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Le réseau de chaleur urbain lillois La recherche d’économies et 

d’énergies renouvelées 

Une saisine de Philippe TOSTAIN, Conseiller Municipal délégué aux économies 
d’énergie et aux énergies et fluides, a été adressée au Président du CCC en juin 
2012 : cette saisine concerne le réseau de chaleur urbain, thème rattaché plus 
largement au Plan Climat et à la recherche d’énergies renouvelées. 
 
La commission Equipements et Infrastructures, ouverte à l’ensemble des 
membres du CCC, a été invitée, à la rentrée de septembre 2012, à étudier cette 
saisine et à y apporter des précisions, des propositions. Elle s’est réunie le 11 
septembre, le 25 septembre, le 3 octobre et le 18 octobre 2012. Un dossier 
d’information1, a été mis à disposition des membres du CCC pour prendre 
connaissance au préalable de la globalité du sujet et des questions soulevées.  
 
Constituée en groupe transversal du CCC, la commission a entendu les élus 
directement concernés par cette saisine, les services techniques municipaux, le 
prestataire DALKIA, ainsi qu’un expert, et remercie chacun des intervenants : 
 
Philippe TOSTAIN, Conseiller Municipal délégué aux économies d’énergie, aux 
énergies et aux fluides ; Mathieu NEAU, responsable des Cellule Fluides et 
Damien BALEUX, ingénieur énergie responsable du suivi des concessions, 
 
Marielle RENGOT, Conseillère municipale déléguée à la santé et aux risques 
urbains et Gaëtan CHEPPE, responsable du service des risques urbains et sols 
pollués, 
 
Jean-Pierre LOBEL, directeur technique de la société DALKIA / RESONOR, 
 
Didier VASSEUR, représentant la société KALIES, étude et conseil en 
environnement, énergie et risques industriels, 
 
Jean-Pierre SAWERYSYN, Professeur honoraire de l’Université de Lille I, Vice-
président du comité régional de l’APPA (Association pour la Prévention de la 
Pollution Atmosphérique). 
Le travail de la commission s'est orienté vers deux questions complémentaires : 
une question d'actualité portant sur le projet de modification de la ressource 
en énergie de la centrale de chauffe du Mont de Terre pour passer des énergies 
                                                           

1 Dossier constitué avec le concours de Mathieu NEAU, responsable de la cellule fluides – Ville de Lille 
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fossiles à une énergie renouvelable ; une question à plus long terme sur les 
énergies renouvelables potentiellement disponibles et mobilisables dans 
l'agglomération lilloise. 
 
Les projets présentés apparaissent allier considérations techniques et 
politiques. Ils préfigurent le débat lillois sur la transition énergétique qui se 

tiendra à partir de novembre 2012 dans le cadre national. Par cet avis, le CCC, 
sollicité, commence à apporter ses remarques et propositions afin de servir la 
contribution lilloise. 
 
Le Conseil Municipal sera appelé à voter prochainement le Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) : la présente saisine concerne directement le PCET qui 
accorde une place importante au devenir du réseau de chaleur urbain. 
 
Ces projets et transformations auront immanquablement des incidences sur la 
vie quotidienne des Lillois. La conduite des mutations pour la maîtrise des 
enjeux énergétiques passera nécessairement par une pédagogie à mener auprès 
des habitants. Comment mettre en place cette pédagogie ? Comment diffuser 
les informations de façon suffisamment claire et compréhensible par tous ? 
Comment assurer la pérennité du réseau de chaleur et l’évolution de son 
bouquet énergétique ? Quelles exigences demander quant à leur forme 
d’exploitation ? Quelles incidences sur la qualité de l’air ? Quelles performances 
d’isolation phonique des bâtiments neufs et anciens faut-il recommander ?  
 

