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SOLUTION D’OPTIMISATION DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS DU DOMAINE TERTIAIRE 

THÉMATIQUE

Le projet présenté est porté par la startup iQSpot. La solution iQSpot permet de réduire la facture énergétique des bâtiments du domaine 
tertiaire grâce à l’implication des occupants. Grâce à la solution iQSpot, le gestionnaire d’un bâtiment ou le dirigeant d’une entreprise peut 
suivre et réduire la consommation énergétique de son bâtiment et connaître le niveau de confort de ses locaux, tout en promouvant une image 
écocitoyenne de sa société. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET :

Le projet porté par la société iQSpot comprend les éléments suivants :

UN PACK D’OBJETS CONNECTÉS MESURANT LES DONNÉES DU BÂTIMENT :
Le pack d’objets connectés est ce qui permet à la solution iQSpot de fonctionner en mesurant les données de consommation énergétique et 
de confort d’un bâtiment. Le pack contient des capteurs de données de confort mesurant la température, l’humidité, le taux de CO

2
, le bruit et la 

luminosité d’une pièce. Il contient également des capteurs de consommation énergétique : électricité, eau et gaz. 

UN TABLEAU DE BORD GESTIONNAIRE :
Le gestionnaire du bâtiment est le principal utilisateur de la solution iQSpot : c’est la personne en charge des problématiques liées aux locaux de 
l’entreprise et du développement durable. iQSpot offre un tableau de bord disponible sur le Web et simple d’utilisation au gestionnaire du bâtiment.  
Ce tableau de bord permet de visualiser de façon claire les données de son bâtiment captées par les capteurs iQSpot : la consommation énergétique 
et le niveau de confort de ses locaux. Grâce au tableau de bord, le gestionnaire peut ainsi estimer le coût des consommations énergétiques, 
visualiser les anomalies détectées par iQSpot. Grâce au couplage des données de consommation et de confort, des recommandations précises 
lui seront fournies afin de l’aider à optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment et réduire ainsi les coûts d’exploitation de son bâtiment. Par exemple, 
des anomalies de chauffage ou de climatisation pourront être détectées grâce au couplage de ces données.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

L’entreprise iQSpot a été créée en janvier 2015. Elle a lancé le développement commercial de son offre en octobre 2015. Sa première 
référence client est la Direction Aquitaine Poitou-Charente de Poste Immo. En effet, Poste Immo a choisi la solution iQSpot pour l’outiller dans sa 
participation au concours d’efficacité énergétique CUBE 2020. Les bâtiments candidats du concours CUBE 2020 ont pour objectif de réduire 
leurs consommations grâce à de légers ajustements techniques et grâce aux éco-gestes des usagers du bâtiment.

Pour l’aider dans son développement, iQSpot est accompagnée depuis septembre 2015 par la technopole Bordeaux Technowest et est 
installée dans sa pépinière Newton.

De plus, l’entreprise iQSpot a également développé des partenariats et des tests pilotes avec Bordeaux Métropole.

julien.bruno@iqspot.fr 
Tél. : 06 22 79 32 32
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Contact IQSPOT : Julien BRUNO 06 22 79 32 32, julien.bruno@iqspot.fr 

RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

Les occupants sont au centre de la solution proposée par iQSpot : ils sont les principaux acteurs de l’efficacité énergétique du bâtiment. C’est dans 
cette optique qu’une application mobile iQSpot leur permet de visualiser à la fois la consommation de leur espace de travail mais également les 
informations liées au bien-être telles que la température ou la qualité de l’air. Grâce à cette interface, ils sont alertés en temps réel lorsqu’une anomalie est 
détectée dans leur espace de travail (température trop élevée, fenêtre restée ouverte, lumière restée allumée, ...) et des conseils leurs sont régulièrement 
prodigués en fonction de leurs usages (« Pensez à éteindre votre poste de travail en partant. »). Ces notifications permettent ainsi de maintenir sensibilisés 
les occupants et de les inciter à agir pour améliorer le bien-être au sein de leur espace de travail et l’efficacité énergétique du bâtiment.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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SENSIBILISATION DIGITALE AUX ÉCO-GESTES

THÉMATIQUE

POWERZEE est un projet mis en œuvre par la Business Line Habitat Privé d’ENGIE Cofely IDF dans le cadre d’un Contrat de Performance 
Energétique avec la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP, Paris 14ème).
Il a pour but d’intégrer les étudiants à la démarche d’efficacité énergétique de la CIUP en les sensibilisant aux éco-gestes à travers l’utilisation 
d’outils « smart » (appli sur smartphone, Facebook,…).

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le projet s’inscrit dans une démarche plus globale de performance énergétique de bâtiments universitaires. 

POWERZEE, fruit d’une expérience collaborative sur le campus de l’université NTU de Singapour dans le cadre d’un partenariat entre ENGIE et 
l’université, permet à la CIUP d’associer les résidants à une démarche active d’amélioration de la performance énergétique tout en dépassant les 
solutions existantes en matière de sensibilisation.

Une démarche rendue possible grâce à l’utilisation d’outils digitaux facilement utilisables par les étudiants quelle que soit leur nationalité.

LA DÉMARCHE EST BASÉE SUR LES 3 AXES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
1 / Comportements positifs : Améliorant le bien-être et la satisfaction des utilisateurs.
2 / Collaboration : Créant un esprit d’équipe au sein de la communauté des occupants des bâtiments.
3 / Durabilité : Développant une culture écologique, aidant les étudiants à préserver les ressources. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Planning de déploiement (outil éprouvé à l’universitè NTU de Singapour) :

SEPTEMBRE 2016 – FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Communication, recrutement des ambassadeurs, lancement officiel.
Téléchargement de l’application.

OCTOBRE – NOVEMBRE 2016 – PÉRIODE DE SPRINT :
Découverte de l’application et apprentissage des gestes environnementaux. 
Téléchargement de l’application.
Découverte.

DÉCEMBRE 2016  – JUIN 2017 – PÉRIODE DE JEU COLLECTIF :
Comportements positifs encouragés grâce à des éco-gestes simples. Cette période sera ponctuée par des challenges réguliers, individuels et 
par équipe, l’animation de la communauté, le contrôle d’indicateurs et l’évaluation des économies d’énergie.

yann.madigou@engie.fr
Tél. : 06 07 82 10 41
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

• Impliquer les occupants des bâtiments ainsi que les services opérationnels dans un projet d’économie des ressources au sein des campus.  
• Sensibiliser les étudiants au développement durable et inciter les comportements positifs. 
• Donner des exemples pratiques et des éco-gestes contribuant au confort et à l’efficacité énergétique des bâtiments.
• Améliorer l’affinité des étudiants pour leur campus en créant une communauté verte.

Cet outil de sensibilisation innovant et ludique est déployable sur tous les campus universitaires.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact POWERZEE : Yann MADIGOU 06 07 82 10 41, yann.madigou@engie.fr
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SENSIBILISATION DIGITALE AUX ÉCO-GESTES

THÉMATIQUE

VERTUOZ PILOT est une solution qui rend le bâtiment plus intelligent et qui permet de réconcilier économies d’énergie et confort des occupants 
tout en mettant l’occupant au centre du dispositif. En s’appuyant sur des informations transmises par des objets connectés et traitées par 
une intelligence artificielle, VERTUOZ PILOT permet de gérer des contraintes multiples et contradictoires comme limiter la consommation 
énergétique et garantir le confort des occupants. 
La solution fonctionne facilement pour tout type de bâtiments : neufs, en rénovation ou existants. Elle est particulièrement adaptée pour des logements  
collectifs, des écoles ou pour des réseaux de boutiques/agences/bureaux de petite taille.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

VERTUOZ PILOT permet de réaliser des économies d’énergie tout en assurant le confort des occupants. Les économies proviennent de 
l’optimisation des consommations : chauffage et éclairage sont en fonction exclusivement à l’endroit et au moment où les gens se trouvent.
VERTUOZ permet d’effectuer un réglage des équipements différencié pour chaque zone du bâtiment, salle par salle ou pièce par pièce. 
Le réglage peut être fait en avance ou en temps réel, sur place ou à distance. Cela permet de réaliser jusqu’à 25 % d’économies d’énergie.

LA SOLUTION CONSISTE À  
•  Créer un avatar du bâtiment : un ensemble de tags de zone donnent un identifiant numérique à chaque zone ou pièce (ex. dans un 

logement : salle à manger, salle de bain... dans une agence bancaire : accueil, bureau, salle de réunion…). Cela rend les locaux connectés et 
construit une copie virtuelle, un avatar, des bâtiments. 

•  Alimenter le monde virtuel de données issues du monde réel : un ensemble de capteurs sans fil ni pile mesure des informations liées 
à chaque zone ou pièce concernant la température, la présence de personnes, la qualité de l’air, l’ouverture des portes et des fenêtres, la 
consommation d’énergie… et un ensemble de tags identifie des équipements présents sur place (exemple : ascenseur, machine à café, 
compteur d’électricité…). Les capteurs transmettent les informations mesurées au système. 

•  Piloter les consommations du bâtiment : un ensemble d’interrupteurs sont installés sur les systèmes de chauffage et d’éclairage pour les 
rendre pilotables de façon simple, sur place ou à distance, en fonction des besoins et des contraintes en temps réel. 

•  Laisser l’intelligence artificielle agir : l’ensemble de mesures et informations transmises du monde réel au monde virtuel est pris en compte 
et élaboré. Un système d’intelligence artificielle trouve la meilleure façon de régler les équipements pour satisfaire les demandes et envoie les 
ordres aux interrupteurs.

Tout en respectant les contrats et dans les limites de liberté accordées par les gestionnaires, les occupants peuvent prendre la main et devenir 
acteurs de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments à partir de leur smartphone.

BÉNEFICES  
•  Dans le cadre du service de maintenance : par exemple, on pourra disposer d’une source d’information géo-localisée et en temps réel et 

donc réduire les délais d’identification des pannes. 
  On pourra aussi mieux organiser les plannings de remplacement et gérer les contrats de prestation. Le fait que les objets soient sans fil ni pile 

rend l’installation très rapide (1 jour sur place pour une école entière) et les déplacements immédiats, pour gérer plus facilement et à moindre 
cout l’évolution des espaces au sein des bâtiments. 

