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Programme

09h30 : ADEME Direction Régionale PACA : la chaleur fatale, un potentiel à exploiter ! 

Synthèse des notes d’opportunité réalisées au sein d’entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur

09h50: DREAL PACA : focus sur les CEE

10h00: SAS BREE : retour d’expériences de la région Normandie

10h15: Echanges avec la salle

10h30 : CETIAT : les bonnes pratiques en récupération de chaleur. Les enjeux sur le conditionnement

d’ambiance et les procédés

11h00 : Témoignage d’une entreprise ayant bénéficié d’une note d’opportunité financée par l’ADEME: VICAT

11h20 : Témoignage d’une entreprise ayant mis en œuvre une installation en récupération de chaleur : ARKOPHARMA

11h40 : Témoignage d’un fabricant de solutions HVAC et procédés: ETT

12h00 : Poursuite des échanges autour d’un cocktail déjeunatoire



Sophia Antipolis - 04 octobre 2019

La Chaleur fatale : un potentiel à 
exploiter ! 

Synthèse des notes d’opportunité réalisées chez des 
industriels et entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Brigitte GUIBAUD - ADEME Direction régionale PACA
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https://www.ademe.fr/chaleur-fatale

https://www.ademe.fr/chaleur-fatale
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Gisement régional
Gisement théorique : 9,2 TWh/an

(source ADEME/CEREN)

Gisement accessible en 2020 : 24 %
Gisement accessible en 2030 : 36 %

(source ORECA)

Chimie et Pétrochimie sont les plus 
gros gisements régionaux
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Observatoire des 
réseaux de chaleur: 
met à disposition des
cartographies du 
potentiel maximal de
développement des 
réseaux de chaleur
http://www.observatoire-
des-reseaux.fr/

La chaleur fatale : une offre pour les réseaux de chaleur…

http://www.observatoire-des-reseaux.fr/
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…qui peut 
être 
complétée 
par les 
autres ENR 
…

https://www.ademe.fr/integration-
energies-renouvelables-recuperation-
lindustrie-0

https://www.ademe.fr/integration-energies-renouvelables-recuperation-lindustrie-0


Séminaire « Opportunités de valorisation de la chaleur fatale et énergies de récupération » 04 octobre 2019 9

… et peut offrir 
du 
rafraichissement 
ou du froid
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• Définie sur la base des coûts d’investissement du projet

• Encadrée par deux critères:

 le taux d’aide maximum, défini selon la nature des équipements

 le temps de retour brut sur investissement, calculé après aide: > à 18 mois

Audit énergétique (hors audit réglementaire) / étude de faisabilité chaleur fatale : guide à 
l’élaboration d’un cahier des charges sous www.diagademe.fr

Appel à projets 
Investissements Fonds 
Chaleur  : jusqu’au 15 
octobre 2019
https://appelsaprojets.ade
me.fr/aap/APPFCPACA2019
-71

Aide de l’ADEME

http://www.diagademe.fr/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APPFCPACA2019-71
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Bilan du dispositif des notes d’opportunité

• Entre 2016 et 2019, l’ADEME a proposé la réalisation d’une note d’opportunité gratuite 
par le CETIAT:

• Une pré-étude de faisabilité technico-économique;
• Vocation: identifier les gisements de rejets thermiques, dits de «chaleur fatale» dans l’entreprise et les 

pistes de valorisation de cette énergie de récupération;
• Objectifs : 

• Améliorer l’efficacité énergétique pour réduire les factures et contribuer à l’indépendance énergétique de l’entreprise;
• Adapter ses futurs investissements.

• Points forts de la démarche:
• Dispositif simple pour l’industriel;
• Initialisation d’une réflexion au sein de l’entreprise et sensibilisation des équipes;
• Avis éclairé sur le potentiel énergétique et financier lié à la récupération de chaleur sur le site et exploration 

des pistes de valorisation pour une utilisation en interne ou une vente d’énergie.
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Synthèse des notes d’opportunité

• Le panel des entreprises comporte des petites et moyennes entreprises:

• Effectif: entre 22 et 350 salariés + une entreprise avec un effectif supérieur à 500 et 1 hôpital, 

• Fonctionnement en 2x8, en 3x8, ou en continu;

• Secteurs d’activité : chimie, agroalimentaire, travail des métaux et du plastique, incinération, santé, transport, 
imprimerie et cimenterie,

• Les pistes d'économies d'énergie portent essentiellement sur les utilités:

• récupération sur les groupes froid (condenseur ou huile de refroidissement);

• récupération en chaufferie (économiseur et condenseur sur fumées) ; 

• récupération de chaleur sur les compresseurs d’air,

• Mais également des pistes sur les process (fours, distillateurs, procédés de lavage, etc.),

• 15 entreprises, 41 actions préconisées:

• Potentiel de valorisation de 23,8 GWh hors incinérateur (71,8 GWh avec incinérateur);

• Mais 17 actions à TRI < 5 ans : 8,8 GWh soit + du 1/3 du potentiel,
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Exemples de valorisations identifiées:

• Ajout d’un économiseur sur fumées de chaudière : 

• économie de 3 à 4 % des consommations de l’équipement;

• TRI entre 3 et 4 ans, peut être réduit par les certificats d’économie d’énergie (CEE).

• Récupération sur les compresseurs d’air : 

• économie de 2,5 à 8,5 % des consommations;

• TRI entre 1,5 et 5,75 ans, peut être réduit par les CEE.

