
 
 
 
 
 
 

Optimisez votre performance 

avec les énergies renouvelables 

thermiques 

Webinaire 03 Novembre 2020 | 9h-10h 



L’ACCOMPAGNEMENT DES CCI DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Faire de la transition écologique et énergétique un levier de performance des 
entreprises et de développement des territoires 
 

► La décarbonation : Mesure phare du Plan de Relance Industrie 
 



PROGRAMME 

► Pourquoi choisir les énergies renouvelables thermiques ?  

 

► Quelles énergies renouvelables pour quels usages ?  

 

► Concrétiser votre projet avec les accompagnements :  

 ▪ technique de la Cofor : de la faisabilité à l’exploitation  

 ▪ financiers de l’Ademe et de la Région Nouvelle-Aquitaine  

 
► La Fromagerie Agour partage son expérience des EnR.  



AVEC LES INTERVENTIONS DE 

► Antoine MIGNON LE VAILLANT 

Animateur EnR Thermiques 

Association des Communes Forestières 64 

 

► Florence DOSTES 

Chargée de mission Direction de l’énergie et du climat – service biogaz /chaleur 

renouvelable 

REGION Nouvelle-Aquitaine 

 

► Alain MESTDAGH 

Chargé de Mission Transition Energétique Départements 40 et 64 / Référent Solaire 

ADEME Nouvelle-Aquitaine 

 
► Cerise SAINT PIERRE 

Kalitate Arduraduna / Resp. QHSE  

Maison AGOUR 



 
 

Les 
Energies Renouvelables Thermiques 

 
3 Novembre 2020 

Webinaire Energie Renouvelables Thermiques 

Communes Forestières 64 
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COFOR et EnR Thermiques 

 Association des Communes Forestières 64 : 
 Environ 100 communes forestières du 64 
 Défense des intérêts et spécificités de ces collectivités 
 Relation ONF / Etat / Communes Forestières 
 Développement de l’utilisation des ressources forestières en circuit court 

 

 Animation EnR Thermiques (bois, géothermie, solaire) 
 Sensibiliser à l’utilisation des EnR Thermiques sur le 64 
 Accompagner le développement des projets  
 Accompagner le développement de l’approvisionnement en bois local 

 

 Financement : 
 ADEME + Conseil Régional  
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EnR Thermiques 

 Géothermie de minime importance 

 Solaire Thermique 

 Bois Energie 
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Bois Energie 

 Besoin couvert 
 Eau chaude à 90°C 

(chauffage /process) 

 Air chaud entre 20°C 
et 1000°C 

 Vapeur  

 Eau surchauffée 

 Eau chaude sanitaire 
entre 60°C et 90°C 

 

 

 Secteurs d’application courants : Agroalimentaires (Laiterie, fromagerie, conserverie, abattoir, séchoir…), 
automobile/aéronautique, papier et carton, chimie, matériaux de construction, tertiaire privé, serres, bâtiments d’élevage 



9 

Bois Energie 

 Couple chaudière / Silo 
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Bois Energie 

 Bi énergie 
 Appel de puissance important (> 200 kW) 

 Optimisation investissement et rendement chaudière 
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Bois Energie 

Granulés (ou pellets) : Sciure de bois compactée. 
Trois certifications en France : 
 
 
 
PCI : 4.500 à 4.800 kWh/tonne 
Humidité sur brut : 5 à 10 % 

Plaquettes : Bois déchiqueté (Utilisation de bois non valorisable en Bois d’Oeuvre) 
Possibilité d’utiliser les sous produits de scierie (dosses, délignures…). 
 
Un tableau de classification réalisé par le CIBE. 5 classes  
de combustible (origine, taux d’humidité, granulométrie…). 
 
PCI : 2.800 à 3.900 kWh/tonne 
Humidité sur brut : 20 à 50 % 

http://www.dincertco.de/en/wood_pellets_for_central_heating_boilers.html
http://www.fcba.fr/getfile.php?table_fich=CERTIFICATION&id_fich=55&nom_champ_fich=CERTIFICATION_REGLES_GEN_URL_DOCZ
http://www.pelletcouncil.eu/
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Filière Bois énergie 2019 
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Bois énergie 

 Intérêts techniques et économiques 
 Production locale 

 Valorisation des ressources locales 

 Environ 10 producteurs sur le 64 et alentours 

 Economique  
 prix du bois énergie faible et stable 

 Stabilité des coûts à long terme 

Fixe 

Variable 



14 

Solaire thermique 

 Besoin couvert 
 Eau chaude sanitaire entre 60°C 

et 90°C 

 Eau chaude à 90°C (chauffage 
/process) 

 

 