Projet de modification de la ressource en énergie de la centrale de 

chauffe du Mont de Terre pour passer des énergies fossiles à une 

énergie renouvelable 

 

1° Etat des lieux 

 

Il existe trois réseaux d’énergie sur le territoire lillois : le gaz (GRDF), l’électricité 
(ERDF) et le réseau de chaleur urbain. Si GRDF et EDRF sont de puissants 
monopoles, la Ville s’est dotée d’une compétence sur la production d’énergie 
avec son réseau de chauffage urbain confié à travers une délégation de service 
public (DSP) à RESONOR, filiale de DALKIA, filiale de VEOLIA Energie. 
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En 2008, lors de la signature du Plan Climat Lillois2, la ville s’est engagée à une 
diminution de 20% des consommations énergétiques, de 20% des émissions de 
gaz à effet de serre et un recours aux énergies renouvelables à hauteur de 20%. 
 
Depuis 2010, la ville travaille avec RESONOR sur la modernisation de la 
chaufferie. Le chauffage urbain représente cinq atouts potentiels : 
 

� Possibilité d’un coût réduit de la chaleur (voisin de 73 € le MWh3), 
notamment à Lille pour un équivalent de plus de 10 000 abonnés 
résidant dans de grands ensembles de logements sociaux raccordés au 
réseau 

 � Indépendance et une diversification de la ressource en énergie 

� Capacité de contrôle du bruit et de l’air pour la qualité de vie des 
riverains 

� Réduction des gaz à effet de serre conforme aux orientations 
développées par l’Agenda 21 lillois 

� Possibilité de pédagogie et de concertation que ne représentent pas 
(encore) ERDF et GRDF. 

 
La chaufferie centrale est implantée sur le quartier de Fives, au Mont de 
Terre/Petit Maroc.  
 
Des sites mineurs de production sont situés en centre-ville sur le secteur 
République (Palais des Beaux-Arts), à proximité du boulevard Montebello (la 
blanchisserie du CHRU), à Mons-en-Barœul (dans le bâtiment pyramidal de 
l’ancienne chaufferie du Nouveau Mons, aujourd’hui inscrit comme Monument 
Historique) et à Villeneuve d’Ascq ; ces deux derniers sites, en interconnexion 
mais en dehors d’une exploitation par RESONOR, sont des chaufferies bois 
respectivement d’une puissance de 8 MW4 et 3,2 MW.  
 
D’autres sites sont envisagés notamment dans le cadre des ZAC de Lille Sud et 
de la Porte de Valenciennes. 
 

                                                           

2 Délibération du 15 décembre 2008 N° 08/1155 « Plan Climat Lillois – signature du Pacte des Maires » 

3 MWh Mégawatte heure 

4 MW Mégawatt 
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Le réseau, quant à lui, représente 40 kms de canalisations divisées en un réseau 
principal à 180 °C et un réseau de distribution à 110 °C. Depuis la centrale du 
Mont de Terre, le réseau s'étend principalement sur Lille vers le centre et les 
boulevards extérieurs Sud ; une autre part du réseau secondaire et dessert le 
quartier de Fives puis les communes de Mons-en-Barœul et Villeneuve-d'Ascq.  
 
Le chauffage urbain sur Lille ne concerne aujourd’hui que des logements 
collectifs pour 30%, des bâtiments de la Ville de Lille pour 22%, des locaux 
tertiaires du parc privé pour 26% et les 22% restants pour des logements 
sociaux collectifs sur Mons-en-Barœul et Villeneuve d’Ascq. 
 

2° Rappel historique sur l’installation de RESONOR et du chauffage 

urbain à Lille 

RESONOR a été créé à l’automne 1982. Cette décision a fait suite au « Plan 
charbon » qui a permis la suppression des 150 petites chaufferies obsolètes 
fonctionnant sur Lille au fioul ou au charbon.  
 
En 1990, la ville de Lille, par délégation de service public, attribue à RESONOR la 
production de chaleur pour une durée de 34 ans, soit jusqu’en 2024. 
 