•  Du point de vue de la direction : on génère des économies d’énergie grâce à l’optimisation des consommations. On gagne du temps en 
déléguant le pilotage et la prise de décision à un système intelligent. De plus, on dispose d’un outil pour informer et sensibiliser ses occupants 
sur la consommation énergétique du bâtiment, le respect des objectifs et la performance par rapport à une communauté. Disposer d’une source 
d’information sur le niveau de confort d’une majorité des occupants permet ainsi d’être informé de façon plus fiable de leur niveau de satisfaction.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

L’offre VERTUOZ PILOT est développée conjointement par Ubiant, startup de la french-tech, et SSINERGIE, filiale d’ENGIE. 
Une équipe dédiée est mise en place pour pouvoir livrer une solution clé en main, de la phase de dimensionnement, en passant par la livraison 
et installation de la solution sur place, jusqu’à l’accompagnement dans la mise en œuvre. 
L’ensemble des données traitées par VERTUOZ PILOT est hébergé chez Microsoft Azure. Ce qui garantit la sécurité et confidentialité des données.

contact-vertuoz@engie.com
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

VERTUOZ PILOT développe une approche innovante : contrairement à l’automatisme classique, il n’y a pas de scenarios prédéterminés, mais 
c’est l’intelligence artificielle qui traite des données brutes (et peut en traiter une infinité) et les traduit en scénarios réels. Ceux-ci ne doivent donc 
pas être établis à l’avance en ouvrant l’accès à une variété de configurations quasiment infinie. 
La solution est mature, la phase d’installation chez le premier client est en cours ainsi que le déploiement commercial. 

SONT CIBLÉS : 
• Les logements collectifs. 
• Le petit tertiaire ainsi que des écoles. 

Nous visons le marché français en priorité mais nous commençons à avoir des pistes à l’international. 

Focus sur l’occupant, au rôle actif, et l’amélioration de son confort. 
Connaitre l’impact direct de ses activités sur les consommations sensibilise les occupants. Économiser sans contraindre son confort ou sans que 
cela soit imposé le rend largement plus acceptable. 
La solution permet d’économiser de l’énergie en optimisant son utilisation et en consommant exclusivement quand et où c’est nécessaire. Les objets 
connectés sont autonomes en énergie, leur configuration est très flexible, la transmission de signal radio est à très basse consommation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact VERTUOZ : Julian DUFOULON 06 30 36 25 92, contact-vertuoz@engie.com
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LE CONCIERGE NUMÉRIQUE

THÉMATIQUE

• Relation client et parties prenantes.
• Pilotage intelligent de l’énergie et des services intégrés.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

OBJECTIF : 
Une appli mobile pour les gestionnaires de patrimoine immobilier (résidentiel, tertiaire…), qui accélère l’information et le dialogue entre toutes les 
parties prenantes, y compris les occupants, par exemple pour :
• Faciliter le coaching énergétique,
• Améliorer la qualité de service, 
• Accompagner des réhabilitations,
• Informer les riverains lors de chantiers sur l’espace public. 

LA PLATEFORME APPLICATIVE LE « CONCIERGE NUMÉRIQUE » INNOVE SUR PLUSIEURS POINTS :
•  Elle permet une communication vers et entre toutes les parties prenantes : gestionnaires de proximité ou prestataires, ainsi que : 

occupants, associations locales etc…
•  Elle s’utilise sur tout appareil au choix de l’utilisateur : smartphone, ordinateur, tablette.
•  Elle se personnalise en peu de temps au contexte et aux besoins spécifiques de chaque client, selon la typologie de son patrimoine immobilier, 

sa charte graphique ou ses besoins d’intégration avec son système d’information.
• Son exploitation dans le « cloud », de façon sécurisée, permet de mutualiser les coûts, et donc de rendre son usage plus abordable.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

« Jeune Entreprise Innovante » (JEI) depuis sa création en 2010, WEBINAGE a bénéficié d’aides de la BPI et du Crédit Impôt Recherche. 
La société a désormais une dizaine d’employés, en majorité des développeurs de logiciel.
Sa pratique de la méthode dite « Agile » est une marque distinctive : elle associe les parties prenantes de terrain à la définition et mise au point de 
ses logiciels, dans des cycles de quelques semaines en général. Cette approche permet des évolutions par « petits pas », permettant à chaque 
étape de prendre en compte les retours des utilisateurs et l’évolution des besoins clients.

laurent.cuvelier@webinage.fr  
Tél. : 06 82 65 92 86
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

 CARACTÈRE INNOVANT : 
Le Concierge Numérique est la première application de relation clients pour les gestionnaires de patrimoine immobilier qui soit à la fois étendue 
aux occupants (B2B2C), rapidement personnalisable et ouverte.

 MATURITÉ DU CONCEPT : 
L’application est déjà déployée sur des milliers de logements chez des bailleurs sociaux comme 3F ou SIA, elle est en cours de déploiement avec 
DALKIA (portail de relations clients) et ENEDIS (communication sur les chantiers urbains).

 BÉNÉFICES MESURÉS : 
Ils le sont par les statistiques d’usage de l’application, en moyenne 25 % des locataires desservis chez nos clients bailleurs sociaux. Ils l’ont été 
aussi via des enquêtes locataires et des tables rondes, prouvant l’importance de l’implication de l’occupant autour d’enjeux que sont la qualité de 
gestion locative, l’impact de réhabilitations ou l’implication des habitants dans l’efficacité énergétique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

exemples d’écrans « le concierge numérique »

Contact WEBINAGE : Laurent CUVELIER 06 82 65 92 86, laurent.cuvelier@webinage.fr
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ACCOMPAGNEMENT POUR MASSIFIER LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION DES HABITATIONS PRIVÉES

THÉMATIQUE

L’Agence Régionale pour les Travaux d’Économies (ARTÉÉ), présidée par Françoise Coutant (Vice-Présidente en charge de la transition énergétique 
et du climat à la région Nouvelle-Aquitaine), a pour mission de massifier les travaux de rénovation des habitations privées sur le territoire régional. 
Elle propose un accompagnement technique, administratif et financier à tous les propriétaires. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Société d’Economie Mixte créée en 2015, ARTÉÉ a pour mission de faciliter les démarches des particuliers dans le cadre de projets de 
rénovation de leur habitat, afin de réduire leur facture énergétique, préserver leur patrimoine et développer l’emploi local, en faisant appel à des 
professionnels (artisans et entreprises) implantés sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

ARTÉÉ propose un accompagnement complet, à la fois technique, administratif et financier. 
La partie technique comprend notamment un audit énergétique des logements, qui permet au particulier de connaître les travaux à envisager et 
les gisements d’économies qu’il peut réaliser.
Cet audit permet la présentation de trois scénarii de travaux et un plan de financement pour chacun. Le conseiller rénovation se charge également 
de la partie administrative pour identifier et débloquer les aides auxquelles le particulier aura droit en fonction des préconisations de travaux. 

Concernant la partie financement, ARTÉÉ innove en proposant le Tiers-financement : grâce à des partenariats bancaires, les particuliers peuvent  
emprunter pour financer leurs travaux de rénovation à des taux attractifs (on parle de tiers-financement indirect). ARTÉÉ travaille également activement 
à la mise en place du tiers financement direct.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

ARTÉÉ dispose de conseillers rénovation sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine qui se déplacent chez les particuliers pour réaliser l’audit 
du logement à rénover.

ARTÉÉ engage des actions de communication auprès de ses cibles à savoir : les particuliers, les entreprises et artisans du bâtiment, collectivités. 
Elle mène également des actions avec ses partenaires privés et publics.

Une plateforme web a également été développée pour faciliter la mise en relation entre les acteurs de projets de rénovation : particuliers, entreprises 
et conseillers rénovation. Les fonctionnalités du site, centralisées sur le site www.artee.fr, permettent notamment la numérisation des étapes du 
projet de rénovation grâce à l’autodiagnostic énergétique et une calculette des aides.

Le particulier peut solliciter un conseiller rénovation proche de chez lui grâce à un système de géolocalisation, il peut également entrer en contact 
avec des entreprises locales, en fonction de ses besoins en termes de travaux.

g.barand@artee.fr
Tél. : 06 75 73 93 81
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

1 / Des conseils neutres et objectifs qui s’adressent aux habitations privées individuelles et aux copropriétés.
2 / Une offre élargie avec 3 niveaux d’actions possibles. 
3 /  Une plateforme en ligne pour réaliser un autodiagnostic, calculer les aides et trouver les acteurs de proximité (conseillers, artisans et entreprises) 

grâce à la géo- localisation. 
4 / Un accompagnement technique, administratif et financier avec un tiers financement  indirect et bientôt direct d’ARTEE. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact ARTÉÉ : Géraldine BARAND 06 75 73 93 81, g.barand@artee.fr 
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ÉFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES MOTEURS ÉLÉCTRIQUES

THÉMATIQUE

FIDELISE vise le marché des PME-PMI et propose un service qui rend plus efficace, d’un point de vue énergétique, le fonctionnement des 
moteurs électriques. Des actionneurs sans fil sont gérés par une application SaaS qui exploite les données électriques. Le logiciel comprend un 
moteur de recherche, un moteur de calcul et un moteur d’agrégation de résultats. Les bénéfices attendus sont notamment une augmentation de 
30 % de la durée de vie des moteurs ainsi qu’une réduction de la consommation électrique. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

FIDELISE réinvente le métier des mainteneurs et installateurs électriques.
15 % de CA en plus pour les acteurs de l’efficacité énergétique : FIDELISE témoigne que la transition énergétique est une opportunité pour de 
nouvelles activités simples et rentables.

DES ÉCONOMIES POUR LES PME-PMI :
FIDELISE est le 1er acteur à servir le marché des PME-PMI qui comprend 99% des entreprises et à faire en sorte que ce soit possible et rentable 
pour elles.

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION :
• Pour une entreprise en forte croissance, nous lui évitons d’investir dans un transformateur.
• Pour une entreprise dont l’installation est de faible puissance, nous faisons durer ses équipements électriques 30 % plus longtemps.

Plus de chantiers, moins de déplacements inutiles pour les acteurs de l’efficacité énergétique 

FIDELISE propose aux mainteneurs et installateurs électriques d’exploiter sa licence pour que ce soit simple et efficace. Cette nouvelle activité 
consiste à redresser le cos ¢ auprès des PME-PMI.
Pour cette raison, FIDELISE a développé un outil de diagnostic à distance pour éviter les déplacements et la pose d’appareils coûteux, ce qui 
veut dire qu’il n’y a plus cette campagne de détection qui prenait beaucoup de temps et qui était très complexe 

MOYEN MIS EN ŒUVRE

Le schéma fonctionnel de notre dispositif a été présenté sur le site smartgrid de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) http://www.
smartgrids-cre.fr/index.php?p=technologies-compensation-energie-reactive.

FIDELISE a développé une plateforme logicielle avec un moteur de recherche, un moteur de calcul et un moteur d’agrégation 
permettant le diagnostic à distance.

Le coût du déploiement de la solution est ainsi divisé par un facteur 10. Le contrôle de la bonne exécution du procédé et des 
économies s’effectue à distance.

En France, le marché porte sur plus de 35 000 installations auprès de PME-PMI et tertiaire.

FIDELISE assure le diagnostic à distance : en cas de pertes détectées, FIDELISE communique au membre de son réseau tous les éléments 
nécessaires pour effectuer l’installation corrective.