Secteurs d’application courants : Blanchisseries, Lavage industriel, Agroalimentaire (Conserverie, Fromagerie, Abattoir…) 
Aquaculture, Elevages agricoles …   
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Solaire thermique 

 Fonctionnement 
 Nécessité d’un appoint 
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Solaire thermique 

 Intérêts techniques et économiques 
 Energie pérenne et durable  

 Durée de vie d’environ 30 ans 

 90% recyclable : composé de verre, cuivre et d’aluminium 

 Economique  
 Production d’environ 50% des besoins d’énergie par le solaire 

(entre 40% et 70% suivant les installations) 

 Coût énergétique / 2 

 Stabilité du coût de la chaleur à long terme 

 Schémas de principe standardisés SOCOL  
 Fonctionnement garantie et optimum 

 Entre 500 et 700 kWh/m².an 
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Géothermie de minime importance 

 Besoin couvert 
 Eau chaude à 55°C 

 Eau chaude sanitaire à 60°C 

 Rafraichissement (géocooling) 

 Froid  

 

 

 

Secteurs d’application courants : tertiaire privé, surfaces commerciales, industries : Agroalimentaire/chimie/matériaux de 
construction, caves vinicoles, serres maraîchères et horticoles, bâtiments d’élevage… 
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Géothermie de minime importance 
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Géothermie de minime importance 

 Fonctionnement 

Sondes 
Géothermiques 

Géothermie 
sur nappe 
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Géothermie de minime importance 

 Intérêts techniques et économiques 
 Ressource locale et inépuisable 

 Disponible toute l’année 

 Economique :  
 Coût électrique / 4 

 Stabilité du coût de la chaleur à long terme 

 Performant : 
 Coefficient de Performance = 4 

 Technique : 
 Chaud et froid avec le même système 

(Thermo frigo pompe) 
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 L’accompagnement des projets : 
 Avant projet / projet 

 Information 

 Étude d’opportunité 

 Accompagnement de projet : liste d’entreprises qualifiées, 
exemple de cahier des charges… 

 Visite d’installations 

 

 Financement : études et investissements 
 Accompagnement aux dossiers de subvention : Recherche du 

financement adapté à chaque projet. 

 

 Travaux et fonctionnement 
 Suivi ponctuel des travaux (suivant le besoin) 

 Accompagnement ponctuel du fonctionnement :  

 contrat d’approvisionnement 

 test qualité du combustible 

 contrat de maintenance  

 aide au suivi de fonctionnement… 

Accompagnement - Technique 
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Accompagnement - Financier 

 Financement des Etudes énergies renouvelables 

 Financement des Investissements :  
 Région ou fonds FEDER 

 Fonds chaleur de l’ADEME 
Type d'énergie Valeur limite Financeur 

Bois Energie < 1 200 MWh 
 
> 1 200 MWh 
> 12 000 MWh 

Région jusqu’au 31/12/2020 / ADEME dans le cadre de Contrat 
d’Objectifs. 
ADEME et/ou Région-FEDER 
ADEME Appel à Projet BCIAT et/ou Région-FEDER 

Solaire Thermique + de 25 m² de panneaux ADEME et/ou Région-FEDER 

Chaleur fatale 

(récupération) 
> 1 GWh ADEME et/ou Région-FEDER 

 

Géothermie > 25 MWh/an issues de la Géothermie (sondes) 
> 50 MWh/an issues de la Géothermie (nappe) 
> 100 MWh/an sur eaux usées ou eau de mer 

ADEME et/ou Région-FEDER 
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Accompagnement - Financier 

 
 

Tous les dispositifs sont décrits en détail sous https://www.ademe.fr/expertises/energies-
renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-
chaleur-bref 

- Critères techniques 
- Mode de calcul de l’aide  

 
L’idée générale du fonds chaleur est d’apporter une aide rapportée au kWh EnR produit (et 
non pas proportionnelle au coût d’investissement) 
L’aide est versée en 2 fois : 
 - 80% de l’aide versée à la réception des travaux 
 - solde de 20% sur les résultats de production de la première année de 
 fonctionnement 

L’ADEME peut accompagner les projets de mises en place d’EnR : 

https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
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Exemples d’installations 

 MAPAERO -  Pamiers (09) – 2011 

 Spécialisée dans la fabrication de peintures aéronautiques, principalement pour Airbus et 
Boeing 

Maître d’ouvrage : Mapaéro 
Installateur : Bio Énergies Diffusion 
Foreurs : Pro’forage, Géodrill 
Appui technique et financier : 
ADEME – 376 000 € 

 En 2010 Création d’un nouveau bâtiment 
pour le stockage et conditionnement de de 
la peinture (3 000 m²) – choix de la 
géothermie 

 Extension de cette technologie à l’ensemble 
du site : les laboratoires + l’administratif.  

