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EDITO 

Les CCI de Franche-Comté, à 

travers cette newsletter, souhaitent 

offrir aux entreprises un panorama 

des technologies innovantes ou 

éprouvées en matière d’efficacité 

énergétique. Résolument concrète, 

cette lettre se base sur des retours 

d’expérience dans l’industrie et le 

tertiaire. Elle s’adresse aussi bien aux 

responsables maintenance, travaux 

neufs, énergie ou environnement 

qu’aux chefs d’entreprises ou à la 

R&D, pour les aider à mettre en 

œuvre de nouvelles solutions 

d’économie d’énergie, synonymes 

de réduction des coûts, d’efficience 

en entreprises et porteuses d’avenir. 

Tous les trimestres, la Newsletter 

Perdez vos kilowatts superflus fait le 

point sur des actualités qui 

intéressent directement l’entreprise 

et lui fournit des outils et des 

contacts pour l’aider dans ses choix 

d’actions d’efficacité énergétique. 

« Perdez vos kilowatts superflus » est 

une opération de maîtrise de 

l’énergie dans les entreprises 

réalisée par les Chambres de 

Commerce et d’Industrie, avec le 

soutien de l’ADEME et de la Région 

Franche-Comté. 

Gilles CURTIT 

Président de la CCI  

de Franche-Comté 
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Parce que « Éteindre la nuit, c’est faire des 

économies », les vitrines, façades et éclairages 

intérieurs des locaux professionnels doivent être 

éteints la nuit et ce, depuis le 1er juillet 2013. Le but 

est de limiter les nuisances lumineuses et de réaliser 

2 TWh par an d'économies d'énergie. 

Certaines dérogations sont prévues pendant les 

périodes de fêtes et lors d’événements 

exceptionnels à caractère local. Ne sont pas 

concernés les éclairages de sécurité (détection de 

mouvement ou d'intrusion). 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Eteindre-la-nuit-c-est-faire-des.html 

Extinction des bâtiments 

la nuit, c’est parti ! 

Le certificat d’économie d’énergie – ou CEE, est un 

mécanisme financier pour aider aux travaux 

d'économie d'énergie. Par ce dispositif, les 

fournisseurs d’énergie doivent promouvoir les 

investissements économes en énergie et peuvent 

soutenir financièrement les entreprises et les 

particuliers qui investissent dans des travaux 

d'économie d'énergie. 

La société EVIALIS France a bénéficié des certificats 

d’économies d’énergie pour financer le 

remplacement d’un moto variateur synchrone à 

aimant permanant, sur un moteur broyeur. La prime 

a permis de financer 21% du coût de l’opération 

(soit 7656 € H.T.) 

témoignage de la directrice du site. 

La société EVIALIS  finance 

une opération de 

maintenance grâce aux 

aides CEE 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Eteindre-la-nuit-c-est-faire-des.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Eteindre-la-nuit-c-est-faire-des.html
http://www.nr-pro.fr/projets_remarquables/certificat_economie_energie/Entreprise/Vendee/Moteur-synchrone-220KW-et-variateur-de-vitesse-sur-broyeur/CEE-IND-UT-14-725/33.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La climatisation solaire 5 fois plus efficiente sur le plan 

électrique qu’une climatisation classique 

Une installation de climatisation solaire a été réalisée à Montpellier sur un 

bâtiment de 11 000 m² de bureaux, 3 000 m² de commerce et 170 

logements. Cette installation solaire thermique haute performance permet 

de produire, à partir du soleil, de la climatisation et de l'eau chaude 

sanitaire. Sur ce mois de juillet surchauffé, l'installation a fonctionné très 

correctement. Le rendement moyen de captation solaire s'élève à 30% et le 

COP électrique moyen de 13,45 soit 4 à 5 fois supérieur à une installation 

classique à compression. 

Blog Tecsol – 01/08/13 

Fiche presse SERM Montpellier – 09/07/13 

 
 

TECHNOLOGIES ÉCONOMES 

 Quarks Energy : mesurer pour agir ! 

Les sociétés bisontines Quarks Pro et Efficacité 21 ont développé un boitier 

de mesure connecté pour évaluer, secteur par secteur, la consommation 

d’énergie d’une entreprise ou d’une collectivité. Electricité, gaz, eau… tout 

ce qui passe par un compteur est relevé et analysé par un logiciel dédié qui 

permet au manager d’agir en temps réel pour corriger les dérives et réduire 

les consommations d’énergie. 

