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Programme de la matinée
INTRODUCTION 15’

 Les avancées de la filière en 2021 et les perspectives 2022 30’

Mona Guitou (Amorce), Nicolas Picou (AURA Energie Environnement)

 Présentation de la filière Solaire thermique et restitution chaîne de valeur 35’

Animée par Hervé DRUON (INES), avec : 

• Florent SAUNIER (TVP Solar)

• Michelle CROSS & Paul BOULCH (Planet Soar)

• Marie LECOLLIER (Solisart)

 Présentation de la filière Géothermie et restitution chaîne de valeur 40’ 

Animée par Christophe LUTTMANN (AFPG), avec : 

• Corentin MAUCORONEL (Amstein et Walthert)

• Martin PONTAL (ELYDAN)

• Jean-Baptiste BERNARD (Géothermie professionnelle)

• Benoît STUTZ (LOCIE)

 Présentation de la filière Stockage thermique et restitution chaîne de valeur 40’

Animée par Arnaud BRUCH (CEA), avec :

• Gilles BOUVARD (SPL Territoire d’Innovation) 

• Didier MARTIN (Idhelio) 

• Manon DIRAND (Accenta) 

• Thibaut ESENCE (EcoTechCeram)



3

Programme de l’après-midi

 Cartographie des aides financières 30’

Nadine AUBINAIS LANFREY (Tenerrdis), Paulin RENARD (ADEME), Olivier MORGAND (Grand Lyon)

 3 ateliers en parallèles 90’

• Sol’AURA (solaire thermique, Hervé DRUON – INES PFE) 

• Table-ronde « La chaleur fatale : du site industriel jusqu’à son intégration territoriale, quelles synergies ? » avec 

- Lucille Payet (Alliance Allice),

- Samuel CHICHE (Efficacity), 

- Mickael ROUSSET (EDF R&D),

- Julien POULAT (CORETEC), 

- Olivier BODIN (Elcimai Environnement)

• Géothermie (Christophe LUTTMANN – AFPG) – Tendances et innovations, identifications des freins au développement et propositions 

d’actions

 Restitution des ateliers

 Conclusion
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Bienvenue ! 

Elisabeth Logeais,

Déléguée Générale

Sylvie Dezarnaud,

Présidente



Des objectifs ambitieux de décarbonation

Objectifs de l’évolution de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale de chaleur

42 %  : le poids de l’énergie Chaleur dans nos consommations énergétiques

77% : le taux d’énergie fossile utilisée : gaz naturel ( 50% ), pétrole, charbon

Des trajectoires fixées, mais 
des réalités tout autres 



Situation en Région Auvergne-Rhône-Alpes

2e
région la plus peuplée

1e
région industrielle



Un potentiel régional à exploiter

+54 %  : Objectif général de croissance de production EnR totale et EnR Chaleur en région, à horizon 2030

+44% : Objectif de croissance de l’EnR Chaleur Bois Energie

+130 % : Objectif de croissance des EnR Chaleur autres 



Les partenaires



Aujourd’hui

 4 filières adressées 

• Solaire Thermique

• Géothermie

• Récupération de chaleur

• Le stockage thermique

 Un parti-pris : 

• Focalisation sur la production et le stockage

 Un objectif commun : 

• Partager les initiatives et les innovations technologiques pour aider les collectivités à accélérer le 

déploiement de solutions
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Bienvenue ! 

Sylvie Dezarnaud,

Présidente
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C’est parti ! 

Valentin Maillot,

Chargé de mission Innovation



Les avancées de la filière 

en 2021 

et les perspectives 2022

Rencontres régionales "Chaleur Zéro Émission"  

Roussillon – 9/11/2021
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Les perspectives nationales 

Mona Guitou, 

Chargée de mission Réseaux 

de chaleur & ENR thermique
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Mona Guitou - Chargée de mission énergies renouvelables et réseaux de chaleur

CHALEUR RENOUVELABLE
AVANCÉES ET PERSPECTIVES NATIONALES
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CHALEUR
USAGES DE L’ÉNERGIE
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CHIFFRES CLÉS

Production globale chaleur EnR (SER)

- Géothermie 7270 GWh, 5%

- Solaire thermique, 1240 GWh, 1%

- UVE, 6366 GWh, 4%

- Chaleur de récupération (non représentée) 

6395 GWh

Mix global dans les réseaux de chaleur 

en 2019 (source EARCF 2020, analyse SNCU)

- Géothermie 5,7%

- Solaire thermique <1%

- UVE 25,8%

- Chaleur industrielle 2,2%

CHALEUR



17

OBJECTIFS PPE ET LTECV

Total chaleur renouvelable 

- Rythme réel de +4 TWh/an

- Rythme nécessaire pour atteindre les objectifs PPE et LTECV : à +8,3 TWh/an +11,8 TWh/an 

- En 2020 : 152,7 TWh (source : panorama de la chaleur renouvelable 2020 SER)

CHALEUR

Total chaleur EnR&R livrée par réseaux de chaleur

- Rythme réel de +0,8 TWh/an sur les 10 dernières années

- Rythme nécessaire pour atteindre les objectifs PPE et LTECV : +2,1 TWh/an à +2,9 TWh/par an 

(multiplier le rythme par 3)

- En 2019 : 15 TWh 

Géothermie

- Rythme nécessaire : +0,21 TWh/an à +0,36 TWh/an

- Objectifs PPE : objectifs 4 à 5 TWh 

- En 2020 : 2,5 TWh (SER)

Solaire thermique

- Rythme nécessaire : +0,1 TWh/an à +0,25 TWh/an

- Objectifs PPE : objectifs 2 à 3 TWh

- En 2020 : 1,24 TWh
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OBJECTIFS PPE ET LTECV

CHALEUR
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ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

CHALEUR

● Classement des réseaux de chaleur et de froid

○ Objet :  rendre obligatoire le raccordement des bâtiments neufs et rénovés aux réseaux vertueux sauf 

dérogation

○ en attente du texte du décret définitif (novembre ?)

○ un délai de 6 mois supplémentaire sera laissé aux réseaux en service

au 1er janvier 2022 pour prendre en compte ces nouvelles règles

● RE2020 : impact sur la production de chaleur

○ Chauffage effet joule très contraint (possible moyennant une enveloppe renforcée de -60%)

○ Pas de contraintes sur le chauffage par PAC

○ Chauffage 100% gaz impossible en 2025

○ Chauffage hybride gaz + PAC possible mais contraint (possible moyennant une enveloppe renforcée 

de -45%)

○ Chauffage RCU décarboné possible
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ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

CHALEUR

● Décret tertiaire
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ACTUALITÉS LÉGISLATIVES

CHALEUR

- Loi Climat et Résilience - promulguée le 24 août 2021 :

>>  Art. 83 - Régionalisation des objectifs de développement des énergies renouvelables 

fixés par la PPE + création des comités régionaux de l’énergie chargés d’élaborer ces 

objectifs

- Projet de loi décentralisation 3Ds - le gouvernement ambitionne de la faire adopter 

avant la fin du quinquennat : 

>> Art. 63 bis - introduit un principe de non-concurrence entre le développement du réseau 

de distribution de gaz et le développement de la chaleur renouvelable sur les territoires. 

Objectif : mettre fin aux situations où les abonnés et futurs abonnés d'un réseau de chaleur 

renouvelable se voient proposer des offres commerciales avantageuses par les 

distributeurs de gaz.
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Mona GUITOU mguitou@amorce.asso.fr

Laurène DAGALLIER ldagallier@amorce.asso.fr

Chargées de mission énergies renouvelables et réseaux de chaleur

mailto:mguitou@amorce.asso.fr
mailto:ldagallier@amorce.asso.fr
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Les données régionales

Nicolas Picou, 

Chargé de mission ENR Réseaux



Avec le soutien de :

ENERGIES RENOUVELABLES

THERMIQUES

Bilan Régional 2020
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Qui sommes-nous ?

Des données, 

des outils d’aide à la décision

Des projets concrets, 

des approches innovantes

Des moyens 

pour passer à l’action

ORCAE (climat air énergie)

TerriSTORY® 

(multithématiques)

Sindra (déchets ressources)

ClimaSTORY®

Efficacité énergétique

Smart grids

Réseaux de chaleur 

solaires thermiques

Projets d’investissements 

citoyens 

Une boîte à solutions pour les territoires en transition 

Des millions d’€ mobilisés chaque 

année pour la rénovation énergétique 

12 M€ de financement européen 

redistribués aux territoires sur 

les 20 dernières années

3
axes 

d’action
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En quelques chiffres

ans d’existence partenaires

40
collaborateurs

3M€ de 

budget annuel

40
projets

400900
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Une expertise 

multithématique

couplée à la production de 

données territorialisées

Un savoir-faire réseaux  

(CEP, commande publique 

durable, filières ENR, 

adaptation au changement 

climatique…)

1500 
sollicitations/an

70 
projets vivants

450 
partenaires

Centre de 

ressources

Boîte à projets

innovation et 

massification

Mobilisateur 

d’acteurs

Des projets avec 

les territoires 

pour innover et massifier

Et une quinzaine de 

projets européens

Qui sommes-nous ?
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80 adhérents
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Bilan global 

Le solaire thermique

La géothermie

Le bois-énergie

Conclusion

ENR Thermiques – Bilan régional
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Bilan régional



32

La production d’ENR thermique en région AURA est de 

16 500 GWh en 2019, en progression de 4% / 2018

• Soit  12,4% de la production d’énergie régionale et 6% 

de la consommation totale d’énergie (tous usages)

Production annuelle
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Progression de la production de chaleur

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 2016 2017 2018 2019

biomasse chaleur fatale pac solaire
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Le solaire thermique
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La production de chaleur lié au solaire thermique 

représente 239 GWh en 2019, soit environ 450 000 m² de 

capteurs installés en progression de 1% par an

Dynamique plus

forte de l’Est de 

la région

Production solaire thermique
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La géothermie et les pompes à chaleur
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La progression des pompes à chaleur est de 16,5% 

entre 2018 et 2019, pour une production de 3 278 GWh

Dynamique plus 

forte de l’ex Auvergne

Production des PAC 
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Bois-énergie
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70 % de la chaleur renouvelable produite est lié au bois-énergie. 

La production est stable, la baisse des consommations en 

individuel est compensé par le développement des chaufferies 

collectives. 

Production de chaleur biomasse
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Valorisation énergétique des déchets
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Beaucoup de potentiel non utilisé

Diminution constante des volumes de déchets

Augmentation de la part d’électricité produite

Valorisation thermique des déchets
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Merci de votre attention !

Contact : Nicolas PICOU

nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr

www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Avec le soutien de :

mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CfKyu6QnD2c&t=23s


Rencontres régionales "Chaleur Zéro Émission"  

Roussillon – 9/11/2021

État des lieux des filières 

solaire thermique, géothermie 

et stockage



44

La filière Solaire thermique et 
sa chaîne de valeur 

Hervé Druon,

Directeur de la plateforme Formation et Evaluation
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La filière Solaire thermique
Pitch solution #1 

Florent Saunier,

Ingénieur de ventes
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La filière Solaire thermique
Pitch solution #2 

Michelle Cross,

Head of International Business

Paul Boulch,

CEO
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La filière Solaire thermique
Pitch solution #3 

Marie Lécollier,

Responsible d’affaires
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Posez vos questions à nos pitcheurs ! 

Marie Lécollier,

Responsible d’affaires
Michelle Cross,

Head of International Business

Florent Saunier,

Ingénieur de ventes

Paul Boulch,

CEO



Rencontres régionales "Chaleur Zéro Émission"  

Roussillon – 9/11/2021

Une pause s’impose !



82

La filière Géothermie et 
sa chaîne de valeur 

Christophe Luttmann,

Délégué Général géothermie de surface
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La filière Géothermie
Pitch solution #1 

Corentin Maucoronel,

Directeur



Qui sommes-nous ?