FIDELISE effectue un contrôle à distance, d’autant plus indispensable que le niveau des pertes est susceptible de se dégrader avec le rajout 
d’une machine, par exemple 

Plus tard, FIDELISE assurera le pilotage à distance de l’énergie électrique avec une optimisation programmée. 

mathieu.perchais@fidelise.fr 
Tél. : 06 77 80 65 05
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :
L’optimisation du cos ¢ réduit la puissance à transmettre de 12,5 % 168 KVA au lieu de 192 KVA pour un supermarché de 1000 m2 ; 13 % pour 
un hopital ; 13 % pour un éleveur de volaille 218 au lieu de 252 KVA ; 26 % dans l’industrie 526 KVA au lieu de 714 KVA.

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE :
Impact positif : impact environnemental de 8,6 millions de véhicules (émission de CO2 centrales thermiques).

QUALITÉ DE L’AIR :
Impact indirect positif : au niveau global européen le coût de la non réduction des pertes dans les réseaux électriques selon le GIMELEC est 
de 48 Twh/ soit l’impact environnemental de 15 centrales au gaz. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact FIDELISE : Mathieu PERCHAIS 06 77 80 65 05, mathieu.perchais@fidelise.fr 
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LUTTE CONTRE L’ENTARTRAGE DES ÉCHANGEURS

THÉMATIQUE

Banc d’essai d’études sur les traitements physiques pour limiter les phénomènes de création de tartre à l’origine de la majorité des défaillances 
des systèmes de production d’eau chaude sanitaire. Ces traitements doivent permettre de préserver l’environnement grâce à des économies 
substantielles d’énergie et à la réduction de l’usage des produits chimiques. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

FÉVRIER 2016 : 
signature par Dalkia, EDF et le CSTB d’un accord cadre d’études et de recherche sur la prévention de l’entartrage dans les réseaux d’eau 
chaude sanitaire pour une durée de 5 ans. Ces études porteront sur les traitements physiques qui permettront de limiter les phénomènes de 
création de tartre. 
Ces traitements doivent permettre de préserver l’environnement grâce à des économies substantielles d’énergie et à la réduction de l’usage des 
produits chimiques. 

Très peu d’études ont abordé cette problématique.
Le développement de programmes de recherche sur le sujet de la prévention de l’entartrage via des procédés dits non conventionnels ou 
« physiques » vise ainsi à contribuer à une meilleure connaissance des mécanismes réactionnels de ces appareils.

Un premier contrat a été signé dans le cadre de ce partenariat entre Dalkia et l’Institut Carnot CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment). Il vise à développer et faire construire un banc de test des performances des procédés antitartre par voie physique, sans produits de 
traitement chimiques pour les réseaux d’eau chaude sanitaire. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du partenariat de recherche conclu début 2016 
entre Dalkia, EDF et le CSTB. 

Objectif de ce contrat ? Permettre aux start-up et sociétés innovantes de tester leurs technologies antitartre en conditions réelles, sur un banc 
d’essai.

Ce projet constitue une opportunité inédite de « mise à l’épreuve » et de développement de la filière traitement d’eau appliqué aux réseaux d’eau 
chaude sanitaire.
 

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Le banc a été défini suivant les critères fixés par le Groupe Spécialisé GS19, comité d’expert « Traitement d’eau » encadré par le CSTB, chargé 
de formuler les avis techniques. 
Il mettra en œuvre le protocole de test établi par ce même GS19 adapté pour mieux répondre aux contraintes des industriels volontaire. Chaque 
industriel pourra bénéficier du crédit impôt recherche dans le cadre de sa collaboration avec le CSTB. 

Ce banc est installé au laboratoire Aquasim du CSTB Nantes, où il a commencé ses premiers tests et est opérationnel depuis l’été 2016.

bertrand.guillemot@dalkia.fr 
Tél. : 06 15 70 54 56
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

MODIFIER NOTRE APPROCHE SUR CERTAINES RUPTURES TECHNOLOGIQUES :
• Les traitements physiques anti tartre ne sont pas reconnus par la science, pourtant certains existent depuis longtemps. 
• Les pertes financières et énergétiques liées à l’entartrage sont peu qualifiées, mais sont pourtant extrêmement élevées. 

Ce partenariat montre comment, en mutualisant les compétences et les ressources, une entreprise privée peut accompagner un organisme de 
recherche parapublic pour permettre aux sociétés innovantes de faire qualifier et reconnaître leurs solutions.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact DALKIA : Bertrand GUILLEMOT 06 15 70 54 56, bertrand.guillemot@dalkia.fr 
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PLATEFORME SaaS POUR GARANTIR LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

THÉMATIQUE

La « Virtual Building Platform » combine technologie Big Data et simulation pour permettre aux exploitants d’industrialiser et de fiabiliser l’ensemble 
du processus d’engagement de performance énergétique, de la remise d’offre au suivi après travaux.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Aujourd’hui, près de la moitié des contrats de service énergétiques en France sont assortis d’une clause d’engagement de performance 
énergétique, ce qui représente un chiffre d’affaire de plus de 2 Mds €.

LA PART DE MARCHÉ DE SERVICES AVEC GARANTIE DE PERFORMANCE EST DE PLUS EN FORTE CROISSANCE, CE QUI S’EXPLIQUE PAR :
•  Une attente de plus en plus forte des pouvoirs publics et des maîtres d’ouvrages pour des solutions qui mènent à de réelles économies 

énergétiques et financières.
• Une pression croissante sur les marges des acteurs de l’énergie qui cherchent donc à promouvoir des offres à plus haute valeur ajoutée.
•  Une tendance de fond du marché de l’immobilier vers le « Building as a Service », qui oriente les offre vers du « all inclusive »

Pourtant, il n’existait pas jusqu’à maintenant de solution logicielle dédiée à la garantie de performance, obligeant les acteurs souhaitant 
s’engager à se reposer sur des solutions prévues pour d’autres usages et largement inadaptées à leur besoin. C’est pour combler ce manque et 
répondre parfaitement aux besoins des acteurs de la garantie de performance qu’Openergy a développé la Virtual Building Platform.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

La Virtual Building Platform, plateforme cloud innovante, permet d’associer dans le même logiciel le traitement de données réelles 
provenant de capteurs et la simulation énergétique dynamique, au travers de deux modules principaux :

MODULE « BIG DATA » : 
Stocke et traite en temps réel les données des capteurs en provenance de GTB, de l’IoT ou d’autres 
sources.

MODULE « SIMULATION » : 
Simule le fonctionnement du bâtiment chaque heure (en temps réel ou sur des données historiques). 
La simulation est basée sur EnergyPlus, qui est l’un des moteurs de simulation énergétique les plus 
utilisés au monde.

Suivi de la performance
La Virtual Building Platform permet d’intégrer la simulation temps réel au workflow d’analyse de la performance.
Le fonctionnement « objectif » du bâtiment est simulé toutes les heures avec le moteur de calcul EnergyPlus, en s’appuyant sur les données 
météo mesurées par Météo France et sur les données en provenance du bâtiment (occupation réelle). Cette consommation « objectif » 
tient compte de toute la complexité du bâtiment (usages, climat, systèmes CVC, etc.). Il est alors possible de donner du sens aux 
consommations mesurées dans le bâtiment.
Un processus de calibration propriétaire permet d’ajuster le modèle « objectif » pour qu’il reproduise le plus précisément le fonctionnement réel du 
bâtiment, défauts compris. 
En comparant les modèles calibrés et objectif, il est alors possible d’identifier automatiquement la cause des écarts entre le réel et l’objectif.

riad.ziour@openergy.fr 
Tél. : 06 63 34 48 02
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Contact OPENERGY : Riad ZIOUR 06 63 34 48 02, riad.ziour@openergy.fr 

RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

Lien entre conception et exploitation

Accroitre encore plus la reconnaissance de l’innovation :

LA PLATEFORME EST DÉJÀ RECONNUE :
• Utilisée notamment par ENGIE Cofely, EDF R&D et l’ADEME (contrat de partenariat R&D).
•  Soutenue par 2 incubateurs prestigieux : Agoranov et Impulse Labs, Climate KIC et la BPI. La start-up a été lauréate du concours DataCity en 

2016 et finaliste des grands prix de l’innovation de la Ville de Paris 2015.

Démocratiser et généraliser l’engagement de performance, professionnaliser la définition et le suivi des objectifs, et enfin d’introduire plus 
de transparence et de traçabilité, tout en réduisant le risque associé pour toutes les parties prenantes. Faciliter les relations entre le client et 
l’exploitant.

Maturité du concept, du produit ou du service.
La solution Openergy est aujourd’hui mature. Elle a été testée techniquement par plusieurs acteurs du secteur (dont EDF et ENGIE) et est 
aujourd’hui en cours de déploiement sur plusieurs grands projets, dont le nouveau siège de Veolia à Aubervilliers (45 000 m2) et le nouveau 
campus d’EDF R&D à Saclay (50 000 m2).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Analyse quantitative des causes des écarts entre la consommation attendue et la consommation réelle, rendue possible par la plateforme Openergy.
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THERMOGRAPHIE INFRAROUGE AÉRIENNE 
POUR INSPECTER LES RÉSEAUX DE CHALEUR ENTERRÉS

THÉMATIQUE

La technologie des drones civils était d’ores et déjà utilisée régulièrement pour réaliser des images ou des thermographies de bâtiments, d’ouvrages 
de génie civil ou d’infrastructure. 
Elle est maintenant suffisamment maîtrisée et déployée pour être appliquée à la thermographie des réseaux de chaleur où il est nécessaire de faire 
voler et déplacer l’engin en milieu urbain

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

La thermographie aérienne est un moyen fiable et rapide d’inspecter le patrimoine enterré des réseaux de chaleur.
Dalkia Sud-Ouest, sous l’impulsion de la Direction Innovation de Dalkia, a voulu être la première entité à expérimenter la solution par drones pour 
analyser le fonctionnement du réseau de Mazamet. 

DUPLICATION :
Cette expérimentation a été reproduite avec le même succès pour le réseau de Dalkia Centre Est de Vénissieux et est en train de se généraliser 
au sein du groupe Dalkia. 

LA THERMOGRAPHIE POUR LES RÉSEAUX DE TOUTES TAILLES :
Là où avant, la thermographie n’était réservée qu’aux réseaux les plus importants, la généralisation de ce type d’outil permet à Dalkia de mieux 
connaître l’état du patrimoine qu’il prend en exploitation et aussi de mieux communiquer avec les autorités concédantes sur la qualité 

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Cette première opération a été menée en quelques semaines entre la prise de décision et l’opération. Elle a mobilisé un Chef de projet Siège qui 
a appuyé les équipes du DESC Toulouse et du Centre Opérationnel. 

