Appel à projets 2017
Chaleur fatale
en
Bourgogne-Franche-Comté

Dates de clôture
1re session : 7 avril 2017
2e session : 1er septembre 2017

Présentation

I – Contexte et modalités pratiques
I.1 – Introduction
Il existe un gisement important au sein des entreprises pour valoriser de l’énergie de récupération, appelée plus
communément « chaleur perdue » ou « chaleur fatale ». Environ 16 % (51 TWh) des combustibles consommés par
l’industrie sont perdus en chaleur fatale de plus de 100 °C, dans les fumées de fours, séchoirs et chaudières. La Figure 1
donne la répartition du gisement par niveaux de température.

Figure 1 : Chaleur fatale à 100 °C et plus dans l’industrie : 51 TWh
Source : « La chaleur fatale industrielle » - ADEME - mars 2015
Pour en savoir plus sur la chaleur fatale industrielle :
• L’ADEME a publié une brochure « La chaleur fatale industrielle » faisant état des différents gisements
techniques, disponible gratuitement en téléchargement sur www.ademe.fr/chaleur-fatale-industrielle ;
• Le site Internet ADEME-CETIAT http://www.recuperation-chaleur.fr/.
Fort de ce constat, un nouveau volet sur la valorisation de chaleur fatale a été ouvert dans le cadre du Fonds chaleur
afin de faire émerger de nouveaux projets d’investissement de valorisation de la chaleur de récupération dans
l’industrie, mais aussi sur UIOM (Usines d’incinération d’ordures ménagères), STEP (Stations d’épuration des eaux
usées), hôpitaux, data-centers...
Rappel des définitions
Chaleur de récupération : par chaleur de récupération ou chaleur fatale (ou aussi chaleur perdue), on entend une
production de chaleur dérivée d’un site de production et qui n’en constitue pas l’objet premier, et qui de ce fait n’était
pas nécessairement récupérée. Il s’agit par exemple de chaleur contenue dans les fumées de fours, de chaleur
émanant de matériels fabriqués et en cours de refroidissement, etc. Il s’agit de capter puis transporter cette chaleur,
qui serait perdue, pour favoriser son exploitation sous forme d’énergie thermique.
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Système de captage : il s’agit de l’ensemble des équipements techniques permettant de récupérer la chaleur. Il peut
être composé d’un organe de captage proprement dit, d’une boucle intermédiaire permettant de transporter la
chaleur d’une source à un usage afin de valoriser la chaleur ainsi récupérée vers un réseau de distribution de chaleur
ou un poste de consommation (chauffage de bâtiment, chaleur pour procédé industriel autre) y compris vente pour
un tiers.
Réseau technique : distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants à
partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le
chauffage ou le refroidissement de locaux.
Réseau de chaleur : est considéré comme réseau de chaleur un réseau technique raccordant des bâtiments
appartenant au moins à deux maîtres d’ouvrage distincts (sans tenir compte de leur statut) par l’intermédiaire d’une
canalisation de transport de chaleur empruntant au moins partiellement le domaine public.
Procédé unitaire : il s’agit d’une subdivision d’un procédé industriel complet qui consiste en général en une opération
physique ou chimique (réacteurs, échangeurs, séparateurs, pompes...).

I.2 – Bénéficiaires
Sont éligibles à cet appel à projets l’ensemble des maîtres d’ouvrage suivants :
• Industries et entreprises ;
• Établissements de santé y compris les hôpitaux ;
• Datas-centers ;
• Unités de valorisation énergétique ;
• Collectivités locales ;
• Secteur du tertiaire.