Fondé 
en 1927

Bureau 
d’ingénieurs-

conseils

1000 
employés

150 M EUR
de CA

AMO et 
ingénierie en 

techniques du 
bâtiment

AMO et 
ingénierie en 

environnement 
et bas carbone

Bâtiments et 
territoires

Solaire et 
géothermie

Lyon

Paris

Montpellier



La chaleur zéro émission



Le soleil et la terre comme source d’énergie

99.9 % de la masse 
de la terre est à 
plus de 100°C

La quantité annuelle
d’énergie solaire 
arrivant sur terre
est 9000 fois 
supérieure
à la consommation
énergétique mondiale  



Mars     Avril    Mai    Juin    Juillet    Août    Septembre    Octobre    Novembre    Décembre    Janvier    Février   Mars Avril

Besoins de froid
et énergie solaire

Besoins de 
chauffage

Chaleur fatale 
et solaire 

surabondante

ETE HIVER



Le stockage solaire géothermique saisonnier



23°C 23°C

30°C 30°C
25°C

17°C
13°C

24°C 21°C

32°C -10°C

ETE HIVER



Exemple : Oberfeld Osterm. (Berne CH) 

Sondes géothermiques

PAC

PVT

Champ de 
27 sondes à 200m
PVT élec : 200 kWc
PVT therm : 720 kWc



Exemple : autres…

Habellis, Dijon (21)
14 logements collectifs 
2020
5 sondes à 150m
100 m2 de panneaux PVT

KTR, Dardilly (69)
Tertiaire 900 m2
2018
4 sondes à 150m
40 m2 de panneaux PVT

Rossweid, Suisse
66 logements collectifs
2020
10 sondes à 400m
280 m2 de panneaux PVT

Ländisch, Suisse
17 logements collectifs
1975, rénové en 2016
3 sondes à 360m
170 m2 de panneaux PVT



La boucle d’Anergie ou boucle d’eau tempérée



Exemple : boucle d’anergie

EPFZ, Suisse
Campus 300000 m2
2013
430 sondes à 200m
Chaleur fatale Datacenter

FGZ Zurich, Suisse
2200 logements
2014
530 sondes à 250m
Chaleur fatale Datacenter

Richti Zurich, Suisse
Logement, tertiaire 
145000 m2, 2016
220 sondes à 250m
Chaleur fatale Datacenter et
climatisation bureaux

ZAC Ferney-Voltaire 01
195 000 m² d’activités et 2500
logements à horizon 2030
165 sondes à 230m
Chaleur fatale Datacenter
et CERN



Corentin Maucoronel
Directeur / Associé

Amstein+Walthert
57 bd Vivier-Merle
69003 Lyon

06 20 91 22 79
corentin.maucoronel@amstein-walthert.fr
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La filière La filière Géothermie
Pitch solution #2 

Martin Pontal, 

Chef de Marché - Captages géothermiques 

et distributions sanitaire pour le bâtiment



Captages géothermiques
Rencontre C.Z.Emission

N
O

V
E

M
B

R
E

  2
0

21

DÉCOUVRIR

Vos projets nous inspirent
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2
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Géothermie par Corbeille
Gamme Terra Spiral Néo

o Permet de rafraichir et/ou chauffer un local, un 
fonction des ses dimensions

o Corbeille géothermique :
o Environ 20m² d’emprise au sol / corbeille
o 0,7 à 1,2 kW / Corbeille

o Mise en œuvre : Engin de terrassement

o Tube spiralé : meilleurs échanges 
thermiques qu’un tube lisse 
(jusqu’à +20%)

Différence des échanges thermiques entre les corbeilles 
géothermiques spiralées  et les corbeilles lisses* 
(*non commercialisée)

Source : extrait du rapport d’essais MicroGéo sur les études de corbeilles 
géothermiques  menés par le BRGM

Schéma de principe des échanges thermiques :

Martin PONTAL - Chef de marché
07.71.57.93.09 – mpontal@elydan.eu

L'entreprise

Les solutions ELYDAN®

Réseaux de chaleur / 
de froid

Solutions 
Géothermiques

Nos références

Planchers chauffant 
et Rafraîchissant

mailto:mpontal@elydan.eu
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Martin PONTAL - Chef de marché
07.71.57.93.09 – mpontal@elydan.eu

L'entreprise

Les solutions ELYDAN®

Réseaux de chaleur / 
de froid

Solutions 
Géothermiques

Nos références

Planchers chauffant 
et Rafraîchissant

Géothermie par Corbeille
Gamme Terra Spiral Neo

mailto:mpontal@elydan.eu
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Martin PONTAL - Chef de marché
07.71.57.93.09 – mpontal@elydan.eu

L'entreprise

Les solutions ELYDAN®

Réseaux de chaleur / 
de froid

Solutions 
Géothermiques

Nos références

Planchers chauffant 
et Rafraîchissant

Géothermie par Corbeille
Gamme Terra Spiral Neo

mailto:mpontal@elydan.eu
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Martin PONTAL - Chef de marché
07.71.57.93.09 – mpontal@elydan.eu

L'entreprise

Les solutions ELYDAN®

Réseaux de chaleur / 
de froid

Solutions 
Géothermiques

Nos références

Planchers chauffant 
et Rafraîchissant

Géothermie par Corbeille
Gamme Terra Spiral Neo

mailto:mpontal@elydan.eu


Géothermie Verticale
Gamme Terra Extrem

4

o Sonde géothermique verticale :
o Environ 50W/m
o Jusqu’à 10kW / sonde

o Mise en œuvre : Foreuse

o Version Tube spiralé : 
meilleurs échanges 
thermiques qu’un tube lisse 

o Sonde géothermique sur structure de 
fondation :

o Optimisation des Enr d’un 
projet 

o Conductivité dépend de celle 
du béton

o Mise en œuvre : Sur armature

Martin PONTAL - Chef de marché
07.71.57.93.09 – mpontal@elydan.eu

L'entreprise

Les solutions ELYDAN®

Réseaux de chaleur / 
de froid

Solutions 
Géothermiques

Nos références

Planchers chauffant 
et Rafraîchissant

mailto:mpontal@elydan.eu


Géothermie Verticale
Sa mise en œuvre

4

Etape 1 : 
Définir l’emplacement 
suivant les plans

Etape 2 : 
Préparation du forage

Etape 3 : 
Forage de la profondeur 
précédemment définie

Etape 4 : 
Libération du forage

Etape 5 : 
Déroulement de la sonde 
et du tube d’injection

Etape 6 : 
Injection du coulis 
géothermique pour le tube 
d’injection

Etape 7 : 
Arrêt dès que le coulis 
arrive à la surface du 
forage

Etape 8 : 
Prêt pour le raccordement 
au collecteur (après 
séchage)

Martin PONTAL - Chef de marché
07.71.57.93.09 – mpontal@elydan.eu

L'entreprise

Les solutions ELYDAN®

Réseaux de chaleur / 
de froid

Solutions 
Géothermiques

Nos références

Planchers chauffant 
et Rafraîchissant

mailto:mpontal@elydan.eu


Géothermie Verticale
TRT

4

Le TRT (test de réponse thermique) permet
de mesurer la conductivité thermique du
terrain. Cette valeur est indispensable à
l’optimisation du dimensionnement du
captage enterré, notamment dans le cas de
la réalisation d’un champ de sondes.

Temps d’intervention : 4 jours en moyenne

Description de la prestation :

• 1ère étape = Installation sur le chantier de
l’appareil de mesure

• 2ème étape = TRT (mesure pendant 72
heures des paramètres permettant
de déterminer la conductivité du terrain)

• 3ème étape = Reprise du matériel de
mesure et collecte des données

• 4ème étape = Analyse des données
• 5ème et dernière étape = Rédaction du

rapport final

Martin PONTAL - Chef de marché
07.71.57.93.09 – mpontal@elydan.eu

L'entreprise

Les solutions ELYDAN®

Réseaux de chaleur / 
de froid

Solutions 
Géothermiques

Nos références

Planchers chauffant 
et Rafraîchissant

mailto:mpontal@elydan.eu


Pour plus de renseignement,
N’hésitez pas à nous contacter.

Martin PONTAL

Chef de marché 
Géothermie et Réseaux de chaleur | Solutions Chauffage & Sanitaire

+33 (0)7 71 57 93 09

/martinpontal/

mpontal@elydan.eu

callto:0771579309
https://www.linkedin.com/in/martinpontal/
mailto:mpontal@elydan.eu
callto:0771579309
https://www.linkedin.com/in/martinpontal/
mailto:mpontal@elydan.eu


131

La filière La filière Géothermie
Pitch solution #3 

Jean-Baptiste Bernard,

Associé gérant



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

132
Ingénierie

Les « fondations thermo-actives FTA » 

ou géostructures



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

133
Ingénierie

Les géostructures consistent à intégrer des systèmes d’échange thermique à 

la structure du bâtiment pour la production du froid et/ou du chaud. 



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

134
Ingénierie

• Les structures du bâtiment sont utilisées 
pour chauffer et refroidir.

• 35 ans de retour d’expérience sur ces 
technologies

• Solution à intégrer au concept 
énergétique global du bâtiment.

• Potentiel pour bâtiments à énergie 
positive (BEPOS).

Les « fondations thermo-actives FTA » ou géostructures



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

135
Ingénierie

Captage sur pieux Captage sur radier Captage parois moulées

Les différents types de géostructures ou fondations thermo-actives (FTA)



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

136
Ingénierie

• Evaluation de la température initiale du sous-sol au réel

• Evaluation de la conduction thermique du sous-sol au 

réel

• Détermination de la résistance thermique de la sonde

Test réponse thermique: Juillac  (19)

stationary phase (log-time)

y = 1,8258x + 3,3362

R
2
 = 0,9934

18

20

22

24

26

28

30

10,65 10,80 10,95 11,10 11,25 11,40 11,55 11,70 11,85 12,00 12,15 12,30 12,45

ln (t) [s]
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p
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°C
]

T mid TVL TRL Linear (T mid)

Etude du potentiel thermique du sous-sol : Test de réponse thermique 



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

137
Ingénierie

1er Février

1er Septembre

Exemple de simulation de pieux

Exemple de simulation de paroi moulée

Dimensionnement d’exécution des systèmes



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

138
Ingénierie

Pieux Parois moulées

Mis en place de l’armature de la paroi moulée
équipée de tubes caloporteurs

Étapes de mise en œuvre : insertion dans la structure



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

139
Ingénierie

Dimensionnement hydraulique. Raccordement réseaux. 

Étapes de mise en œuvre : raccordement hydraulique



Les géostructures énergétiques

Le bâtiment produit son énergie renouvelable

140
Ingénierie

• Mise en place des collecteurs en local 

technique

• Mise en eau et équilibrage

• Interaction CVC  :

• dimensionnement pompes

• vases d’expansion

• régimes pompes à chaleur

Étapes de mise en œuvre : systèmes en local technique
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Ingénierie

10 rue du Commandant Rivière
75008 PARIS
01-44-05-06-07

Email : contact@ecome.fr
www.ecome.fr

Ingénierie

Ingénierie
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Ingénierie

Immeuble tertiaire PANORAMAHAUS 

Lieu : Dornbirn, Autriche

Date réalisation : 2005

Type d‘échange : 357 pieux

Puissance chauffage : 600 kW

Puissance refroidissement :  500 kW

Immeuble tertiaire à Dornbirn
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Ingénierie

L’aéroport de Zurich.
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Ingénierie

Hôpital de Wuhan.

Hôpital de Wuhan

Lieu : Wuhan, Chine

Date réalisation : 2011 Puissance chaud :  3 700 kW

Type d‘échange : Parois + 400 pieux Puissance froid: 4 450 kW
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Ingénierie

Mise en œuvre de fondations géothermiques dans le cadre de la réalisation d’un îlot 
de logements  Ilôt K – Antiquaille - Lyon (69)

Maître d’Ouvrage : SACVL

Année : 2020-2021
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Ingénierie

Mise en œuvre d’un système de fondations thermo-actives sur pieux énergétiques 
sur une école à Anglet (64)

➢ Descriptif du projet

Mise en œuvre de fondations thermo-actives pour la
construction d'un bâtiment dédié à l'école
d'ingénieurs en bâtiment public ISABTP et aux
laboratoires et bureaux de recherche SIAME et LFC-
R, ➢ Année : 2020-2022
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Ingénierie

Mise en oeuvre de fondations géothermiques nouveau collège d’Achères (78)

➢ Maître d’Ouvrage : CG Yvelines
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Ingénierie

Système de géothermie sur fondations dans le cadre de construction du gymnase 
Poissonniers à Paris (75)

➢ Maître d’Ouvrage : Ville de Paris

➢ Maître d’œuvre : Archi5

➢ Année d’étude : 2018-2020

➢ Tâches réalisées :

- Réalisation d’un pieu test (sous-traitance) et d’un test de réponse

thermique à 20 ml

- Dimensionnement du système de pieux géothermiques (78 pieux)

- Mise en œuvre de 78 pieux géothermiques

➢ Description de l’opération :

Mise en œuvre de fondations thermo-actives pour le

chauffage d’un gymnase et le refroidissement d’une serre

située en toiture
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Ingénierie

Mise en œuvre de fondations géothermiques dans le cadre de la réalisation du siège 
social du groupe SENALIA

➢ Maître d’Ouvrage : SENALIA

➢ Année : 2020-2021

➢ Description de l’opération :

• Dans le cadre de la construction du nouveau siège

social du groupe SENALIA, réalisation d’une

solution de production énergétique par fondations

géothermiques pour la production de chauffage et

refroidissement
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Ingénierie

MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME DE PIEUX GEOTHERMIQUES ZAC BEDIER OUEST A

PARIS 13

➢ Description du projet

Mise en œuvre d’un système de pompe à
chaleur sur pieux énergétiques pour le
chauffage et le rafraîchissement de l’immeuble
et mettre en œuvre le système.