En 1998, la Ville se donne pour objectif de diminuer le coût du chauffage pour 
les abonnés, de diminuer les rejets et de moderniser la centrale. 
 
En 2000, RESONOR installe la cogénération. La centrale est alors composée : 
 

� d’une turbine à gaz de cogénération, produisant 45 MW de chaleur 
thermique et 45 MW d’énergie électrique (fonctionne dès 2001) 

 � de trois chaudières à gaz de 13 MW chacune (2004) 

 � d’une chaudière à charbon de 35 MW (1985). 
 
Cette situation a été rendue financièrement intéressante par l'obligation faite à 
EDF de racheter l'énergie électrique produite selon un tarif bonifié de 15 à 30 €. 
 

3 °Contexte actuel 

Par application de la loi 2000-108 et du décret du 14 décembre 2006, et de la 
loi NOME du 7 novembre 2010 sur le nouveau marché de l’électricité en 
France, ERDF n’est plus obligé d’acheter l’électricité à RESONOR. Le tarif 97.01 
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est remplacé au 1er novembre par les contrats CO1 limités aux turbines d’une 
puissance inférieure à 12 MW.  
La turbine de cogénération du Mont de Terre se trouvant d’une puissance de 
45 MW, la centrale se voit exclue de l’aubaine tarifaire, à la source de sa 
compétitivité.  
Par courrier du 29 juin 2012, Madame le Maire a fait une demande de 
dérogation à la Ministre pour prolonger la situation actuelle jusqu’à la 
construction d’une nouvelle centrale. Cette situation est à l’étude au Ministère. 
 
Selon toute vraisemblance, la cogénération sera stoppée en mars 2013, même 
si la turbine a été changée il y a deux ans et pourrait continuer à tourner à plein 
régime sur un cycle de 10 ans. Mais l’investissement technique est considéré 
aujourd’hui comme financièrement amorti. Les conséquences de cette décision 
sont multiples. 
 
Avec l’arrêt de la cogénération, la centrale ne produirait que de la chaleur, sans 
électricité, sauf à transformer le site en « centrale d'extrême pointe », c'est-à-
dire comme un outil mis à disposition d'EDF en fonction de ses besoins selon 
les pics de consommation.  
Ce schéma à l'étude ne fait pas partie aujourd'hui de la programmation 
retenue. En tout état de cause et à l'heure actuelle, une turbine sera arrêtée et 
le coût de production tout gaz augmentera la facture énergétique de l’ordre de 
10 à 12%. 
 
Il est donc nécessaire de repenser un nouvel outil de production de chaleur, 
opérationnel pour octobre 2013 afin de correspondre aux engagements de la 
Ville de Lille sur l’Agenda 21. 
 
Le projet de la BIOMASSE ou chauffage au bois a semblé le meilleur choix.  
 
Il s’agit d’une nouvelle centrale proposant la biomasse, et à moyen ou long 
terme, une potentialité de cogénération. Aujourd’hui, pour RESONOR / DALKIA, 
cette construction d’une nouvelle centrale, qui demande un investissement de 
43,4 millions d’euros, bénéficiant d’une subvention de 10% de l’ADEME, 
s’impose comme la solution la plus compétitive, durable et immédiatement 
possible.  
 
Le projet porte sur une chaufferie biomasse de 50 MW demandant un 
approvisionnement / an de 80 000 tonnes de bois de catégorie 3 (forêt, haies, 
bosquets et arbres).  
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Il sera nécessaire de construire une usine de broyage, puisque la matière 
première, le bois, sera acheminée sous forme de grumes qu’il faudra débiter et 
broyer en billes pour en permettre la combustion. Cette usine sera implantée 
au-delà des voies ferrées, à plus de 100 m des habitations, avec engagement 
pris par l’entreprise d’insonorisation des machines. 
 
