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 3C - Etat des lieux des productions d’énergies sur le territoire 
 Synthèse des productions existantes sur le territoire 

Le tableau ci-dessous présente la liste des installations de productions d’énergie renouvelable et de récupération qui ont été recensées 

sur le territoire. Elles sont présentées en détail dans la suite du chapitre. 

Energie 
Nombre 

d'installations 

Puissance installée Production électrique 
Production 

thermique 

en MW en MWh en MWh 

ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Biomasse industrie 1 : Candia 6 0 41600 

Bois dans l'habitat / consommation 

estimée 
/ / 0 83000 

Cogénération 2 1 2703 0 

Photovoltaïque 510 6,1 5650 0 

Solaire Thermique 237m² Pas de données 0 95 

Eolien 22 62,7 51015 0 

Géothermie Pas de données Pas de données 0 Très faible 

Hydraulique Aucune connue 0 0 0 

ENERGIES DE 

RECUPERATION 

Déchets 0 0 0 0 

Récupération de chaleur fatale 0 0 0 0 

 Total   76,0 59367 124695 

Tableau 1 : synthèse des productions d’énergie renouvelable et de récupération 
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Comme on peut le constater sur le graphique ci-contre, 45% de 

la production d’énergie renouvelable du territoire est assurée 

par le chauffage au bois traditionnel des particuliers (bois bûche 

en majorité). 

Vient ensuite l’éolien, qui représente 28% de la production 

actuelle d’énergie renouvelable. 

Il est à noter que cette production a vocation à nettement 

augmenter dans les prochaines années du fait des projets déjà 

accordés. 

Le troisième poste de production d’énergie renouvelable sur le 

Pays Cambrésis est assuré par la laiterie Candia qui représente à 

elle seule 23% des productions d’énergie renouvelable du 

territoire. 

 

La production d’énergie thermique représente 68% de la 

production locale. 

 

Les énergies renouvelables représentent 5% de la 

consommation d’énergie du territoire. 

En soustrayant le chauffage au bois des particuliers, les 

productions d’énergie renouvelable ne représentent plus que 

3% des consommations d’énergies restantes. 

Le taux de couverture des consommations d’électricité est de 

6%, et de 5% pour les consommations thermiques.  

Les principaux résultats sont résumés dans le tableau ci-contre et 

comparés aux données régionales. 

 

Figure 1 : répartition des productions d’énergie renouvelable sur le territoire 

 

Données 2016 

Région Hauts de France 

Données 2015 

Source : Observatoire 

Hauts-de-France 

Consommation 

d’énergie totale 
3 611 GWh 209 TWh 

Production 

d’énergie 

renouvelable 

184 GWh 17 TWh 

Taux de 

couverture 
5% 8% 

  

Tableau 2 : données du territoire et de la région 
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 Etat des lieux / Bois énergie 

 

NOMBRE D’INSTALLATIONS :  1 

PUISSANCE INSTALLEE :  6 MW 

ESTIMATION DE LA PRODUCTION ANNUELLE :  46 500 MWh 

thermiques 

Source : articles de presse 

 

Il n’existe pas de suivi régional sur les installations bois énergie. 

Une installation de grande ampleur a cependant pu être recensée sur le territoire. Il s’agit de la chaudière bois de Candia située dans 

la commune d’Awoingt. 

L’entreprise traite annuellement 300 millions de litres de lait UHT. 

La chaudière installée en 2012 a une puissance de 6MW et une capacité de 8t/h. 

Sa consommation annuelle est de l’ordre de 12 000 tonnes. L’énergie primaire est assurée à 60% par de la plaquette forestière et à 40% 

par du broyat de palettes non traitées. 

Cette installation permet de réduire de 6 000 Teq CO2/ an les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise. 

L’approvisionnement en bois (12000 tonnes par an) est assuré par plusieurs fournisseurs, dont une plateforme de traitement des déchets 

verts située à 7km du site de Candia, qui centralise le bois d’élagage des communes environnantes et réintègre les cendres humides 

dans son compost. 

De plus, pour réduire les émissions de CO2 et réduire l’empreinte écologique, Candia a opté pour l’amélioration de la qualité des fumées 

produites par cette chaufferie au travers d’un dispositif de filtration, et le compostage des cendres. 