Quarks Energy a été testé en entreprises et est actuellement en phase de 

commercialisation. 

http://www.quarks-energy.com/  

 Soutien aux entreprises innovantes en Franche-Comté 

L'ADEME, la Région Franche-Comté et Bpifrance souhaitent proposer une 

action de soutien aux entreprises innovantes en matière d'environnement en 

Franche-Comté. Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux 

entreprises régionales ou groupements d’entreprises (TPE, PME-PMI) ayant un 

projet éco-innovant individuel ou collectif. Il concerne notamment les 

produits, systèmes et services contribuant à l’efficacité énergétique et au 

développement des énergies renouvelables. Le caractère innovant se 

traduit par l’apport d’une solution à un problème non résolu jusqu’à présent 

ou d’une solution de substitution d’un vif intérêt technique, économique et 

environnemental. 

Appel à manifestations d'intérêt ouvert du 16 septembre 2013 au 14 mars 

2014. Dossier de candidature téléchargeable sur : http://franche-

comte.ademe.fr – Contact : florence.morin@ademe.fr – Tel : 03 81 25 50 10 

 
 RAPPEL : clôture le 15 octobre 2013 -  ADEME Appel à projets Fonds chaleur 2013 

Le Fonds chaleur, géré par l'ADEME, apporte un soutien financier aux projets de développement 

des énergies renouvelables (biomasse, réseaux de chaleur, géothermie, énergie solaire thermique, 

méthanisation). Les dossiers sont téléchargeables sur le site : http://franche-comte.ademe.fr/ depuis 

le 29 avril 2013. Clôture des candidatures le 15 octobre 2013 – Contact : florence.morin@ademe.fr 

http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2013/08/la-climatisation-solaire-5-fois-plus-efficiente-sur-le-plan-%C3%A9lectrique-quune-climatisation-classique.html
http://www.energie2007.fr/images/upload/montpellier_jacques_coeur_clim_solaire_fp1.pdf
http://www.quarks-energy.com/
http://franche-comte.ademe.fr/
http://franche-comte.ademe.fr/
mailto:florence.morin@ademe.fr
http://franche-comte.ademe.fr/
mailto:florence.morin@ademe.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIES ÉCONOMES 

 Transformateur de distribution et économies d’énergie 

Il existe un gisement d'économie d'énergie de l'ordre de 1 TWh dans 

les transformateurs industriels en France. L’ADEME a publié un guide 

sur les économies d’énergie pour les transformateurs de distribution. 

Ce guide permet de s'approprier les bonnes pratiques énergétiques 

lors de l'achat, l'utilisation (la durée de vie est supérieure à 20 ans) et 

la maintenance des transformateurs. Il évoque aussi les possibilités 

d’obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE) sur les 

transformateurs. 

Par ailleurs, l’ADEME indique qu’une réglementation européenne sur 

les transformateurs est en cours de finalisation et aboutira 

vraisemblablement à imposer un rendement minimum pour les 

nouveaux transformateurs dès 2014. 

Document téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante : 

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=A3906F3426B353AAB02

058653FED4C6E_tomcatlocal1351697165343.pdf 

 

 Le free cooling 

Le free cooling ou « refroidissement gratuit » consiste à utiliser 

l’air extérieur pour refroidir et climatiser un local. Il faut que la 

régulation du local soit en demande de froid et que la 

température de l’air extérieur soit inférieure à la température 

de l’air repris dans le local. 

Le free cooling est possible avec un système de climatisation 

type « Roof top » (unité de toiture autonome) ou type C.T.A. 

(centrale de traitement d’air avec production de froid et/ou 

production de chaud). 

Une régulation appropriée pilote l’ouverture partielle ou 

totale d’un volet motorisé permettant l’entrée de cet air plus 

froid par les entrées d’air de ces systèmes. 

Le Free Cooling peut remplacer à 100% la puissance 

frigorifique utilisée habituellement ou en partie si la demande 

est/devient trop importante. 

Le Free Cooling est une solution très économique pour votre 

facture d’énergie pour les locaux qui nécessitent une 

climatisation pendant une grande partie de l’année (air froid 

des saisons intermédiaires) ou pendant une grande partie de 

la journée (air froid de la nuit), pour ceux avec de fortes 

charges internes (matériels informatiques, lumières , 

machines-outils, forte présence humaine….) à un coût 

abordable. 