Le bois utilisé pour la combustion, bois propre ou bois pur, sera principalement 
originaire de régions proches, Île-de-France, Bourgogne par exemple. Le 
transport serait assuré par voie ferrée avec l’utilisation de la voie ferroviaire 
existante sur le site pour 70% du tonnage. Mais il est également prévu une 
possibilité de transport fluvial depuis le territoire Audomarois et la Région 
Champagne-Ardenne, relayé par camions soit environ 1000 camions par an 
« avec un maximum de 20 camions par jour » (40 rotations). 
 
Depuis sa création en 1990, le réseau de chaleur lillois a toujours connu de 
profondes phases de mutations. Cette étape nouvelle en sera une illustration. 
 
Les désavantages de cette solution portent essentiellement sur l’émission de 
micropoussières dues à la combustion du bois, puis des encombrements et gaz 
d’échappement produits par les véhicules de transports. Or la pollution sur 
Lille, comme sur le reste de la Métropole lilloise et de l’Hexagone en général, 
est d’ores et déjà préoccupante : « Depuis le mardi 4 septembre 2012, les 

concentrations de poussières en suspension dans l’atmosphère dépassent le 

niveau réglementaire, fixé à 50 μg/m
3
 en moyenne glissante sur 24 heures » 

(alerte ATMO5 du 4 au 6 septembre 2012). 
 

A Lille, la pollution est essentiellement causée par le nombre croissant de 
véhicules en ville et sur le boulevard périphérique.  
 
De nombreuses pistes de réduction de pollution existent, comme par exemple 
la réduction de la vitesse des automobiles sur l’ensemble du réseau routier à 90 
km/h et à 70 km/h pour le périphérique lillois ; l’interdiction des poids lourds 
sur Lille sauf les dessertes locales ; une isolation des logements ; une isolation 
des usines afin de diminuer les énergies attendues, donc les gaz émis, et de 
hautes cheminés pour permettre l’évacuation des fumées dans l’atmosphère, 
avec installation de filtres très puissants (filtres à manches). 

                                                           

5 ATMO Nord - Pas de CaLais est une association agréée de surveillance de la qualité de l’air 
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Des mesures réalisées par l’ATMO Nord-Pas-de-Calais autour de la chaufferie 
du Mont de Terre montrent que le trafic routier est responsable à 75% de la 
pollution, le chauffage individuel de 10 à 13% et RESONOR à 1,8% sur le 
secteur. 
 
Cette situation est préoccupante, au niveau national comme au niveau local ; 
mais il faut garder bonne mesure et ne pas envenimer une situation déjà 
largement reconnue. 
 

Avis et propositions du CCC 

 

La transformation énergétique de la centrale de chauffe du Mont de Terre est 

à la fois ressentie comme une contrainte et une opportunité : une contrainte 
provenant d’un changement sur le tarif de rachat d'une électricité issue de la 
cogénération pour les turbines de + de 12 MW, une opportunité pour passer 
d'une énergie fossile à une énergie renouvelable : la biomasse.  
Cette situation ambivalente ne doit pas masquer une adhésion globale 

assortie de réserves à cette perspective. Cette évolution doit être 

accompagnée et surveillée de manière précise et concertée. D'ores et déjà, les 
propositions suivantes peuvent être avancées. 
 

1) Le projet de développement de la biomasse s'inscrit dans 
une démarche globale.  

 
Il importe donc d'accorder une attention à l'ensemble du bilan énergétique de 
la filière bois, depuis les lieux de production, la forêt, jusqu'aux lieux de 
consommation d'énergie. 
 
 

 2) Un transport des grumes uniquement par voie ferrée.  
 
