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Un territoire d’accueil : Dunkerque



• Le programme des Investissements d’Avenir & la feuille de route 
française « Hydrogène et Pile à Combustible »

• Un consortium rassemblant les expertises nécessaires
• Les études de conception techniques
• Les autorisations administratives : terrain, PC, déclaration ICPE, 

BNMétrologie, arrêté « injection » 06/07/2016, SDIS (information)
• La construction, la mise en service, l’inauguration 11/06/2018
• L’exploitation et l’analyse des performances

De l’idée/2011 à la réalisation/2018



Le 1er démonstrateur Français: GRHYD 



• Image + texte

Inauguration de GRHYD le 11 juin 2018



• Un nouveau gaz = GNH2 (ou H2NG) jusqu’à 20% H2 en volume
• compatible avec les installations existantes (chaudières, 

gazinières, réseau de distribution de gaz, …)
• qui réduit les émissions de CO2 et de polluants (NOx)

• en valorisant les énergies renouvelables (éolien, solaire)

Un changement de gaz !!! 
sans changement…



La mobilisation des acteurs locaux : 
un enjeu essentiel à la réussite du projet

Une enquête d’acceptabilité auprès des 
habitants

printemps 2018 - automne 2018

Laboratoire TVES (Territoires, Villes, Environnement & Société), 
Université du Littoral Côte d’Opale



Le quartier lors de l’enquête : 100 logements dont 73 étaient occupés 
(14 maisons individuelles en accession à la propriété et 59 appartements d’un 
bailleur social).

Méthodologie de l’enquête d’acceptabilité: 
- 25 entretiens semi-directifs, 
- thèmes abordés : le quartier, l’habitat et son énergie, la connaissance de 

l’hydrogène et du projet GRHYD, les risques liés au projet et la vision globale 
des habitants sur les questions environnementales. 

Les modalités de l’enquête



Ce que nous apprend l’enquête d’acceptabilité.
Premier enseignement: le quartier accueille une population modeste, l’aspect économique de 
l’expérimentation est premier! 

Fig.: Les dépenses des ménages en 2006 par postes budgétaires Rappel: énergie pour le logement:  6% 
des dépenses totales de la 
consommation des ménages français 
en 2006 (INSEE)… 

… mais « les 20 % des ménages les 
plus pauvres consacrent 9,6 % de leur 
budget à l’énergie, contre seulement 
7,0 % pour les 20 % des ménages les 
plus aisés ». 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281149

Champ : ménages 
métropolitains.
Source : Insee, 
enquête Budget de 
famille 2006.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281149


« Je trouve c’est hyper cher l’électricité, les gens que je connais qui se chauffent à ça me 
disent c’est très cher, oui c’est très cher l’électricité ! C’est pour ça, moi je cherche, on m’a 
proposé un logement à l’électricité, j’ai dit non, tout de suite c’était mon premier critère. »
(Femme, 45-54 ans, appartement, baccalauréat, salariée). 

Le type d’énergie peut donc devenir un critère pour 
le choix du logement. 



…et les nouvelles énergies peuvent inquiéter pour cette 
raison: 

« Alors là je n’en sais rien du tout, c’est surtout au niveau prix que ça me…, parce que, bon, 
quand c’est des nouveaux systèmes comme ça, on se demande un peu ce qui va nous retomber 
dessus » (Femme, 35-44 ans, appartement, CAP, sans activité professionnelle).

Pour les habitants rencontrés, la démonstration est mise en place par des fournisseurs qui ne 
sont pas des « philanthropes » (selon les termes utilisés par certains) :

« Quand même, il y une histoire de sous, c’est comme tout, même si c’est écologique, il faut 
pas croire, c’est soit on devra payer plus cher, ou l’hydrogène leur coûte moins cher et eux ils 
gagneront leur sous… » (Homme, 43 ans, appartement, manutention, salarié).



« L’écologie, c’est bien, c’est important, il y a assez de problèmes comme ça, mais je préfère être 
franc, moi j’ai pas les moyens, j’ai d’autres priorités et puis je vais vous dire j’espère même que 
mes notes de gaz vont baisser maintenant qu’on est dans un logement neuf, ça a l’air mieux isolé. 
L’isolation aussi, c’est bien pour l’environnement, on dépense moins d’énergie, donc en fait si 
l’hydrogène est écologique, c’est bien on est gagnant-gagnant ici, mais si on paye aussi cher ou 
plus qu’avant malgré l’isolation ça vaut pas le coup ; enfin ça c’est mon avis… » (Homme, 35-44 
ans, appartement, manutention, salarié).

Donc, oui à la défense de l’environnement… si ça ne coûte pas 
plus cher !



Les aides accordées par l’État pour l’achat de véhicules électriques, c’est bien, mais leur coût reste 
un frein pour les ménages modestes:

• « Il y a la voiture électrique, mais je pense que pour une famille d’ouvriers, c’est un coût, les 
gens ne sont pas prêts de changer maintenant, par question de moyens. » (Homme, 35-44 ans, 
appartement, CAP, employé).