I.3 – Règlement et obligations du bénéficiaire
• Les projets dont les travaux ont démarré avant la date de dépôt du dossier de candidature sont exclus de l’appel à
projets.
• Toutes les aides sont soumises aux plafonds de l’encadrement communautaire (cf. I.8).
Les projets pouvant être aidés par le dispositif des CEE (Certificats d’économies d’énergie) dans le cadre d’une fiche
d’opération standardisée 3e période ne sont pas éligibles.
Liste non exhaustive des fiches CEE d’opération standardisée 3e période portant sur la récupération de chaleur fatale :
Fiche IND-UT-103 : « Système de récupération de chaleur sur un compresseur d’air »
Fiche IND-UT-117 : « Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid »
Fiche IND-BA-112 : « Système de récupération de chaleur sur une tour aéro-réfrigérante »
Fiche AGRI-TH-104 : « Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tanks à
lait »
Fiche AGRI-TH-105 : « Récupération de chaleur sur tanks à lait »
Fiche AGRI-TH-109 : « Récupération de chaleur à condensation pour serres horticoles ».
• Les installations soumises au Système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) restent éligibles
aux aides du Fonds chaleur. L’analyse économique de ces dossiers prendra en compte la recette liée à ces quotas
CO2 ;
• Le candidat doit être l’investisseur du projet ;
• Les installations projetées devront respecter les lois et normes en vigueur. Le fait pour un candidat d’être retenu
dans le cadre de l’appel à projets ne le dispense pas d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires ;
• L'installation doit être réalisée conformément au projet déposé ;
• Un système de comptage permettant de mesurer la production de chaleur renouvelable devra être mis en place.
Un système de télé-relevage avec transmission des données à l’ADEME sera imposé pour les installations de
récupération de chaleur fatale de plus de 1 000 tep/an (environ 10 GWh/an) ;
• Les économies financières induites par les aides de l'ADEME devront être répercutées sur le prix de la chaleur
rendue aux usagers, dans le cas de revente d’énergie ;
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• Les projets présentant des incohérences techniques, énergétiques, environnementales ou économiques seront
écartés.

I.4 – Critères de sélection
Les projets respectant les critères d’éligibilité (cf. II - Opérations éligibles et calcul des aides) et permettant une
valorisation d’énergie thermique supérieure à 1 GWh/an (soit 85 tep/an) seront sélectionnés en priorité.
Par ailleurs, dans le cas spécifique de la récupération d’énergie thermique sur UIOM, l’ADEME préconise l’atteinte
d’une EEMA (Efficacité énergétique moyenne annuelle) supérieure à 70 % après opération.

I.5 – Contenu et instruction du dossier de demande d’aide
L’instruction du dossier, qui permettra à l'ADEME de définir le montant de l’aide, pourra être effectuée dès le stade
« avant-projet définitif (APD) » du projet sur présentation de la fiche d’instruction chaleur fatale dûment complétée.
Le porteur de projet devra fournir une étude de faisabilité technico-économique préalable détaillée, de préférence
réalisée par un bureau d’études indépendant, incluant un examen de la performance énergétique des bâtiments à
chauffer et de leurs équipements, ou des process concernés.
Il est fortement recommandé de déposer le dossier avant la consultation des entreprises. Dans tous les cas, le dossier
devra être déposé avant toute commande.
Pièces à fournir pour la constitution de tout dossier :
• Lettre de demande d’aide ;
• Eléments administratifs comprenant :
o SIRET,
o K-Bis,
o RIB,
o Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation du demandeur au regard de ses obligations
fiscales et sociales (URSSAF, impôts),
o Si subvention sur le TTC, attestation du porteur de projet selon laquelle il n’est pas assujetti à la TVA
et ne la récupère pas,
o Nature de l’entreprise, petite, moyenne ou grande,
o Délibération de l’organe décisionnel dans le cas d’une collectivité ;
• En cas d’accompagnement par un bureau d’études, attestation de l’indépendance de celui-ci vis-à-vis de tout
fournisseur de matériels et d’énergie ;
• Fiche d’instruction chaleur fatale (page 11);
• Etude de faisabilité technico-économique ;
• Devis des équipements.
Un projet de récupération de chaleur fatale lié à une création ou une extension de réseau devra compléter deux fiches
d’instruction : celle se rapportant à l’équipement de récupération de chaleur et celle pour le réseau de chaleur.