Dans le projet présenté par RESONOR, un point stratégique du dispositif 
écologiquement correct réside dans sa capacité à transporter par chemin de fer 
les grumes depuis les lieux de production jusqu'au lieu de transformation du 
Mont de Terre, en situation privilégiée au milieu des voies ferrées.  
Cette configuration, au centre du dispositif, clé de voûte de la performance 
globale, doit être le mode privilégié d'alimentation de la centrale. Toute dérive 

routière, même si elle se trouve être aujourd'hui économiquement plus 
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rentable, doit être contractuellement proscrite. De plus, la situation du trafic 
et la qualité actuelle de la voirie ne permettent pas d'envisager le surcroît d'un 
trafic routier d'approvisionnement de grumes.  
Pour maintenir un prix compétitif du mégawatt / heure issu de la biomasse, 
une ferme négociation avec les affréteurs ferroviaires devra être engagée. Il 
faudra également vérifier que la capacité de stockage du site permet d'éviter 
les quelques défauts d'approvisionnements récurrents bien connus du fret 
ferroviaire. 
 

3) La pollution de l’air et la nature des particules : 

méconnaissance des retombées et des risques sur la santé 

publique 

 

La question de la nature des fumées et des particules qu'elles rejettent dans 
l'atmosphère est loin d'être parfaitement résolue.  
Nous avons observé précédemment que la pollution atmosphérique à Lille 
comme dans le reste de l'Hexagone est dans un état préoccupant selon les 
normes européennes de pollution de l'air, situation qui pourrait valoir 
prochainement au budget de l'État de fortes amendes pour ne pas avoir 
respecté les engagements pris devant la Commission Européenne. 
La nocivité des particules est fonction de leur taille et de leur composition 
chimique. À l'heure actuelle, les normes européennes et nationales considèrent 
principalement le volume et le poids des fumées, sans encore s'attarder à leur 
taille et distribution. Pourtant, les études scientifiques, récemment menées, 
montrent que dans la combustion du bois, même si les techniques conjuguées 
de multicyclones, d'électrofiltres, de filtres électrostatiques et de filtres à 
manches permettent de retenir aujourd'hui 99 % des particules, on trouve 

parmi le 1% restant évacué dans l'atmosphère 14% de particules fines et 

ultrafines, comptabilisables en milligrammes par normo m
3
, potentiellement 

nocives pour la santé humaine. 

 

Les normes aujourd'hui en vigueur se trouvent être insuffisantes pour 

garantir la neutralité complète de la pollution issue de la combustion de la 

biomasse. Il y a donc à agir rapidement pour formuler un nouveau cadre 

normatif. 

 

On peut, par contre, espérer que l'usage de la biomasse dans des installations 

de chauffage collectif ou industriel de grande puissance permette un meilleur 

contrôle des performances énergétiques et environnementales. « De plus, ce 

type d’installations relève de la réglementation des installations classées pour 
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lesquelles des contrôles réguliers par des organismes indépendants sont 

prévus
6
 ». 

 

 4) La performance d’isolation phonique des bâtiments neufs et 

anciens 

 

Le projet d’une chaufferie biomasse implique, sur le site du Mont de Terre, la 
restructuration des bâtiments existants et la création de trois bâtiments neufs 
disposés en ligne dans le sens de la production : un bâtiment de broyage des 
bois stockés en rondins, un bâtiment de stockage des plaquettes bois et une 
chaufferie dédiée à la biomasse. 

Les opérations de broyage comme la turbine de la chaufferie se réalisent avec 
une énorme production de décibels, niveau sonore qui sera identique à celui 
produit aujourd'hui par les chaudières de gaz ou de cogénération en place. Le 
site du Mont de Terre ne présente plus aujourd'hui de nuisance phonique pour 
le voisinage, alors qu'il réclame de strictes conditions d'accès et de prévention 
sur les lieux du travail. Il est donc raisonnable de penser que la performance 
d'isolation phonique aujourd'hui atteinte pourra être reconduite, voire 
améliorée, sur les bâtiments neufs du projet biomasse. 
 