Après avoir finalisé les formalités administratives, et finalisé le modus operandi, le vol a été réalisé. 

• Matériel volant de type drone à voilure tournante équipé d’unE caméra thermique ;
• Caméra infra-rouge FLIR TAU 2, 
• Sensibilité de la mesure 0,1°C, GPS RTK pour la géolocalisation des vues. 

Les images une fois reconstituées sont intégrées dans le SIG Ecare de Dalkia pour traitement.

 

bertrand.guillemot@dalkia.fr 
Tél. : 06 15 70 54 56
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

• Diagnostic et un suivi de la performance des réseaux.
•  Meilleur ciblage des actions de maintenance.
• Diminution des pertes thermiques. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact DALKIA : Bertrand GUILLEMOT 06 15 70 54 56, bertrand.guillemot@dalkia.fr 
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CONNAISSANCE PAR CATÉGORIE D’ÉQUIPEMENTS 
DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE D’UN SITE

THÉMATIQUE

SMART IMPULSE propose une solution innovante qui permet d’identifier les consommations électriques d’un bâtiment par usage avec un 
unique point de mesure simple à mettre en place et non intrusif. L’identification des usages est rendue possible par une technologie brevetée 
d’analyse du signal électrique. La solution permet ainsi de dimensionner des économies d’énergie, des plans d’actions, et de maîtriser les dérives 
de consommation dans le temps dans le cadre d’un suivi. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

SMART IMPULSE permet aux gestionnaires de bâtiments de mieux comprendre leur consommation électrique pour mieux consommer, grâce 
à des solutions de mesure non intrusives qui fournissent une vision claire des consommations par usage. Cette approche permet ainsi de de 
s’affranchir d’un déploiement de plusieurs centaines de capteurs et de plans de sous comptage complexes.

Fort des résultats des travaux de recherche initiés en 2008, SMART IMPULSE commercialise sa technologie protégée par 5 brevets depuis 2012.  
La solution repose sur le Smart Analyzer, un compteur électrique installé par n’importe quel électricien en moins de deux heures et sans coupure, et 
utilise les algorithmes de pointe développés par Smart Impulse qui analysent le signal électrique et identifient les consommations par usage.

SMART IMPULSE PROPOSE DEUX TYPES D’OFFRES : 
•  La campagne de mesure (de 1 à 3 mois), dont le but est d’obtenir une vision ponctuelle de la consommation pour établir un diagnostic de la 

performance du bâtiment et élaborer un plan d’action de réduction des consommations. Cette campagne permet de déterminer les postes les 
plus consommateurs, d’observer les fonctionnements d’équipements et d’identifier les pics de consommation

•  Le suivi des consommations dans la durée (de 1 à 5 ans), pour pérenniser la performance énergétique. Ce suivi en continu permet de suivre 
l’efficacité des actions mises en place, d’observer l’effet de la saisonnalité et de détecter les dérives de consommations et les dysfonctionnements 
d’équipements. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE

SMART IMPULSE est aujourd’hui constituée de 23 personnes, et dirigée par les trois dirigeants fondateurs.

Le savoir-faire de SMART IMPULSE est issue du regroupement d’expertises pointues et complémentaires. 
La recherche et développement en mathématiques qui développe des algorithmes à la pointe mondiale de l’innovation, se reposant sur 8 ans 
de recherche au sein de SMART IMPULSE. Une équipe est en charge des développements électroniques et embarqués au sein des produits. 
Une équipe développe tout le système d’information permettant d’intégrer les briques de R&D et développer les outils pour les clients (plateforme 
de visualisation, rapports, alertes, etc.). 
Côté opération, une équipe est en charge de coordonner les installations et gérer la maintenance des solutions déployées, et une équipe est en 
charge d’accompagner les clients dans leur démarche d’efficacité énergétique.
Enfin l’équipe commerciale accompagne les clients et partenaires dans leurs projets et l’équipe marketing veille à proposer des solutions en ligne 
avec les attentes des clients.

SMART IMPULSE SE FAIT ÉGALEMENT ACCOMPAGNER PAR :
•  L’Ecole Centrale Paris, qui a favorisé l’éclosion du projet dès 2007 et a accueilli Smart Impulse un an dans son incubateur. 
•  Climate KIC, depuis 2013 dans le financement de son développement, 
•  BPI France, qui a notamment labélisé Smart Impulse « Pass French Tech », pour illustrer sa forte dynamique de croissance et son potentiel de 

déploiement à grande échelle.
•  La Région Ile de France qui soutient le développement de Smart Impulse via le dispositif PM’UP réservé aux PME en fortes croissance.

lise-aurelia.bernard@smart-impulse.com
Tél. : 01 84 18 12 52
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

CARACTÈRE INNOVANT :
SMART IMPULSE est pionnier des solutions de désagrégation des consommations électriques par usage, avec une approche nouvelle à haute 
fréquence rendant ces technologies fiables pour des déploiements à grande échelle. SMART IMPULSE a été reconnu par de nombreuses 
récompenses pour sa technologie innovante et son approche entrepreneuriale.

MATURITÉ :
5 ans après sa création, SMART IMPULSE a analysé 500 bâtiments (bureaux, centres commerciaux, hôtels, santé, aéroport, enseignement…), 
soit environ 4 millions de m², dans 18 pays sur 5 continents.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL :
La moyenne de réduction énergétique observée est de 15% et peut aller jusqu’à 35% sans investissement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact SMART-IMPULSE : Lise-aurelia BERNARD 01 84 18 12 52, lise-aurelia.bernard@smart-impulse.com
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ZONE D’INTÉGRATION DES RÉSEAUX INTELLIGENTS (ZIRI) 
POUR L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

THÉMATIQUE

ZIRI est une démarche multi-flux qui associe collectivités locales, startups, groupes industriels et PME pour faire évoluer le territoire vers une 
zone industrielle de nouvelle génération.
ZIRI est porté par BORDEAUX TECHNOWEST depuis 2013 qui a mis en oeuvre des actions spécifiques sur l’énergie avec la startup TEEO, 
pour amener les entreprises à changer de comportement et à démontrer que la transition énergétique et écologique est une vraie opportunité 
pour les entreprises.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

ZIRI A POUR OBJECTIF DE METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE PROGRESSIVE D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE DANS UN PÉRIMÈTRE DÉFINI 
(ZONE INDUSTRIELLE ECOPARC) POUR :
•  transformer progressivement et en profondeur les organisations des entreprises en lien avec la TEE (Transition Energétique et Ecologique) et 

mettre la gestion des ressources (énergie, eau, déchets,) au cœur de leur stratégie.
• favoriser l’innovation des projets liés à la TEE et à l’économie circulaire en créant une zone d’expérimentation grandeur nature

L’INNOVATION DE LA DÉMARCHE SE SITUE À PLUSIEURS NIVEAUX :
• Partenariat 
• Méthodologie
• Outils

DÉROULÉ :
En 2014, la phase 1 de ZIRI a permis de mobiliser 30 entreprises de l’Ecoparc, de réaliser 30 diagnostics avec ses partenaires experts en 
énergie TEEO et en écologie industrielle, EICOSYSTEME. 
Analyse des flux entrants et sortants des entreprises de la zone (80 % des flux). 

RECOMMANDATIONS INDIVIDUELLES CONCRÉTISÉES EN PHASE 2 PAR 5 ACTIONS COLLECTIVES EN 2015 :
• un achat groupé d’électricité.
• une collecte et un traitement mutualisé des Déchets Industriels Dangereux (DID).
• une collecte et un traitement mutualisé des déchets issus du pré-traitement des eaux, un service mutualisé de sécurité incendie.
• un Plan de Déplacement Inter-Entreprises.

En 2015, la phase 3 du programme a permis d’étudier la faisabilité d’une plateforme mutualisée de mesure et de suivi de l’énergie.

En 2016, Bordeaux Technowest a mis en place une adhésion afin de pérenniser le projet et lancé 10 nouvelles actions mutualisées. ZIRI regroupe 
à ce jour 23 entreprises.

ACTIONS 2016 : (moyens mis en œuvre)
• Energie :
• Déchets (Papier / carton / plastiques – Bois - D3E)
• Contrôles règlementaires
• Nettoyage des locaux
• Télésurveillance et gardiennage
• Mobilité : étude dernier km gare-entreprises
• Zone d’essai et de démonstration de systèmes innovants pour la transition énergétique

jf.nothias@technowest.com 
Tél. : 06 25 39 69 52
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Contact ZIRI : Jean-François NOTHIAS 06 25 39 69 52, jf.nothias@technowest.com

PLATEFORME MUTUALISÉE INTELLIGENTE ÉNERGIE :
L’objectif est de réduire les consommations d’énergie pour les entreprises. 

Chaque entreprise membre de ZIRI bénéficie du logiciel TEEO de suivi des consommations et d’une formation à son utilisation. Système d’alerte 
en cas de dépassement anormal et des recommandations individuelles des experts de TEEO.
La mise en œuvre de la plateforme s’accompagne des équipements de télérelève des compteurs et d’étude de sous-comptage.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Projet collectif 2014 – 2015 porté par Bordeaux Technowest, financé par l’Europe, la région Nouvelle Aquitaine, l’ADEME, Bordeaux Métropole 
et la ville de Blanquefort.

Animation par une équipe dédiée de 3 personnes Bordeaux Technowest

TEEO : équipe 4 personnes sur le projet
Conseils / outils / plateforme
Utilisation des NTIC : plateforme de gestion des données

PARTENAIRES ÉNERGÉTICIENS : 
• CEA
• ENEDIS

RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

• Gains financiers à ce jour de 50 000 € HT annuel, 15 % en moyenne de la facture énergétique pour 20 entreprises et plus de 30 sites.
• Mise en place d’une plateforme numérique mutualisée, et projets en cours pour l’intégration des technologies IoT.
• Aide à la compréhension et du suivi des usages énergétiques pour inscrire l’utilisation rationnelle des ressources dans les stratégies d’entreprises
• Capitalisation de la méthode impliquant ce mode de partenariat innovant pour la duplication à d’autres zones.
•  Plan d’objectifs à atteindre à l’échelle de la zone Ecoparc à 5 ans : économies d’énergie, réduction du volume de déchets, meilleur 

traitement des déchets
• Réduction de l’émission de CO

2
, réutilisation de ressources eau et chaleur fatale.

Economie estimée de 100 000 € HT à 2 ans sur la zone Ecoparc sur l’ensemble des flux (énergie, déchets, services…).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



énergies renouvelables et de récupération - 25  

RÉSEAU BASSE TEMPÉRATURE INNOVANT FLAUBERT

THÉMATIQUE

Dans l’industrie, près de 75 % de l’usage final de l’énergie s’effectue sous forme de chaleur. La majeure partie de cette chaleur provient de la 
combustion de ressources fossiles et génère de grande quantité de CO

2
. Environ 30 % de cette énergie finale thermique est perdue. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

En valorisant la chaleur fatale industrielle sous forme électrique, avec un rendement moyen de 20 %, 6 % de l’énergie totale consommée pourrait être 
réinjectée sur le réseau. Selon une étude du CEREN pour la France, l’énergie récupérable serait d’environ 60 TW.h, soit 12 TW.h/an réinjectable 
sur le réseau : l’équivalent d’environ deux tranches nucléaires.