I.6 – Jury et candidature
Il est préférable que les dossiers de candidature soient déposés au fil de l’eau mais deux dates limites sont arrêtées
pour la remise des dossiers complets :
Dates de clôture des candidatures 2017
7 avril 2017
1er septembre 2017
Les dossiers qui seront déposés avant les dates limites de dépôt seront examinés par l’ADEME dès leur réception et
pourront faire l’objet d’échanges entre l’ADEME et le candidat.
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I.7 – Contact ADEME
Le dossier de candidature est à envoyer sous forme papier et format électronique à :
« Appel à projets Chaleur fatale »
ADEME Bourgogne-Franche-Comté (Mme Florence MORIN)
25, rue Gambetta – BP 26367
25018 Besançon Cedex 6
Contact : Florence MORIN - Tél. 03 81 25 50 10 - florence.morin@ademe.fr.

I.8 – Encadrement communautaire
L’aide maximum publique devra respecter l’encadrement communautaire relatif aux énergies renouvelables présenté
dans le tableau suivant :
Taux d’aide global maxi
Projets de valorisation de chaleur fatale

Petite entreprise
65 %

Moyenne entreprise
55 %

Grande entreprise
45 %

Les projets pouvant être aidés par le dispositif des CEE (Certificats d’économies d’énergie) dans le cadre d’une fiche
d’opération standardisée ne sont pas éligibles.
Il n’y a pas de cumul possible entre les aides CEE et les aides ADEME.

II – Opérations éligibles et calcul des aides
II.1 – Opérations éligibles
La récupération de chaleur fatale doit s’inscrire dans une démarche d’efficacité énergétique cohérente, en trois étapes
successives :
1) Réduire en amont, le besoin de chaleur utile et la consommation de combustibles ;
2) Valoriser en interne la chaleur fatale récupérée ;
3) Valoriser en externe, si le site est à proximité d’un réseau de chaleur ou d’un utilisateur potentiel.
L’ADEME accompagne, dans le cadre du Fonds chaleur, la valorisation de la chaleur fatale pour une utilisation à
l’extérieur ou au sein du même site.
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Le périmètre d’éligibilité est le suivant :
- le système de captage de chaleur sur un procédé unitaire (colonne à distiller, sécherie, four, chaudière...) pour
une valorisation vers un autre procédé unitaire, y compris le chauffage des ateliers ou des bureaux ;
- les systèmes de remontée du niveau thermique (PAC, CMV3…) ;
- les systèmes de stockage (accumulateurs de vapeur, ballons réservoirs d’eau chaude) ;
- le transport, la distribution et la valorisation de chaleur (tuyauteries, canalisation, échangeurs…), pour une
valorisation en interne ou en externe (industriel voisin, réseau de chaleur urbain…).
Le présent document ne concerne pas l’accompagnement des réseaux techniques (voir définition au 1.1). Ces
opérations, internes ou externes au site, peuvent être aidées par le Fonds chaleur dans le cadre du document « Fonds
chaleur-Secteur réseaux de chaleur » www.ademe.fr/fondschaleur.

Figure 2 : Périmètre d’éligibilité du Fonds chaleur

II.2 – Conditions d’éligibilité
Cas des systèmes de remontée du niveau thermique (pompe à chaleur, compression mécanique de vapeur…) :
Les systèmes de remontée du niveau thermique sont éligibles uniquement s’ils permettent de valoriser un nouveau
gisement d’énergie thermique par rapport à la situation initiale.
Une fois la consommation électrique ou gaz du compresseur déduite, le projet doit présenter un gain en énergie
primaire. Le facteur de correction pour passer de l’énergie finale en énergie primaire pour l’électricité est de 2,58.
Cas des systèmes de stockage :
Les équipements de stockage de chaleur sont éligibles dès lors qu’ils s’intègrent dans le projet global de valorisation
de chaleur fatale. Il devra être démontré l'intérêt énergétique.
Cas du remplacement d’équipements existants :
Les projets de remplacement d’équipements existants, y compris les échangeurs, ne sont éligibles que lorsque le
projet permet d’accroître la quantité de chaleur valorisée. Dans ce cas, seuls les surcoûts entre le coût de
remplacement des équipements existants et celui des équipements permettant d’accroître la quantité de chaleur
valorisée sont éligibles. De fait, le remplacement simple d’équipements de valorisation de chaleur fatale (conduits,
échangeurs, PAC…) n’est pas éligible.
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Cas de la récupération de chaleur sur UIOM :
Dans ce cas spécifique, sont éligibles :
• le système de récupération de chaleur fatale basse température, notamment au niveau des fumées ou des
aérocondenseurs ;
• le système de récupération de chaleur résiduelle dans les UIOM qui disposent déjà de cogénération, à
condition de démontrer une amélioration la performance énergétique de l'installation après opération,
calculée selon la formule EEMA explicitée ci-dessous :

