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Une marque et deux partenaires pour anticiper, économiser, valoriser

Climaxion, au cœur de la transition énergétique

L

a Région Grand Est et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie) renforcent leur collaboration dans le cadre du
programme Climaxion. Une démarche ambitieuse autour de quatre axes
stratégiques - efficacité énergétique, énergies renouvelables, économie
circulaire, territoires durables – qui place le Grand Est et ses territoires au
cœur du défi de la transition énergétique et de l’économie circulaire.

P OURQUOI C LIMAXION ? L ES ENJEUX D ’ UNE MARQUE

Installation de panneaux solaires
à Bainville-aux-Miroirs (54)
© Bodez Région Grand Est

La bataille contre le changement climatique et pour la transition écologique et
énergétique, inscrite dans une ambition nationale, se gagnera avant tout à l’échelle
des régions et des territoires. Elle engage les élus, les entreprises, les experts et
l’ensemble des acteurs locaux à développer les solutions du nouveau modèle
énergétique.
Riche de l’expérience du programme energivie.info, la Région Grand Est est en
première ligne pour accélérer cette transition et accompagner les territoires dans la
mise en œuvre de solutions concrètes.
L’ensemble des acteurs régionaux s’accorde sur l’objectif de porter à 23 % à l’horizon
2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Cette
dynamique collective s’appuie sur une collaboration approfondie et ambitieuse entre
la Région Grand Est et l’ADEME. Le but recherché : une mutualisation de moyens
humains entre l’ADEME et la Région, une plus grande lisibilité des dispositifs
d’intervention en faveur de la transition énergétique, un accès facilité aux aides et
accompagnements grâce à un système de guichet unique.

C LIMAXION INCARNE L ’ ACTION CONCR È TE
Pour fédérer les équipes et les partenaires à l’échelle du Grand Est, pour créer
l’adhésion des porteurs de projets - collectivités, entreprises, copropriétés, bailleurs
sociaux, particuliers -, une nouvelle marque a été créée : Climaxion.
Climaxion est le fruit d’une démarche de consultation qui associe les équipes de la
Région et l’ADEME mais aussi et surtout les acteurs et les ambassadeurs du nouveau
programme, qu’il s’agisse des animateurs de plateformes Oktave, des conseillers des
Espaces Info Énergie du Grand Est ou des animateurs des Plans Climat...
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Au total, 125 personnes ont été consultées et le nom Climaxion a été choisi.
Contraction de plusieurs vocables - climat, climax, maxi, action - ce nom incarne
l’action concrète du programme.
Enfin, Climaxion va bien au-delà d’un positionnement institutionnel et met au
premier plan l’action, le mouvement et le volontarisme de la Région et de l’ADEME
en matière de transition énergétique tout en appelant les publics concernés à se
mobiliser.
Deux collectivités complémentaires sont ainsi réunies dans un même cadre - le
Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 - et sous la bannière Climaxion pour agir,
valoriser, économiser, anticiper et porter, au cœur des territoires, l’expertise en
matière de transition énergétique.

L E G RAND E ST PR Ê T POUR LA TRANSITION É NERG É TIQUE
En matière d’énergies renouvelables, les territoires du Grand Est disposent d’un mix
énergétique varié avec l’hydro-électricité (principalement en Alsace), l’éolien
(Champagne-Ardenne et Meuse), le bois (Lorraine) et les agro-carburants
(essentiellement en Champagne-Ardenne). La dynamique de l’éolien est largement
engagée, notamment en Champagne-Ardenne, qui se classe première en France dans
ce domaine, et en Lorraine, au 5ème rang national. La Champagne-Ardenne est
également en pointe pour les agro-carburants et le biogaz. Des perspectives
favorables en géothermie haute température sont attendues en Alsace et en
Champagne-Ardenne en lien avec le développement de réseaux de chaleur.

Eoliennes à Dehlingen (67)
© Stadler Région Grand Est

La surface boisée importante à l’échelle régionale (8 des 10 départements du Grand
Est ont une surface boisée au-dessus de la moyenne nationale) permet d’exploiter
une ressource biomasse bois significative, dont une partie est déjà valorisée pour
l’énergie.
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Trois questions à Sabine François, Directrice Régionale de l’ADEME Grand Est

« Une agence d’expertise connectée aux territoires »

Q UEL EST VOTRE POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AU PROGRAMME
C LIMAXION ?