MOYEN MIS EN ŒUVRE

Pour ce projet AQYLON joue le rôle d’une EPC et s’occupe de la structuration financière du projet, du design de la boucle thermodynamique, du design  
de la turbine, des travaux d’ingénierie civils, de l’installation sur site, de la connexion au réseau et de l’exploitation sur site.

Ce projet a été l’occasion pour AQYLON de tester son modèle ESCO (Energy Services Company) avec succès. La structure financière du projet 
suit un modèle BOO (Build, Own, Operate) illustré par la figure « ESCO » inclue dans les informations complémentaires.

LES TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DE CE PROJET SONT INNOVANTS ET INÉDITS À DIFFÉRENTS NIVEAUX :
•  Il s’agit de réaliser un groupe de puissance qui aura une performance très importante pour une taille modeste : à titre de comparaison, l’objectif 

de rendement est celui atteint par des turbines vapeur d’eau de 10 MWe minimum alors que la taille de la turbine n’est que de 0.3 MWe.
•  L’utilisation d’un nouveau fluide réfrigérant, non-toxique, non-inflammable, encore jamais utilisé dans une application turbine ORC est une 

innovation en tant que telle. De plus, ce fluide se distingue par un impact environnemental quasi-nul (GWP=1 et photo-dégradation en 1 semaine) 
comparé aux autres fluides organiques comme le R245fa.

•  La récupération de chaleur à la fois au niveau des fumées et des fluides de refroidissement pour de la génération électrique est très innovante : pour 
l’instant, les seules turbines qui ont été installées sur des moteurs biogaz, l’ont été en récupération de la chaleur issue des fumées uniquement.

•  L’utilisation d’un design supersonique. Les différents étages de détente seront assurés par des turbines radiales à écoulement supersonique 
conçues par AQYLON. La principale innovation dans le design est un dessin de rotor optimisé pour minimiser la recirculation du fluide de travail 
en entrée d’aubage et d’un stator spécifiquement conçu pour un écoulement fluide supersonique. Cet élément de design (en attente de brevet 
par AQYLON) permet d’atténuer les problèmes liés aux écoulements à l’intérieur du rotor, d’accroitre considérablement les performances de la 
détente, de minimiser les pertes énergétiques et donc de fortement réduire les coûts.

Au niveau performance de la récupération de chaleur, la cible est de récupérer 100 % de l’énergie thermique récupérable, i.e. toute l’énergie 
thermique issue des fluides de refroidissement et l’énergie issue des fumées pour des températures comprises entre 450°C et 180°C.
Au niveau performance du groupe de puissance, l’objectif visé est 7 % et correspond à la performance de l’étage de basse température. La cible 
de performance pour l’étage haute température sera de 30 %.
 

romain.heck@aqylon.com 
Tél. : 06 73 89 39 45
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

Le projet Septèmes a permis à AQYLON de produire une nouvelle génération de turbine ORC alliant faible puissance, haut rendement et utilisant 
un nouveau type de réfrigérant éco-compatible et non-toxique. De plus, il a été démontré que le modèle ESCO proposé par AQYLON permet 
d’inciter plus facilement les industriels à investir dans des solutions d’efficacité énergétique tout en limitant les risques financiers et technologiques 
qu’ils pourraient encourir. L’utilisation de cette solution ORC permettra à Veolia d’économiser 2 600 tonnes de C02 par an une fois que le module 
tournera à plein régime (pour 8 000 heures de travail).

Au cours de ce projet, AQYLON a pu établir des partenariats avec un certain nombre de sous-traitants et a pu faire fabriquer les moules 
nécessaires à la réplication de cette solution dans le cadre d’autre projets. De plus, ce projet permet à AQYLON d’avoir une première référence 
dans le secteur de la valorisation de chaleur fatale sur moteur biogaz, qui est un marché en expansion et représentant plus de 10 000 unités rien 
que sur l’Europe.

Enfin, suite au succès de ce projet il a été possible pour AQYLON d’obtenir de nouveaux contrats (5,8 M€) et cela a entrainé l’embauche de 
8 nouveaux ingénieurs.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact AQYLON : Romain HECK 06 73 89 39 45, romain.heck@aqylon.com
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ÉCRIN : ÉVALUATION EN CONTINU DU RENDEMENT INSTANTANÉ 
ET DE L’HUMIDITÉ DU COMBUSTIBLE DES CHAUDIÈRES BIOMASSE 

THÉMATIQUE

La biomasse est une source d’énergie thermique renouvelable ayant connu un développement conséquent ces dernières années grâce à l’incitation 
des pouvoirs publics et des collectivités locales.
Sa combustion est cependant complexe, notamment du fait de la grande variabilité de qualité des combustibles biomasse.
ECRIN est un système qui permet d’optimiser de manière automatique et continue les réglages des chaudières au combustible utilisé, en améliorant 
ainsi leur performance à moindre coût.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

LA SOLUTION ECRIN EST CONSTITUÉE :
•  D’une baie d’analyse de l’oxygène sur les fumées humides et sèches : les mesures sont réalisées sur un même gaz et, compte tenu 

du faible temps de séjour des fumées dans la baie, en quasi instantané. 
•  D’une méthodologie de calcul et d’agrégation des différentes mesures pour déterminer les caractéristiques du combustible (humidité 

et PCI) et les performances de la chaudière.

Les équations utilisées, si elles traduisent une théorie, nécessitent des données très précises, car les nombreux calculs amplifient les erreurs de 
départ. Soin particulier au choix des instruments de mesure, à leur assemblage et à la mise au point des corrections qui sont appliquées pour 
optimiser les résultats. 

ECRIN est aujourd’hui breveté (métrologie + algorithme) par Engie Lab et commercialisé par OTI-Environnement SA. C’est un système qui 
convient pour les chaudières biomasses à partir de 4 à 5 MW de puissance unitaire

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Développement au niveau de notre centre de recherche, Cylergie, d’une méthode indirecte passant par la mesure des caractéristiques des 
fumées. Ces informations permettent de calculer les caractéristiques du combustible et le rendement de l’installation. La solution n’était pas mise 
en œuvre jusqu’à présent car elle se heurtait à un problème majeur : les chaudières ne sont pas, pour des raisons économiques, équipées de 
l’instrumentation nécessaire. 

ECRIN PERMET DE : 
•  Développer des matériels spécifiques pour la mesure de l’humidité des fumées à partir de la mesure de l’oxygène sur sec et sur humide, à un 

ratio précision/prix très intéressant. Mise en place des solutions métrologiques choisies exclusivement pour leur adaptation à notre besoin (ratio 
performance/coût optimal). 

•  Tester la qualité des débitmètres ultrason sur les fumées.
•  Mettre au point et valider l’algorithme de calcul complet pour obtenir les valeurs de l’humidité du bois, de la puissance instantanée de la 

chaudière biomasse, de son rendement instantané et moyen sans avoir à réaliser des mesures sur le combustible entrant dans la chaudière.

La commercialisation de ce système a été concédée à  Environnement SA pour un coût (hors chaîne de prélèvement) de l’ordre de 12 k€.

herve.druon@engie.fr 
Tél. : 06 30 37 22 56
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

ECRIN est en cours de déploiement sur nos chaudières biomasse d’une puissance unitaire supérieure ou égale à 4 MW et peut concerner 
l’ensemble des chaudières biomasses de cette gamme de puissance unitaire en France comme à l’étranger (plusieurs centaines de sites).

La solution innovante ECRIN d’optimisation automatique de la combustion de la biomasse dans les chaudières :

REND PLUS COMPÉTITIVE LA MISE EN ŒUVRE DE RESSOURCES LOCALES ET RENOUVELABLES :
• En contournant les difficultés d’exploitation inhérentes à la combustion de la biomasse.
• En facilitant la valorisation de combustibles de caractéristiques variables.

PERMET DE MAXIMISER L’UTILISATION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LE MIX ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES :
• En augmentant le rendement de combustion moyen d’environ 1 % et donc le taux de couverture  de la biomasse dans une installation.
• En limitant les émissions de polluants liés à des réglages non optimisés (poussières, CO

2
).

• En limitant les risques de corrosion sur les matériels et donc en augmentant la disponibilité des moyens de production thermique.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact ECRIN : Herve DRUON 06 30 37 22 56, herve.druon@engie.fr 
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MESURE DE L’HUMIDITÉ DE LA BIOMASSE

THÉMATIQUE

APPAREIL DE MESURE DE L’HUMIDITÉ DES COMBUSTIBLES BIOMASSE :
❱ Rapidité, précision et connectivité.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

L’appareil UMIKRON de mesure de l’humidité de la biomasse est le premier appareil alliant rapidité et précision de la mesure sur toute la 
gamme des combustibles consommés dans les installations de combustion.

Historiquement, seule l’étuve (+balance) permettait d’obtenir des résultats avec une précision comparable mais cette méthode est beaucoup plus 
longue (environ 24 heures) et nécessite un nombre important d’opérations qui sont sources d’erreurs potentielles.

Umikron a donc développé ce nouvel appareil s’appuyant sur la technologie micro-ondes et intégrant toutes les fonctionnalités pour rendre  
la mesure d’humidité automatique, avec un minimum d’interventions humaines. 

Le principe de l’appareil UMIKRON repose sur l’association de la technologie micro-ondes, d’un suivi des gaz durant toute l’analyse et d’un 
système de pesée automatique. La mesure d’humidité une fois lancée est donc totalement automatique, minimisant ainsi au maximum le nombre 
d’interventions humaines. L’appareil étant connecté, les résultats sont accessibles sur un portail web instantanément après la mesure (en plus de 
l’édition d’un ticket de mesure et d’un export sur carte SD).

La durée de la mesure est gérée de manière autonome par l’appareil, elle est fonction de la masse de biomasse introduite et de son humidité 
initiale. Grâce à la technologie micro-ondes, cette durée de mesure passe sous les 15 minutes. Cela ouvre donc de nouvelles possibilités 
en termes de gestion qualité et logistique pour les fournisseurs et exploitants qui ne disposaient auparavant de cette valeur d’humidité que le 
lendemain de la mesure.

FIABILITÉ : 
• Plus de 1 500 mesures comparatives réalisées par nos soins. 
• 3 jours d’essais réalisés au centre de recherche de Dalkia par leur soin sur une machine de prêt.
• 5 jours d’essais réalisés au centre de recherche de Cofely par leur soin sur une machine de prêt.
• 3 tests systématiques sur les 12 premiers appareils livrés à Cofely, réalisés par Soven (filiale de Cofely).