➢ Tâches réalisées
- Dimensionnement d’exécution définitif du systèmes de

pieux géothermiques

- Mise en œuvre de 141 pieux énergétiques à 11 m

➢ Maître d’Ouvrage :  Bédier SAS 

Promotion

➢ Année : 2014-2015

➢ Chiffres clés
- Surface : 26 500 m² SHON

- Parcelle de 8000m²

- 250 pieux de 11m dont 141 équipés

- Couverture des besoins : 83,3% pour le 

chauffage et 97,7% pour le froid
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Ingénierie

Mise en œuvre de fondations thermo-actives pour deux bâtiments de logements 

passifs à Gonesse (95) 

➢ Objectifs du projet

- Chauffage de deux bâtiments d’habitations par

pieux géothermiques

➢ Tâches réalisées

- Simulation du système et validation de son comportement sur 30 ans

- Calcul des effets thermiques à intégrer dans le dimensionnement mécanique

- Mise en œuvre du dispositif de captage énergétique sur 63 pieux de fondations de 12m de profondeur

- Suivi des performances par mise en place d’un Monitoring

➢ Maître d’Ouvrage : OPIEVOY

➢ Année : 2012
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Ingénierie

Mise en œuvre d’un dispositif de pieux géothermiques pour le chauffage et le rafraîchissement du 
nouveau siège social de Habitat76 – Rouen (76)

➢ 2019-2020

➢ Description de l’opération :
Mise en œuvre de fondations thermo-actives pour le chauffage 
et le rafraîchissement du nouveau siège social de Habitat 76

➢ Tâches réalisées :

• Réalisation d’un pieu test (sous-traitance) et d’un test de réponse thermique
• Dimensionnement du système de pieux géothermiques
• Mise en œuvre de 100 pieux géothermiques 
• Mise en œuvre des collecteurs, mise en eau et équilibrage
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Ingénierie

Mise en œuvre d’un système de fondations thermo-actives sur pieux énergétiques 
sur un bâtiment tertiaire à Tours (37) 

➢ Maître d’Ouvrage : SITCAT
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Ingénierie

Captage géothermique sur 3 stations de métro pour le prolongement des lignes 12 et 

14 du réseau RATP 

➢ Description du projet
Captage en paroi moulées sur trois stations de

métro pour couvrir les besoins internes ou

l’approvisionnement des bâtiments à proximité

➢ Maître d’Ouvrage : RATP

➢ Année : 2014 - 2020

➢ Tâches réalisées :

Mise en œuvre des systèmes de captage en paroi moulée pour plusieurs milliers de mètres carrés

de captage. Dimension maximale parois moulées : hauteur 50 mètres. Epaisseur 1,2 mètres.
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Ingénierie

➢ Description de l’opération :
Construction d’un ensemble immobilier comprenant :

une tour de 26 étages pour 156 logements, une école, une
crèche, un parking de 1 123 places.

Dispositif de compensation d’énergie entre les usages

Mise en œuvre de pieux, barrettes et parois moulées géothermiques dans le cadre de
la construction de l'ensemble immobilier Testimonio II à Monaco

➢ Maître d’Ouvrage : Groupe Marzocco 
➢ Architecte : Arquitectonica et Alexandre 

Giraldi

➢ Livraison : 2018-2020
➢ Surface du site : 15 000 m²
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La filière La filière Géothermie
Pitch solution #4 

Benoît Stutz,

Directeur du laboratoire LOCIE



LOCIE

UMR USMB/CNRS 5271  

+/-

157Benoit Stutz

Perspectives pour la géothermie de surface 
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Développement de corbeilles 
géothermiques avec la société Elydan

Thèse CIFRE de X. Moch
• Modélisation des 

transferts thermiques 
dans le proche-sous-sol

• Etude du système
• Caractérisation de 

performances
• Outil de 

dimensionnement

X. Moch, M. Palomares, F. Claudon, B. Souyri, B. Stutz, Geothermal helical heat exchangers: Comparison and use of two-dimensional

axisymmetric models, Applied Thermal Engineering, 73-1 (2014) 689–696

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114005316
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114005316
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114005316
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114005316
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13594311/73/1
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Etude des propriétés thermiques des sols 
et de la teneur en eau sur la performance 

des corbeilles

Evolution de la température naturelle du sol 
en fonction de la profondeur et de la saison
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Sable saturé en eau

Sable sec

X. Moch, M. Palomares, F. Claudon, B. Souyri, B. Stutz, Geothermal helical heat exchangers: Coupling with a reversible heat pump in western

Europe, Applied Thermal Engineering 81 (2015) 368-375

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114005316
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114005316
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114005316
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431114005316
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A. Agbossou, B. Souyri, B. Stutz, Modelling of helical coil heat exchangers for heat pump applications: Analysis of operating modes and

distance between heat exchangers, Ap. Thermal Engineering, 129 (2018) 1068–1078

Etude de l’impact de l’implantation des 
corbeilles sur les performances énergétique 

du système

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431117342631
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431117342631
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431117342631
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13594311
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Etude de l’évolution du noyau de glace au 
voisinage de la corbeille

A. Coperey Suivi temporel des perturbations thermiques induites par les corbeilles géothermiques : modélisation pétrophysique et imagerie 

géo-électrique, Thèse soutenue le 6/04/2021.
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Banc d’étude à échelle 1/10eme 
en condition contrôlée 

Echelle spatiale : 1/10
Echelle temporelle : 
1/100



163

Température extérieure & fluide caloporteur

Température extérieure du sol

Evolution temporelle des températures

Démarrage 
corbeille
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surfusion
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Projet soutenu par la Région 
AuRA à auteur de 200 k€ 
dans le cadre du PACK 
Ambition Recherche 2019

Chauffage	

ECS	

Chauffage	

ECS	

PAC	

CHARGE	

DECHARGE	
Sol	saturé	en	eau	

Échangeur	de	chaleur	

Fig. 1 : Shéma de principe du système Dromotherm

Le document ne devra pas dépasser 6 pages (hors paragraphes IV et V), en français. Il est
recommandé d’utiliser une police permettant une lecture confortable.

I. Contexte, positionnement et objectif(s) du projet

I.1. Objectifs et hypothèses scientifiques

Concevoir des équipements de production et de consommation d’énergies effaçables et contrôlables est un
enjeu majeur du développement des bâtiments et des îlots à énergie positive mettant en œuvre des réseaux
énergétiques électriques et thermiques intelligents et de moyens de production et de stockage décentralisé
ou semi-décentralisé  (ADEME 2010).  En matière  d’énergie thermique renouvelable,  nos villes exploitent
principalement la biomasse, la géothermie de nappe et l’incinération présentant des limitations de potentiels
énergétiques (Miglani et al 2018) ou d’impacts environnementaux (Rivas Casado et al 2017). Il est ainsi
nécessaire de pouvoir accéder à d’autres ressources thermiques renouvelables pour atteindre les objectifs
gouvernementaux d’émission de CO2.  Le concept développé  dans le cadre du projet proposé  consiste à
valoriser en milieu urbain les ressources thermiques des voiries. Il vise à s’ancrer dans le domaine de la
géothermie  de  subsurface  jusqu’à  maintenant  réservée  aux  habitations  individuelles  et  utilisant  deux
principaux mécanismes pour la recharge thermique du sol, les infiltrations d’eau et l’air extérieur. En hiver, le
chauffage des habitations par les pompes à chaleur géothermiques conduit à un gel du sol où sont implantés
les capteurs (Moch et al 2015). De tels systèmes sont ainsi peu compatibles avec l’environnement urbain
compte tenu de l’imperméabilisation des sols et de la tenue mécanique des chaussées lors des périodes de
dégel (en présence d’échangeurs de subsurface localisés sous la chaussée). Pour autant, cette ressource
est abondante et inexploitée.

Le présent projet vise à récupérer l’énergie thermique au niveau des chaussées jouxtant les bâtiments via la
mise en œuvre d’échangeurs thermiques routiers poreux baptisés dromothermes, à la stocker à la base des
bâtiments, et à l’utiliser pour les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) via la mise en œuvre
de pompes à chaleur et de réseaux basse température.

Le dromotherme développé par le Cerema Centre Est (en collaboration avec l’institut français des sciences
et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux - IFSTTAR) opère par circulation d’un
fluide directement dans la chaussée, au cœur d’une couche d’enrobé drainante (Figure 1).

Les pompes à chaleur assurant le chauffage des
bâtiments et la production d’ECS puiseront leur
chaleur  dans  le  stockage  thermique  dont  la
recharge sera assurée par le dromotherme. Un
échangeur de chaleur implanté sur la circulation
de l’eau de ce dernier sera mis en œuvre pour
transférer  la  chaleur  au  système de  stockage.
Celui-ci  devra  être  localisé  à  proximité  des
dromothermes  et  être  compatible  avec
l’urbanisme.  Les  techniques  de  type  réservoir
d’eau ne sont pas envisageables compte tenu de
leur taille et de leur densité thermique réduite sur

la  gamme  de  température  envisagée  (0  
40°C). Des stockages de type réservoir en sable
et graviers saturés en eau et intégrés à la base
des  bâtiments  semblent  beaucoup  plus
pertinents.  La  prise  en  glace  partielle  du
stockage  apparaît alors  comme  un  atout,
permettant de doubler les capacités de stockage
tout en conservant un très bon rendement des pompes à chaleur (Moch et al 2015)

Les verrous identifiés à ce stade du projet sont : 
l’intégration  d’un échangeur  thermique compact,  économiquement  viable  et  compatible  avec les  eaux

turbides circulant dans le dromotherme ;

la caractérisation thermique complète du dromotherme sous différentes configurations climatiques ;

l’étude du vieillissement du dromotherme (évolution des performances thermiques,  efficacité  des films

d’étanchéité, perméabilité de la couche poreuse) sous contraintes (charges répétées de poids-lourds)

le développement d’outils de simulation permettant de prédire les performances du système en conditions

Construction d’un prototype sur 
Savoie Technolac

Couplage d’un capteur solaire thermique routier à 
un stockage sensible de type géothermique pour 

répondre aux besoins des bâtiments

Principe de fonctionnement



Merci pour votre attention …
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Posez vos questions à nos pitcheurs ! 

Corentin Maucoronel Martin Pontal Jean-Baptiste Bernard Benoît Stutz,



Rencontres régionales "Chaleur Zéro Émission"  

Roussillon – 9/11/2021

On change de filière !
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La filière Stockage thermique                          
et sa chaîne de valeur 

Arnaud Bruch,

Ingénieur de recherche



Arnaud.bruch@cea.fr

LE STOCKAGE 

THERMIQUE
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LES DIFFERENTS TYPES DE STOCKAGE THERMIQUE

(Sarbu and Sebarchievici 2018)

Maturité

↘

TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021
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Familles 

technologiques

PANORAMA DES TECHNOLOGIES DE STOCKAGE 

THERMIQUES

TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021
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DIFFERENTES APPLICATIONS DU STOCKAGE THERMIQUE

173

Décalage temporel entre production et consommation

Adaptation entre moyens de production et consommateur

Intégration ENR

Récupération de chaleur fatale

(Owens 2003)
(Owens 2003)

TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021
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LE STOCKAGE THERMIQUE dans l’industrie

TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021

Gisements de chaleur fatale en France 

(ADEME 2017)

Energie consommée, forme et gamme de T° (Crespo 2019)

• L’industrie représente environ 1/3 de la consommation 

énergétique

• Les besoins de l’industrie sont majoritairement thermiques (75 

%)

• 30% des besoins de chaleur < 150°C, 48% >400°C

• La chaleur fatale en France représente plus de 100 TWh/an

• 50% de la chaleur fatale < 100°C, 37 % entre 100°C et 300°C
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LE STOCKAGE THERMIQUE dans les RCU

Objectif pour rattraper le retard :

Multiplier par 5 le rythme actuel de livraisons de chaleur verte pour 

atteindre les objectifs de la PPE, en s’appuyant sur 2 axes majeurs :

➢ La densification vertueuse des RCU,

➢ La création de nouveaux RCU vertueux.

Etat de l’art des technologies de stockage thermique

Source : FEDENE - SNCU Rapport 

Global 2019 Restitution enquête réseaux
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STOCKAGE 

THERMIQUE
Centralisé et 

décentralisé

Etat de l’art des technologies de stockage thermique

LE STOCKAGE THERMIQUE dans les RCU

Ilots de consommation de plus en plus éloignés des unités de 
production

Production décentralisée

Risque de congestion

Déphasage entre la production et la consommation

Intermittence / saisonnalité

Coût si installations dimensionnées sur les pics de puissance

Contraintes de fonctionnement (ex : minimum technique)

Exemples de 

difficultés liées 

à l’extension 

des réseaux

Exemples de 

difficultés liées 

à l’intégration 

d’ENR&R
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EXEMPLES STOCKAGE THERMIQUE SENSIBLE LIQUIDE

Système multi-cuve pour stérilisation

• Multi-cuve à T donnée

• Eau < 100°C

• Récupération chaleur procédé, 

lissage procédé

Système multi-cuve pour 

centrale CSP

• Multi-cuve à T donnée

• Sel fondus < 400°C

• Stockage surplus d’énergie

Thermocline eau atmosphérique & 

pressurisée

• Cuve unique thermocline

• Eau <180°C

• Réseau de chaleur Brest et 

Grenoble

• Lissage, stabilisation etc…

Thermocline en pit-storage

• Thermocline en config enterrée

• Stockage intersaisonnier réseau 

urbain

• Eau <90°C

Thermocline en pit-storage

• Thermocline en config enterrée

• Stockage intersaisonnier réseau 

urbain Eggenstein-Leopoldshafen

• Eau/roches <90°C

Source : 

Dalkia

Source : 

CCIAG

Source : Steriflow

Source : Gemasolar

Source : Sunstore 3 Dronninglund

Source : Eggenstein-Leopoldshafen

TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021
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Stockage EcothechCeram

• Régénérateur gaz/solide horizontal; <500°C

• Récupération chaleur fatale procédé

• Proto de 750 kW / 2 MWh sur le site de 

Tegulys

Stockage Siemens-Gamesa

• Régénérateur gaz/roches horizontal; <750°C

• Power-to-heat sur base renouvelable

• Proto de 120MWh à Hambourg

Stockage Idhelio

• Régénérateur gaz/solide horizontal, T<600°C

• Stockage chaleur solaire d’un CSP Fresnel

• Proto installé chez « Fruit Gourmet »

Stockage ZBG

• Double régénérateur vertical gaz/solide

• T<1000°C

• Récupération de chaleur four de verrerie

STOCKAGE THERMIQUE SENSIBLE SOLIDE

Source : EcotechCeram

Source : Siemens

Source : Idelhio

Source : ZBGboiler
TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021
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Solution MCP Products Solution Cristopia

• Solution mature et sur étagère

• Pas de gestion du MCP

• Facilité de mise en œuvre

• Applications chauffage et 

climatisation résidentiels

• Limite de volume et de 

puissance

• T<80°C

• Cout à grande échelle?

