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Principes d’intervention auprès des entreprises 

 

 

 

Thématiques 

Énergie Air Déchets Sols 

Management environnemental des entreprises 

Éco-conception 

Changement climatique 

Transport 

Offre ADEME 

Soutien  

technique 

et  

méthodologique 

 

Soutien  

Financier 

 

Partenaires 

 &  

Relais 

Aides à la R&D et aux démonstrateurs 

- Embauche thésard 

- Appel à projet / Appel à Manifestation d’Intérêt 

- Investissements d’Avenir 

Aides à l’investissement 

- Opérations de démonstration 

- Programmes spécifiques (Fond Chaleur – Plan Déchets) 

Aides au Conseil 

- Pré-diagnostics, Diagnostics 

- Études projet 
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Source Ceren 

INDUSTRIE – Gisements techniques et théoriques 

d’économie d’énergie à partir de solutions existantes 

dont 50% 

par récup. 

de chaleur 

fatale 

Accessibilité des actions : TRI < 1,5 ans : 21% du gisement  

    TRI < 3 ans: 47% du gisement 

Les utilités (30% de la consommation) : un gisement de 40% 



Zoom sur les usages de l’électricité en Industrie 

Moteurs électriques :  70,6 % 

Éclairage :    4,3 % 

Transformateurs :  1,7 % 

Chauffage des locaux :  0,9 % 

Chaudière :  0,3 % 

D’après données Ceren consolidées EDF 

Ventilation (17%) (yc ventilation de process) 

Pompage (16%) 

Air comprimé (10%) 

Production de froid (10%) 

Agitation (10%) 

Outillage (10%) 

Entraînement (6%) 

Broyage (4%) 

Autres (17%) 

Utilités 

Procédé 

Utilités

Procédés
(hors
électrolyse)

Electrolyse
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En téléchargement sur 

http://aida.ineris.fr/bref/index.htm 

 

Les dispositifs de soutien : l’information (1/2) 

http://aida.ineris.fr/bref/index.htm


En téléchargement sur www.ademe.fr  

rubrique Offre de l’ADEME/Entreprises 

Les dispositifs de soutien : l’information (2/2) 

http://www.ademe.fr/


 Prédiagnostic, diagnostic énergétique, ou une étude de faisabilité 

Financement 50 % selon taille de l’entreprise (80% pour études courtes en PME) 

Convention Etat ADEME Région 

Guichet ADEME : 

 http://paysdelaloire.ademe.fr/domaines-dintervention/economies-denergie/action-regionale 

Les dispositifs de soutien : aide à la décision 

TYPE DE 

PRESTATION 

OBJET 

Prédiagnostic - Bilan technique simplifié (2 à 3 jours). 

- Vision claire de la situation existante. 

- Identification des enjeux et hiérarchisation des axes d’amélioration 

Diagnostic - Une analyse approfondie de la situation. 

- Étude critique et comparative des différentes solutions techniques et/ou organisationnelles 

envisageables. 

- Global ou spécialisé, souvent instrumenté (réalisation de mesures sur place). 

- Prestation possible d’accompagnement pour la mise en oeuvre des préconisations 

d’actions. 

Etude de 

projet 

- Étude technico-économique approfondie pour la définition d’une solution technique choisie 

en préalable à l’investissement. 

- Définition précise et dimensionnement exact de l’opération, incluant les éléments 

nécessaires à la consultation des fournisseurs. 
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Scénarios 



Autres exemples 

 

• Saunier Duval (industrie) 
• Prix du diagnostic (subvention déduite) : 7 950 € 

• Optimisation de la puissance électrique souscrite 
(coût : 0 €, gain annuel : 8 000 €) 

• Diminution de pression d’air comprimé distribué 
(coût : 0 €, -4 % de consommation d’électricité, gain 
3 000 €) 

 

 



Autres exemples 

 

• United Biscuits (BN) 

• Prix du diagnostic (subvention déduite) : 9 440 € 

• Réglage & maintenance des postes cuisson & 
froid (coût très faible, -10 % de conso de gaz,  
- 3 % de consommation d’électricité) 

 

• STEINER (fabrication de colorants) 

• Changement de 5 moteurs clés du process 

• Gains annuel: 30 000 €/an (2008) 

• Temps de retour brut: 3,8 ans 

 



 Prédiagnostic, diagnostic énergétique, ou une étude de faisabilité 

Financement 50 % selon taille de l’entreprise (80% pour études courtes en PME) 

Convention Etat ADEME Région 

Guichet ADEME : 

 http://paysdelaloire.ademe.fr/domaines-dintervention/economies-denergie/action-regionale 

 

 Soutien aux investissement (Chaleur renouvelable) 

 

Soutien R&D 

Dispositif  R&D général 

Bourses de thèses 

Programme Ademe TOTAL 

Investissements d’Avenir 

 

Les dispositifs de soutien : aide à la décision 
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Le programme ADEME-TOTAL 

L’ADEME et TOTAL (2009-2013)  

technologies innovantes sur l’efficacité énergétique en industrie 

projets de démonstration 

THEMATIQUES :  

Utilités industrielles et Procédés industriels transverses (Tous secteurs 

industriels) 

DOMAINES D’APPLICATION 
  Échangeurs de chaleur 

  Récupération et valorisation  

 de rejets thermiques 

  Stockage de l’énergie 

 Procédés de séparation et séchage 

 Fours  

BILAN A CE JOUR (octobre 2012) :   

 Nombre de dossiers examinés : 119 

 Nombre de propositions retenues à ce stade: 37 

Chaudières 

 Production et distribution de froid 

 Équipements thermiques et électriques de 

l’industrie 

 Intégration énergétique 

VERSION 09/10/2012 



• Valorisation des calories basses températures 

• ORC : 2 projets , 1 étude 

• Pompe à chaleur : 1 projet 

• Thermoélectricité : 1 projet 

• Echangeurs  

• Echangeurs innovants : 2  (ultrason, capillaire) 

• Fumées corrosives ou gaz encrassant  : 4 

• Solide/liquide;  1 - Solide/gaz : 1 

• Tubes à hautes performances thermiques : 1 

• Procédés de séchage 

• Micro-ondes : 3 

• Vapeur : 1 (Compression de vapeur), 1 (Vapeur surchauffée) 

 

 

 

 

 

 

Exemples de technologies 

VERSION 09/10/2012 





 Amélioration de la performance environnementale des systèmes de production 

• Au niveau d’éléments unitaires (équipement, brique technologique, procédé 
unitaire) 

• Au niveau du système de production  et de façon plus large,  

À l’échelle « intra-entreprise » : entre ateliers ou chaînes de production 

À l’échelle « territoriale » : entre sites 
 

 

 Trois axes de recherche, 

• Axe 1 : La réduction de l’intensité énergétique et des émissions de GES  

• Axe 2 : La réduction de l’intensité en matière et en eaux  

• Axe 3 : L’approche intégrée de la performance environnementale des systèmes 
de production 

 Typologies des projets attendus  

• Recherche Industrielle, Démonstrateurs et Expérimentations pré-industrielle 

 Prochain AMI prévu en 2013 

Investissements d’Avenir  

AMI systèmes de production éco-efficients 



 

Merci de votre attention ! 