• Exemple d’action plus spécifique : les calories des eaux usées de process peuvent 
préchauffer un autre fluide nécessaire à la production de cette industrie:

• réduisant de 17 % la consommation de cet autre process;

• l’action est évaluée rentable en moins de 2 ans.
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Formation PROREFEI

• Le MOOC de la formation PROREFEI « Devenir Référent Énergie : les 
fondamentaux - session 1 » est en accès libre et gratuit ainsi que les 
sessions locales dont les dates sont à présent éditées sur le site de 
PROREFEI 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135001+session01/about

www.prorefei.org

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135001+session01/about
http://www.prorefei.org/
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Merci

Renaud REYNÈS
renaud.reynes@ademe.fr

Référent Chaleur fatale

Brigitte GUIBAUD

brigitte.guibaud@ademe.fr
Coordonnatrice du pôle Transition Energétique

---

https://paca.ademe.fr/

mailto:renaud.reynes@ademe.fr
mailto:brigitte.guibaud@ademe.fr
https://paca.ademe.fr/


www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Les certificats d’économie 
d’énergie (CEE)

DREAL PACA
Service Énergie et Logement
Unité Énergie Climat Air

Séminaire « Opportunités de valorisation de la 
chaleur fatale et énergies de récupération »

04 octobre 2019

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur



 Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) constituent un dispositif réglementaire
innovant :

o introduit par la Loi POPE en 2005
o pour réaliser des économies d’énergie finale
o dans le secteur diffus : résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, réseaux et

transport

 Par période de 3 ans, l’ État impose :
o aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés
o de faire réaliser un certain volume d’économies d’énergie, l’obligation
o aux bénéficiaires : collectivités, entreprises ou les particuliers
o matérialisées par des Certificats d’Économies d’Énergie: les CEE

 Les CEE sont comptabilisés en kWh cumac : les économies d’énergie sont cumulées sur
la durée de vie de l’équipement et actualisées à un taux de 4 %

o Les volumes de CEE s’échangent sur un marché de gré à gré

 Objectif national pour la 4ème période 2018-2021 : 2 133 TWh cumac

 Les CEE sont mobilisables aux travers d’opérations dites standardisées (+200 fiches) ou
spécifiques, et de programmes de formation et de sensibilisation (47 en cours)

Principes du dispositif
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Cliquez sur les hyperliens soulignés pour accéder aux outils

Guide Entreprises de l’ADEME : nouveau guide à paraître
Réseau ATEE (colloque, webinaires, guides) : atee.fr/c2e/

Les entreprises ne peuvent déposer de dossier CEE en nom propre. 
Elles doivent nouer un partenariat avec un « obligé » ou un « délégataire ».

Estimer les CEE valorisables dans le cadre de projets d’efficacité énergétique grâce au calculateur de 
l’ADEME : calculateur-cee.ademe.fr

Consulter le prix d’échange des CEE sur www.emmy.fr : entre 7 et 9 € / MWh cumac

Comptabilité avec les aides publiques, suppression prochaine de la règle du non cumul Fonds chaleur et 
des CEE : les CEE pourront être pris en compte dans l’analyse économique des aides Fonds chaleur. 

Comparer les offres financières de différents fournisseurs énergétiques grâce au comparateur NR-Pro.fr, 
validé par le ministère en charge de l’énergie
→ L’entreprise, ou son bureau d’études, choisira la meilleure offre tarifaire en mettant en concurrence 
plusieurs obligés et/ou délégataires. 

Précisions sur www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r1991.html

Le parcours Entreprises   

http://www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-dispositif-2015-2017
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/certificats-d-economies-d-energie-r1991.html


 34 fiches IND d’opérations standardisées : http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/IND

 Prix des CEE en hausse constante : opérations blanches pour le bénéficiaire

 Retour d’expérience en lien avec le dispositif des audits énergétiques pour les grandes        
entreprises (1ère vague 2016-2020) : International Flavors & Fragrance (06)

o matelas isolants sur 90 points singuliers du circuit vapeur
o 9 000 € d’aides via le dispositif des CEE pour un coût de 20 000 € (45%)
o temps de retour sur investissement sur 14 mois
o diminution de la consommation de gaz estimée à 8 % et à 5 % pour l’électricité

o consulter la fiche sur le portail de l’énergie de la CCI NCA sur cet hyperlien

 Délai d’instruction de 2 mois par le Pôle National CEE

Aides mobilisables – Industrie

http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/IND
http://www.portail-energie.fr/experience/iff-lmr-naturals-grasse-06-isolation-du-circuit-vapeur/
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Élargissement du dispositif CEE aux installations soumises à quotas d’émission CO2 dites EU-ETS (Emission 
Trading System) : décret et arrêté du 20/09/19 publiés
→ Gisement en EE à TRI > 3 ans à mobiliser : financement via CEE supplémentaire à celui déjà apporté par le 
marché ETS

Délai de 6 mois
d’instruction par le
Pôle National CEE

Dossier à déposer
en tant qu’opération
spécifique

Actualités sur le site du ministère à "élargissement du dispositif CEE aux installations ETS"
Consulter la présentation : 190702 DREAL CEE EU-ETS

Aides mobilisables – Industrie

http://atee.fr/sites/default/files/C2E/joe_20190922_0221_0010.pdf
http://atee.fr/sites/default/files/C2E/joe_20190922_0221_0011.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformation-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/190702_dreal_cee-ets.pdf
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Programmes d’accompagnement pour l’industrie

Programmes d’accompagnement pour les TPE/PME

Programmes d’accompagnement pour le Transport (parmi 12)

Catalogue des 46 programmes de septembre 2019

Aides mobilisables – Industrie

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmes-daccompagnement

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue%20programmes%20Complet_v2409.pdf


 52 fiches BAT d’opérations standardisées : calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT

 Retour d’expérience issu de la journée organisée par le SPPPI sur la performance énergétique des bâtiments tertiaires : cas du CH de Millau (12)
avec Objectif 54 (2018)

o isolation de combles : part 100 % CEE (à 4 €/MWh cumac, 11,88 €/m²), 4 025 m², 47 850 €
o toiture-terrasses : part 50 % des CEE (11,44€/m², 45k€, 11,3 GWhcumac) sur 93 k€ de travaux
o consulter le détail sur cet hyperlien