Il a été démontré lors de tous ces essais la cohérence des résultats Umikron par rapport à ceux de référence obtenus avec l’étuve.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

POUR DÉVELOPPER CET APPAREIL, UMIKRON C’EST :
•  1 start-up française, crée en 2014, par 4 associés aux parcours diversifiés au sein de l’industrie de transformation du bois et du secteur de l’énergie.
• 3 années de recherche et développement.
• 3 prêts d’appareil « à l’aveugle » pour essais contradictoires et indépendants : tous couronnés de succès.
• 1 premier appareil en fonctionnement industriel déployé en février 2015.
• 15 appareils en fonctionnement sur des installations de combustion et une plateforme de préparation de combustible, ceci à fin août 2016.
•  Plus de 350 000 tonnes de biomasse vont être réceptionnées en 2016 en chaufferie et facturées sur la base de valeurs d’humidité mesurées 

par un appareil Umikron.

celine@umikron.com 
Tél. : 06 20 51 25 27
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INTÉRÊT CLIENT

Cet appareil se destine principalement aux producteurs de combustibles biomasse (fournisseurs) et exploitants d’installation de combustion 
(exploitants). La révolution principale est la durée de la mesure (< 15min) ce qui permet désormais aux exploitants et fournisseurs d’agir directement 
sur une livraison (refus, réorientation…) ce qui était impossible à l’étuve (> 24h).

FOURNISSEURS :
•  Mesure d’humidité simplifiée, facilite le suivi de l’humidité de la biomasse stockée sur plateforme, optimisation du stockage et du process de 

préparation du combustible biomasse.
•  Contrôle qualité au départ de la matière, humidité connue dès le chargement du camion, valeur d’humidité opposable à l’exploitant.
•  Résultats d’humidité de l’exploitant en chaufferie accessibles par le fournisseur sur le portail web peu après réception en chaufferie : permet au 

fournisseur d’adapter les livraisons suivantes en fonctions des écarts de qualité constatées. Facilite également la gestion des chantiers forestiers 
avec plusieurs livraisons quotidiennes.

	 ❱	Réduction du risque du refus de livraison, augmentation de la satisfaction client.
•  Facilite la compilation des données de livraison et donc la facturation fournisseur.

EXPLOITANTS :
•  Contrôle qualité possible avant déchargement de la matière.
•  Donnée d’humidité factuelle obtenue rapidement confortant les inspections visuelles.
	 ❱	Permet une acceptation ou refus de livraison sur des bases fiables et concrètes. 
•  Chaufferie multi-stockages : permet une meilleure gestion des lots de biomasse avec mesure et suivi d’humidité facilités. 
•  Réglages chaudière : Possibilité de mesures régulières en amont de l’introduction chaudière   permettant un réglage fin de la chaudière dans 

un but d’amélioration du rendement.
•  Facilite le travail de l’exploitant par rapport à l’étuve : gain de temps, moins de manipulations, risque d’erreur limité, traçabilité résultats : améliore 

la relation de confiance client / fournisseur (facturation fournisseur sur humidité mesurée en chaufferie).
•  Remontée des données de livraison aux fournisseurs accélérée : facilite leur facturation, améliore la relation client / fournisseur.

Contact UMIKRON : Céline OSTORERO 06 20 51 25 27, celine@umikron.com 
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EXTENSION DE RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN POUR  
VALORISATION DE CHALEUR ISSUE DE PLATEFORME CHIMIQUE

THÉMATIQUE

Valorisation de vapeur industrielle fatale dans un réseau de chaleur urbain par raccordement d’une centrale thermique d’entreprise 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

La Compagnie de Chauffage exploite le réseau de chaleur de l’Agglomération Grenobloise, second réseau français par sa dimension : 95 000 
équivalent-logements sur 7 communes, bouquet énergétique de six combustibles différents et cinq unités de production interconnectées par 
un réseau maillé de 168 km. Les 750 GWh distribués sur le réseau sont issus à plus de 55 % des énergies renouvelables ou de récupérations : 
biomasse, farines animales et déchets ménagers.

Rhodia Opérations est propriétaire et exploitant d’une centrale thermique sur la plateforme chimique du Pont-de-Claix composée d’installations 
de cogénération à gaz et d’une chaudière à gaz. Cette centrale assure la fourniture de vapeur au site qui se retrouve en surcapacité en 2016 non 
valorisable sur le site chimique. 
Grâce au raccordement, un système d’échange entre l’exploitant de la Centrale de la Plateforme Chimique de Pont de Claix et celui du réseau 
de chaleur : 30 MW en hiver de la plateforme chimique vers le réseau de chaleur (en lieu et place d’une chaleur issue d’un combustible carboné) 
et 4 MW en été du réseau de chaleur vers la plateforme chimique (chaleur excédentaire de l’UIOM Athanor)

La ville Pont Claix a pour projet de créer une nouvelle « centralité urbaine  au Nord de sa commune dans le prolongement des travaux de la ligne 
tramway surface développée supérieure à 140 000 m² et un besoin potentiel de 11 MW sur cette ZAC. Le projet permet donc d’anticiper le 
raccordement potentiel au réseau de chauffage urbain de cette « nouvelle centralité urbaine ».

MOYEN MIS EN ŒUVRE

•  Une partie réseau (1 900 mètres linéaires) sur la plateforme chimique du Pont-de-Claix pour laquelle Rhodia Opérations Pont-de-Claix sera 
maître d’ouvrage et en assurera l’exploitation, permettant de transporter de la chaleur jusqu’à et depuis l’entrée du site du Pont-de-Claix. 

•  Une partie réseau (600 mètres linéaires) sur le domaine public pour laquelle la CCIAG sera maître d’ouvrage et en assurera l’exploitation, 
permettant d’étendre son réseau jusqu’à l’entrée du site du Pont-de-Claix. 

•  Une partie échangeurs sur la plateforme chimique du Pont-de-Claix permettant l’échange de chaleur et pour laquelle Rhodia Opérations.  
Pont-de-Claix sera maître d’ouvrage et en assurera l’exploitation. 

La conduite des opérations sera réalisée au travers d’un pilotage intelligent de l’énergie et des services intégrés : la fourniture réseau est en effet 
pilotée en fonction des prévisions de températures extérieures, de la disponibilité des différents générateurs et de leur coût de fonctionnement 
associé (lequel prend en compte les émissions de CO

2
) grâce au logiciel d’aide à la décision, nommé COEUR. Ainsi, la température de 

l’eau surchauffée au départ des différentes unités de production est optimisée. Par ailleurs, la pression de ce même fluide est ajustée afin de 
s’approcher au mieux des besoins énergétiques des clients, lesquels sont suivis en temps réel au moyen de sous-stations représentatives d’une 
zone de fourniture.
 

nicolas.giraud@cciag.fr
Tél. :  04 76 33 56 16
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

AU GLOBAL, CETTE OPÉRATION REPRÉSENTE UNE PUISSANCE APPROXIMATIVE : 
• De 30 MW de transfert de chaleur du site chimique de Pont de Claix vers le réseau de Chauffage Urbain, pour environ 23 000 MWh / an.
•  De 4 MW de transfert de chaleur fatale de l’UIOM Athanor vers la centrale thermique du site chimique de Pont de Claix, pour environ 11 000 MWh / an.
• De 11 MW de raccordements potentiels à terme. 

Réduction d’émission de CO
2
 sur le périmètre CCIAG 4600 tonnes par an. 

Du point de vue des poussières, un total de 1000 kg/an correspond à une réduction des émissions totales de poussières du chauffage urbain 
de 25 % (base GEREP 2014). 

Le projet permet de valoriser au mieux les installations de cogénération de Rhodia Opération Pont-de-Claix en période de pointe de froid, il permet 
de sauvegarder les emplois associés. 
Il permettra de réduire les coûts d’accès à l’énergie pour la CCIAG comme pour Rhodia Opération Pont-de-Claix, au bénéfice des acteurs locaux. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact CCIAG2 : Nicolas GIRAUD 04 76 33 56 16, nicolas.giraud@cciag.fr
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FOURNISSEUR DE CHALEUR SOLAIRE POUR 
LES RÉSEAUX DE CHALEUR URBAINS ET INDUSTRIELS

THÉMATIQUE

Producteur indépendant de chaleur 100 % solaire à destination des réseaux de chaleur urbains et des procédés industriels, NEWHEAT développe, 
conçoit, finance, et réalise des centrales de production de chaleur (vecteur eau / vapeur / huile thermique), produite exclusivement à partir de 
technologies solaires et réalise des centrales thermiques. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Tout en venant augmenter la part des énergies renouvelable du réseau de chaleur, NEWHEAT peut proposer un tarif de chaleur plus 
faible que les prix proposés lors de l’utilisation de moyens de production « classiques » (gaz, fioul, biomasse, etc.).

D’un point de vue technique, NEWHEAT installe une centrale solaire thermique en complément des moyens de production de chaleur en place 
sur le réseau de chaleur. Le gain du client sera donc lié à la baisse de consommation des combustibles utilisés (gaz, biomasse, etc.) ainsi qu’à 
la différence de prix de la chaleur fournie par NEWHEAT.

L’investissement de ce projet sera porté à 100 % par NEWHEAT. Les utilisateurs de chaleur devront alors s’engager à racheter la chaleur sur 
une durée de 15 à 20 ans. A l’heure actuelle, il n’existe aucune réalisation de centrales de production de chaleur solaire à partir d’énergie solaire 
réalisée selon ce modèle de « tiers investisseurs ».

NEWHEAT développe aussi un programme de R&D « OPTISHIP » (Optimized Solar Heat for Industrial Processes) permettant d’optimiser la 
fourniture de chaleur solaire et de garantir ainsi la qualité de la chaleur fournie aux usagers. OPTISHIP a été lauréat à l’été 2016 de l’appel à projets 
« Initiative PME » du Programme d’Investissements d’Avenir piloté par l’ADEME et le CGI.

Le banc de test développé par le programme de R&D sera inauguré en Octobre 2016 sur le terrain de leur partenaire EXOSUN à Martillac (33). 
L’ensemble du banc représentera au final une puissance installée d’environ 100 kWth.

Ainsi, NEWHEAT a déjà effectué plus de 30 études de faisabilité détaillées et 10 projets sont en cours de négociation. Un premier contrat de 
fourniture de chaleur a été signé avec un client industriel à Condat sur Vézère (24), dont la livraison est prévue pour le 1er semestre 2017.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

 2 FONDATEURS MANDATAIRES SOCIAUX : 
•  Hugues Defréville (Ingénieur X-Ponts), précédemment responsable solaire et éolien chez Neoen, a notamment piloté la réalisation de la 

centrale solaire de Cestas (plus grande centrale solaire photovoltaïque d’europe – 300 MWc.
•  Pierre Delmas (Ingénieur UTC), précédemment responsable Europe chez le fournisseur de technologie solaire thermique canadien Rackam 

et responsable de produit chez Exosun (fournisseur de tracker solaire basé à Martillac (33), est membre actif du groupe de travail « Solar Heat 
for Industrial Processes » de l’Agence Internationale de l’Energie, ainsi que du groupe de normalisation de l’AFNOR.