STOCKAGE DE CHALEUR LATENTE (MCP ENCAPSULÉ)

Source : PCM Products

Source : Cristopia

TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021
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• La géométrie la plus utilisée/décrite est aujourd’hui basée sur 

des tubes / calandre

• Le MCP doit être choisi en fonction de la T° du procédé

• La configuration des tubes est fonction de la puissance/énergie 

souhaitées

• Des inserts sont utilisés pour doper la faible conductivité du 

MCP

Réseau de chaleur de Grenoble

• 180 kWh, 

80kW

• Tfusion=70°C

• Sous-station

Centrale de cogénération à Saarland

• 1.5 MWh, 6MW

• Continuité de production de vapeur 

procédé

STOCKAGE DE CHALEUR LATENTE (MCP)

DÉMONSTRATEURS DANS L’INDUSTRIE

(Johnson et al. 2018)

(Bentivoglio et al. 2020)

TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021
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• Des réactions de sorption (ad ou ab)

• Gel de silice ou zéolite majoritaire

• T<80-150°C

• Stockage intersaisonnier

• Buffer thermique

PROJET MODESTORE

• Adsorption eau/gel silice

• Stockage inter-saisonnier 

habitat

PROJET MONOSORP

• Adsorption eau/Z2OLITE 4A

• Stockage inter-saisonnier 

habitat

ZAE Bayern

• Adsorption eau/zéolite 13X

• 1.3 MWh, buffer jour/nuit DH Munich

STOCKAGE THERMOCHIMIQUE POUR LE RÉSIDENTIEL

Source : ZAE BAYERN

Source : Project MODESTORE

Source : Project MONOSORP
TENERRDIS – RECONTRES REGIONALES DE LA CHALEUR 0 EMISSIONS 09/11/2021
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La filière Stockage thermique 
Pitch solution #1 

Gilles Bouvard, 

Directeur Opérationnel



Chaleur zéro émission

09 novembre 2021



Les collectivités actionnaires

L’aménageur 

La ZAC

La SPL Territoire d’Innovation : une 
structure dédiée



L’opération Ferney-Genève Innovation

Place 
du 
Jura

Douan
e

Mairie de 
Ferney-
Voltaire

Carrefour 
du Bisou



Principe du réseau d’anergie 



Nos voisins, le CERN et le LHC
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Besoins énergétiques sur l’ensemble de la ZAC en corrélation 
avec les rejets des tours de refroidissement du CERN P8 

Paimboeuf phase 1 Paimboeuf phase 2 et Poterie Très-la-Grange



Architecture du réseau d’anergie



Chaine de valeur / innovations

Pilo
tag
e 

Pilotage Commercialisation



Réalisation des sondes géothermiques :Recours à la 
conception réalisation avec dialogue compétitif 

192

Critères basés notamment  
sur : 

o Optimisation de la 
performance 
énergétique,

o Méthodologie 
d’exécution, 

o Optimisation des 
délais
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La filière Stockage thermique 
Pitch solution #2 

Didier Martin, 

CEO and FOUNDER



IDHELIO en bref
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Association   Air avec Miroir de Fresnel et  Stockage thermique en lit de roche 

Stockage de chaleur stratifié 
en lit de roche traversé par de l’air 

Innovations :

Concentrateur solaire 
à miroir de Fresnel

Principe de fonctionnem

Puissance crête : 100 kWth à 10 MWth Capacité de stockage : 1 à 100 MWhth

Lit de roche : calcaire, granit, COFALIT (déchet amiante vitrifiée)

HELIOSTOREHELIO PROD

195

Nos soutiens financiers :



Le projet FRUIT GOURMET
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Centrale solaire à concentration HELIO PROD 
• Une puissance crête de 136 kWth avec 200 m² de miroir
• Une production d’air chaud jusqu’à 250°C
• Une batterie de  stockage thermique de 1,4 MWhth de capacité avec un volume de 22m3

Implantée en ombrière parking sur le site de la société FRUIT GOURMET 
(Lot et Garonne) pour le séchage et la pasteurisation de fruits



Technologie et schéma de principe
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Stockage de chaleur stratifié
avec un thermocline mobile
sur lit de roche
(Calcaire, Granit, Basalt, Déchets Recyclés) ,

traversé par de l’air

Batch / alternatif

Charge

Décharge

Charge – décharge 

successivesFlux de chaleur 
à valoriser

Récupération 

Directe

Par échangeur

Circuit ouvert ou fermé

Process

de 

valorisation



Les points à retenir
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• Lit de COFALIT
• Epaisseur isolant : 10 cm

Bleu: ballon d’eau chaude,
Rouge: lit de roche

Comparaison avec le stockage par eau chaude

L’énergie est conservée dans la masse rocheuse

Température de récupération stable et élevée 
grâce au thermocline

• Volume de stockage : 1 m3
• Température initiale : 100°C

Cycle de remplissage
vidange

3 niveaux de températures

Forte capacité de conservation thermique 
Au repos l’air se comporte comme un isolant

Récupération sur 
process : < 1000°C

Stockage – conservation : 
optimum autour de 450°C

Restitution –
valorisation
selon besoin de 
100°C à 450°C



Coûts et performances
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Une densité de stockage élevée jusqu’à 200 kWh/m3

Une vaste plage d’utilisation : 40 à 120% du nominal
Température

Profondeur du stockage

Energie stockée

Talon perdu

Sens de circulation 
du fluide

Sortie du 
stockage

Investissement : 10k€ à 50k€ /MWh (taille, T°C de stockage, coût de raccordement)

Rentabilité :  (Investissement, fréquence cyclage, T°C, cout énergie effacée, coût électricité)

Taux de restitution
sur cycle complet :  75% à 90%
• auto décharge
• perte de talon 
• perte de distribution



Les            HELIO STORE
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Roche naturelle granulaire 
Garantissant un bas coût

Modélisation fine : 
Qualité du thermocline, fonctionnement automatisé

Limitation des effets de bords : 
Conservation de la stratification  au repos

Maîtrise de la conception 
Permettant un produit modulaire (< 2 MWh) 
ou de grande capacité adapté à chaque site 
(quelques dizaines de MWh)

Stockage de 450 m3 - industrie de la terre cuite.
Implantation en hors sol ou enterrée
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Essai de conservation après une journée de charge
(charge partielle) sur 72h.
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La filière Stockage thermique 
Pitch solution #3 

Manon Dirand,

Ingénieur commercial



Journée « chaleur zero
emission »

Stockage de chaleur

Manon DIRAND

M : manon.dirand@accenta.ai

T : 06 60 66 56 38

mailto:manon.dirand@accenta.ai


Le bâtiment doit changer

Un contributeur important du réchauffement climatique

Le bâtiment est responsable de 27 % des émissions de CO²

annuelle

Le chauffage et la climatisation est responsable à lui seul de 

10% des émissions de CO2 annuelles mondiales*

* Source : Breakthrought Energy Venture 2021



Décarboner !!! C’est se dérisquer…

Une nécessité sociétale et économique

• Risques sociétaux

• Risques d’image

• Risques d’employabilité

• Risques juridiques

• Amendes administratives

• condamnations et amendes

• Risques d’exploitation

• Perte de valeur de commercialisation 

• Pouvoir d’achat de vos consommateurs fragilisés

• Risques de rentabilité

• Fort risque d’inflation des énergies fossiles(1)

• Risque élevé de taxation des énergies fossiles sur le principe de  
« pollueur – payeur (2) »

• Risques sur la valeur de vos actifs immobiliers

• Vos actifs immobiliers énergivores et carbonés peuvent subir une 
perte totale ou partielle de leur valeur (3) 

(1) +450% prix de gros du gaz sur les marchés européens entre juin 2021 et octobre 2021

(2) Trajectoire de la taxe carbone 2030 varie en fonction des études économiques entre 150€ et 350€.tonnes eq 

CO2 sot un inflation du gaz comprise en +38 et + 110% hors indexation du coût de la molécule

Création d’un marché du carbone EU ETS pour l’immobilier 

(3) La loi Climat et résilience du 22 août 2021 interdit progressivement de commercialisation les bâtiments ayant 

des performances énergétiques mauvaises (DPE 2021 : E,F,G)



Une transformation nécessaire
Accenta, une entreprise de haute technologie investie dans la transition environnementale

• La mission impossible des professionnels du chauffage et de la 
climatisation

• 5 Milliards tonnes eq CO2 .an  → 0 tonnes eq CO2

• Accenta, une réponse opérationnelle à la décarbonation des 
bâtiments

• → 14 kg eq CO2 / MWh

• ACCENTA, apporte une réponse technologique opérationnelle, 
compétitive et finançable

14 fois moins carboné qu’une chaufferie classique 
soit une baisse de 93% des émissions 

* 14 à comparer à 193 kg eq CO2 / MWh th* Carbonation moyenne des productions thermiques d’un bâtiment tertiaire 

composé de calories produites au gaz et de frigories produites à partir de climatiseur.



Une technologie révolutionnaire : Accenta invente une énergie thermique renouvelable disponible

Intelligence du système

Captage de 

l'énergie solaire
... et de 

récupération

Stockage 

thermique
d'énergie

Disponible 

Énergie 

thermique 

renouvelable

Panneaux PV
Unité de 

production solaire 

sur toiture

Pompes à chaleur 

et unités de 

stockage à court 

terme

BTES

Stockage inter-saisonnier à basse température rendement très élevé 

(98%) 

+ 250% de rendement annuel global 

SCOP jusqu'à 6 contre 2,4 pour l'ASHP 

3 brevets déposés

3 ans de programme de recherche avec des laboratoires de premier plan 

mondial

Proptech de l'année 

2020
plan d'investissement 

d'avenir

APRED

Programme 

d'investissements 

d'Avenir 

BPI France 

French Tech Ministère de 

l'enseignement 

supérieur Confidentiel
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Un pilotage intelligeant de la chaufferie et climatisation bas carbone.pilot ress

1 - Anticipation des besoins des bâtiments

4 - Gestion des ENR-R

2 - Optimisation du stockage thermique
La chaufferie et climatisation bas carbone d’ACCENTA  calcule un plan de stockage 
pour optimiser les productions thermodynamiques et adapte les quantités d’énergie 
thermique stockées en fonction des besoins thermiques évolutifs du bâtiments

3 - Optimisation des productions thermiques

La chaufferie et climatisation bas carbone d’ACCENTA calcule les productions 
énergies renouvelables disponibles sur le site afin de pouvoir en maximiser 
l’utilisation pour couvrir les besoins thermiques du bâtiment

Apprentissage 
automatique supervisé

La chaufferie et climatisation bas carbone d’ACCENTA  optimise les productions 
thermodynamiques en fonction du contexte météorologique en choisissant la 
technique de production la plus adaptée au contexte. 

.pilot ress  = Pilot Renewable Energy Sources and Storage

La chaufferie et climatisation bas carbone d’ACCENTA est capable de prévoir de 
façon très précise les besoins thermiques des prochaines heures et des prochains 
jours afin d’augmenter l’efficacité des productions thermiques et d’en diminuer la 
carbonation



Références d’efficacités
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Depuis 2016

80 %
Economies d’énergie

91 %
Economies CO2

24/7
Monitoring et Pilotage 

Production énergétique

7 ans
Payback

Chaud + Froid + ECS
Périmètre

Siège social
(Toulouse - 31)

36 000 m2

3 bâtiments bureaux

Depuis 2018

60%
Economies d’énergie

71 %
Economies CO2

24/7
Monitoring et Pilotage 

Production énergétique

15 ans
Payback

Chaud + Froid
Périmètre

Entrepôts logistiques
(Moissy-Cramayel - 77)

100 000 m2

5 cellules (réno + neuf)

Depuis 2016

33 %
Economies d’énergie

33 %
Economies CO2

24/7
Monitoring et Pilotage 

Distribution énergétique

3 ans
Payback

Entrepôts logistiques
(Lompret - 59)

38 000 m2

1 bâtiment neuf avec extensions

Depuis 2017

Entre 15 et 40%
Economies d’énergie

40 %
Economies CO2

24/7
Monitoring et Pilotage

Distribution énergétique

2 ans
Payback

Bâtiments communaux
(Roubaix - 59)

40 000 m2

40 bâtiments communaux (à terme 400)



Siège
696, rue Yves Kermel
92100 Boulogne-Billancourt
Tel. 0033 (0)1 81 19 71 53
contact@accenta.ai

Prêt à décarboner ?