Etude énergétique préalable :
Une étude énergétique préalable récente (moins de deux ans) devra avoir obligatoirement été menée.
Sous la forme d’un diagnostic énergétique ou d’une étude de faisabilité, elle doit porter sur les éléments visés par le
projet (procédés, bâtiment…), ainsi que sur tous les autres éléments du site en interaction sur le plan énergétique
avec lesdits éléments voire sur une potentielle valorisation de la chaleur à l'extérieur du site, afin de :
• caractériser le gisement de chaleur fatale ;
• faire un état des lieux sur les besoins énergétiques du site ;
• identifier les actions d’économie d’énergie à mener et définir un plan d’actions ;
• définir la meilleure stratégie de valorisation de chaleur.
Le diagnostic ou l’étude de faisabilité peuvent être accompagnés financièrement par l’ADEME :
• dans le cas d’un financement par l’ADEME, le diagnostic énergétique doit être conforme au cahier des charges
de l’ADEME, « Diagnostic et accompagnement énergie dans l’industrie » disponible sur www.diagademe.fr ;
• dans le cas contraire, le diagnostic énergétique devra être conforme au minimum au référentiel normatif
NF EN 16247.
Remarque : un diagnostic énergétique peut s'avérer réglementaire, dans ce cas il ne peut pas être aidé par l’ADEME.
Précisions sur le périmètre de non-éligibilité :
• Les projets visant à récupérer ou valoriser l’énergie sur un même procédé unitaire (économiseur de
chaudière, etc.) avec ou sans remontée thermique ne sont pas éligibles.
• La chaleur captée doit être valorisée sous forme de chaleur. Les projets concernant la production d’énergie
mécanique et par voie de conséquence la production électrique ne sont pas éligibles.
• Les projets portant sur une cogénération :
o Cas de la chaleur issue directement de la cogénération : elle n’est pas considérée comme une chaleur
de récupération d’après le bulletin officiel BOI 3-C-107 n° 32 du 8 mars 2007 relatif aux conditions
d’application de la TVA à taux réduit sur les livraisons d’énergie calorifique. Les projets concernant
la chaleur produite directement par la cogénération ne sont donc pas éligibles.
o Cas de la chaleur perdue (fumée, énergie résiduelle après la détente…) : les projets d’une
cogénération dont le tarif d’achat de l’électricité produite par cette cogénération est indexé sur
l’efficacité énergétique ne sont pas éligibles.
Le principe de l’aide pour les réseaux de chaleur liés à une cogénération EnR&R (énergie renouvelable et de
récupération) est défini dans le cadre du document « Fonds chaleur - Secteur réseaux de chaleur »
www.ademe.fr/fondschaleur.
•
•

Les appareils (chaudières…) d’appoint ou de secours ne sont pas éligibles.
Les projets de production de froid à partir de chaleur fatale devront être déposés dans le cadre de l’appel à
projets « NTE 2016 » de l’ADEME (ils sont publiés sur www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets).
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•

Les investissements permettant de mettre une installation en conformité avec la réglementation ne sont
pas éligibles.

II.3 – Calcul de l’aide
Dans le cas d'une réalisation couplant une installation de récupération de chaleur fatale avec un réseau de chaleur
externe, l'aide sera constituée de la somme de l'aide pour une installation de récupération et de celle attribuée au
réseau de chaleur :
• Aide totale (AT) = aide à la récupération de chaleur fatale (AF) + aide au réseau (AR).
Chacune de ces deux aides dispose d'un mode de calcul spécifique :
• Aide au réseau (AR) : cf. fiche « Fonds chaleur - Secteur réseaux de chaleur » www.ademe.fr/fondschaleur ;
• Aide à la récupération de chaleur fatale (AF) : décrite ci-dessous.
Niveau d’aide maximum :
L’aide pour une installation de récupération de chaleur fatale (AF) est définie sur la base des coûts éligibles du projet
(liste non-exhaustive ci-dessous). Deux critères encadrent l’aide apportée :
• Le taux d’aide maximum ;
• Le temps de retour brut sur investissement calculé après aide.