 5) Le prix de la ressource en bois et les aubaines tarifaires 

 

L'économie attendue aujourd'hui sur le MWh issu de la biomasse est de l’ordre 
de 20 % par rapport aux autres énergies fossiles ou nucléaires proposées par 
ERDF et GRDF. Ce calcul actuel dépend de deux facteurs non déterminés dans 
le temps : un prix stable et compétitif du bois des forêts françaises et le 
maintien d'une TVA à 5,5 % pour une production d'énergie issue à plus de 50 % 
à partir d'énergies renouvelables. 
 
On avance aujourd'hui les coûts de 100 € le MWh pour l'énergie produite par la 
biomasse et 150 € par MWh pour l'énergie produite par le gaz à l'horizon de 
l'année 2020. Mais il faut prendre avec réserve l'argumentation d'une 
économie tarifaire de 20 % à 30 % annoncée pour ce mode de production. Si 
elle peut être effective les premières années, son extension probable pour 
d'autres villes et sites urbains – seulement 400 existent aujourd'hui en France – 
amènera inévitablement des tensions sur le marché de la production et de 
l'approvisionnement de la ressource en bois. 

                                                           

6 Professeur Jean-Pierre SAWERYSYN, bulletin Air Pur n°81 page 15).  
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La première qualité de ce projet reste assurément le recours à des énergies 

renouvelables, même si l'on peut espérer la poursuite dans le temps d’un 

raisonnement d'économie pour l’usager largement fondé sur l’aubaine d’un 

régime fiscal annuellement reconsidéré par l’Etat. 

 

 6) Le réseau, ses extensions et ses compteurs 

 

Aujourd'hui, le réseau représente une quarantaine de kilomètres de 
distribution à 180 °C et 110 °C vers de grands ensembles de logements sociaux, 
des bureaux et des administrations publiques. Quelques centaines de mètres 
de projets d'extensions sont annoncés.  
 
Le réseau rencontre actuellement une moyenne de 14 % de perte de chaleur, 
ce qui le place dans la moyenne des performances françaises pour ce type 
d'installation. Le contrôle de l'énergie apportée sur chaque site se réalise au 
seuil de la parcelle. Pour le logement, il n'y a pas de capacité pour distinguer les 
consommations de chaque appartement, une répartition étant effectuée par le 
bailleur au prorata des surfaces occupées. 
 

Cette situation appelle une remarque, trois questions et une 

affirmation : 

 

� Il apparaît paradoxal de miser sur les énergies renouvelables et de ne pas 
engager une politique d’extension du réseau et de raccordement vers les 
bailleurs privés qui participent aux grandes opérations d'aménagement de la 
ville. Le Bois Habité, la Porte de Valenciennes, Fives-Cail-Babcock, le 
prochain quartier Saint-Sauveur devraient être des sites naturels 
d'extension du réseau de chaleur urbain, si les promesses d'économies sont 
bien tenues. 
 
� Le chauffage urbain de Lille est aujourd'hui réservé pour les gros 
consommateurs en puissance et en pression. Il existe des exemples de 
réseaux également raccordés aux habitations individuelles en d’autres pays 
d’Europe du Nord. Cette ambition est-elle à Lille techniquement erronée ? 
 
� Le contrôle par chaque locataire de sa consommation est une des 
premières sources d'économie d'énergie et d'économie « tout court » pour 
son foyer. Une solution de contrôle de la dépense énergétique par des 
compteurs individuels, selon la disposition des colonnes montantes de 
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réseau, est-elle envisageable ? Cette solution doit être envisagée avec 
prudence afin que les charges fixes de relève ou télérelève, d’entretien et 
d’amortissement des compteurs ne pénalisent pas cette option. Un 
rapprochement avec le règlement communautaire sur la distribution d’eau 
devra être utilement étudié. 
 
� Les pertes en ligne du réseau, établies à 14 %, peuvent-elles être réduites 
? 
 
� La meilleure économie d’énergie est celle réalisée sur l’énergie non 
consommée ; ainsi l’isolation thermique des bâtiments, collectifs ou 
individuels, bureaux et entreprises, reste et demeure le principe 
fondamental d’une politique d’économie d’énergie. 