A ces données peuvent être ajoutées les consommations de bois des particuliers pour l’habitat. 

Celles-ci ont été estimées à 83 000 MWh. 
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 Etat des lieux / Unités de cogénération à partir de biomasse 

 

NOMBRE D’INSTALLATIONS : 2  

 PUISSANCE INSTALLEE : 1,218 MW 

PRODUCTION ANNUELLE :  

2 702 MWh électriques (2016) 

Source : données ENEDIS 

 

Deux unités de cogénération sont recensées par Enedis sur Cambrai. Les données disponibles sur les deux installations recensées sont 

les suivantes. Aucune donnée n’est disponible sur les productions thermiques. 

Une unité de micro-méthanisation  agricole est aussi recensée sur le territoire (cogénération de 44 kW) à Saint Martin sur Ecaillon. 

Il existe à proximité du territoire, à Graincourt les Havrincourt une unité de méthanisation industrielle Artois Compost ouverte depuis Avril 

2012 ; cette unité traite des déchets issus des industriels de l’agro-alimentaire, déchets des collectivités et déchets agricoles ; le biogaz 

produit est valorisé par un moteur de puissance 1 ,5 MW. 

 

Commune  Nombre d'installations 
Puissance installée Production électrique 

en MW en MWh 

Cambrai 1 0,247 599,213 

Cambrai 1 0,971 2103,597 

Total 2 1,218  2702,81 

Tableau 3 : installations de cogénération (Source ENEDIS) 
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 Etat des lieux / Solaire photovoltaïque 

NOMBRE D’INSTALLATIONS : 575 en 2016 

PUISSANCE INSTALLEE : 6,1 MW en 2016 

PRODUCTION ANNUELLE : 5 650 MWh en 2016 

 

Sources :  

Données à la maille communale de l’Observatoire Climat Hauts de France pour la période 2009 à 2015 

Données ENEDIS à la maille Pays pour 2016  

NB : les données ENEDIS à la maille communale présentent trop de secrets statistiques pour être exploitables. 

 

 

Figure 2 : Puissance photovoltaïque installée en 2015 par commune (Source Observatoire Climat Hauts-de-France) 
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Carte 1 : Puissance photovoltaïque installée en 2015 sur le Pays Cambrésis par commune (Source Observatoire Climat Hauts-de-France) 
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EVOLUTION :  

Les données montrent une multiplication par 10 de la puissance 

installée entre 2009 et 2011, ce qui correspond au déploiement 

de plusieurs grosses installations. Le rythme d’installation s’est 

ensuite fortement ralenti, du fait de l’effondrement du tarif 

d’achat réglementé. 

 

 

Figure 3 : puissance photovoltaïque installée depuis 2009 sur le territoire 

 

 LES PRINCIPALES INSTALLATIONS 

3 communes accueillent à elles seules 43% de la puissance 

installée. 

Il s’agit des communes de Sailly-lez-Cambrai (17% de la 

puissance), Escarmain (15%) et Haussy (11%). 

 

Sailly-lez-Cambrai 

La puissance installée correspond pour 93% à une installation de 

grande ampleur de la société Lidl Energie, implantée en 2010. 

Les principales caractéristiques de cette installation sont 

présentées ci-dessous. 

Commune  Sailly-lez-Cambrai 

Propriétaire  LIDL 

Installateur  Derbigum, Clemessy 

Développeur  Enfinity 

Puissance de la centrale 

(kWc)  
1015,92 

Fabricant des modules  Uni-Solar 

Technologie des modules  Amorphe 

Type de centrale  En surimposition 

Date de mise en service  2010 

Tableau 4 : caractéristiques de l’installation de Sailly-lez-Cambrai 

Aucun détail n’a été obtenu pour les autres communes. 
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 Etat des lieux / Eolien 

 

NOMBRE D’INSTALLATIONS :  21 grandes éoliennes  

1 petite éolienne 

PUISSANCE INSTALLEE : 62 MW 

Source : ENEDIS et DREAL Hauts-de-France 

PRODUCTION ANNUELLE : 51 015 MWh en 2016  

 

À fin 2017, 4 parcs éoliens étaient construits et en 

fonctionnement sur le territoire du Pays Cambrésis.  

Le premier est implanté sur la commune d’Haussy et comporte 

6 éoliennes. 