L’aide ADEME pourra être modulée afin de respecter un temps de retour brut calculé après aide ADEME supérieur à
18 mois.
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Liste non exhaustive des coûts éligibles de l’opération :

II.4 – Engagement du bénéficiaire de l’aide – Suivi des performances
Les engagements du (des) bénéficiaire(s) seront définis contractuellement avec l’ADEME dans le contrat de
financement, notamment en ce qui concerne les actions de communication et la diffusion des résultats du projet.
Le bénéficiaire doit également s’engager sur :
• une quantité d’énergie valorisée exprimée en MWh/an ;
• la mise en place d’un système de comptage de l’énergie restituée. Cela doit permettre d’assurer le suivi du
fonctionnement et des performances des installations, et de vérifier la quantité d’énergie effectivement
valorisée.
La mise en place d’un système de comptage permet le paiement du solde de l’aide financière. Les installations
valorisant plus de 1 000 tep/an (environ 10 GWh/an) doivent disposer d’un télérelevage des compteurs.
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II.5 – Versement de l’aide
L'aide est versée en 3 paiements :
•

une avance à la notification, après signature du contrat avec l'ADEME. Dans certains cas, une caution bancaire
est exigée ;

•

un versement à la réception de l'installation, sur présentation notamment d’un PV définitif des installations
attestant du bon fonctionnement de l’installation. A compter de la date de mise en service de l’installation,
le maître d'ouvrage dispose d’un délai maximum de 6 mois pour déclencher un système de comptage de la
chaleur restituée selon les deux situations précisées au paragraphe suivant ;

•

le solde. Deux situations sont à distinguer :
1) les installations valorisant moins de 10 GWh/an : paiement du solde sur présentation, dans un délai
maximum de 24 mois après la réception de l'installation, des résultats réels de la production de chaleur
restituée consolidée au moins sur 12 mois mesurée au(x) compteur(s) d’énergie ;
2) les installations valorisant plus de 10 GWh/an (télérelevé du compteur) : paiement du solde sur
présentation, dans un délai maximum de 24 mois après la réception de l'installation, des résultats réels
de la production de chaleur restituée consolidée au moins sur 12 mois télérelevés sur le compteur de
chaleur (engagement du bénéficiaire de transmettre les télérelevés du compteur pendant 3 ans). Les
informations seront transmises au système de télérelevé géré par l’ADEME.
Dans les deux cas, l’installation et l’exploitation du compteur devront respecter les mêmes modalités que les
installations biomasse accompagnées par le Fonds chaleur, répertoriées dans le cahier des charges de
l’ADEME « Suivi à distance de la production d’énergie thermique ». Ce cahier des charges est disponible sur
www.ademe.fr/suivi-a-distance-production-denergie-thermique-installations-biomasseenergie.
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FICHE D’INSTRUCTION
Éléments à fournir par le porteur de projet

1- CADRE DE L’OPERATION
-

-

-

a. Caractéristiques globales de l’opération
Lieu d’implantation : ville, département d’implantation du projet
Description de l’activité du site
Secteur d’activité du maître d’ouvrage (code APE)
Acteurs du projet : indiquer un schéma de l’organisation dans le cas d’une organisation complexe
(synoptique présentant les rôles et relations des intervenants sur le projet, historique de la
délégation et éléments divers si l’information est utile à la compréhension de l’opération).
b. Description du site
Procédés de production
Moyens actuels de production et de distribution d’énergie
Préciser le périmètre des installations concernées par la demande d’aide (récupération et
valorisation).
c. Démarche d’économie d’énergie et description des besoins thermiques actuels et futurs
Indiquer le plan d’actions d’économie d’énergie : descriptif, le cas échéant, des travaux
d’économie d’énergie prévus sur les procédés concernés par le projet.
Décrire les besoins thermiques actuels et futurs, en faisant apparaître l’impact des actions
d’économie d’énergie planifiées.
Ces données devront s’appuyer sur les études récentes (moins de deux ans) menées sur ce sujet (à
joindre obligatoirement) : diagnostic énergétique et/ou étude de faisabilité mené(e) sur les
éléments visés par le projet (procédés, bâtiment…), ainsi que sur tous les autres éléments du site
en interaction sur le plan énergétique avec lesdits éléments.

d. Calendrier
Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés (démarrage travaux, mise en
service…).

2- DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SOLUTION DE RECUPERATION DE CHALEUR FATALE
a. Description de la source de chaleur fatale
Préciser notamment la nature (gazeux, liquide, diffus), la disponibilité sur une année, la température, le
débit…
b. Description des besoins couverts par le projet de récupération de chaleur fatale
Préciser :
- l’usage de chaleur fatale (chauffage des bureaux, autres procédés du site, chauffage de locaux) ;
- le combustible (nature et quantité) substitué par la chaleur fatale.

-

c. Description des équipements prévus
Système de captage ;
système de stockage / remontée de température ;
transport et distribution ;
valorisation.
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Préciser les principales caractéristiques techniques des équipements envisagés (rendements, matériaux,
fluide…) ainsi que le nom des équipementiers pressentis pour le projet.
d. Projet exemplaire
Le cas échéant, l’exemplarité de l’opération doit être démontrée par le porteur de projet.
e. Bilan énergétique et environnemental du projet
- Evaluation des gains énergétiques du projet. Ce bilan doit être réalisé en énergie primaire
lorsqu’un système de remontée de niveau thermique est utilisé. Le facteur de correction pour
passer de l’énergie finale en énergie primaire pour l’électricité est de 2,58.
- Dans le cas spécifique de la récupération d’énergie sur UIOM, indiquer l’EEMA avant et après
opération.
- Evaluation des gains en émission de gaz à effet de serre (CO2 évitées), sur la base des facteurs de
conversion de la BASE CARBONE de l’ADEME.

Pour l’électricité : 53 kg de CO2 / MWh
Figure 3 : Base des facteurs de conversion de la BASE CARBONE - ADEME
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Synthèse des données techniques
Résumé technique du système de récupération et de valorisation d’énergie
Type d’énergie de récupération

- Chaleur fatale : gazeux, liquide, diffus / tout
secteur (Industrie, data-centers, UIOM,
STEP…)
- Gaz fatal : gaz sous-produit par le procédé et
énergétiquement valorisable (CO, gaz de four
à coke, gaz de four à arc, H2…) inclus l’énergie
de détente du gaz
Industrie dite manufacturière
(chimie,
papiers-cartons,
métaux,
agroalimentaire, matériaux non métalliques, autres
secteurs industriels…)
Secteur du raffinage
UIOM / UVE
STEP
Data-centers
Autre tertiaire, préciser
en MW
°C

Secteur d’activité du vendeur de chaleur1

Puissance thermique récupérée
Température du gisement de chaleur
Quantité de chaleur fatale valorisée (point
de livraison ou en entrée PAC/CMV)
Remontée du niveau thermique
Nature du compresseur
Consommation du compresseur
Création ou extension d’un réseau de
chaleur (chauffage de bureaux ou externe)
Nombre de tonnes équivalent CO2 évitées

MWh/an
OUI / NON
Electrique ou gaz naturel
MWh/an
OUI / NON
teqCO2/an

Joindre obligatoirement un schéma de principe lisible (A3 ou A4) du système de récupération de chaleur
avec les bilans énergétiques, les compteurs d’énergie et le cas échéant les systèmes de stockage /
remontée température.
Dans le cas du remplacement d’un équipement de récupération existant :
Résumé technique de l’équipement

Equipement actuel

Equipement futur

MW

MW

MWh/an

MWh/an

Puissance thermique récupérée
Quantité de chaleur valorisée (point de
livraison ou en entrée PAC/CMV)

Dans le cas d'une réalisation couplant une installation de récupération de chaleur fatale avec un réseau
technique (voir définition au 1.1), renseigner également la fiche d’instruction « Fonds chaleur - Secteur
réseaux de chaleur » www.ademe.fr/fondschaleur.