Contactez nous.

2 avenue des Saules
Parc EuraTechnologies, 59160 Lille/Lomme
Tel. 0033 (0)3 51 08 11 63
contact@accenta.ai

Manon DIRAND

M : manon.dirand@accenta.ai

T : 06 60 66 56 38

mailto:manon.dirand@accenta.ai
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La filière Stockage thermique 
Pitch solution #3 

Thibaut Esence,

Responsable recherche et développement



Ce document est la propriété d’Eco-Tech Ceram, il ne peut être diffusé ni reproduit sans son autorisation

ECO-TECH CERAM
La décarbonation de l’industrie

Ce document est la propriétéd’Eco-Tech Ceram : Il ne peut être diffusé ni reproduit sans son autorisation



Ce document est la propriété d’Eco-Tech Ceram, il ne peut être diffusé ni reproduit sans son autorisation

La société Eco-Tech Ceram
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Société d’ingénierie fournissant des solutions de valorisation pour améliorer l’efficacité 
énergétique des industriels

Fondée par Antoine Meffre en 2014

Issue du laboratoire CNRS PROMES (PROcédés, Matériaux et Energie Solaire)

Entreprise innovante engagée pour la transition énergétique

Une équipe de 24 docteurs, ingénieurs, techniciens en :

❖ thermique industrielle,

❖ science des matériaux,

❖ génie des procédés,

❖ informatique / intelligence artificielle,

❖ ingénierie du financement.



Ce document est la propriété d’Eco-Tech Ceram, il ne peut être diffusé ni reproduit sans son autorisation

La solution Eco-Stock®
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Solution de captage, stockage et valorisation de la chaleur fatale haute température issue 
des fumées de combustion

Temps de retour énergétique* : 6 mois

Temps de retour climatique* : 2 mois

* Pour une solution Eco-Stock® de type Tégulys fournissant 2 GWh/an pendant 25 ans avec une puissance de 1 MW en substitution de la combustion du gaz naturel



Ce document est la propriété d’Eco-Tech Ceram, il ne peut être diffusé ni reproduit sans son autorisation

Le retour d’expérience de Tégulys
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Consommation spécifique d’énergie : -12,0 
%

Coût énergétique de production : -11,1 %

Émissions spécifiques de CO2 : -13,4 %

Gain de productivité : +5 %

Séchoir

Four de cuisson

Solution
Eco-Stock®

Valorisation de la chaleur fatale d’un four de cuisson vers un séchoir



Ce document est la propriété d’Eco-Tech Ceram, il ne peut être diffusé ni reproduit sans son autorisation

Les avantages de la solution Eco-Stock®
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Pour le client :

❖ Réduction de consommation énergétique

❖ Réduction des coûts de production

❖ Réduction des émissions de CO2

❖ Gains de productivité

❖ Amélioration de l’image

Pour la société :

❖ Réduction de la dépendance énergétique

❖ Réduction des impacts écologiques

❖ Amélioration de la compétitivité industrielle

❖ Sauvegarde des emplois



Ce document est la propriété d’Eco-Tech Ceram, il ne peut être diffusé ni reproduit sans son autorisation
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Merci de votre attention

Pour nous contacter :

www.ecotechceram.com

contact@ecotechceram.com

+33 (0)4 48 07 04 89

5 rue de Vidailhan 31130 Balma

http://www.ecotechceram.com/
mailto:contact@ecotechceram.com
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Posez vos questions à nos pitcheurs ! 

Didier Martin Manon Dirand Thibaut Esence,

,

Gilles Bouvard 



Rencontres régionales "Chaleur Zéro Émission"  

Roussillon – 9/11/2021

Déjeuner & Networking
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Programme de l’après-midi

 Cartographie des aides financières 30’

Nadine AUBINAIS LANFREY (Tenerrdis), Paulin RENARD (ADEME), Olivier MORGAND (Grand Lyon)

 3 ateliers en parallèles 90’

• Sol’AURA (solaire thermique, Hervé DRUON – INES PFE) 

• Table-ronde « La chaleur fatale : du site industriel jusqu’à son intégration territoriale, quelles synergies ? » avec 

- Lucille Payet (Alliance Allice),

- Samuel CHICHE (Efficacity), 

- Mickael ROUSSET (EDF R&D),

- Julien POULAT (CORETEC), 

- Olivier BODIN (Elcimai Environnement)

• Géothermie (Christophe LUTTMANN – AFPG) – Tendances et innovations, identifications des freins au développement et propositions 

d’actions

 Restitution des ateliers

 Conclusion



Rencontres régionales "Chaleur Zéro Émission"  

Roussillon – 9/11/2021

Cartographie 

des aides financières 
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Cartographie globale des aides

Nadine Aubinais Lanfrey

Chargée de mission Innovation



Rencontre régionale pour la 

chaleur zéro émission

Cartographie des aides / financements



Objectif et méthodologie

 Vous aider à trouver des supports & des financements

 Méthodologie 

Par typologie des projets

• Financements de projet de déploiement

• Financements de projets d’industrialisation

• Financement de projet d’innovation et de R&D

Par source de Chaleur

• Solaire thermique

• Géothermie

• Autre (à compléter selon

besoin: demande sur la filière

bois-énergie)

Par typologie des aides

• Appel à projets (sub. ou AR)

• Aides « au fil de l’eau »

(subventions)

• Crédits d’impôts

Par adjudicateurs & financeurs

• Région : Région AURA, Métropole et Communautés de communes

(Valence, Grand Lyon), Syndicat intercommunal d’Energies (SIEL 42,…),

etc.

• National : Ademe, BPI, etc.

• Europe : Horizon Europe, Commission Européenne, etc.

• Privé : Banque de la Transition Energétique, Banque des Territoires, etc.

Selon l’étape du projet

• Audit, étude de faisabilité

• Investissement, installation

• Opération, maintenance

• Transverse

Par cibles

• Entreprises

• Collectivités

• Associations

• Autres

Recensement et qualification d’une 50aine d’aides financières

*Base à l’instant « T » : selon les aides « ouvertes », « lancées ». Bases qui peut évoluer dans le temps. Nous consulter pour en savoir plus.

** Base non exhaustive, nous envoyer les aides non identifiées afin de la compléter (notamment pour les collectivités)



Synthèse des aides au déploiement (1/3)

*XXXXX



Synthèse des aides au déploiement (2/3)



Synthèse des aides au déploiement (3/3)



Synthèse des aides à l’innovation

*XXXXX



Extrait de la base de données



Suivi de la base

Base de données Excel

Mise à jour 
de la base

Contacts 
avec les 

financeurs

Veille des 
aides

Mise à disposition de la base : 

Sur demande : nadine.aubinais-

lanfrey@tenerrdis.fr ou

valentin.maillot@tenerrdis.fr

mailto:nadine.aubinais-lanfrey@tenerrdis.fr
mailto:valentin.maillot@tenerrdis.fr


Polytec  19 rue des Berges  CS 90064  38024 Grenoble Cedex 1

Tél. +33 4 76 51 85 34  contact@tenerrdis.fr  www.tenerrdis.fr 
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Fonds Chaleur et Plan de Relance

Paulin Renard,

Ingénieur Transition Energétique
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La Prime Eco Chaleur

Olivier Morgand,

Chef de projet incubateur projets énergie



La Prime éco-chaleur, tous engagé·e·s pour 
la chaleur renouvelable



VOUS ETES UN ACTEUR DE LA CONSTRUCTION SUR LE 

TERRITOIRE DU GRAND LYON ?

• Dans le choix d’une production de chaleur performante et 

moins polluante, vous ne savez pas vers quel système vous 

engager ?

• Vous estimez que les installations de chaleur renouvelable ne 

sont pas adaptées sur votre site ?

• Vous pensez qu’une production de chaleur renouvelable 

coûte trop cher ?



Contexte : orientations du SDE et PCAET de la Métropole 

de Lyon

Cible de la Prime 

éco-chaleur



Aide financière

• Études de faisabilité jusqu’à 70%

• Aide à l’investissement 

(application des barèmes de l’ADEME)

Pour qui ?

La Prime éco-chaleur s’adresse à tous 

les acteurs du territoire, privés comme 

publics, hors services de l’Etat et 

maisons individuelles, 
Non cumulable avec MaPrimeRenov et les 

CEE

Cumulable avec les aides région AURA
Accompagnement

• tout au long du projet 

• Versement par la Métropole pour le 

compte de l’ADEME

Prime éco-chaleur – principes du dispositif

➢ Programme en cours jusqu’à Avril 2023 / Enveloppe d’aide 3 300 000 €



Les projets éligibles

Chaufferies biomasse 

• < 12 000 MWh/an

Installations solaire 
thermiques

• < 500 m²

Géothermie de surface et 
pompe à chaleur  

• Chauffage/ECS < 1000 MWh
EnR/an, 

• GeocoolingRéseaux de chaleur 

• < 12000 MWh/an à partir d’EnR&R
(hors UIOM)

Prime éco-chaleur – principes du dispositif

Pour ordre de grandeur :
- Tertiaire 6 000 m²

- 700 MWh

- Résidence 132 logements 

- 651 MWh

- Résidence 26 logements

- 132 MWh

- Résidence 35 logements

- 27 m² de capteurs (51 % 

taux de couverture)



Etude faisabilité :

-Aide dépose demande

-Aide au choix du BET

-Instruction demande

Prime éco-chaleur – principes du dispositif

L’accompagnement technique gratuit et indépendant

Préfaisabi
lité / 

Réflexion

Programmatio
n

/ Faisabilité

Choix du 
Maître 

d’Oeuvre

Conceptio
n

Choix des

entreprise
s

Travaux

Mise en 
service et 
Maintena
nce N+1

Entreprises travaux
Mainteneu

r/exploita

nt

Note 

d’opportunit

é

Etude faisabilité 

(solde)

-Instruction paiement

-Versement de l’aide 

EF

Aide au choix des 

MOE :

-Appui à la 

consultation

-Liste de prestataires

Aide au choix des 

entreprises :

-Appui à la 

consultation

-Liste de prestatairesEtude 

faisabilité 

- Avis sur la 

production

Travaux (acompte)

-Instruction paiement

-Versement aide

Travaux 

(solde) 

-Instruction 

paiement N+1

-Versement 

aideTravaux 

-Aide dépose 

demande

-Instruction demande

Programmiste + 

BET spécialisé
Equipe MOE 

(architecte, BET, 

économiste, …)



• Une contribution à l’exemplarité de votre entreprise et une 

réponse à votre démarche RSE 

• L’utilisation de technologies fiables et largement éprouvées avec 

une garantie de performance par des critères d’éligibilité exigeants

• Une visibilité sur le long terme avec des coûts de l’énergie moins 

volatils

6 bonnes raisons de passer à la chaleur renouvelable 

avec la Prime éco-chaleur



• Des aides financières qui permettent de bénéficier d’un prix 

de l’énergie compétitif face aux énergies fossiles (en coût 

global)

• Le recours à une énergie décarbonée et disponible en 

grande quantité

• Une participation au développement d’une filière chaleur 

renouvelable sur le territoire avec création d’emplois locaux 

et développement de compétences

6 bonnes raisons de passer à la chaleur renouvelable avec 

la Prime éco-chaleur



Prime éco-chaleur – cas concret - aide à la décision

Etudes éligibles

Etudes de faisabilité, test de réponse thermique (géothermie sur sondes), forage

d’essai/de reconnaissance, études d’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage)

Méthodologie

Respect des cahiers des charges de l’ADEME sur l’étude considérée à

télécharger sur diagademe

Qualification RGE du bureau d’étude (dans la filière concernée)

Modalité de versement

Le versement sera effectué en une fois sur production des rapports d’étude et

d’une note de synthèse des rapports d’étude.

Petite 

Entreprise

Moyenne 

entreprise

Grande 

entreprise

Bénéficiaires dans le cadre 

d’une activité non économique

Taux de subvention pour 

les études
70 % 60 % 50 % 70 %



Prime éco-chaleur – aide aux travaux

Les modalités financières – aide forfaitaire en fonction des MWhEnR

produits

Gamme (MWh) Aide collectif/tertiaire Aide industrie (process)

0 600 260 €/MWh ENR 180 €/MWh ENR

601 3 000 140 €/MWh ENR 80 €/MWh ENR

3 001 6 000 118 €/MWh ENR 50 €/MWh ENR

6 001 12 000 48 €/MWh ENR 24 €/MWh ENR

Technologie   Aide 

PAC sur champ de sondes 800 €/MWh ENR

PAC sur eau de nappe 400 €/MWh ENR

Géocooling (aide complémentaire) 100 €/MWh ENR

Production annuelle solaire utile ESU Aide 

> 400 kWh/m² 900 €/MWh ENR

Diamètre nominal Aide forfaitaire €/ml

DN > 400 1030

DN 250 à DN 400 670

DN 125 à DN 250 530

DN 65 à DN 125 390

DN 65 et moins 340

Bois

Géothermi

e

Solaire 

thermiqu

e

Résea

u



Prime éco-chaleur – aide aux travaux

Filière
Type 

d'installation

Caractéristiques 

techniques de 

l'installation de chaleur 

renouvelable

Invest. €

Aide €
% 

d'aide

CO2 

économis

é (base 

gaz) / an

Temps 

de 

retour

Industrie

7 800 m²

chauffage : 418 kW 

géothermie

100 % de couverture

780 000 306  000 40%
103 

tonnes
12 ans

Industrie –

production 

roulements 

bille

3,2 MW bois / appoint 

5,8 gaz

70 % de couverture du 

chauff.