 5 ingénieurs et 1 thésard copiloté avec le laboratoire Thermique et Procédé de l’université de Pau et des Pays de l’Adour.

hugues.defreville@newheat.fr
Tél. : 06 14 77 63 72
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

Le modèle économique proposé offre une réelle possibilité de développer le marché des installations solaires thermiques de grande taille. Il permettra 
de construire une filière d’excellence française dans ce secteur dont le potentiel de développement à l’export est extrêmement important. 

PRÉVISIONS DE DÉPLOIEMENT DE NEWHEAT :
• 2017 : réalisation d’un projet pilote de 2 MWth.
• 2018 : réalisation de 2 projets pour 20 MWth.
• 2019 : réalisation de 5 projets pour 70 MWth.
• 2020 : réalisation de 10 projets pour 150 MMth.

LES EMPLOIS CRÉÉS À LONG TERME SONT ESTIMÉS À : 
• 20 à 30 emplois directs chez NEWHEAT à horizon 2020.
•  Environ 100 emplois pérennes chez nos sous-traitants / fournisseurs (sur la base d’un ratio de 20 hommes/ans pour les besoins en ingénierie, 

construction et exploitation d’une centrale de 10 MW, et d’un objectif de 250 MW de projets réalisés à 2020, soit 500 hommes/ans sur 5 ans).

Ces objectifs, réalistes, permettent l’atteinte d’un parc installé de 250 MWth de centrales solaires thermiques d’ici 2020, permettant ainsi d’éviter 
environ 375 000 MWh par an qui, produit par des chaudières au gaz, auraient dégagé 76 500 t CO

2
 chaque année. En considérant une durée 

de vie des centrales de 20 ans, la réduction d’émission cumulée s’élève à : 1 530 000 t CO
2
.

Contact NEWHEAT : Hugues DEFREVILLE 06 14 77 63 72, hugues.defreville@newheat.fr
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AEQO : APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE  
DE QUARTIER OPTIMISÉ 

THÉMATIQUE

AEQO PROPOSE DES OUTILS INNOVANTS D’AIDE À LA DÉCISION POUR L’APPROVISIONNEMENT THERMIQUE DE QUARTIERS, S’APPUYANT 
SUR LES RÉCENTS PROGRÈS EN MATIÈRE DE SOLUTIONS NUMÉRIQUES ET D’ALGORITHMES D’OPTIMISATION POUR : 
• Favoriser l’efficacité énergétique dans les territoires, l’habitat, le tertiaire et l’industriel. 
• Valoriser les EnR&R dans les meilleures conditions de retour sur investissement. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

La prise de décision pour déterminer la meilleure façon d’approvisionner un quartier en énergie de chauffage et de production d’Eau Chaude 
Sanitaire est un exercice complexe. Les solutions techniques possibles étant extrêmement nombreuses, il est impossible de toutes les appréhender 
par le seul esprit humain.

Le projet AEQO propose des outils innovants d’analyse et d’aide à la décision à appliquer en amont du développement de l’approvisionnement 
d’un quartier (création, rénovation ou extension), afin de permettre avec un nombre d’informations limité de dessiner les grandes lignes du système 
optimal et d’accompagner la définition du système qui correspondra le mieux aux objectifs fixés par le maître d’ouvrage et/ou la collectivité. 

L’OUTIL INTÉGRÉ DANS CETTE DÉMARCHE SERA CAPABLE DE DÉTERMINER : 
• Le meilleur type d’approvisionnement. 
• Le dessin du ou des réseaux envisagés. 
• Le choix des technologies de production (renouvelables et/ou fossiles). 
•  Le dimensionnement des principaux paramètres de conception. 

L’outil générera de façon automatisée un très grand nombre de solutions possibles et sera capable de choisir les meilleures en fonction de leur coût 
global (à 30 ans par exemple). Les indicateurs de performance tels que l’investissement, la consommation, les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES), le pourcentage d’EnR&R dans le mix énergétique, les coûts de maintenance seront calculés et permettront ainsi au preneur de décision 
d’effectuer un choix éclairé. 

IMPACT : 
Le projet AEQO vise à donner de meilleurs moyens techniques au moment de la prise de décision de projet d’approvisionnement, qui survient 
parfois très en amont avec des informations limitées, mais dont l’impact économique s’inscrit dans le long terme, en mobilisant des sommes 
élevées (ordre de grandeur de 40 à 110 M€ en coût global sur 30 ans pour un réseau typique de 5 MW, selon l’intégration ou non d’EnR&R dans le 
mix énergétique). D’après les cas d’application testés dans le projet Thermenergy, l’application de tels outils permettrait de générer des économies 
de l’ordre de 35 à 60 % en coût global sur des systèmes d’approvisionnement.

MOYEN MIS EN ŒUVRE

LE PROJET AEQO EST ORGANISÉ SELON 4 MACRO-TÂCHES TECHNIQUES :
• MT1 :  Application du prototype « laboratoire » issu du projet Thermenergy (projet antérieur INEF4) sur plusieurs cas représentatifs de projets 

d’approvisionnement. Retour d’expérience. 
• MT2 :  Cahier des charges détaillé pour le développement de l’outil commercial et de la méthode d’ingénierie associée. Plan d’exploitation des 

résultats du projet. 
• MT3 : Développement et consolidation de l’outil commercial et du protocole d’ingénierie associé. 
• MT4 : Application et validation du logiciel commercial sur nouveaux cas réels. Transfert et reproductibilité des résultats.

ahenon@nobatek.com 
Tél. : 07 76 75 86 57
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

PROJET INNOVANT : 
Les algorithmes d’optimisation pour l’aide à la décision de systèmes d’approvisionnement et de réseaux de chaleur sont rares, il existe très peu 
d’exemples opérationnels (hors laboratoire). Les méthodes choisies ici sont également très rapides (résolution numérique en un seul calcul de 3 heures). 

PERTINENCE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS FEDENE : 
AEQO initiera une évolution des pratiques et des moyens pour les maîtres d’ouvrage et bureaux d’étude de réseaux de chaleur. 

MATURITÉ DU PRODUIT ET DU SERVICE : 
L’innovation scientifique a déjà été réalisée, un prototype logiciel est prêt et a été validé. Il s’agit de le transposer au marché et de l’associer aux 
pratiques des acteurs clés.
 
IMPACT SOCIAL : 
L’évolution des pratiques escomptée concernera l’ensemble de la démarche de conception des quartiers et de leurs systèmes d’approvisionnement.
 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL : 
Une diminution de consommations est attendue sur le long terme par rapport à une méthode classique. 

AEQO FAVORISERA LA MUTUALISATION DES RESSOURCES : 
En envisageant la solution réseau de chaleur lorsqu’elle répond aux critères de faisabilité. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contact NOBATEK : Aurélien HÉNON 07 76 75 86 57, ahenon@nobatek.com 
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TRIGÉNÉRATION ÉLECTRICITÉ CHALEUR FROID AU BOIS

THÉMATIQUE

À Montpellier, les quartiers de Port Marianne bénéficient depuis 2015 d’une opération innovante de trigénération avec production simultanée 
d’électricité, chaleur et froid renouvelables à partir d’un combustible local et renouvelable, le bois. Ce projet allie le savoir-faire de la SERM dans 
la production d’énergie et sa capacité à innover.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

L’électricité et la chaleur sont produites en chaufferie et distribuées sur les réseaux publics du quartier alors que la production de froid par absorbeurs 
raccordés au réseau de chaleur est décentralisée. 

Une chaufferie au bois est composée d’une chaudière à eau surchauffée de 5,5MW et d’une chaudière à eau chaude de 3MW. Une chaufferie 
au gaz naturel permet d’assurer la continuité de la fourniture de chaleur toute l’année et ne couvre que 15 % des besoins annuels. L’eau 
surchauffée à 200°C alimente un module ORC qui produit 0,65MW d’électricité et 4,6MkW de chaleur à 80°C pour le réseau urbain. 

La production d’électricité suit la demande de chaleur du réseau urbain ce qui permet d’obtenir un rendement global de production 
exceptionnel de plus de 96 % 3 fois supérieur à celui d’une centrale électrique.

L’électricité est distribuée sur le réseau public du quartier et la chaleur alimente le réseau urbain auquel seront raccordés à terme plus de 70 im-
meubles du quartier de Port Marianne. Actuellement plus de 60 % des immeubles sont déjà construits et raccordés au réseau urbain. Enfin dans les 
immeubles climatisés de bureaux et de commerces, sont installés des absorbeurs à eau chaude raccordés au réseau urbain pour produire du froid.

Création d’une filière bois locale pérenne, la réalisation d’un programme de travaux de 21 M€ et le choix d’équipementiers français.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Coût des travaux : 21 M€ dont 9,5 M€ pour la cogénération au bois

frederick.cauvin@serm-montpellier.fr 
Tél. : 04 67 13 63 23 
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

Production électrique par ORC à partir d’un fluide à basse température, cogénération climatique à très haut rendement, production de froid par 
absorption.
 
• Production d’électricité, de chaleur et froid à partir du bois local 
• Structuration de la filière bois locale 
• Procédé fiable qui répond à une demande internationale de valorisation de la chaleur à basse température. 
• Equipements français ; Weiss pour les chaudières et Enertime une start-up française exportatrice pour l’ORC. 
• Création de 20 emplois pérennes et non délocalisables. 
• Baisse des coûts de la chaleur de 12 % pour les usagers du service. 
• Impact carbone équivalent de la chaleur proche de 0 et suppression de 6200 t de rejet de CO

2
 par an.

Une vitrine au service de la transition énergétique (plus de 50 visites en un an de particuliers, d’étudiants et professionnels). 
Une insertion architecturale réussie dans un quartier phare de Montpellier.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Agissant principalement au nom et pour le compte de la Ville de Montpellier, de Montpellier Méditerranée Métropole et de ses communes, le 
Groupe SERM-SA3M a pour mission d’assurer le développement harmonieux du territoire.

A L’ÉCHELLE D’UN QUARTIER, DE LA VILLE OU DE LA MÉTROPOLE, CHACUNE DES OPÉRATIONS DU GROUPE S’INSCRIT DANS LE RESPECT 
DU SOCLE DES VALEURS DU PROJET URBAIN :
• Les valeurs d’équilibre pour une ville intense : mêler logements, bureaux, commerces, équipements publics.
•  Les valeurs environnementales pour une ville durable : préserver le capital nature ; développer les modes de déplacement doux, 

économiser l’énergie, privilégier les énergies renouvelables.
•  Les valeurs sociales pour une ville incluante : promouvoir une ville de proximité, de mixité sociale avec une répartition équilibrée entre locatif 

social, accession abordables et logements libres.
• Les valeurs économiques pour une ville attractive : intensifier le développement économique, favoriser l’implantation d’entreprises.