«
Sabine François
Directrice régionale de
l’ADEME Grand Est
© ADEME

Le programme Climaxion met en lumière la complémentarité entre la
collectivité chef de file, en charge du financement des études et des
investissements, et l’opérateur de l’État qu’est l’ADEME. À la fois
instigateur, promoteur et précurseur, notre établissement est un acteur clé pour
entraîner la société dans la transition écologique et énergétique, vers un modèle
économe en ressources plus sobre en carbone et compatible avec le développement
économique et social.
Les actions menées par l’ADEME au cours des dernières années l’ont confirmée dans
ce rôle moteur. Elle a, en effet, démontré sa capacité à s’adapter de manière réactive
aux priorités fixées par ses autorités de tutelle que sont les ministères de l’Écologie et
de la Recherche, par exemple par la mise en œuvre du fonds chaleur et du fonds
déchets ou comme opérateur du programme d’Investissements d’Avenir.
Aujourd’hui, l’ADEME s’impose par son expertise intégrée reconnue et sa capacité à
innerver les territoires pour accélérer le déploiement de la transition écologique et
énergétique et pour accompagner le changement de modèle économique. Cette
démarche territoriale est au cœur de nos orientations stratégiques pour la période
2016-2019.

C OMMENT VA SE TRADUIRE L ’ APPORT DE L ’ADEME ?
Dans un contexte nouveau, notre objectif est de faire évoluer nos modes
d’intervention pour concilier l’accompagnement de projets précurseurs et une
logique de massification afin d’impliquer massivement les territoires et leurs acteurs.
Nos mots clés : tester, expérimenter, monter en compétence pour généraliser les
solutions identifiées et susciter l’adhésion en vue de faire changer les
comportements.
Pour créer ces dynamiques de développement territorial et industriel et déclencher
des opérations, l’ADEME s’appuie sur son modèle d’agence synonyme de souplesse,
d’agilité et de réactivité.
Ce modèle permet de se connecter aux territoires tout en s’articulant aux services
centraux. L’ADEME met ainsi à disposition des acteurs locaux une expertise de haut
niveau.
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A U PLUS PR È S DES TERRITOIRES , C ’ EST Ê TRE AUSSI AUX C Ô T É S DES
PORTEURS DE PROJETS ...
Les entreprises, les collectivités, les particuliers détiennent, en effet, les clés de la
transition énergétique. Nous sommes convaincus que les solutions pour réussir la
transition écologique et énergétique viendront de la société civile et du monde
économique. Nous savons aussi que les grandes entreprises peuvent être les
accélérateurs de ces initiatives. C’est pourquoi nous insérons notre action dans une
collaboration en réseau pour créer un écosystème favorable à la diffusion des bonnes
pratiques et susciter ainsi un effet d’entraînement. »
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Trois questions à Philippe Richert, Président de la Région Grand Est,
Ancien ministre

« Une opportunité de croissance et d’emploi »

Q UELS SONT LES GRANDS ENJEUX DE LA TRANSITION É NERG É TIQUE
POUR LE TERRITOIRE DU G RAND E ST ?

«

Philippe Richert
Président de la Région Grand Est
Ancien ministre
© Région Grand Est

Alors que la société aspire à un mode de vie plus écologique, plus juste,
plus durable, la Région Grand Est réaffirme son engagement pour la
transition énergétique et le climat. Notre responsabilité nous impose d’être
à la hauteur. Nous devons être capables d’initier une politique énergétique encore
plus audacieuse en matière de lutte contre le réchauffement climatique, d’efficacité
énergétique et de développement des énergies renouvelables.
La transition énergétique est pour notre région un challenge et nous l’appréhendons
comme une opportunité de croissance, de développement et d’emploi. Dynamisme
économique et innovation, développement et préservation de l’environnement sont,
en effet, des valeurs auxquelles notre région est profondément attachée. La
transition énergétique, parce qu’elle implique des solutions innovantes, est
génératrice d’emplois locaux et crée ainsi une dynamique positive en faveur des
PME. Les filières professionnelles, notamment celles du bâtiment, se structurent
actuellement pour répondre à ces nouveaux enjeux grâce à des offres de formation
initiale et continue adaptées. Elles se mobilisent afin d’être à même de répondre aux
demandes des collectivités comme de celles des particuliers désireux de réduire leur
facture énergétique et leur impact environnemental.
Moins d’énergie importée, plus d’emplois locaux, de l’activité industrielle pour les
entreprises de l’isolation, des menuiseries, de l’électricité et du chauffage, c’est un
cercle vertueux que nous initions au bénéfice de tous.