 Au total 7800 m² chauffés  

Eric Rumeau président de Mapaéro :  
« Avec l’ancienne chaufferie gaz nous avions beaucoup de fluctuation des prix, et des incertitudes sur les couts futurs. Les pompes à chaleur nous 
permettent une réelle stabilité, permettant d’anticiper les couts et d’avoir plus de prévision sur nos comptes de résultats. » 
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Exemples d’installations 

 MAPAERO - Pamiers (09) – 2011 
 72 sondes à 100m sous le parking 

 Trois chaufferies : 
 1ère : trois PAC de 50 kW montées en thermofrigopompe (chaud 

et froid industriel simultané) 

 2nd : PAC de 130 kW réversible 

 3ème : quatre PAC de 50 kW pour du chauffage sur aérothermes. 

 Distribution de chaud : planchers chauffants, radiateurs 
et aérothermes  

 Froid industriel : échangeurs intégrés aux machines-outils 

 Investissement 932 000 €  : émetteurs de chaleur + 
pompes à chaleur + forages (422 000 €) 

 COP de la chaufferie mesuré est supérieur à 5. 

Maître d’ouvrage : Mapaéro 
Installateur : Bio Énergies Diffusion 
Foreurs : Pro’forage, Géodrill 
Appui technique et financier : 
ADEME – 376 000 € 



26 Energie Nom dép Domaine d’activité Détail technique Utilisation 

Bois Energie 

H. Triballat  18 Laiterie 7 t/h à 12 bars 
190 °C 

Chaleur pour le process 
Eau chaude sanitaire 

MBDA 41 Conception et 
production de missiles 

Chaudière bois eau chaude 1,2 MW Chauffage atelier et bureaux :  35 000 m² 

Solaire 
Thermique 

Fromagerie Cavet 26 Fromagerie 90 m² / 800 litres Chaleur pour le process 
Eau chaude sanitaire  

Nutrition et santé 31 barres céréalières et 
chocolatées 

94 m² / 5 000 litres 
1150 kw Gaz 

Chaleur pour le process 
Eau chaude sanitaire  

CVR Bourdouil 66 Cave vinicole 74 m² / 6 000 litres 
 

Stériliser et nettoyer les équipements de production (filtre à 
membrane, tireuse) 

Géothermie 

Institut des huiles 
essentielles 
« Les condamines » 

04 Laboratoire - Distillation 4 sondes à 100m 
PAC réversible 23 kW chaud / 24,9 kW 
froid.  COP : 4,1 

Chaud et froid pour 380 m² de locaux réhabilités 

Coopérative vinicole 
d’Orschwiller-
Kintzheim  

67 Cave vinicole 23 sondes à 100m 
2 PAC réversibles  110 kW chaud / 90 
kW froid.  COP annuel : 8 

Réfrigération ou réchauffage des cuves en acier inoxydable 

Exemples d’installations 



Témoignage de l’entreprise 

 
Cerise SAINT PIERRE 

Retour d’expérience 

Cerise SAINT-PIERRE 

Kalitate Arduraduna / Responsable QHSE  

MAISON AGOUR 



Témoignage MAISON AGOUR 
Fromagerie d’IRATI  



 

 

 

 

Fromagerie d’Irati : Concrétisation de la politique de 
développement durable de la Maison Agour 

 Fromagerie d’Irati : 10 ans déjà (en fonctionnement depuis l’hiver 2010) 
 
 L’éco-conception : Thématique centrale du projet de construction de la 
fromagerie d’Irati   

 

 Emplois pérennisés dans la vallée  

 Insertion paysagère : une structure bardée de bois de châtaigner 

local pour une meilleure intégration dans le paysage (Matériaux recyclés 
et recyclables) 
 Récupération des eaux pluviales et traitement des eaux par bio-
disques 

 Chaudière à copeaux de bois : production de la vapeur pour 

fournir l’eau chaude de process et sanitaire à la fromagerie.  

Témoignage MAISON AGOUR 



 

 

 

 

Le choix du bois énergie, Energie de proximité 

 Volonté d’agir sur la transition énergétique à travers une Energie 
naturelle 

 
 La vallée d’Hergarai : un territoire dont l’histoire est marquée par 

l’exploitation forestière >> Un partenariat local avec, au départ le syndicat 

de la forêt d’Irati puis Sugarai qui s’est implanté dans la vallée 
 Extraction de bois local : bois issu de l'élagage et de l'entretien 
de la forêt d'Irati 
 Soutien du développement économique de la vallée 
 

 Impact carbone neutre : Compensation de la production de CO2 due 

à la combustion du bois par la régénération forestière 
 
>> Energie locale, naturelle et renouvelable  

 
 