 Retour d’expérience d’un obligé, EDF (2019) : 
o isolation de réseau d’eau chaude sanitaire et de chauffage en maison de retraite : prime de 68 000 € représentant 100 % du coût final HT des

travaux, 2 000 m linéaires de tuyaux, économie équivalente à 595 000 € sur 20 ans
o Isolation des combles et toitures d’un hôpital : prime de 35 807 € couvrant 43 % du coût final HT des travaux, économie équivalente à 363 000

€ sur 35 ans

Aides mobilisables – Tertiaire

http://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/BAT
https://www.spppi-paca.org/_depot_sppi/_depot_arko/articles/1178/6-performance-a-nerga-tique-des-batiments-esms-objectif-54-gl_doc.pdf
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Aides mobilisables
pour la performance énergétique

Plaquette d’information pour la performance énergétique des entreprises afin d’inciter à la mise en œuvre des actions de maît

Portail national :

www.aides-entreprises.fr

www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquetteinfo_perfenerentreprise_2019.pdf
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/audit-energetique-pour-les-grandes-entreprises-a8565.html

http://www.aides-entreprises.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquetteinfo_perfenerentreprise_2019.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/audit-energetique-pour-les-grandes-entreprises-a8565.html


www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Rubrique DREAL PACA économies d’énergie

www.paca.developpement-durable.gouv.fr/economies-d-energie-r181.html

Contact :

DREAL PACA
Service Énergie et Logement
Unité énergie climat air

Stéphanie GOURMELEN

stephanie.gourmelen@developpement-durable.gouv.fr

Tel. 04 88 22 63 18  - 06 46 75 16 33

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/economies-d-energie-r181.html
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CCINCA



COMMISSION ENERGIE

Rappel accompagnements énergie CCI NCA

2 axes stratégiques complémentaires :

1/ OFFRE : Promouvoir le savoir-faire azuréen des acteurs de l’énergie

2/ DEMANDE : Améliorer la performance énergétique des entreprises et collectivités 
du territoire 

 Informer 
 Diagnostiquer /préconiser
 Accompagner 



COMMISSION ENERGIE

Planning des événements énergie

- 15/10 : Innovative City / Présentation lauréats « Challenge SGR 2019 »
- 18/10 : Restitution E+C- et atelier smart grids
- 22/10 : CCI Business Forum
- 12/11 et 13/11 : Industria Méditerranée 2019
- 15/11 : Commission BDM & Rencontres d’affaires B2Build
- 28/11 : Conférence ATEE PACA sur le stockage de l'électricité produite par les EnR
- 28/11 : Conférence de clôture du projet INTERFLEX (Paris)
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Témoignage:

Restitution de 24 études 
d’opportunité de récupération de 

chaleur fatale en Normandie
SAS BREE JJ ROUSSEAU



Les limites des études
• L’étude se limite quantitativement aux données obtenues

• Ces données sont des entrées que nous ne remettons pas à priori en 
cause

• Néanmoins en approfondissant les choses, des écarts aux constats 
peuvent apparaitre

• S'agissant d’étude d’opportunité, le temps passé en visite est court.

• Les résultats globaux donnent une bonne tendance de ce qui peut 
être observé.

Présentation Ademe du 4 octobre 2019 Sophia
3022/10/2019



Analyse globale

L’ADEME a souhaité:

La reprise du maximum d’informations sur le tableau de synthèse

Une présentation qui puisse faire varier les paramètres tels que prix 
des énergies, aide (en particulier CEE)

Mais aussi une approche des différents TRB

Dans les graphiques présentés nous ne prendrons en compte que les 
économies potentielles.

Présentation Ademe du 4 octobre 2019 Sophia
3122/10/2019



Analyse globale (détails)
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Analyse globale (détails)
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Sur ces graphiques il apparait que :
. La récupération sur le refroidissement (tours de refroidissement et groupes de froid) représente 28% des économies, 13 
actions décrites (soit 15% des actions), et un TRB avant aides de 4 ans mais mobilise 41% des investissements
. L’efficacité énergétique sur le process représente 26% des économies, 12 actions décrites (soit 17,5% des actions), un TRB 
avant aides voisin de 0 et mobilise 1% des investissements
. Les autres actions sont moins significatives mais on retiendra néanmoins les actions d’efficacité énergétique sur les gaz (AC, N2, 
vide) et le process, les actions de récupération de chaleur en chaufferie.
. Les actions sur le process ont un TRB très élevé qui obérera la réalisation



Analyse globale (détails)
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Deux grandes origines ressortent des graphiques : le froid et le process qui représentent prés de 70% des économies 
mais aussi 80% des aides (y compris CEE)



Analyse des économies
Si les techniques d’échange (Echangeurs, PAC, Economiseurs…) 
amènent des économies de l’ordre de 5 M€/an le TRB des actions est 
en moyenne assez élevé de l’ordre de 3,5 ans environ. Ces actions 
représentent 56% du volume total des économies mais aussi 88% des 
aides potentiellement offertes.
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Analyse globale: impact des variations du prix des énergies

• Nous avons regardé l’impact des variations de prix des énergies et des aides: Il en 
ressort d’une augmentation significative des prix des énergies ne remet pas en 
cause significativement la pertinence des investissements

Présentation Ademe du 4 octobre 2019 Sophia
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Titre du graphique

Actuel 10% 20% 30% 40% 50%

TRB sans aide Actuel 10% 20% 30% 40% 50%

Gaz Récup +PAC + échangeur 0,84            0,76            0,70            0,64            0,60            0,56            

Gaz EE 0,20            0,19            0,19            0,19            0,19            0,19            

Chd Eco, échangeur… 2,02            1,83            1,68            1,55            1,44            1,34            

Chd EE 0,02            0,02            0,02            0,02            0,01            0,01            

Froid Récup, PAC 4,34            3,84            3,37            2,99            2,70            2,45            

Froid EE 2,26            2,15            2,15            2,15            2,15            2,15            

