consommation d’énergie des engins agricoles 

selon le type de culture 

 l’élevage : les consommations d’énergie des bâtiments 

d’élevage selon leur typologie  

 