Témoignage MAISON AGOUR 



 

 

 

 

Chaudière KRT 300 PYROT 

Hangar de stockage 
Besoin annuel de 250T/an, environ 900m3 
Livraison par tracteur remorque de 25m3 

Chaudière et stockage des cendres 

Témoignage MAISON AGOUR 



 

 

 

 

Avantages Problématiques 

- Faible consommation d’électricité (uniquement 

pour la vis sans fin et les pompes) 

 

- Copeaux peu onéreux et prix stables 
 
 

Notre Fromagerie d’Irati= 
 ~650Mwh/an d’energie nécessaire pour nos besoins 

d’eau chaude de process et sanitaire 
 

Pour un cout de 25k€ de copeaux de bois/an stable 
depuis 10 ans.  

Témoignage MAISON AGOUR 

Amélioration : A ce jour, nous ne mesurons pas nos fumées et donc pas d’axe d’améliorioration 
sur leur qualité 

Avantages Problématiques 

- Faible consommation d’électricité (uniquement 

pour la vis sans fin et les pompes) 

 

- Copeaux peu onéreux et prix stables 
 
 

Notre Fromagerie d’Irati= 
 ~650Mwh/an d’energie nécessaire pour nos besoins 

d’eau chaude de process et sanitaire 
 

Pour un cout de 25k€ de copeaux de bois/an stable 
depuis 10 ans.  

- Beaucoup d’entretien : Ramonage tous les 

800/1000h d’utilisation (~tous les 2 mois). La chaudière 
doit être ouverte pour nettoyer toutes les cendres du foyer. 

  
- La vis sans fin peut se coincer. Une solution a été trouvée 

pour ce problème : les tubes de vis sans fin ont été percés 
de manière à éliminer les poussières de bois. 
 

- Qualité du bois variable. Rendement optimum 

sur bois sec.  
 

- Un seul moyen de réglage de la combustion : 
vanne sur l’ouverture pour l’apport d’air extérieur. Pas de 
réglage sur la flamme ni sur la qualité du bois 

 



 

 

 

 Intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales 
dans les prises de décisions de la MAISON AGOUR sur l’activité fromages 
 

 Impact environnemental de notre activité 
 Impact de notre activité sur l’économie locale 
 Bien être au travail 

     
Diagnostic complet et plan de progrès avec objectifs à moyen et long terme : 
Diagnostic 3D Dans le cadre de  l’éco-socio-conditionnalité des aides du 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 
 
Prochainement sur le site d’Hélette : panneaux photovoltaïques pour assurer 
nos besoins en électricité. 

Mise en place d’une démarche plus large de RSE  

Témoignage MAISON AGOUR 



Et si vous étudiez une solution renouvelable ? 
La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, les CCI de Nouvelle-Aquitaine et le CRER (Centre Régional des Energies 
Renouvelables) vous proposent deux webinaires sur les énergies renouvelables ou comment les intégrer dans 
les projets de développement et/ou de construction/rénovation. 
-26/11/2020 de 14h à 15h : Chauffage et chaleur renouvelable (bois énergie, solaire thermique, géothermie) – 
intervention de Christophe BIGEREL – Pôle chaleur renouvelable (CRER) 
- 10/12/2020 de 11h à 12h : Le photovoltaïque – opportunités et évolutions réglementaires – Intervention de 
Mathieu MANSOURI – Directeur Adjoint (CRER) 
 

Je m’inscris 

Energies Renouvelables :  

Quelles opportunités pour les entreprises ? 

 

De nouveaux webinaires en Nouvelle-Aquitaine – prenez date ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVla2rdigHQimOyGuXnZSrTfxdV0f88kDy6T6nfjRhv3I6oA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Webinaire Energies renouvelables Thermiques du 3 novembre 2020 

VOS CONTACTS : 
 

ADEME Nouvelle-Aquitaine 
Alain MESTDAGH 

Chargé de Mission Transition Energétique Départements 40 et 64 / Référent Solaire 
Alain.Mestdagh@ademe.fr / 05 56 33 80 29 

 
CCI PAU BEARN 

 Laurence BOUHABEN 
conseillère Développement Durable – Développement Industriel 

 l-bouhaben@pau.cci.fr  / 06 32 91 91 59 
 

CCI BAYONNE PAYS BASQUE 
Léa Clédon 

Chargée de relations entreprises Développement Durable / Economie Circulaire  
                                           l.cledon@bayonne.cci.fr / 06 83 39 48 12 

 
COFOR 64 

Antoine MIGNON LE VAILLANT 
Chargé de mission Energies Renouvelables Thermiques 

antoine.mignonlevaillant@communesforestieres.org  / 06.76.68.18.85 

 
 