 

 7) Le dialogue et l’information des publics 

 

Il est observé que les formes du dialogue et de l’information sur ce sujet 
restent peu développées, malgré la mise en place avec les riverains de la 
centrale de chauffe du Mont de Terre, d’une Commission d’Information du 
Suivi et de l’Innovation (C.I.S.I.), commission volontaire qui se réunit 
potentiellement deux fois par an.  
 
Apprendre à communiquer et à dialoguer sur des sujets techniques qui 
engagent des processus de production innovants et des performances 
attendues dans le cadre d’un contrat strict de délégation de service public n’est 
pas une performance encore inscrite dans l’ordinaire des entreprises. Les 
tensions perceptibles aujourd’hui sur les transformations attendues à la 
centrale de chauffe et le scepticisme des riverains proviennent d’abord des 
difficultés et des défauts d’information antérieurement rencontrés entre 
habitants du Mont de Terre et l’exploitant RESONOR/DALKIA au cours de ces 
dernières années, notamment sur la phase « charbon » de l’exploitation.  
 
Une information complémentaire sur la structure des entreprises imbriquées 
dans le site sera également bienvenue. Quels sont les rôles et responsabilités 

techniques et financières entre VEOLIA, DALKIA, RESONOR et COGESTAR ? 

 
Il importe donc de faire plus de transparence sur les formes d’exploitation et 
d’évolution de ce site très urbain afin d’installer une confiance, aujourd’hui 
altérée, entre les partenaires. Une stratégie de communication de l’entreprise 
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doit continuer à être développée dans le cadre de l’exécution de sa mission de 
service au public.  
Les futurs acteurs de ce dialogue rénové ou plus simplement les citoyens à la 

recherche d’informations doivent trouver les lieux, les structures et les 

moments de leur bonne intelligence.  

 

Cette préconisation pourrait être également plus largement entendue pour 

tous les autres opérateurs privés agissant au service du public dans le cadre 

d’une D.S.P. Cette préconisation vient compléter l’avis 12.06 du CCC « L’accès 
du citoyen aux guichets administratifs locaux »7 porté par la commission Cadre 
de Vie et Services aux Publics. 
 

 8) L’aménagement paysager du site  

 

La société DALKIA s'est engagée, à l'occasion de cette réalisation, dans un 
projet de mise en valeur paysagère des bâtiments et du site d'implantation de 
la chaufferie biomasse.  
 
Le C.C.C. a déjà souligné dans un précédent avis8 l'intérêt qu'il accordait au 
Pont de Tournai, maillon essentiel de liaison entre la ville-centre et les 
faubourgs de Fives et d’Hellemmes. L'installation récente de la société B’TWIN 
au Petit Maroc, les transformations à venir sur Fives-Cail-Babcock, la liaison 
vers le Grand Stade de Lille, forment des éléments de modification profonde du 
tissu urbain métropolitain qui demandent la prise en charge d'une réflexion 
pour entamer la nécessaire transformation du profil et des usages du Pont de 
Tournai.  
 
Dissocier et aménager les différents flux de circulations, donner toute sa 

place à une circulation douce entre le Mont de Terre et la station de métro 

Porte de Valenciennes, sont des nécessités structurelles et structurantes pour 

le devenir de ce quartier de Lille. 

 

 

 

 

                                                           

7 Avis n°12.06 CCCSP du CCC du 24 novembre 201 « L’accès du citoyen aux guichets administratifs locaux » porté par la 
commission Cadre de Vie et Services aux Publics 

8 Avis « aménagement de la Foire » avis 99-9 CEI du CCC du 11 décembre 1999 
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Les énergies renouvelables potentiellement disponibles dans 

l'agglomération lilloise 

 
Il faut d’emblée le souligner avec force et conviction : la meilleure économie 
d’énergie est d’abord réalisée sur celle que l’on ne dépense pas. Continuer à 
chauffer avec recherche d’économie des passoires énergivores est un 
contresens et une illusion. On notera également que l’énergie consommée 
pour la climatisation excède, sur la planète, les dépenses de chauffage. 
A défaut d’une planète énergiquement et énergétiquement équilibrée, le 
renouvellement de l'énergie fossile vers des énergies renouvelables est 
aujourd’hui un débat national entamé qui se trouve, à Lille comme ailleurs, loin 
d'être finalisé. 
 