L’énergie pour le logement est souvent mise en regard 
avec celle pour la mobilité…



L’adoption de la gratuité totale, depuis septembre 2018,  sur le réseau de bus de l’agglomération 
dunkerquoise est plébiscitée: normalement moins de voitures et donc moins de pollution et sans coût 
pour les ménages. 

Autre mesure citée et approuvée: le tri des déchets:
* « …le tri des déchets aussi ça fait longtemps, on était parmi les premiers aussi à faire ça et en plus ça a 

dû créer des emplois avec Triselec. Les bus aussi, il y a plus de chauffeurs je crois, ça c’est des bonnes 
idées, on pollue moins et on crée de l’emploi, parce que c’est bien de ne pas polluer mais il ne faut pas 
détruire les emplois non plus… » (Homme, 43 ans, appartement, manutention, salarié).
intermédiaire).

Des mesures pour l’environnement plébiscitées… 
parce que sans coût pour les ménages! 



Les connaissances des habitants du quartier sont maigres, d’où plus de questions que 
d’affirmations:
• « J’ai des images dans la tête où les gens qui travaillent avec ça ont des gants, des combinaisons, 

c’est dangereux en fait, je ne sais pas, ça reste un produit chimique, c’est un gaz ? Toxique ?» 
(Homme, 30 ans, appartement, sans emploi).

• « C’est un mélange d’eau avec du gaz, hydro c’est l’eau. Enfin ça a un rapport avec le gaz ? »
(Femme, 45-54 ans, BEP, employée).

• « L’hydrogène… ? Pas grand-chose à part H2O, les atomes, pas grand-chose, pour moi c’est de 
l’eau, à base d’eau qu’ils ont gazéifiée, mais à vrai dire, pas grand-chose… » (Femme, 25-34 ans, 
maison, licence, cadres et professions intellectuelles supérieures).

La perception de l’hydrogène (dihydrogène). 



Les usages domestiques de l’hydrogène.
Méconnaissance générant une inquiétude modérée ; renforcée si on parle de mélanger 
hydrogène et gaz naturel (« mélange explosif ») :  
• « L’hydrogène c’est un gaz aussi, tout ça c’est de la chimie ; moi je ne m’y connais pas trop, mais 

quand on mélange la chimie, il y a des réactions, ça on le sait. On a tous vu ça même dans les dessins 
animés ou « c’est pas sorcier » avec Fred et Jamie, il y en a toujours un qui fait exploser et l’autre qui 

explique les réactions, … » (Homme, 25-34 ans, appartement, baccalauréat, employé).

Dire que l’on ne dépassera pas un certain pourcentage d’hydrogène laisse entendre que c’est pour 
éviter un danger : 
« On se dit « est ce qu’on peut exploser » je pense que c’est la première chose qu’on se dit même si on 

nous dit on ne dépasse pas les 20% donc vous n’allez pas exploser… »  (Homme, 26 ans, appartement, 
Bac+5, assistant de gestion scolaire).



Les réticences pour l’usage domestique du gaz
Incluant ou pas de l’hydrogène, certains se méfient du gaz :
* « …j’ai des TOC et je devrais vérifier toutes les trente secondes pour vérifier si j’ai éteint, donc
je préfère être à l’électrique et je suis serein je ne dois pas y penser… » (Homme, 26 ans,
appart., Bac+5, assistant de gestion scolaire).

Des craintes de fuite de la gazinière :
* « Je sais pas, ma mère regardait toujours la gazinière, elle me stresse avec ça, je préfère
l’électricité, c’est plus rassurant, on éteint c’est tout. » (Femme, 18-24 ans, appartement, niveau
licence, sans activité professionnelle, cuisson électrique par choix).

Les plaques électriques: plus esthétique et plus facile à nettoyer?



Plus marquée chez les personnes habitant le plus près 
du site et/ou ayant une vue directe sur celui-ci depuis 
leur logement :

* « …quand je vois la station qu’il y a à 100 mètres de 
chez moi, déjà l’esthétique me fait un peu peur, il faut 
être honnête ; et si ça explose et bien on explose tous, 
même si on nous dit c’est pas dangereux… » (Femme, 
35-44 ans, appartement, Bac+2, employée).

Une perception un peu inquiète de la station de 
production/stockage/injection



Ce que l’on peut en conclure…
Démonstrations, innovations autour de l’énergie se 
heurtent à des verrous:

• techniques 
• économiques
• et sociaux

Côté social, la mauvaise acceptabilité peut venir:
- des nuisances (éolien, méthanisation…)
- des risques
- du coût…

Pour l’usage domestique de l’hydrogène, l’acceptabilité 
est plutôt bonne, mais les coûts sont une inquiétude 
pour les ménages modestes…  

Les Echos



RDV à Dunkerque
en septembre:

Annonce: 



Isabelle.Alliat@engie.com - Frederick.Mabille@cud.fr
HFlanquart@yahoo.fr

Merci !