Source : FATON EXPERTISES 

faton.expertises.conseils@orange.fr 

En savoir plus 

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=A3906F3426B353AAB02058653FED4C6E_tomcatlocal1351697165343.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=A3906F3426B353AAB02058653FED4C6E_tomcatlocal1351697165343.pdf
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10851
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 Remplacement d’un compresseur ou comment réaliser des économies 

La société SOPROFEN fabrique des volets roulants sur son site de Froideconche (70) http://www.soprofen.fr/volets-

soprofen.nsf/Volets/Froideconche/ 

En 2012, la société engage une réflexion pour remplacer un compresseur sous dimensionné. Elle définit son besoin à 

45 kW de puissance pneumatique rendue (puissance moteur ~55 kW). 

Deux investissements s'offrent à elle pour le remplacement du compresseur : 

-          investissement A, économique à l'achat : 25 k€ 

-          Investissement B, avec variateur de vitesse + récupération de chaleur process : 46 k€ 

Le surcoût de l'investissement B par rapport à l'investissement A est de 21 k€. SOPROFEN cherche alors une solution de 

financement et se renseigne sur les certificats d’économie d’énergie. La société estime les kWh économisés grâce 

au site internet du ministère de l'environnement : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html 

Parmi les opérations standardisées d’économie d’énergie, SOPROFEN retient deux actions dédiées à l’industrie : 

1°) Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone 

2°) Récupérateur de chaleur sur compresseur d’air comprimé pour le chauffage de locaux 

SOPROFEN calcule alors le montant des économies réalisées.  

1°) Système de variation de la vitesse du compresseur :  

-          sur 15 ans, 417 960 kWh CUMAC économisé >> soit 27 864 kWh/an 

-          prix moyen du kWh gaz sur 2011 >> soit 0.07€HT/kWh  

Soit un gain annuel sur sa facture d'électricité de 1 950 €HT  

2°) Système de récupération de chaleur :  

-          sur 10 ans, 1 117 000 kWh CUMAC économisé >> soit 111 700 kWh/an  

-          prix moyen du kWh gaz sur 2011 >> soit 0.0327 €HT/hWh  

Soit un gain annuel sur notre facture de gaz de 3 652 €HT  

Soit un gain annuel total de 5 602 €HT/an (ce calcul ne tient pas compte de l'augmentation du cout de l'énergie) 

SOPROFEN compare ensuite les offres de rachat des CEE entre deux obligés en utilisant la plate-forme NR-PRO : 

-          Proposition obligé X : 1 500 €  

-          Proposition obligé Y : 4 600 €  

Le surcoût de l'investissement B par rapport à l'investissement A est remboursé en moins de 3 ans [(46 000-4 600-

25 000)/5 602] 

Conclusion : 

-          Bien définir son besoin avant d'investir 

-          Toujours intégrer une réflexion "économie d'énergie" lors d'un investissement  

-          Le plus économique à l'achat n'est peut-être pas le plus économique au final  

-          Penser à comparer les primes des certificats d'économie d'énergie des différents obligés 

 

RETOUR D’EXPÉRIENCE 

http://www.soprofen.fr/volets-soprofen.nsf/Volets/Froideconche/
http://www.soprofen.fr/volets-soprofen.nsf/Volets/Froideconche/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html
http://www.nr-pro.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRES TECHNOLOGIQUES 

 Recherche de technologies et produits innovants en Europe 

L'ARIST, service de la CCI de Franche-Comté, accompagne les entreprises 

dans leur démarche d'innovation, de recherches de partenaires & 

valorisation de technologies et produits innovants. Les annonces ci-après 

sont extraites des opportunités technologiques du réseau Enterprise Europe 

Network. L’ARIST peut vous abonner gratuitement sur demande et vous 

propose un accompagnement complet, depuis la protection d’une 

innovation jusqu’à la négociation d’accords de licence, de fabrication, de 

coopération technique ou d’accords commerciaux avec assistance 

technique. 

Titre : four de maintien à résistance électrique, petit et efficace, avec de très 

faibles coûts d'exploitation et de maintenance, pour petites et moyennes 

fonderies d'aluminium 

Une société tchèque a développé un petit four de maintien à haute 

efficacité énergétique pour la transformation de l'aluminium (alliages). Le 

four est particulièrement adapté aux PME productrices d'aluminium 

(alliages) qui cherchent à diminuer leurs coûts de maintenance et 

d’exploitation, et / ou les fonderies qui manquent d'espace pour la pose de 

leur four. La société est à la recherche d'un accord commercial avec 

assistance technique 

Référence: TOCZ20130724001 Detailed information  

Titre : capteur solaire thermique à bas coût 

Une PME innovante française a développé un capteur solaire thermique à 

faible coût et à grande échelle, breveté, permettant de produire de la 

chaleur (comme l'eau chaude de 60 ° C à 130 ° C, ou une puissance allant 

de 0,5 à 100 MWth) pour les procédés industriels et le chauffage urbain. Sont 

recherchés des utilisateurs pour un accord commercial avec assistance 

technique. Les entreprises dotées de capacités internes d'ingénierie sont les 

bienvenues pour les accords techniques ou de franchise, pour intégrer la 

technologie solaire thermique à leur offre clients. 