Froid HP Flottante 0,93            0,89            0,89            0,89            0,89            0,89            

Process PAC, ORC, échangeur… 7,75            7,20            6,87            6,57            6,30            6,04            

Process EE 0,04            0,04            0,04            0,04            0,03            0,03            

Process Calo 1,16            1,06            0,97            0,90            0,83            0,78            

CTA récup 8,47            7,91            7,63            7,37            7,12            6,89            

CTA EE 0,52            0,47            0,44            0,40            0,38            0,35            



Analyse globale: impact des variations du prix des CEE
• Nous avons regardé l’impact des variations des aides: Il en ressort d’une augmentation 

significative des prix des énergies ne remet pas en cause significativement la pertinence des 
investissements

Présentation Ademe du 4 octobre 2019 Sophia
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CEE
3€/MWh 

Cumac

6€/MWh 

Cumac

9€/MWh 

Cumac

12€/MWh 

Cumac

Gaz Récup +PAC + échangeur 0,72            0,63            0,55            0,46            

Gaz EE 0,14            0,14            0,14            0,14            

Chd Eco, échangeur… 1,42            1,36            1,30            1,23            

Chd EE 0,01            0,01            0,01            0,01            

Froid Récup, PAC 3,00            2,55            2,09            1,64            

Froid EE 1,51            0,75            0,00            0,75 -           

Froid HP Flottante 0,06            0,82 -           1,70 -           2,57 -           

Process PAC, ORC, échangeur… 5,42            5,42            5,42            5,42            

Process EE 0,03            0,03            0,03            0,03            

Process Calo 1,14            1,12            1,10            1,08            

CTA récup 5,93            5,93            5,93            5,93            

CTA EE 0,52 -           1,41 -           2,30 -           3,18 -           

Il en ressort que le TRB de l’action importante relative à la 
valorisation de chaleur fatale sur le froid est fortement 
influencée par la valorisation des CEE.
Le TRB de 3,0 pour des CEE à 3€/MWh Cumac passe à 
1,64 avec des CEE à 12€/MWh Cumac.
Le reste des action- plus rentables- est peu influencée par 
l’augmentation significative des CEE



Analyse globale: impact des variations du prix de l’énergie et des CEE

Nous avons couplé une augmentation du prix de la chaleur de 30% avec une 
augmentation des CEE :

Présentation Ademe du 4 octobre 2019 Sophia
3822/10/2019

CEE et augmentation de 30% 

du prix de la chaleur

3€/MWh 

Cumac

6€/MWh 

Cumac

9€/MWh 

Cumac

12€/MWh 

Cumac

Gaz Récup +PAC + échangeur 0,55            0,49            0,42            0,35            

Gaz EE 0,13            0,13            0,13            0,13            

Chd Eco, échangeur… 1,09            1,04            0,99            0,95            

Chd EE 0,01            0,01            0,01            0,01            

Froid Récup, PAC 2,07            1,75            1,44            1,13            

Froid EE 1,44            0,72            0,00            0,72 -           

Froid HP Flottante 0,05            0,78 -           1,61 -           2,45 -           

Process PAC, ORC, échangeur… 4,60            4,60            4,60            4,60            

Process EE 0,02            0,02            0,02            0,02            

Process Calo 0,88            0,86            0,85            0,83            

CTA récup 5,16            5,16            5,16            5,16            

CTA EE 0,41 -           1,11 -           1,80 -           2,50 -           

-3,00

-2,00

-1,00

 -

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

TRB avec augmentation des CEE avec une augmentation du prix de la chaleur de 30%

3€/MWh Cumac 6€/MWh Cumac 9€/MWh Cumac 12€/MWh Cumac

Il apparait que l’action de récupération de chaleur sur le refroidissement qui avait hors aide avec le prix 
actuel de l’énergie un TRB de 4,34, passe à 3,0 avec le prix des CEE actuel mais ne serait plus que de 2,07 
avec une augmentation de prix de la chaleur de 30%. Si par ailleurs les CEE était valorisés à 9€/MWh 
Cumac le TRB s’établirait à 1,4 ans !!



Conclusions techniques: l’efficacité énergétique
Nous venons de voir qu’il s’agit d’un poste majeur et qu’avant de s’engager 
vers des investissements significatifs il était bon de se pencher sur la qualité 
d’exploitation des équipements.
Des choses récurrentes apparaissent:
Chaudières en bouillottes (il n’est pas rare que quand une cascade existe 

elle ne soit pas bien utilisée)
Le calorifugeage pas terminé lors de travaux…
Fonctionnement de CTA hors occupation
Fonctionnement aléatoire dû à de la métrologie défaillante (CTA par 

exemple…)
Fonctionnement des récupérations diverses
Fuites ou « usages pauvres » de l’air comprimé mais surtout du vide

Et vous qu’en est-il?

22/10/2019
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Conclusions techniques: le froid
Cette technique sera de plus en plus utilisée compte tenu des besoins 
inhérents aux besoins du process, de l’informatique, mais aussi au confort 
des utilisateurs hors le rendement du moteur du compresseur n’est au mieux 
que de 85% et complète l’évacuation des calories au condenseur (qui 
estsensiblement identique à la puissance froid utilisée). Beaucoup de sites 
doivent produire de l’EC et la chaleur valorisée pourrait permettre de réduire 
les consommations d’énergie nécessaire à la production de cette EC.

Par ailleurs l’émergence de la HP Flottante doit permettre un gain de l’ordre 
de 30-40% de la consommation d’énergie du groupe. Les unités dont l'âge 
est < 10ans possède un détendeur électronique et l’adaptation d’un 
dispositif d’HP flottante est aisée et compte tenu des aide permet un temps 
de retour très court (moins d’un an)

Et vous qu’en est-il?