Les 3 autres sont implantés sur les trois communes de l’Enclave et 

comportent chacun 5 éoliennes. 

Deux parcs éoliens ont été construits fin 2017/début 2018 et sont 

en cours de mise en service. Leur production n’a donc pas été 

comptabilisée. 

De nombreux autres parcs éoliens sont aussi accordés ou en 

projet (cf. chapitre sur le gisement éolien) 

  

Commune Nb 

d'éoliennes 

Puissance en 

MW 

Energie totale 

en MWh 

Boursies 5 16,5 18 039 

Doignies 5 9,9 11 448 

Moeuvres 5 16,5 11 125 

Haussy 6 19,8 10 404  
21 62,7 51 015 

Tableau 5 : parcs éoliens construits sur le territoire et production d’énergie 
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Figure 4 : localisation des éoliennes construites et en fonctionnement au 31 décembre 2017 
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 Etat des lieux/ Solaire thermique 

NOMBRE D’INSTALLATIONS : 237 m² recensés sur l’arrondissement 

de Cambrai (données régionales) 

PRODUCTION ANNUELLE : 94,8 MWh (2012) 

Aucune donnée plus détaillée n’a pu être collectée. Etant 

donné la très faible production associée à cette technologie, 

l’estimation s’est appuyée sur ces données anciennes. 

 

 

 Etat des lieux / Géothermie et 

Pompes à Chaleur géothermiques 

NOMBRE D’INSTALLATIONS : pas de données 

PUISSANCE INSTALLEE : pas de données 

PRODUCTION ANNUELLE : très faible 

Aucune installation géothermique de grande ampleur n’a été 

recensée sur le Pays Cambrésis. 

Il existe quelques installations portées par des communes du 

territoire. 

**** liste : attente données Pays 

Il existe certainement des installations chez des particuliers, mais 

nous ne disposons d’aucun recensement de ces installations. 

Dans tous les cas, la production totale à l’échelle du Pays est 

aujourd’hui négligeable. 

 

 Etat des lieux / Hydraulique 

NOMBRE D’INSTALLATIONS : 0 

PUISSANCE INSTALLEE : 0 

PRODUCTION ANNUELLE : 0 

Selon l’ADEME (2005), aucune installation hydraulique n’a été 

recensée sur le territoire.  
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 Etat des lieux / Valorisation des 

ordures ménagères 

NOMBRE D’INSTALLATIONS : 0 

PUISSANCE INSTALLEE : 0 

PRODUCTION ANNUELLE : 0 

Aucun site de valorisation des ordures ménagères n’a été 

recensé sur le territoire (ADEME 2005).  

L’essentiel des déchets du Pays Cambrésis n’est pas traité sur le 

Pays mais à l’extérieur de l’arrondissement. 

La Communauté d’Agglomération du Cambrésis traite ses 

déchets d’ordures ménagères résiduels en centre 

d’enfouissement à NURLU dans le département de la Somme. La 

Communauté de Communes du Pays Solesmois incinère leurs 

déchets résiduels sur l’incinérateur du Syndicat mixte de 

valorisation ECOVALOR situé dans le Nord à SAINT SAULVE. 

Quant à la Communauté de Communes Caudrésis et Catésis, 

elle vient de rejoindre le SIAVED au 1er Janvier 2017 (syndicat 

mixte de valorisation et de traitement des déchets) et incinère 

ses déchets résiduels dans leur installation située à DOUCHY LES 

MINES. 

Les plateformes de compostage sont également pilotées 

localement par ces syndicats de traitement pour les collectivités 

réalisant la collecte en porte à porte des déchets verts.  

 

 

 Etat des lieux / Chaleur fatale 

NOMBRE D’INSTALLATIONS : 0 

PUISSANCE INSTALLEE : 0 

PRODUCTION ANNUELLE : 0 

 

Ce volet inclut la récupération de chaleur fatale dans les 

entreprises et sur les eaux usées. Aucune installation n’a été 

recensée sur le territoire. 

Il est possible que des entreprises locales aient mis en place des 

process de récupération de la chaleur interne. Mais à ce stade 

de l’étude ces installations ne sont pas connues. 