Reference: TOFR20130830001 Detailed information  
 

 Pro'energy et Green Business Meetings : rencontres B to B 

énergies renouvelables et efficacité énergétique 

Dans le cadre du salon Energaïa, du 4 au 6 décembre 2013 à Montpellier, 

des rencontres d’affaires technologiques sont organisées. Avec 

PRO’ENERGY, vous profitez d’une mise en relation personnalisée avec des 

partenaires internationaux et bénéficiez de nombreuses opportunités 

d’affaires avec les exposants et visiteurs de ce salon de référence des 

énergies renouvelables et des applications bâtiments. 

http://www.pro-energy.eu/p_index.php 

Les GREEN BUSINESS MEETINGS, organisés du 4 et 5 décembre 2013 dans le 

cadre du salon Pollutec Horizons, à Paris, sont des rencontres commerciales 

et technologiques dans les secteurs de l'environnement, de l'énergie et des 

cleantech. Vous optimisez votre participation au salon grâce à un planning 

de rendez-vous qualifiés au préalable. 

http://www.pollutec.com/Green-Business-Meetings.htm  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83d6dfd8-971d-420d-bae6-7a347a1af33d?OrgaId=FR00164
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/eb43f731-c608-4df4-af84-4ea2d1fd724a?OrgaId=FR00164
http://www.energaia-expo.com/
http://www.pro-energy.eu/p_index.php
http://www.pollutec.com/
http://www.pollutec.com/Green-Business-Meetings.htm


 

 

 

À VOTRE SERVICE 

 Visite Energie 

Dans le cadre du programme « Perdez vos kW superflus », votre CCI 

vous propose de réaliser gratuitement une Visite Energie pour :  

 Vous aider à analyser vos consommations, 

 Identifier les actions à mettre en œuvre pour réduire les 

consommations d’énergie et les coûts associés, 

 Vous orienter vers des spécialistes pour des études 

approfondies si nécessaire. 

La visite Energie est proposée à toutes les entreprises de la région 

Franche-Comté. Elle dure ½ à 1 journée sur site puis donne lieu à la 

rédaction et à la restitution d’un rapport personnalisé. Elle est gratuite 

grâce au soutien financier de la Région Franche-Comté, de l’ADEME 

et de votre CCI. 

 Votre contact Energie en CCI 

Une question sur l’énergie, en savoir plus sur les visites Energie, 

connaître nos prochaines réunions techniques… accédez à toutes les 

coordonnées du contact Energie de votre CCI en cliquant ici 

 Retour sur la réunion « Les achats d’énergie » 

A l’occasion du débat national sur la transition énergétique, 33 entreprises 

industrielles et consultants se sont réunis le 28 mai 2013 à la CCI de Franche-

Comté et ont échangé sur :  

 Comment concilier efficacité énergétique et sobriété ?  

 Quelle perspective d’évolution des prix de l’énergie ?  

 Quelles conséquences de l’ouverture du marché de l’électricité ?  

 Quelles sont les clés de suivi d’un contrat de fourniture d’énergie ?  

Cette manifestation était organisée par les CCI de Franche-Comté dans le cadre 

du programme « Perdez vos kilowatts superflus » soutenu par l’ADEME et la Région 

Franche-Comté. Retrouvez toutes les présentations : 

- Bertrand TRONCHON - GREENEFFI - Principales évolutions des marchés de 

l’énergie et impact sur les entreprises 

- Frédéric CATHERIN - PROWATT - Bien acheter son énergie et les services associés 

- Alain KIEBER - EFFICACITE 21 - Energie, comptage et facturation - La méthode 

IPMVP 

http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Titre=Manifestations 

environnement&Cle=168  

http://www.cciexpert.net/environnement/permanence.htm#contacts
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Titre=Manifestations%20environnement&Cle=168
http://www.franche-comte.cci.fr/crci/?Titre=Manifestations%20environnement&Cle=168