22/10/2019
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Conclusions techniques: le chaud

Ne revenons pas sur la mise en bouillotte des chaudières: c’est un 
confort d’exploitation onéreux, ni sur les défauts de calorifuges (en 
particulier sur les boucles d’EC) ou encore l’absence d’économiseurs 
(quand il n’est pas by passé….) de même prendre l’air chaud au bruleur 
sous la toiture plutôt que l’air de la ventilation basse…

Dans beaucoup d’établissement les chaudières à condensation sont 
inexistantes. Le remplacement de veilles chaudières par des chaudières 
modernes doit permettre des gains significatifs en transférant les 
calories « aux petits oiseaux » vers l’EC

Et vous qu’en est-il?

22/10/2019
Présentation Ademe du 4 octobre 2019 Sophia
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Synthèse

En synthèse une visite rapide d’un auditeur compétant doit permettre de 
détecter les grosses anomalies d’exploitation.
Il détectera par ailleurs les potentiels à plus long terme

« Globalement, je n’étais pas convaincu à l’origine par le dispositif proposé, 
mais finalement le résultat a été positif avec des propositions concrètes et 
immédiates. »

Qu’en pensez vous?

22/10/2019
Présentation Ademe du 4 octobre 2019 Sophia
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04 octobre 2019

Les bonnes pratiques en 
récupération de chaleur

quels enjeux pour 

le conditionnement d’ambiance et les procédés ?

Youmna ROMITTI
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Le CETIAT

• Centre Technique Industriel partenaire technique d'une profession 330 
industriels ressortissants constructeurs d’équipements aérauliques et 
thermiques

• 13,6 M€ de Chiffre d'Affaires, 130 personnes, 50 Plateformes d’essais

• Organisateur du colloque FIRE dédié à la récupération de chaleur 

• 8e édition FIRE2020 le 12 mars 2020

• Expertise spécifique en optimisation de procédés industriels

• Assistance à la mise en place de plan de comptage

• Audit énergétiques industriels

• Étude en récupération d’énergie

• Accompagnement vers l’ISO 50001

• Étude R&D en optimisation de procédés industriels
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Qu’est ce que la chaleur fatale ?

• Déperdition d’énergie thermique par un procédé/utilité industriel :
• Un dégagement de chaleur

• Jusqu’à 80% de l’énergie est perdue
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Que faire de la chaleur récupérée ?

• Une fois la source de chaleur caractérisée :

• Privilégier une valorisation de la chaleur interne au procédé

• La chaleur peut alors servir au préchauffage des produits ou des fluides 
entrants dans le procédé

• Valoriser cette chaleur sur un procédé voisin ou au sein de l’usine

• Privilégier les applications nécessitant un besoin régulier sur l’année par rapport 
à des solutions saisonnières

• Un dispositif de stockage peut s’avérer intéressant (réservoir d’eau par 
exemple)

 Dépend de la pérennité de la source de chaleur
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Que faire de la chaleur récupérée ?

• Si aucun besoin en chaleur sur le site aux températures 
disponibles

• La valorisation de la chaleur peut se faire sous une autre forme (mécanique ou 
électrique) 

• Ou nécessiter une modification du niveau de température de la source disponible 
(production de froid ou relève des températures)

• La recherche de pistes de valorisation peut s'étendre aux usines 
voisines ou à la collectivité

• Exemple : réseau de chaleur urbain ou usine voisine consommatrice

• Contrat à régler / aspects juridiques

• Engagement plus fort de l’industriel

« L’efficacité énergétique passe par l’audit énergétique »
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Comment récupérer la chaleur ?

• Détermination de la technologie adaptée
Dépend du fluide, de la température, des débits 

Transfert de Q chaleur (direct, échangeurs, PAC, absorption, stockage…)

 Conversion d’énergie (Q Chaleur => Méca/élec, turbine…)

Direct Tu=Ts Toutes températures

Indirect

Ts

Tu<Ts Toutes températures
Échangeur

Indirect

Ts Tu>Ts 100 °C PAC

Source

Source

Source

Usage

Usage

Usage

Ts
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Technologies de valorisation

• Différences technologies d’échangeurs matures
• Tubulaires, à plaques, échangeur rotatif, échangeur caloduc, 

• Matériaux inox ou en plastique, etc.

• Relève de température par PAC électrique ou à absorption
• Niveau de température standard

• Besoin à haute température (>80°C)

Alfa Laval Trianon Spirax Sarco
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Exemple : échangeur tubulaire lisse ou aileté

tubes 
lisses 

Température 60 à 900 °C

Débit Jusqu'à 200 000 Nm3/h

Fluides Effluents corrosifs, fumées, buées

Applications

Récupération de chaleur sur fours tunnel, à étages,
à chariot & fours spéciaux (verre, briques…..), torréfacteurs 
cuiseurs industriels, chaudières

Avantages
Récupération d'énergie optimale, système autonettoyant
tirage régulé

Secteurs Agroalimentaire, biscuiterie, boulangerie, pâtisserie

Fabricant Ecopôle
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Application en boulangerie

Allemagne : 
- 11 Fours 
- Ballon ECS 5000l
- 2 Ecoblocs : Récupération 

buées + gaz de combustion

Gains :
- Préparation produits
- Nettoyage
- ECS
- chauffage

Le fait d’avoir 11 fours permet de se rapprocher d’un 
fonctionnement continu 

TRI :
- 3 ans
- Très acceptable en Allemagne

Ecopôle
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Pompes à chaleur : usages industriels

État de l’art des besoins 
en chaleur, par secteur industriel,
par niveau de T, 

par degré de maturité 
des PAC (standard, HT, THT)
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PAC standard sur sécheur industriel

• Entreprise Sodeleg, leader européen de la déshydratation des oignons (site 
Athies sous Laon – Aisne)

• Récupération de chaleur sur séchoirs industriels (T de 30-40°C, HR de 90%)

• Gain sur la facture de gaz de 10%

• Réduction des COVméthaniques (estimée à 20% par l’industriel) 