Les premières opérations à grand retentissement, par exemple sur l'éolien et le 
photovoltaïque, laissent nombre d'économistes et d'usagers perplexes, 
notamment sur la pérennité des mesures renforcées par des aubaines fiscales 
ou tarifaires et sur leur impact sur les paysages ruraux et urbains.  
L'actualité nous fait part de nouvelles ressources fossiles disponibles, hydrate 
de méthane ou glace de méthane, comme de nouvelles ou anciennes 
techniques d’énergies renouvelables réactualisées, par exemple la géothermie 
ou les usines marémotrices. 
Dans cette panoplie de futurs possibles, les ressources immédiatement 
disponibles dans la région et l'agglomération lilloise paraissent 
particulièrement limitées. 
 
La géothermie 

Les eaux souterraines se trouvent à Lille entre des températures de 12 à 14 °C, 
situation peu favorable à l'utilisation performante de pompes à chaleur. De 
plus, il est nécessaire de prévoir une distance de 300 m entre le lieu de 
pompage et le lieu de rejet des eaux. Cette nécessité technique ne peut être 
réalisée que dans des situations de grandes parcelles, par exemple sur des 
zones d’activités économiques. L'énergie ainsi pompée ne pourrait servir qu'à 
la réalisation d'un chauffage de base, la température ne pouvant être portée 
qu'à une tranche de 40 à 55 °C.  
Une autre question fondamentale pour ce type de réalisation est le coût du 
forage qui impacte fortement le coût de l'énergie. 
 
L’éolien en milieu urbain 

Les mâts éoliens se trouvent aujourd’hui prohibés par le règlement 
communautaire des plans locaux d’urbanisme ; c’est vraisemblablement une 
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mesure de précaution par rapport à des installations jugées discordantes dans 
la silhouette et le paysage urbain. Les industriels ont récemment mis au point 
des formes d’éoliennes plates à conjuguer aux volumes et faîtages de toiture. 
Une attention renouvelée pourrait leur être accordée. 
 
L’huile végétale 

L’actualité s’est faite l’écho de la réalisation, pour le Conseil Général du Nord, 
du bâtiment de stockages des Archives Départementales du Nord chauffé à 
l’huile végétale. Que ce bâtiment se trouve aux portes de Lille Moulins dans un 
quartier autrefois renommé pour ses moulins à huile dont la production 
alimentait le premier éclairage public de la ville agrandie en 1858 est peut-être 
un signe avant-coureur de la permanence des faits dans le renouvellement de 
l’histoire. 
 
Ces quelques pistes de réflexion et éléments d’information ne peuvent que 
servir de propos liminaires à la mise en forme ultérieure d’un débat public sur 
les économies d’énergie et le renouvellement énergétique de la Ville de Lille. 
L’information, la pédagogie et la concertation doivent continuer à être les 
fondements d’une recherche de modernisation et de développement de la 
Politique de la Ville, engagée dans cette voie depuis le Plan Climat du 15 
décembre 2008. 
 
 

�������� 
 

ANNEXES 

 

1° Lettre de saisine de Monsieur Philippe TOSTAIN, conseiller municipal 
délégué aux économies d’énergie et aux énergies et fluides, 
 
2° Plan du réseau de chaleur de la Ville de Lille / délégataire RESONOR (mise à 
jour Octobre 2011) 
 
3° Liste des questions adressées aux intervenants dans le cadre de la 
préparation des réunions de commission.  
 