2 250 000 1 107 600 49 %
2140 

tonnes
6 ans

Industrie –

production de 

substrat

1,6 MW bois – 2t/h de 

vapeur BP
1 600 000 686 700 42 %

940 

tonnes
12 ans

Station de 

lavage voiture

19 m² de capteurs 

solaires / 2 ballon de 

500 litres / 37 % de 

taux de couverture

25 000 13 700 55% 5 tonnes

Industrie –

charcuterie 

industrielle

156 m² de capteurs 

solaires / 2 ballon de 

4000 litres / 32 % de 

taux de couverture

154 000 95 000 62% 27 tonnes 9 ans



Prime éco-chaleur – aide aux travaux

➢ Solaire thermique – Charcuterie industrielle (79)

Cas d’étude

➢ Assure 32 % de la couverture des besoins d’eau chaude sanitaire ( 4 

272 m3)

• 156 m² de capteurs (schéma en eau technique) – ballons : 2 x 

4000 litres

• Production solaire utile : 117,7 MWh

• Aide Prime éco-chaleur : 900 €/MWh

Bilan

Investissement – 154 000 € hors sub. / 59 000 € avec sub. (62 %)

Economie financière P1 (base gaz) – 7 000 € / an

Réduction GES (base gaz) – 27 tonnes

Temps de retour – 9 ans



Prime éco-chaleur – aide aux travaux

➢ Chaufferie biomasse plaquettes – entreprise industrielle de 
production de roulements à billes (37)
Cas d’étude – marché de conception, réalisation, exploitation :         
rénovation d’eau surchauffé + chaudière (mise en service 2011)

➢ Assure 70 % de la couverture de chauffage des bâtiments
• Puissance de la chaudière bois – 3,2 MW / appoint gaz 5,8 

MW / secours gaz 4,3 MW
• Production sortie biomasse : 11 455 MWh
• Aide Prime éco-chaleur : 

- De 0 à 600 MWh – 260 €/MWh
- De 601 à 3 000 MWh – 140 €/MWh
- De 3 001 à 6 000 MWh – 118 €/MW
- De 6 000 à 11 455 MWh – 48 €/MWh

Bilan 
Investissement :  2 250 000 € hors sub. / 1 142 400 € avec sub. (49 %)
Economie financière P1 (base gaz) – 194 700 € / an
Réduction GES (base gaz) – 2 140 tonnes de CO2
Temps de retour – 6 ans



Prime éco-chaleur – aide aux travaux

➢ Chaufferie biomasse plaquettes – entreprise industrielle de production de substrat
pour la culture de champignon (processus de pasteurisation du support pailleux – 5
fours de 80 tonnes de support pailleux)

Cas d’étude 

➢ Assure 100 % du process pasteurisation + chauffage des serres d’incubation

• Puissance de la chaudière bois – 1,6 MW / 2 t/h de vapeur BP (0,5 bar)

• Production sortie biomasse : 4 652 MWh

• Aide Prime éco-chaleur : 
- De 0 à 600 MWh – 260 €/MWh

- De 601 à 3 000 MWh – 140 €/MWh

- De 3 001 à 4 652MWh – 118 €/MW

Bilan

Investissement :  1 600 000 € hors sub. / 913 300 € avec sub. (42 %)

Economie financière P1 (base gaz) – 79 000 € / an

Réduction GES (base gaz) – 940 tonnes de CO2

Temps de retour – 12 ans



Prime éco-chaleur – aide aux travaux

➢ Géothermie – entreprise industrielle de production de détecteurs 
incendie (45)

Cas d’étude 

➢ Assure 100 % du chauffage ET rafraîchissement par les PAC 
géothermiques (7 800 m²)

• 2 PAC d’une puissance totale de 418 kW – débit 70 m3/h

• Production entrée PAC : 790 MWh

• Aide Prime éco-chaleur : 400 € / MWh

Bilan

Investissement :  780 000 € hors sub. / 474 000 € avec sub. (40 %)

Economie financière P1 (base gaz) – 39 500 € / an

Réduction GES (base gaz) – 103 tonnes de CO2

Temps de retour – 12 ans



➢ PAC sur champs de sondes – bâtiment tertiaire - Lyon 8 – 6 000 m²

A ce jour : aide à l’investissement

➢ Assure quasi l’ensemble des besoins de chauffage et de 

rafraichissement - taux de couverture EnR = 97 %

145 kW chaud / 82 kW froid - 11 sondes de 200 m en milieu urbain

Appoint gaz : 145 kW chaud 

Production entrée PAC : 108 MWh

Aide Prime éco-chaleur : 800 €/MWh

Bilan :

Investissement : 288 988 € hors sub. / 

202 588 € avec sub. (30 % d’aides)

Réduction GES (base gaz) – 87 %

Réduction des coûts d’exploitation – 34 %

Temps de retour : 35 ans (avec subventions)

Prime éco-chaleur – exemple – aide aux travaux



Prime éco-chaleur : bilan à ce jour …

➢ La Prime éco-chaleur aujourd’hui c’est :

➢ 10 dossiers d’aide aux travaux

➢ 12 dossiers d’aide à la décision

➢ + de 180 projets identifiés

➢ 30 projets accompagnés

➢ 4 100 MWh production EnR

➢ Objectif : 8 500 MWhEnR



Type de bâtiment
Besoin de

chaleur/froid

Biomasse

« aime 

chauffer »

Solaire thermique

« aime l’ECS et

les process

lavage - T

<80°C»

Géothermie

« aime le froid »

Bureau C hiver / F été +++ - +++

École C hiver +++ - +

Salle sport / piscine C hiver +ECS an +++ ++ -

Logement C hiver +ECS an +++ +++ +

Salle culturelle

(spectable, cinéma, 

médiathèque)

C hiver / F été ++ - ++

Hébergement

touristique

Cas1 : C hiver + ECS

an 

Cas 2 : ECS été

-

-

+++

-

-

-

Industrie C + F +++ +++ +

Quelles installations de chaleur renouvelable pour quels 

besoins / usages ?



Evènements à venir …

• Atelier technique bois – 18 Novembre 14h-17h

• A destination des professionnels travaillant sur un projet de 

bois énergie

• Programme

• Inscription – ici –

• Evénement en Décembre sur la géothermie – format en cours 

d’élaboration

Et toujours disponible sur avec le retour d’expérience du bailleur 

GrandLyon Habitat et la visite virtuelle live sur une installation de CDC 

Habitat : - Replay Atelier Solaire Thermique –

https://forms.gle/hLM783kco57Kf7qG7
https://www.youtube.com/watch?v=3dzCBFJaE0c


Ressources – Prime éco-chaleur

Pour plus d’informations

Site internet : une seule adresse
www.grandlyon.com/prime-ecochaleur
- Informations sur le dispositif
- Critères d’éligibilité
- Modalités financières
- Retour sur les événements
- Dossier/formulaire de demande

Contact équipe projet :
prime-ecochaleur@grandlyon.com
prime-ecochaleur@alec-lyon.org

Partenaires de la Prime éco-chaleur :
CCI, CMA, FPI, ADERLy, SIGERLy, AURA EE,
région AURA, services de la Métropole, …

Plaquette du dispositif

mailto:prime-ecochaleur@grandlyon.com
mailto:prime-ecochaleur@alec-lyon.org


Lucas VENOSINO et Véra DROUHET (technique) –

ALEC Lyon

Chargés de développement de projets ENR et Efficacité 

énergétique

lucas.venosino@alec-lyon.org

Olivier MORGAND – Métropole de Lyon

Chef de projet incubateur projets énergie

Service Energie Climat

omorgand@grandlyon.com

MERCI, ….

N’hésitez pas à nous faire remonter des sites potentiels, des 

questions, …

mailto:lucas.venosino@alec-lyon.org
mailto:omorgand@grandlyon.com


Rencontres régionales "Chaleur Zéro Émission"  

Roussillon – 9/11/2021

3 ateliers 

collaboratifs au choix
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Solaire thermique

Nicolas Picou Hervé Druon

Atelier Sol’AURA



Avec le soutien de :

RESEAUX DE CHALEUR 

SOLAIRE EN AURA

Point d’avancement 3

22 / 10  /21
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Rappel des objectifs

2 - Développer une boîte à outils

3 - Faire émerger une filière : formation et restitution

1 - Créer des références : identification des cibles

4 – Favoriser l’acceptabilité

PLAN

Actions à venir
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• Objectif 1 :  Créer des références en Région AuRA

o Cibler et mobiliser les maîtres d’ouvrage

o Accompagner des projets

o Suivre la réalisation

• Objectif 2 : Développer et diffuser une boîte à outils

o Capitaliser et exploiter les outils développés dans SDH P2M

o Valoriser EnRSIM

o Développer une politique d’aide publique pertinente

o Développer un outil en ligne d’aide à la décision

Programme 2020 - 2022
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• Objectif 3 : Faire émerger une filière

o Formation des professionnels et maîtres d’ouvrage

o Sensibilisation à une offre d’accompagnement

o Mise en place d’une animation de filière

• Objectif 4 : Favoriser l’acceptabilité

o Création d’outils de communication grand public

o Inauguration des démonstrateurs

Programme 2020 - 2022
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1. Créer des références en Région Aura
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• Présentation des outils PICSol et EnRSim

o CORESOL, 23 septembre 2020 (CD2E ; 97 participants)

▪ Les outils pour les grandes centrales solaires thermiques

o Etats Généraux de la Chaleur Solaire, 29 septembre 2020 (ENERPLAN ; 300 inscrits)

▪ La démarche sur la Région AURA

o La décarbonation des réseaux de chaleur, 9 octobre 2020 (TENERRDIS/AMORCE ; 134 inscrits)

▪ L’outil EnRSim

o Sol’AURA, 5 octobre 2020 (INES/AURA-EE; 31 inscrits)

o Formations (novembre)

▪ ENSAM (7 inscrits)

▪ TH3 → décalée sur 2022 par manque d’inscrits

2. Développer une boîte à outils
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• Mise en place d’un centre de ressource sur le site internet d’AURA-EE : 

o Page projet Sol’AURA

o Page thématique réseau de chaleur solaire

2. Développer une boîte à outils
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• Formation

o Formation grandes installations solaire thermique - réseaux de chaleur et process  → prévue le 26 et 27 avril 

2022

• Ateliers SOL’AURA le 26/27 janvier 2021
o Création de 3 ateliers thématiques de travail 

▪ Communication

▪ Développement du foncier

▪ Température de retour

o 18 participants

o Définitions de diverses actions → enquête pour définir les plus pertinentes (5 participants)

3. Faire émerger une filière

2022https:/www.ines-solaire.org/renforcer-capacites/formation/th03-grandes-installations-solaires-thermiques-reseaux-de-chaleur-et-process/
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• Lancement du comité solaire régional Sol’AuRA
o Création de 3 ateliers thématiques de travail 

▪ Communication
1/ Mettre en place des canaux de communication et de sensibilisation (page internet dédiée, webinaires réguliers).

2/ Communiquer sur l'offre de formation.

3/ Inciter à l'étude de solaire thermique dans les phases d'opportunité et de faisabilité.

4/ Développer un argumentaire à destination des collectivités et exploitants.

5/ Programmer des visites d'installations.

▪ Développement du foncier
1/ Intégrer le solaire thermique dans les documents d'urbanisme et schéma directeur énergie.

2/ Identifier les besoins pour des outils cartographiques tels que le cadastre solaire et TerriSTORY.

3/ Développer un argumentaire pour destiner du foncier au solaire thermique.

4/ Établir des modalités (techniques et/ou financières) d'aide à l'intégration au bâti.

5/ Inciter la création de chaufferie (notamment biomasse) avec toiture permettant l'intégration de solaire thermique 

(sensibilisation des architectes, bureaux structures).

▪ Température de retour réseau
1/ Sensibiliser les maîtres d'ouvrage et exploitants à l'impact des températures retour réseau sur la performance 

solaire (ordres de grandeurs).

2/ Présenter les solutions de réduction des niveaux de température en sous-station aux exploitants (REX et 

présentation des produits et schémas hydrauliques).

3/ Mettre en place un programme de réduction des températures dans les réseaux en AuRA (avec AMORCE).

4/ Recenser les températures retour réseaux pour identifier les opportunités d'abaissement (travail avec les 

opérateurs).