• Valorisation : préchauffage de l’air de combustion des brûleurs (jusqu’à 48°C)

• PACélec, fluide R134a, COP proche de 5

• Investissement 1,3 M€ 

• TRI estimé de 7 ans (activité saisonnière)

• Installation en juillet 2019

Principe de 
fonctionnement
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PAC HT/THT
• Un intérêt croissant porté sur le procédé de séchage

• Des références existantes en Europe :

•  Laiterie Arla Rinco, Danemark, PAC HT Hybride (Hybrid Energy)

 Laiterie Frieslandcampina, Pays Bas, PAC HT élec (Johnson Controls)

 Wienerberger, tuiles et briques, Autriche, PAC gaz abso (CNIM)

• Des projets HT/THT en cours : 

 Projet TRANSPAC / EDF R&D  opération de démonstration prévue pour 2019 en France sur séchoir 
papetier  Tvisée = 150°C

 Projet européen DryF / Consortium AIT  opérations de démonstration prévues pour 2019 en 
Autriche sur séchoir de briques (Wienerberger) et séchoir d’amidon (Agrana Starke)  Tvisée = 
150/160°C

 Projet GEA Refrigeration  développement d'une solution intégrée de PAC HT permettant de 
récupérer l'énergie de condensation des buées d'atomiseur pour produire de l'air chaud de séchage
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• Où récupérer ?

• Sur les systèmes frigorifiques

• Désurchauffe, condenseurs, TAR

• Sur rejets à basse température 

• Eaux à l’égout

• Sur les compresseurs d’air

• Air de refroidissement

• Sur les rejets d’air viciés ou de gaz 
brûlés

• Centrale double flux

Application HVAC

Schéma de principe
d’un atelier conditionné 
en température et humidité

CETIAT/ENEA
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Application HVAC

• Atelier filature textile
• T=20°C, HR 50%

• Diffusion d’air par CTA 

• Filtration spécifique pour les poussières

Exemples de préconisations
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Application HVAC

• Pour cet industriel : 

• Amélioration des performances des équipements de chauffage et de 
ventilation de ses ateliers conditionnés en température et en hygrométrie

• Récupération d’énergie fatale issue des équipements des ateliers / gain 
énergétique de 7% 

• L’amélioration du confort des salariés

• Pour aller plus loin : 

https://www.ademe.fr/premiere-demarche-categorisation-ateliers-
industriels-performance-energetique

https://www.ademe.fr/premiere-demarche-categorisation-ateliers-industriels-performance-energetique
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Application procédés

• Entreprise secteur industrie plastique - encollage
• Four de séchage de films plastiques enduits de colle

• Production d’air chaud par échangeur vapeur/air via une chaudière

• Extraction extérieure
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Vue d’ensemble Conduits d’extraction
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• Bilan thermique du séchoir, sur différents 
produits

• Actif  : apport d’énergie au séchoir

• Énergie électrique consommée 
(ventilateurs)

• Énergie thermique consommée 
(vapeur)

• Passif :

• Échauffement et séchage de la colle

• Échauffement du film

• Pertes (cheminées, parois, sas entrée 
et sortie)

Démarche de l’audit
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• Récupération sur l’air extrait pour 
préchauffage de l’air neuf

•  Gain sur la consommation 
de vapeur

• Investissement : échangeur à 
plaques à courants croisés + 
ventilateur  d’admission d’air

Piste d’amélioration
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• Investissement de 24 k€

• Immobilisation séchoir : 2 j

• Gains énergétiques sur le 
séchoir de 30 %

• Temps de retour de 18 mois

Gains énergétiques et financiers
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La récupération de chaleur

Enjeux

• Potentiel de chaleur 
et gains énergétiques 
importants

• Réduction facture et 
émissions CO2

• TRI spécifique selon 
les situations

Intérêts/ 
contraintes 

• Optimiser le process puis 
récupérer !

• Valorisation interne 
(chauffage, ECS) et externe

• Technologies matures et en 
développement

• Gestion de l’encrassement 
et des condensats au cas 
par cas

Leviers

• Intégration dès la 
conception

• Financement : CEE, 
Fonds Chaleur, etc.

• Supervision et 
comptage : suivi IPE 
en kWh/t

• Maintenance régulière
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Merci de votre participation

Youmna ROMITTI

youmna.romitti@cetiat.fr

mailto:youmna.romitti@cetiat.fr


www.cetiat.fr

Domaine scientifique de la Doua

25 avenue des Arts – BP 52042

69603 VILLEURBANNE CEDEX - FRANCE

Mail : information@cetiat.fr

Tél : 04 72 44 49 00

Fax : 04 72 44 49 49



Sophia Antipolis - 04 octobre 2019

Témoignage d'une entreprise 
régionale ayant bénéficié d’une 
note d’opportunité financée par 

l’ADEME
VICAT



L’ECONOMIE CIRCULAIRE
DANS LES CIMENTERIES DU GROUPE VICAT

Martine ROVERE & Breffni BOLZE
Colloque ADEME PACA « Chaleur fatale et énergies de récupération »
Valbonne – 4 octobre 2019



200 ANS D’HISTOIRE

En 1817, Louis VICAT invente le ciment artificiel 

En 1853, son fils, Joseph Vicat crée la première cimenterie du Groupe au 

Genevrey-de-Vif en Isère

De 1853 à nos jours, 7 générations de dirigeants ont construit 

le groupe VICAT
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Vicat
en chiffres

12
PAYS D’IMPLANTATION
France, Suisse, Italie, États-Unis, 
Égypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, 
Turquie, Kazakhstan, Inde, Brésil

Près de

9 000
COLLABORATEURS
dont les 2/3 hors de France

72
CARRIÈRES DE GRANULATS*
Une grande partie de ces granulats est utilisée
dans la fabrication de béton.

256
CENTRALES À BÉTON*
situées à proximité des principales
cimenteries du Groupe.

16
CIMENTERIES*
et 5 centres de broyage,
représentant une capacité de production
de ciment annuelle de 30 millions de tonnes.