De même, la base de données FEDENE ne comprend aucun 

réseau de chaleur. Les circuits de l’hôpital sont en effet utilisés 

par un seul opérateur en interne et donc hors de cette base. 
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K- Etat des lieux / Biocarburants 

NOMBRE D’INSTALLATIONS : 0 

PRODUCTION ANNUELLE : 0 

 

Le cas des biocarburants est compliqué à traiter dans le cadre 

du Pays de Cambrésis pris isolément. 

La consommation de biocarburants, détaillée dans le volume 3A 

de l’état des lieux, représente environ 6% des consommations de 

carburants, en majorité des huiles estérisées issues du colza 

(France) mais aussi d’oléagineux importés et notamment de 

l’huile de palme. Ces carburants sont dits « de première 

génération », c’est-à-dire qu’ils utilisent directement des produits 

agro-alimentaires classiques. La seconde génération (utilisation 

de parties secondaires de la plante ou de plantes non 

alimentaires) et la troisième génération (huiles produites 

directement sur la base d’algues ou de bactéries) ne sont pas 

représentées dans l’arrondissement. 

 

 

 

 

La production comprend deux stades, d’abord la production 

agricole utilisée pour alimenter des usines de transformation. Seul 

le premier stade est représenté, celui de la production de 

betteraves et dans une moindre mesure le colza. Si l’on ne prend 

que la betterave, la surface cultivée représente 6660 ha (ou 66,6 

km²) soit 1/10 de la surface cultivée ce qui pourrait représenter 

jusqu’à 199 GWh soit environ 10% des carburants consommés sur 

le territoire. Ce n’est pas négligeable, mais il faut noter que dans 

la région Hauts de France seuls 11% des productions 

betteravières sont transformées en éthanol soit environ 22 GWh. 

Toujours selon le bilan estimé par le modèle ORC ce chiffre 

représente un peu plus que la consommation d’éthanol 

incorporé sur le territoire. Cependant, la grande majorité des 

biocarburants est celle du biodiesel, qui lui n’est que très peu 

produit ici. 

Au final, on peut dire que le territoire produit plus que l’éthanol 

consommé en carburants, mais que cette production reste 

faible comparé au total des carburants et même à celui des 

biocarburants, dominé par les biodiesels. 
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Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 9 000 ha sont consacrés à des cultures d’agro carburants, soit 2 % de la surface agricole au 

recensement de 2010, dont le tiers vient des betteraves1, soit une production nette d’énergie estimée entre 210 et 500 GWh2. Selon 

l’Observatoire du Climat, cette production est très déficitaire par rapport à l’incorporation des carburants consommés en région, qui 

représente plus du triple soit 1,9 TWh d’énergie sous forme d’alcool ou d’huiles à 7% environ3.  

Cependant, on peut noter que la production betteravière n’est transformée que pour une partie limitée en énergie et incorporée aux 

carburants, soit environ 11% à l’échelle française, le reste va à l’industrie chimique (6%), il est consommé ou exporté sous forme de sucre 

blanc (72%) ou d’alcool (11%)4. La contribution sous forme de carburant dépend avant tout des règlements et de la fiscalité. Si 

l’ensemble de la production des betteraves de la région était transformé en carburants, le total représenterait environ trois fois plus un 

chiffre pourrait aussi tenir compte des fortes améliorations réalisées dans les cycles industriels de la betterave sucrière. 

Outre l’amélioration des rendements énergétiques des usines sucrières, la filière a en effet prévu de doubler les rendements en sucre 

(programme AKER) tandis que la filière des carburants étudie dans le cadre du programme Futurol vise à améliorer nettement le 

rendement global de production en exploitant une grande partie des déchets issus de la plante. Cependant, cette production brute 

doit être transformée, par exemple via des mélasses, puis distillée ou séparée, ce qui lui fait perdre une bonne partie de son rendement 

net dans les procédés actuels. 

 

 

 

 

 

                                                 

1 AGRESTE - Nord-Pas de Calais - Résultat du recensement agricole, 2010 

2 Pour un rendement réel de 1,5 à 3,5 GWh/km² estimé par l’Observatoire du Climat d'après APERE, M.HUART, 2006. 

3 Agrocarburants : part d'incorporation dans les carburants (NPdC, régional), Observatoire Climats 

4 Chiffres clés, La  Betterave, http://www.labetterave.com/la_filiere_betteraviere/chiffres_cles/chiffres_cles_france/87/index.html 