1

Dans le cas où un tiers investisseur est le bénéficiaire de l’aide, on renseigne le secteur de l’industriel qui fournit la chaleur.
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f. Système de comptage
Décrire le système de comptage destiné à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des
installations, et vérifier la quantité d’énergie effectivement valorisée.
Préciser sur le schéma de principe du système de récupération l’implantation des compteurs d’énergie.
L’installation et l’exploitation du compteur devront respecter les mêmes modalités que les installations
biomasse accompagnées par le Fonds chaleur, répertoriées dans le cahier des charges de l’ADEME « Suivi
à distance de la production d’énergie thermique ». Ce cahier des charges est disponible sur
www.ademe.fr/suivi-a-distance-production-denergie-thermique-installations-biomasse-energie.

3- DESCRIPTIF FINANCIER DE LA SOLUTION DE RECUPERATION DE CHALEUR FATALE
a. Définition des coûts d’investissement
La décomposition complète des montants d’investissement depuis les éléments de captage jusqu’au réseau
de chaleur (unités, quantités, coûts unitaires et coûts totaux).
Détails des coûts
Système complet de captage de chaleur
Système de valorisation
Système de remontée du niveau de température
Système de stockage
Système de comptage
Transport de chaleur (tuyauteries / canalisation / distribution)2
Ingénierie
Autre (à préciser)
TOTAL

Montant des dépenses (€ HTR)

b. Autres données économiques
Préciser les gains annuels générés par l’investissement (€HT). Deux cas seront distingués :
- Cas 1 : L’investissement est porté par l’entreprise « productrice » de chaleur fatale :
Gains annuels = Economies d’énergie annuelles valorisées
= Economies d’énergie du site [MWh] × prix du combustible économisé [€/MWh]
Le porteur de projet devra expliciter le prix de l’énergie considérée. Le prix moyen de l’énergie pour
l’investissement considéré doit être calculé au minimum sur une période de 12 mois précédant
l’engagement du projet (date de demande d’aide).
Dans ce cas, joindre obligatoirement une copie des factures.
- Cas 2 : L’investissement est porté par un tiers :
Gains annuels = Chaleur fatale valorisée vendue annuellement à l’entreprise utilisatrice
= Chaleur valorisée par le site [MWh] × prix de la chaleur [€/MWh]

2

Dans le cas d'une réalisation couplant une installation de récupération de chaleur fatale avec un réseau technique,
renseigner les coûts du réseau dans la fiche d’instruction « Fonds chaleur - Secteur réseaux de chaleur »
www.ademe.fr/fondschaleur
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Le porteur de projet devra expliciter le prix de la chaleur sur la durée considérée pour le calcul du
temps de retour.
Dans ce cas, joindre une lettre d’engagement ou un contrat entre le tiers investisseur et l’entreprise
« productrice » de chaleur fatale attestant de ce prix de vente.
c. Plan de financement
Le candidat précisera le type de montage financier envisagé pour le projet (fonds propres, emprunts, créditbail…) ainsi que l’organisation des acteurs sur les plans juridique et financier.
Dans le cas des prêts verts ou de dispositifs équivalents, le candidat précisera la subvention équivalente.
En particulier, si le candidat a l’intention de créer une société dédiée au projet, il doit le mentionner dans
le dossier de candidature et en justifier l’intérêt. Il doit apporter des garanties sur la solidité financière et
en fournir les statuts.

Montant
(€HT)

Origine
Fonds propres
Subventions
Fonds Chaleur
Région
FEDER
Autre (préciser)
Emprunt
TOTAL investissement

Durée de l’emprunt

x années
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L’ADEME EN BREF

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie (ADEME) participe à la mise en
œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et
du développement durable. Afin de leur
permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l'agence met à disposition
des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide
en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets,
la

préservation

des

sols,

l'efficacité

énergétique et les énergies renouvelables, la
qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la
tutelle

du

ministère

de

l'écologie,

du

développement durable et de l'énergie et du
ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche. www.ademe.fr