3. Faire émerger une filière
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action à réaliser commentaire délai Actions
1.1 étude juridique en cours dans projet SHREC 3-5 mois va être lancée

1.2 benchmark de groupements de commandes / autres ENR
compliqué à organiser d'un point de vue 
opérationnel sur beaucoup de maîtres d'ouvrage de 
types différent

3-5 mois pas prioritaire

1.3
groupe de travail avec l'ADEME sur articulation avec le Fonds 
Chaleur

dépendant de la position de l'ADEME 3-5 mois
à voir le détail des aides : 
stockage ? Décentralisé ? 

2.1
analyse méthodologique d'exploitation de l'atlas solaire 
régional

atlas réalisé en XXX par AURA-EE 2 mois

2.2 participation au club utilisateur de terristory développement prévu dans le cadre de TERRISTORY 5-6 mois

2.3 promotion de la formation "'ensoleiller l'architecture" action portée par INES PFE sans délai pas prioritaire

3.1 exploitation de l'étude ADEME AURA sur les friches etude centrée sur le PV 2-3 mois
va apparemment être 

étendue au solaire 
thermique

3.2 Webinaire 5 à 7 dédié aux élus sur le solaie thermique à organiser avec les territoires (notamment TEPOS) 5-7 mois

Travailler sur les mois à 
venir sur le contenu, 

programme, concevoir le 
contenu

3.3 participation à comité de rédaction
à articuler avec missions friche régional, Fiche 
méthode solaire thermique sur une friche, déjà 
existante sur PV

2-3 mois pas prioritaire

4.1 Editer un guide des solutions techniques disponibles à intégrer dans un doc de référence 5-7 mois

Technologie, version 
température réseau, 

stockage, capteurs…. Voir 
avec CEA, CD2E

4.2 webinaire sur les modèles économiques de réduction des T° dans le cadre du projet RES-DHC, Planair intrevient 3-5 mois
atelier le 13/10 et voir si 

webinaire à monter derrière

5.1
contribution aux développements de supports de Com avec 
CD2E

calage avec CD2E en cours 2-3 mois

voir avec CD2E, vulgariser le 
RCS sans refaire ce qui est 

déjà fait. Faire des 
publications accessibles

5.2
intégrer des table-rondes sur ST RC dans les événements 
régionaux

Be postive, Pollutec, Semaine chaleur renouvelable 3-9 mois Pollutec

5.3 Visite virtuelle de Voreppe galop d'essai 3-4 mois
Vidéo réalisée plutôt proche 
du « e-learning »

5.4 réunion avec ADEME sur solaire thermique dans ENR Choix identifier les bons interlocuteurs 1-2 mois
ENR Choix (site internet) à 

voir pour fournir des 
éléments

3. Faire émerger une filière
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3. Faire émerger une filière

Pas prioritaireVa être lancéeEn coursRéalisée
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• Evènements Pollutec 2021: 

o 13/10 : Journée « réseaux de chaleur et de froid décarbonés », financée dans le cadre 

du projet RES-DHC

▪ 3 ateliers dont  : 

• un dédié aux réseaux d’anergie et solaire thermique, animé par CEA et INES

• Un dédié aux outils numériques, animé par AURA-EE et CEA, présentation de ENRSim et Terristory

▪ Environ 60 participants dont beaucoup d’opérateurs

o 15/10 : Présentation en avant-première du film sur Voreppe sur le stand de la Région 

3. Faire émerger une filière
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Pollutec 2021



282

• Deux vidéos produites sur le réseau de chaleur de Voreppe

o Une version « courte » de communication (diffusée en avant-première à Pollutec)

VIDEO 1 : vidéo communication

o Une version « longue » plus technique, modèle « e-learning »

VIDEO 2 : vidéo technique

o Un plan de communication est prévue pour la diffusion de ces deux vidéos

• Questionnaire pour diffusion aux collectivités, maître d’ouvrage avec AMORCE afin de 

définir le contenu des webinaires et guides à développer

4. Favoriser l’acceptabilité

https://vimeo.com/630080925/c1ff65923a
https://vimeo.com/629107487/71abaff031
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• Suivi des RdC ciblés et études

• Préparation et organisation de webinaires 

• Développement de guides techniques

• Communication des outils 

Programme d’actions
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Contacts : 

Nicolas PICOU – AURA-EE

nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr

04 72 56 33 55

Julie RUDY – INES PFE

julie.rudy@ines-solaire.org

04 79 26 55 95

Merci de votre attention ! 

mailto:Nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:Christine.delord@ines-solaire.org
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Chaleur fatale

« La chaleur fatale : du site industriel jusqu’à son intégration territoriale, 
quelles synergies ? » animée par Lucille Payet de l’Alliance ALLICE, avec :

Samuel Chiche Mickael Rousset Julien Poulat Olivier Bodin



Nos activités

Présentation ALLICE - Ensemble vers l'industrie bas carbone !

2
8
6

Alliance ALLICE – Accélérer collectivement la mise en œuvre de l’efficacité 
énergétique et de la décarbonation de l’industrie

Favoriser l’émergence de 
nouvelles solutions et 
accompagner l’innovation dans 
une approche transverse, en 
rassemblant les industriels de 
l’offre et la demande, les 
prescripteurs et les centres de 
compétences.

✓ Une structure d’animation 
indépendante

✓ Une gouvernance répondant aux besoins 
des adhérents et assurant une vision 
stratégique des enjeux de l’industrie

✓ Près de 50 membres et partenaires

Travaux 
collectifs

Initiation de 
projets 

collaboratifs

Animation de 
la 

communauté

Valorisation 
de la filière

Notre structure

Notre raison d’être

Nos domaines d’intervention



Nos thématiques d’intervention
Les leviers de décarbonation de l’industrie

287Alliance ALLICE - Présentation Corporate



Travaux réalisés : Efficacité énergétique

28
8

Récupération d’énergie / chaleur 
fatale

2019

• Récupération de chaleur fatale dans les 
buées industrielles

2020

• Stockage de chaleur dans l’industrie

2021

• Récupération de chaleur THT

• Panorama des technologies de 
conversion de chaleur en électricité

• Pompes à chaleur THT

• Écoparcs industriels

Étude
État de l’art
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Chaleur fatale

« La chaleur fatale : du site industriel jusqu’à son intégration territoriale, 
quelles synergies ? » animée par Lucille Payet de l’Alliance ALLICE, avec :

Samuel Chiche Mickael Rousset Julien Poulat Olivier Bodin



Indépendance et  expérience
au service des projets des sites 
industriels

100 %11 M€

+ de 350+ de 20 ans

Notre société 01

CORETEC    | Présentation chaleur fatale TENNERDIS | 09/11/2021

de chiffre d’affaires
Avec une croissance régulière, maîtrisée et 
centrée sur nos domaines d’expertise

Actionnariat salarié
Format coopératif garantissant la stabilité 
de la structure et l’engagement des  équipes

Projets menés à bien depuis 1998
50 industriels accompagnés chaque année
30 solutions mises en œuvre dont 10 projets 
majeurs

Aux services des industriels
Société souple et réactive

29
0

Récupération d’énergie
Chaleur fatale gazeuse ou liquide, 
valorisation thermique directe,  
production électrique

Chaleur Procédés
Vapeur, eau chaude & surchauffée,  
fluide thermique

Combustion et rejets
Combustibles commerciaux ou
spécifiques, rejets atmosphériques

Refroidissement et autres

utilités
Eau industrielle, eau glacée, eau glycolée, 
air comprimé



Une démarche par étapes successives  

Répartition des projets par
VA

Comment fait-on ? 02

29
1

Lancement plan 
décarbonation
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PHOENIX, une solution d’économie circulaire à l’échelle des procédés

https://www.youtube.com/watch?v=ftqtjUt4JSo&t=2s EPIFLEX 11-2021

1er prix
9th 

International 

DHC+ 

Student

Awards

https://www.youtube.com/watch?v=ftqtjUt4JSo&t=2s


Exemple de l’étude « Procédé » : TOYOTA ONNAING

▪ Objectif : Neutralité carbone 2050

▪ Mars 2018 : Etudes sur le site

o Cartographie des flux de l’usine

o Calcul du Minimum d’Energie Requise (MER) du site

o Potentiel de récupération de chaleur : 1,7 MW

o Etudes de la saisonnalité des échanges => En continu intéressant

o Potentiel de récupération via des PAC intéressant

▪ Mai 2019 : Etudes d’intégration énergétique sur la modification d’un atelier de traitement de 

fumée de séchage de peinture « ED-Part » avec 3 scénarios (pas de PAC, PAC classique, 

PAC transcritique)

o - 45% de CO2 - 42% d’OPEX - 30% d’énergie

▪ Mai 2020 : Même atelier ED-Parts sous 2 nouvelles configurations suite à un changement de 

données d’entrée

o Solution à échangeurs - 77% d’énergie et - 28% d’énergie



Synthèse de 
l’apport de 
valeur de 
PHOENIX

Apports de valeur

Des éléments de valeur 

matériels déterminés par 

l'étude PHOENIX

Des éléments de valeur immatériels précisés par des échanges accrus avec

les décideurs et le personnel

Gains de consommations intermédiaires 
(énergie, matière...)

Diminution des impacts environnementaux, y 
compris ceux faisant l'objet de permis
d'émission (ex : CO2)

Renforcement de la 
cohésion entre collaborateurs 
d'équipe différentes par cette 
démarche transverse

Amélioration de l'image de 
marque de l'entreprise par 
une illustration concrète 
de ses engagements RSE

Connaissance renforcée 
des procédés de l'entreprise 

par l'acquisition d'une

vue d'ensemble

Opportunité de tester la 

pertinence et la résilience de 
l'organisation productive

Possibilité de rééquilibrer la 
dépendance à ses fournisseurs 
et partenaires

Intégration dans 
l'écosystème territorial par la 
déclinaison concrète du plan de 
réduction des émissions, 
matérialisant le respect des 
engagements



Fort potentiel

Fort potentiel

Fort potentiel

Des domaines d’applications variés

Apports de valeur
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Agro-alimentaire

Papeterie

Métallurgie

Aérospatial

Pétrolier

Chimie

Automobile

o 2,6 kW
en besoin de

chaleur minimum

Gains significatifs pour tout portefeuilles

Gains pour gros portefeuilles

o 20 000 kW
en besoin de chaleur 
minimum

o 52 100 kW
en besoin de
chaleur minimum

Gains pour gros portefeuilles

o 720 kW
en besoin de
chaleur minimum

Gains significatifs pour tout 
portefeuilles



Étapes du parcours client Contenu Valeur client
Dépense 

acceptable 
du client

Coûts EDF
cumulés (*)

Collecte de données
Visite de site et/ou récup données

et synoptiques procédés
- ? 5k€

Cartographie des flux
Cartographie des flux

(visuel, tableau de flux)
- ? 9k€ (+4k€)

Potentiels Diagnostic à partir du MER - ? 15k€ (+6k€)

Configuration
optimales

Préconisations 
technico-économique 

(rapport, rendu)
+ 3M€ (Immatérielle) ? 32k€ (+17k€)

Gains mise en œuvre Mise en œuvre des préconisations
+ 50M€ (Immatérielle)
+ 1,2M€ (Matérielle)

?