2,6
MILLIARDS D’EUROS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
dont 63 % réalisés hors de France
et 33 % dans les pays émergents

51 %
Ciment

34 %
Béton & 
Granulats

15 %
Autres produits
et services

*Données intégrant l’acquisition du cimentier Ciplan au Brésil en 2019.
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PRODUCTION MONDIALE DE CIMENT

150 Mt en Europe, soit 300 kg / habitant / an

4 milliards de tonnes par an
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CIMENT, BETON ?

CIMENT GRANULATS

=

+ +
EAU

BETON

Toupie hybride GNV/élec, 1ère mondiale
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EXEMPLE DE REALISATION LOCALE
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EXEMPLES DE REALISATIONS
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Une grande diversité de flux

Objectif moyen terme : 100% substitution, soit 0% fossile

COMBUSTIBLES DE SUBSTITUTION



77LA CIMENTERIE, UNE SOLUTION 
POUR LE TERRITOIRE

Valorisation de déchets locaux comme combustibles : la cimenterie génère zéro rejet solide ou 

liquide et maîtrise ses rejets gazeux (flamme très chaude, système dé-NOx…)

réduction des quantités de déchets incinérés et enfouis

accompagnement de la filière CSR, conformément aux plans régionaux gestion déchets

réduction des émissions de CO2

Recyclage de terres polluées directement dans le cru cimentier : exutoire pour la dépollution 

des sols d’anciennes zones industrielles

Valorisation de la chaleur fatale :

pour produire de l’électricité par co-génération (Inde)

pour alimenter un réseau de chaleur (projet à Saint-Egrève avec ENGIE)

pour la production d’hydrogène et de méthane (projet à Saint-Egrève avec le CEA)

pour la production d’algues (projet à Montalieu-Vercieu avec TOTAL)
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Ligne de transfert de la fumée

Cuve de pré-carbonatation

Ligne de transfert de chaleur

Réservoir de chaleur

Production de microalgues

Echangeur de chaleur

Site industriel

PROJET « CIMENTALGUE »
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Trophée de l’économie circulaire, catégorie « entreprise en transition »
remis le 30 mai 2018 par Brune POIRSON, Secrétaire d’Etat à la
transition énergétique et François-Michel LAMBERT (Président INEC)

UNE DÉMARCHE RÉCOMPENSÉE
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CIMENTERIE DE LA GRAVE-DE-PEILLE (06)

Création 1923 

100 salariés

1 emploi VICAT = 10 

emplois indirects

Capacité 1 000 000 t/an 

ciment

Certifiée ISO 9001, 14001 

50001, OHSAS 18001 

Cimenterie impactée par la crise 2007 > 2017

Soumise à une rude concurrence par l’importation de ciment low cost
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PEILLE : ECONOMIE D’ENERGIE

Mise en place d’un plan de performance énergétique quinquennal

Gains – sur la facture électrique - réalisés entre 2015 et 2018

– 7,6% 
éclairage

– 6,6% 
ciment

– 13,7% 
Broyage cru

– 5,2% 
clinker
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PEILLE : ECONOMIE D’ENERGIE

Gains (à tonne de clinker) – sur les combustibles – réalisés entre 2015 et 2018

Evolution de la substitution – entre 2014 et 2018

Objectif moyen terme 100% substitution

0% fossile
référence

(2014)

+54%

Combustibles

Par rapport à 2014 (Réf)
 17,8% de gain

Par rapport à 2017
 6,4 % de gain

Substitution

Par rapport à 2014 (Réf)
 49,3 % de gain

Par rapport à 2017

 20,1% de gain
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PEILLE : PROJETS…

Augmentation de la substitution 
Matières
Combustibles (CSR, boues urbaines séchées…)

Plan de Performance Energétique

Développement de l’économie circulaire

Récupération de la chaleur fatale
Séchage des CSR
Etude à finaliser avec la coopération de l’ADEME



P R É S E N T A T I O N

2018


Pour construire 
ensemble



Sophia Antipolis - 04 octobre 2019

Témoignage d'une entreprise 
régionale ayant mis en œuvre une 

installation en récupération de 
chaleur sur son site

ARKOPHARMA



RECUPERATION DE CHALEUR FATALE 
LORS DU RENOUVELLEMENT DU PARC 

DE GROUPE FROID

Opportunités de valorisation de la 
chaleur fatale et énergies de 

récupération

4 octobre 2019 – Le Village by CA 
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• Présentation des laboratoires Arkopharma

• Contexte du projet

• Présentation du projet

• Projet de récupération de chaleur

• Données financières et les résultats obtenus



Présentation des 
laboratoires Arkopharma

• Fondé en 1980 à Carros, près de Nice, 
Arkopharma est un laboratoire pharmaceutique 
spécialisé dans le domaine de la phytothérapie.

• Arkopharma est aujourd’hui le leader européen
des médicaments et des compléments 
alimentaires naturels à base de plantes.

• Situé à Carros

• https://www.arkopharma.com

• Nombre de salariés : 1000

https://www.arkopharma.com/


Contexte du projet

• Parc de groupe froid vieillissant et non maillé

• Coût de maintenance importants 

projet de rationalisation 

• Opportunités de profiter des Certificats d’économies d’Energies (CEE) 
via la récupération de chaleur sur groupe froid



Présentation du projet

• Situation existante : 20 groupes froids de marque TRANE/CARRIER
d’une puissance cumulée de 7,925 kW datant de plus de 10 ans.