UN GROUPE, CINQ CŒURS DE METIERS

Contact SERM : Frédérick CAUVIN 04 67 13 63 23, frederick.cauvin@serm-montpellier.fr 
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STOCKAGE D’ENR&R

THÉMATIQUE

Réduire le recours aux énergies fossiles du réseau de chaleur de Brest métropole grâce au stockage des ENR&R disponibles (UVED et biomasse) 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le stockage thermique va permettre de mieux valoriser les ENR&R disponibles (UVED et biomasse). Il va accumuler l’énergie ENR&R disponible 
en période faible charge, et répondre aux besoins de pointes sans engager de production fossile. 

Il s’agit d’un stockage d’énergie décentralisé, c’est-à-dire positionné sur le parcours du réseau de chaleur, à distance des centres de productions 
d’énergie. Cela constitue une première en France pour un ouvrage de cette importance.

Il est implanté à proximité de l’Université de Bretagne Occidentale qui est un client du réseau de chaleur présentant des usages importants et 
fortement intermittents.

Compte tenu de son implantation et de ses dimensions, le stockage a fait l’objet d’une intégration architecturale (habillage d’anneaux en inox polis 
conçu par Argouarch Architectes Associés) et de nombreuses démarches d’informations et de présentation auprès des riverains.

Le « miroir des énergies » est le symbole du réseau de chaleur et de la boucle locale d’énergie, sujets stratégiques pour la métropole de Brest qui 
cherche à réduire sa dépendance énergétique.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

Ces travaux initiés par le département expertise technique de la DTGP Siège Dalkia ont été rapidement intégrés par l’équipe locale en charge du 
projet qui a fait passer cette innovation du concept à la réalité. 

UNE PÉRIODE D’ÉTUDE DÉTAILLÉE : 
Modélisation thermo hydraulique de réseaux et développement d’outils spécifiques de modélisation du fonctionnement du stockage.

UNE PÉRIODE DE TESTS DES DIVERSES CONFIGURATIONS POUR VALIDER LE « BASIC CONCEPT » : UN OUTIL DE MODÉLISATION DE L’INTÉRÊT 
TECHNICO ÉCONOMIQUE A ÉTÉ CRÉÉ EN PARALLÈLE POUR DÉFINIR LA SOLUTION OPTIMALE : 
• Réservoir atmosphérique 1000 m3 atmosphérique. 
• Puissance disponible 0 à 5 MW mobilisables en quelques secondes. 
• Capacité maximale du stockage à la mise en service : 17 MWh. 

La phase de consultation a été initiée et a permis de finaliser les commandes dans le cadre d’une procédure de type dialogue compétitif. 

Le projet est actuellement en phase de réalisation pour une mise en service à l’automne 2016.

ivan.bardin@dalkia.fr
Tél. : 06 13 14 71 99
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RÉSULTATS ATTENDUS / RÉSULTATS

• Premier stockage d’énergie de grande capacité sur réseau de chaleur en France. 
•  Premier à conforter le bénéfice de la décentralisation du stockage pour répondre aux contraintes d’un réseau et à devenir le symbole de la transition 

énergétique d’une communauté territoriale. 

ECONOMIE DE :
• Emission de 12 700 t CO2.
• 4 470 tep substituées sur 20 ans. 

•  Contribue dans un schéma de développement du réseau brestois à la tenue des engagements de mix énergétique en substituant chaque année 
2500 MWh d’énergie fossile par des d’ENR&R. 

Couplé à un système ambitieux de télémesure et de pilotage, il fait basculer le réseau de chaleur de Brest dans l’univers du smart district heating.

Construit par des entreprises locales, il montre l’intrication des réseaux de chaleur dans la valorisation des ressources et de l’emploi local.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FINANCEMENT :
eco chaleur de brest - maitre d’ouvrage : 819 000 €

SUBVENTIONS : 
Ademe : 350 000 €
Département Finistère : 120 000 €
Brest Métropole 110 000 €
Sotraval : 50 000 €
Région Bretagne : 40 000 €

Contact DALKIA : Yvan BARDIN 06 13 14 71 99, ivan.bardin@dalkia.fr



stockage d’énergies - 41  

SETI – STOCKAGE D’ÉNERGIE THERMIQUE INTELLIGENT

THÉMATIQUE

Un nouveau système de stockage d’énergie thermique & électrique pour des systèmes de production et distribution de chauffage et d’ECS tels 
que des installations collectives ou de réseau de chaleur. 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

La gestion valorisant tous les différents points d’apports d’énergie locale, ainsi que l’optimisation de fonctionnement du réseau de chaleur existant 
ou à créer exige l’introduction d’équipements intelligents, et connectés.

LA CHALEUR INTELLIGENTE :
L’objectif dans un premier temps est d’être en capacité de déployer une hypervision (« smart grid ») thermique pour que l’opérateur et 
l’utilisateur du réseau de chaleur puissent connaitre à chaque instant et le plus finement possible pour l’ensemble du projet.

Dans un second temps, le SETI permettra la mise en œuvre de modèles économiques complexes de gestion de la surproduction de chaleur 
(ou d’électricité) produite par les centrales de production d’Energie Renouvelables (solaire, éolien, etc.).

Ainsi équipé, l’opérateur du réseau de chaleur est en mesure d’apporter le meilleur niveau de pilotage et de flexibilité énergétique de la production, 
distribution, stockage et usages des énergies, et l’utilisateur peut se voir proposer d’adapter son comportement énergétique afin de participer aux 
performances du réseau et/ou de réaliser des économies.

AVANTAGES DU SETI :
Pour SETI, l’atteinte de la cible de 100kWh/m3 nécessite de combiner un Matériaux à Changement de Phase (MCP) très performant avec une 
technologie d’échangeur thermique nettement améliorée par rapport aux systèmes actuels.
Le MCP stocke de l’énergie en changeant de phase solide à liquide (il fond). Puis, il restitue la chaleur par changement de phase liquide à solide 
(il cristalise).

Grâce à sa densité de stockage « kWh/m3 » pouvant aller jusqu’à plus de 2 fois celle d’un stockage traditionnel d’eau chaude, le SETI bénéficie 
ainsi d’une conception plus compacte limitant l’encombrement. A ce titre, il peut s’implanter trés facilement dans des installations existantes (dans 
le cas de rénovation ou d’optimisation) ou neuves.

Pour les niveaux de température en jeux, le MCP utilisé sera de la famille des sucres alcooliques ou acides gras. Il sera sélectionné en cherchant 
le meilleur compromis coût/performance/cyclabilité. Ces matériaux offrent l’avantage d’être sûr, non réactif, et recyclable.

Pour anticiper les fortes tensions économiques des marchés de l’énergie, le système de stockage a la possibilité d’être couplé à l’énergie 
électrique. Ce double système de charge permet d’utiliser au mieux la production thermique du réseau de chaleur et les sources renouvelables 
électriques aux moments ou celles-ci sont sous utilisées (éolienne, champ PV).

Ces matériaux sont exploités par un moyen de stockage innovant composé d’échangeurs thermiques et de dispositifs reportant son niveau 
de charge en temps réel pour optimiser son pilotage.

jerome.moret@idex.fr
Tél. : 06 29 17 00 95
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MOYEN MIS EN ŒUVRE

Participation au concours mondial d’innovation 2030

Répondant à l’une des sept ambitions stratégiques (le stockage de l’énergie) de la Commission innovation 2030, Idex a été retenu dans le cadre 
du Concours Mondial d’Innovation.

PARTENARIATS :
CEA-Liten, institut de la Direction de la Recherche Technologique du CEA (Grenoble et Chambéry), le Liten (Laboratoire d’Innovation pour les 
Technologies des Energies Nouvelles), est l’un des principaux centres européens de recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie. 
Partenaires principaux de ce programme, Idex & le CEA, ont menés des tâches de R&D qui ont conduits à l’identification des MCP les mieux 
adaptés, au dimensionnement de l’échangeur thermique intégré et l’analyse technico-économique du SETI.

HAMONT D’HONDT S.A :
Filiale du groupe Hamon (Frenes-sur-Escaut), réalise la conception, la fabrication, la maintenance de matériel thermique et aéraulique (science et 
technique du traitement et de la distribution de l’air). Hamon est intervenu dans la conception et la fabrication des preuves de concept.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

UN SETI C’EST :
• Densité énergétique : 100 kWh/m3

• Pmax décharge : 1 MW
• Capacité de stockage : 2 MWh
• CO2 évités : 1400 t (sur 20 ans)
• 4000 MWh d’EnR (sur 20 ans)
• 340 tep (sur 20 ans)

RÉSULTATS

CARACTÈRE INNOVANT : 
À l’issu de cette première phase, nous avons identifié deux MCP en mesure d’atteindre l’objectif fixé à 100 kWh/m3, déposé 3 brevets et 
réalisé 2 maquettes « preuve de concept », et édition d’un Avant Projet Détaillé pour la future construction du démonstrateur.

PERSPECTIVES : 
Réalisation et  mise en œuvre du premier démonstrateur de SETI sur réseau de chaleur.

Contact IDEX : Jerome MORET 06 29 17 00 95, jerome.moret@idex.fr
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Fédération des Services Énergie Environnement

SIX SYNDICATS PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS PAR MÉTIER 

SNEC
Syndicat National de l’Exploitation 
Climatique et de la Maintenance

70 % des bâtiments avec chauffage collectif,
49 millions de logements,
700 chaufferies biomasse collectives,
3,5 millions de tonnes de bois.

SNCU
Syndicat National du Chauffage Urbain
et de la Climatisation Urbaine

90 % des réseaux de chaleur en puissance,
40 % d’énergies renouvelables dans le bouquet 
énergétique des réseaux de chaleur en 2013.

SYPIM
Syndicat du Pilotage et de la Mesure  
de la Performance Énergétique

Intégration des solutions digitales
(BIM, smart management,..).

SVDU
Syndicat National du Traitement 
et de la Valorisation des Déchets 
Urbains et Assimilés

80 % des UVE,
13 millions de tonnes de déchets ménagers 
valorisés par an.

SYPEMI
Syndicat Professionnel des Entreprises de
Multiservice Immobilier et de Facilities Management

85 % des acteurs du marché en volume,
20 millions de m2 gérés en multiservice immobilier.

SYNASAV
Syndicat National de la maintenance
et des Services en efficacité énergétique

50 % des installations individuelles,
6 millions de chaudières individuelles sous contrat.

SYNASAV