(*) Sur un site standard : entre 10 et 25 flux

Valeur et coût des études

1

2

3

4

5

L’exemple TOYOTA

Apports de valeur



Dunkerque 

• Un partenariat avec CUD, GPMD, Euraénergie, Polénergie, 

ECOPAL, l’AGUR, la CCI, le SED  

• Un ensemble d’études technico-économiques pour le dunkerquois

• Un ensemble de solutions optimisées pertinentes

EPIFLEX, une solution d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

EPIFLEX 11-2021

✓ Une démarche générique et réplicable d’économie circulaire valorisant les ressources des 

industriels sur les territoires (chaleur fatale, eaux usées)

✓ 10 ans de recherche sur des travaux innovants EDF R&D et Mines ParisTech

✓ Appliquée pour la 1ère fois sur le territoire dunkerquois (projet ADEME 2019-2021)



Pré-Ciblage des 
problématiques et  
analyse du jeu 
d’acteurs

Pré-ciblage des 
flux

Collecte de 
données

Animation 
d’ateliers

Montage de 
partenariats

Comités 
techniques 

Comités de 
pilotage

Identification des 
symbioses 
(mutualisation et 
substitution) 
Matières, énergies 
couplage des flux 

Analyse technico-éco

Technologies 
innovantes

Etudes itératives avec 
les parties prenantes

Analyse de la 
valeur créée,  
modèles de 
gouvernance et 
modèle 
économique 
durable

Impact 
environnemental 
avant/après

Recherche de 
financements pour 
la mise en œuvre

Supports 
communicants 
interactifs

Ateliers des 
restitution auprès 
des acteurs

Partage des 
travaux dans le 
cadre du réseau 
national Synapse

La démarche EPIFLEX

ACMED

Diagnostic 
territorial

Données/
Animation

Capitalisation
Communication

Valorisation

Evaluation
des gains 

& modèle éco

Solutions 
optimisées

Financements

EPIFLEX 11-2021



EPIFLEX 11-2021

✓> 30 industriels sollicités

✓20 sites modélisés



EPIFLEX 11-2021
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2 ilots de récupération des fumées

6900 Nm3/h

≈ 475°C → ≈ 100°C

Sous station 
d’export

Circuit fermé eau chaude intermédiaire 2,4 MW

85 m3/h  - 4 bars

≈ 104°C → ≈ 79°C

• Capex 1500 k€

• 5 000 MWh/an 

• 1 200 T CO2/an

2017 2018 2019 2020 2021

Etude faisabilité et 

avant projet 
Subventions ADEME

Récupération chaleur 

et réseau 

Mise en service

Sept 2021 

AO projet

Mairie Ugine 

Récupération de chaleur fatale

CORETEC    | Présentation chaleur fatale TENNERDIS | 09/11/2021
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Contexte

• Industrie Agroalimentaire
• Client : RAYNAL ET ROQUELAURE
• Contexte : Nécessité de réaliser des 

économies d’eau et potentiel de valorisation 
énergétique

• Réalisation de l’étude de faisabilité de 
limitation des consommations d’eau et de 
récupération de chaleur fatale

• Mise en œuvre de l’installation avec 
engagement de performances

• Année : 2020

Enjeux client

• Réduire significativement les consommations 
d’eau de l’usine en recyclant les eaux sortie 
stérilisation

• Récupérer l’énergie contenu dans les rejets 
des stérilisateurs pour réchauffer un flux d’eau 
froide usine

Prestation réalisée

• Etude de faisabilité de récupération de chaleur 
fatale qui a déterminé la solution technique et les 
performances attendues

• Mise en œuvre d’un système de recyclage et 
valorisation énergétique comprenant : 
• 2 échangeurs de chaleur
• Pompes de transfert
• 2 cuves de stockage dont une de 100 m3
• L’ensemble des travaux de raccordement
• La mise en service jusqu’à la validation des 

performances en exploitation

CAPEX : Environ 500 k€, dont 
environ 300 k€ de CEE à déduire

Economies réalisées :
48 000 m3 d’eau par an

Env. 2 000 MWh par an d’économies 
d’énergie

400 Tonnes de CO2 évitées 

30
2

Résultats

• Installation réalisée et mise en service 
10 mois 

• Projet réalisé en intégrant les CEE liés 
à la récupération d’énergie sur un 
réseau de refroidissement

• Performances en accord avec les 
objectifs client et les économies 
projetées en étude

CORETEC    | Présentation chaleur fatale TENNERDIS | 09/11/2021

Récupération de chaleur fatale



Récupération de chaleur fatale

Contexte

• Industrie Agroalimentaire
• Audit énergétique ayant permis l’identification 

de solutions d’optimisation dont celle-ci
• Réalisation d’une installation clés-en-main  

avec engagement de performance 
• Année : 2016

Source de chaleur fatale

• Fumées de buées process à 370 °C

Problématique

• Valorisation de buées d’oxydateur process 
avec fumées acides

• Installation dans unité existante avec 
contrainte forte d’implantation

Puit de valorisation

• Réseau vapeur usine à 8 bars

Système de valorisation

• Chaudière vapeur de récupération et ventilateur 
de tirage

Puissance installée :
4 T/h de vapeur soit 2 380 kW

Volume énergétique annuel :
17 000 tonnes de vapeur et 
9 800 MWh soit environ 2000 TCO2 
évitées

Temps de retour sur investissement :
2,5 années

30
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Efficacity : un écosystème riche dédié à la transition urbaine

30
4

consulting

Efficacity est un institut 
de R&D public-privé
réunissant
100 chercheurs et experts
au sein d’équipes-projets 
pluridisciplinaires …

… centré sur l’expertise
de la ville durable, 

au sein de la Cité 
Descartes… … connectés à un vivier 

de solutions, sourcing
et expertises de 1er plan 

Organismes publics 
d’enseignement supérieur et 

de recherche

8 Instituts pour la 
Transition Énergétique et 8 

Instituts de Recherche 
Technologique (2000 ETP)

Industriels et ingénieries



30
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Localisation exhaustive des 
gisements énergétiques (ENR 

et récupération)

Webmap ENR&R
BDD technico- économique

Hiérarchisation des stratégies 
énergétiques locales

Analyse paramétrique des 
performances des systèmes 

énergétiques
BDD technico- économique

Simulations dynamiques 
des systèmes 
énergétiques

Optimisation du tracé

de réseaux énergétiques

Évaluation des impacts 
environnementaux

Bâtiment, Energie, 
Eau, Déchets, 

Espaces extérieurs, 
Mobilité

Contrat de performance 
énergétique à l’échelle quartier

Optimisation du pilotage 
des microgrids

Une chaîne d’outils disruptifs pour la conception 
de quartiers bas carbone



Recov’Heat : détection, caractérisation et estimation de sources de 
chaleur fatale 

16/11/2021
30
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Etape 1: Détection et caractérisation de sources de chaleur fatale sur 
toute la France (outil SIG)

• Géolocalisation des 

sources de chaleur 

fatale

• Attributs sur chaque 

source

• Affichage ergonomique 

et clair

• Interrogation interactive 

des données

• Analyse spatiale : distances 

entre sources/postes de 

consommation

• Récupération de données 

(export en csv, shp)

Blanchisserie 

industrielles

UVE

STEU

Data center

Entrepôts frigorifiques

STE

U



Recov’Heat : détection, caractérisation et estimation de sources de 
chaleur fatale 

16/11/2021
30
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Etape 2: estimation des sources de chaleur fatale (énergie distribuable et 

besoins → bilan économique, énergétique et environnemental)

• Bilan énergétique à pas horaires, mensuels, annuels : 
• Quantité d’énergie récupérable et consommable, taux d’EnR&R de la solution

• Taux de couverture en réponses aux besoins thermiques 

• Puissances et performances des technologies nécessaires à la récupération (ex: PAC)

• Bilan économique et impact environnemental
• Coûts d’investissement, de maintenance et d’exploitation

• Coût global sur une durée d’exploitation, coûts de production (€/MWh)

• CO2 émis et évité, coûts associés 

• Outil logiciel en ligne : http://recovheat.efficacity.com, création de compte : 

contact.recovheat@efficacity.com

http://recovheat.efficacity.com/
mailto:contact.recovheat@efficacity.com


Elcimai Environnement

Nos métiers

35 années d'engagement auprès des 
collectivités publiques et d'acteurs 
privés

13,5 M€ de chiffre d'affaires en 2020

110 ingénieurs et techniciens 

11 agences de proximité

CONSEIL
ASSISTANCE 
A MAITRISE 
D'OUVRAGE

MAÎTRISE 
D'OEUVRE

SOLUTIONS 
CLES EN 

MAIN

ENERGIE EAU DECHETS

Nos Compétences



Exemple application Automobile

Approche systémique de cartographie des flux énergétique et de leur temporalité

• 450 000 voitures produites/ an

• Budget annuel Energie 14 M€HT

• Chaufferie Vapeur de 100 MW



Exemple application Automobile

Investissement 12 M€HT  pour des économies annuelles de 3 M€HT

• Potentialités de récupération de chaleur identifiées
• Récupération via Pompe à chaleur sur TAR
• Récupération sur Air comprimé
• Récupération sur Rejet d’air chaud de cabines de peinture
• Récupération  Incinérateurs de COV

• Optimisation/modification de moyens de production de 
chaleur en place 

• Suppression de la chaufferie VAPEUR existante et ses postes en 
3x8

• Mise en place de chaufferies préfabriquée sur réseau eau chaude 
du site à proximité directe des consommateurs

• Passage des équipements vapeur en eau chaude



Autres exemples de récupération

Récupération de chaleur Fatale même basse température

• Récupération sur eaux usées

• Récupération sur eau potable en préchauffage 
d’un réseau de chaleur

• Valorisation Thalassothermie pour le chaud et 
le froid



Synergies dans les territoires

L’échelle des Territoires pour la mise en relation des gisements et 
des consommateurs via les schémas directeurs Réseaux de chaleur 

et Energie



Autres flux OPTIMISES / valorisés

• Hydrogène

Pour aller plus loin dans la décarbonation du territoire, des réseaux d’hydrogène vert 

associés à des électrolyseurs peuvent être proposés

Le couplage entre tous les flux est nécessaire pour obtenir une solution systémique 

optimale pour le territoire.

EPIFLEX 11-2021

• Eaux usés

Récupération des eaux usées traitées par 

distillation membranaire (TMD) pour produire de 

l’eau distillée utile à la production de vapeur 

industrielle



Risques

Modèles 
d’affaires

Modèles de 
gouvernance 

Lever les barrières non technologiques 

des symbioses industrielles

5 incubateurs en Europe 

dont le Dunkerquois

EPIFLEX 11-2021

Suite des travaux EPIFLEX à Dunkerque
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Chaleur fatale : 
Quelles pistes d’actions pour les industriels et 

les organisations régionales ? 

« La chaleur fatale : du site industriel jusqu’à son intégration territoriale, 

quelles synergies ? » animée par Lucille Payet de l’Alliance ALLICE, 

avec :

Samuel Chiche Mickael Rousset Julien Poulat Olivier Bodin
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Géothermie

Christophe Luttmann

Atelier 
« Tendances et innovations, identifications 

des freins au développement et 
propositions d’actions »
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Rencontres régionales "Chaleur Zéro Émission"  

Roussillon – 9/11/2021

Restitution 

des ateliers



Solaire thermique

Sol’Aura est une initiative régionale dont l’objectif est de créer des références et 
développer une boite à outils (par exemples les outils de modélisation du marché) de 
manière à faire émerger une filière Solaire thermique, en associant les différentes parties 
prenantes, depuis les fabricants jusqu’aux collectivités.

Un des enjeux majeurs consiste notamment à favoriser l’acceptabilité car cette solution
prend de la place. Il convient également de creuser les moyens d’accompagner les
collectivités.

Au cours de l’atelier, une liste de sujets à proposer pour des webinaires à destination des
collectivités a été initiée. Les collectivités seront aussi intéressées par des exemples,
comme celui de Voreppe, dont le réseau de chaleur a été entièrement solarisé.



Géothermie

Plusieurs leviers doivent encore être actionnés pour encourager plus fortement le développement des
projets de géothermie. Il faudrait en effet que la possibilité d’avoir recours à la géothermie soit étudiée
dès les phases amont de conception des projets.

Les premiers jalons d’un projet sont facilement actionnables : cartographie & cadastres déployés sur
certains territoires. Ensuite, pour aller plus loin, l’importance des études de faisabilité a été relevée. Les
études technico-économiques prennent ensuite le relai de manière à identifier les meilleurs options de
financement (ex. de l’intérêt du fonds chaleur ADEME Vs recours aux CEE). Cependant, le manque de
recul sur les investissements réalisés laisse peu de visibilité sur les coûts réels de maintenance. Une
collecte de retours d’expériences économiques serait donc utile pour valoriser les atouts de la filière.

Bien que la volatilité des prix de l’énergie brouille le paysage, la maitrise ouvrage privée confirme un
intérêt réel pour la géothermie. Quitte à changer de système de références ; pourquoi ne pas placer la
géothermie en référence ? Une animation régionale à lancer début 2022 permettrait de mobiliser les
différentes parties prenantes, y compris les collectivités.



Chaleur fatale
L’atelier a pris en compte les différentes échelles de projets à envisager pour initier un projet de récupération de chaleur 
fatale : process / site industriel / territoire. Sur chacun de ces périmètres, des outils existent pour identifier les 
gisements. Au-delà de la chaleur fatale, on peut aussi voir des projets pertinents sur des flux faibles, comme les eaux 
usées. 

Parmi les points de vigilances ont été mentionnés les risques liés au projet ; comment garantir la pérennité des 
industriels impliqués dans les projets ? Une des options peut consister donc à dé-risquer en multipliant les parties 
prenantes, sans pour autant complexifier le volet technique. Quelques soient les solutions techniques envisagées, il 
conviendra toujours de les associer aux besoins (incluant besoins de froid) et aux usages, et ceci s’étudie au cas par cas. 

Si de nombreuses solutions techniques existent, il est aussi important d’accompagner les porteurs de projets pour savoir 
où et comment les utiliser. Des expertises méthodologiques sont également déployées sur ces différentes échelles de 
projets. A titre d’exemples, Efficacity a élaboré un guide des collectivités, outil qui sera disponible via une licence 
publique, et le projet EPIFLEX propose de valoriser les flux de matières et d’énergies d’un territoire via la mise en place de 
réseaux d’échanges et de technologies innovantes. 

Les collectivités peuvent avoir un rôle d’accompagnement et de mise en relation au sein des territoires. Un facteur clé de 
succès de ces projets reste la volonté des acteurs de coopérer !
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Mot de conclusion

Valentin Maillot,

Chargé de mission Innovation



Les prochains RDV Tenerrdis

18/11/2021, Riom, 14-18h

Atelier-conférence “Des CIVE aux gaz renouvelables”

23/11/2021, Lyon, 9h-16h

Journée “Offrir plusieurs vies à un bâtiment : Impacts Carbone & Environnement”

14 décembre 2021, St-Etienne, 8h30-17h30

Journée régionale Méthanisation
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