• Remplacement du parc de groupes froids existants par 4 groupes de 
froid de marque TRANE, dont 2 avec récupération de chaleur

• Passage d’une puissance absorbée de 8 MW à 2,4 MW et une 
puissance froid de 7 925 kW à 6 920 kW

• Maintien d’une marge de + 15 % d’eau glacée disponible pour la 
croissance 



Projet de récupération de chaleur

• Maillage des groupes froids

• Maillage du réseau de récupération de chaleur 



Données financières et les résultats obtenus

• Investissement du projet : 1,7 M€

• Certificat économies énergie mobilisés : 1,2M€

• Economies générées : - 15 % de la facture électricité 

• Gain sur la maintenance

• Retour sur investissement de l’opération < à 5 ans

• - 200 tonnes de CO² rejetée en moins 

• Production « gratuite » d’eau chaude

• Economie locale (Groupe de froid conçu et fabriqué en France dans 
les Vosges)  



Données financières et les résultats obtenus

• Amélioration des conditions de travail des techniciens (accès, 
redondance des pannes …)

• Valorisation du site

• Amélioration de notre productivité avec un faible taux d’arrêt dû à 
l’eau glacée

• Image de l’entreprise pour son empreinte carbone



Merci de votre attention / Avez-vous des 
questions ?

• Entreprise ayant réalisé les travaux :

Société Patie Michel 
5ème Avenue, 17éme rue 06510 Carros
http://www.patiemichel.com
Thierry Patie
04 93 29 19 31

• Contact Arkopharma :

Nicolas Cariou
Référent énergie
04 92 08 86 20
nicolas.cariou@arkopharma.com

http://www.patiemichel.com/
mailto:nicolas.cariou@arkopharma.com
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Témoignage d’un fabricant de 
solutions HVAC et procédés

ETT



Valorisation de la chaleur 

fatale et les énergies de 

récupération

www.ett-hvac.com

Julien CAIZERGUES
Responsable développement Marché Industrie

4 octobre 2019



ETT en quelques chiffres

Création en 1979

CA 2018 : 45,1 M €

 269 collaborateurs

 S.A.S. Capital : 1,25 M €



ETT : Que faisons-nous ?

Concepteur et fabricant de solutions autonomes de transfert d’énergie

Nous intégrons 4 paramètres 

principaux :

Bureaux d’Études internes :
R&D - Projets – Électricité/Régulation -

Exécution/Méthodes  

Métiers :
Tôlier / Frigoriste 

Chauffagiste / Electricien

Autonomie :



ETT : A chaque secteur son besoin

Loisirs et spectacle

Piscine

Centres commerciaux

Tertiaire

Industrie



ETT par segmentation de marché



ETT dans l’industrie …

Quelles contraintes ?Activités référentes : 



La récupération d’énergie en industrie

Il existe 4 techniques généralement utilisées pour récupérer l’énergie perdue :

 L’utilisation directe  : utilisation de l’énergie « telle quelle »  …  ETT

 L’échange de chaleur …  ETT

 La pompe à chaleur …  ETT

 La surcompression de la vapeur …  ETT

Echangeurs de chaleur : 
 Hydraulique avec des batteries à eau glycolée
 Plaques (contre-courant, co-courant, courant croisé, double plaques)
 Caloduc
 Rotatif (hygroscopique et non hygroscopique)

Pompes à chaleur : 
 Air / Air
 Air / Eau
 Eau / Air
 Eau / Eau

Source ADEME



Exemple d’application
Usine de thermoformage (01) :

- Pas de recyclage possible (pollution spécifique)

- Fonctionnement TAN/TAE

- Récup circuit eau glycolée 265kW (-12oC ext)

- Thermodynamique réversible

- Appoint Gaz (module 63kW) Plans d’exécution



Exemple d’application
Usine Parfum - TAKASAGO (95) :

- Pas de recyclage possible (pollution spécifique)

- Fonctionnement TAN/TAE

- Récup circuit eau glycolée 112kW (-7oC ext. / +22oC rep.)

- Thermodynamique réversible

- Appoint Electrique + triac

- Filtration CA soufflage et extraction

Plans projet en cours …



Exemple d’application

Usine Agroalimentaire – Soja (71) :
- Pas de recyclage possible (classe ISO8)

- Compensation extraction process

- Récup EAP avec by-pass (165kW pour AN -10oC et reprise +15oC : η=75%)

- Maintien surpression 15Pa

- 3 circuits frigo dont 1 modulant

Plans d’exécution



Exemple d’application
Fabrication d'ampoules en verre (89) :

- Extraction process de gaz brûlés à 60oC + Air atelier

- Chauffage atelier logistique

- Récup circuit eau glycolée 149kW

- Appoint Gaz 252kW (4 modules)

- Pas de système thermodynamique

- Mode freecooling en été avec gestion surpression par le client

Plans d’exécution



Exemple d’application

Usine Brest (29) :
- Production d’eau glacée 7/12oC permanente

- Réjection sur extérieur ou récupération sur boucle EC locale

- Récup 80kW 40/47oC

- Priorité sur mode récupération

- Variation débit Hélicoïdes pour régulation HP

- Valorisation CEE

Plans d’exécution



Exemple d’application

Usine SOPREMA - STRASBOURG (67) :
- Machine TAN

- Pré-chauffage et Pré-refroidissement sur puisage

- Récup 190kW avec eau à 12oC et -15oC ext

- Permet d’éviter le recours à un préchauffage électrique

- 3 circuits frigorifiques réversibles 

- Soufflage constant 22oC

Plans projet en cours …
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 Compatible 3G
 Echanges sécurisés
 Actualisation toutes les 10 min
 Sauvegarde des données 
 Mise à l’heure automatique des 

équipements
 Réseau dédié machines
 Conforme au RGPD 
 Site web sécurisé

Routeur ETT

myETTvision : Système de supervision à distance

Pourquoi récupérer sans mesurer ?

Le support Hotline ETT peut agir à distance pour vous :
 Surveillance de l’état de fonctionnement
 Accès à l’historique et l’ensemble des mesures instantanées
 Diagnostic des anomalies
 Optimisation des paramétrages

Comptage 

d’énergie



Merci de votre attention
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Merci de votre participation