Q UELLE EST L ’ AMBITION DE LA R É GION G RAND E ST AVEC C LIMAXION ?
En créant une nouvelle marque dédiée à la transition énergétique, la Région Grand
Est marque sa volonté de fédérer les acteurs et d’accompagner les territoires.
Climaxion, qui met en cohérence les politiques énergétiques des trois anciennes
Régions, est l’expression d’une collectivité que nous voulons efficace, responsable,
économe et proche des citoyens. En associant l’expertise de deux partenaires – la
Région Grand Est et l’ADEME – Climaxion est un levier puissant pour mettre en
œuvre les politiques publiques en matière de transition énergétique et permettre à
nos territoires de mobiliser toutes les compétences.

6

Sous le chapeau Climaxion, notre projet s’articule autour de quatre principes :
efficacité, responsabilité, proximité, ambition. Plus que jamais, face au défi de la
transition énergétique et du climat, le citoyen est au centre de l’action publique.
C’est tout l’esprit de ce nouveau programme que nous déployons à l’échelle du
Grand Est, bien décidé à faire valoir son expérience et son expertise sur les questions
énergétiques.

Q UELLES SONT VOS ORIENTATIONS STRAT É GIQUES POUR LES TROIS
PROCHAINES ANN É ES FACE AUX GRANDS D É FIS AIR , CLIMAT , É NERGIE ?
L’ambition énergétique régionale est traduite dans la feuille de route fixée par le
Schéma Régional Climat-Air-Energie sur chacun des territoires qui composent la
région. Un travail d’évaluation est engagé afin de procéder à une actualisation qui est
à réaliser à l’échelle de la région Grand Est afin de rendre homogènes les travaux
entre les trois anciens territoires. Notre objectif est de parvenir à une réduction de
20 % de la consommation énergétique d’ici 2020, de porter la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique finale à plus de 23 % d’ici 2020 et
de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
La collectivité régionale ne pourra pas seule parvenir à ces résultats, largement
dépendants de la mobilisation de tous les acteurs consommateurs d’énergie, mais
son rôle de chef de file doit lui permettre de stimuler les actions déjà engagées et de
convaincre les publics qui ne le seraient pas encore. C’est pourquoi le déploiement
des dispositifs de rénovation énergétique des bâtiments initiés par la collectivité
régionale, comme le fut le programme « Je rénove BBC », est en cohérence avec ces
objectifs ambitieux et volontaristes. La révision des dispositifs des trois anciennes
Régions tient compte de ces expériences pour définir une feuille de route ambitieuse
qui permette à la fois de développer de l’emploi et de contribuer au développement
durable de notre région. »
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Climaxion, un programme en quatre volets

E

n application du Contrat de Plan État-Région pour 2015-2020, la Région Grand
Est, l’ADEME et l’État s’inscrivent dans une démarche partenariale de
contractualisation pluriannuelle. Celle-ci intervient dans un contexte national
et international marqué par une forte progression des problématiques liées au
changement climatique et par des tensions de plus en fortes sur le marché des
matières premières et des énergies fossiles.

Cette évolution appelle des réponses adaptées que la Région Grand Est et l’ADEME
veulent traduire dans le cadre de Climaxion. Ce programme s’articule autour de
quatre volets stratégiques : efficacité énergétique, énergie renouvelables, économie
circulaire, territoires durables.

1 - E FFICACIT É É NERG É TIQUE ET QUALIT É ENVIRONNEMENTALE DES
B Â TIMENTS

Le patrimoine bâti représente un enjeu particulièrement important en matière de
diminution des consommations énergétiques du territoire et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. C’est particulièrement vrai dans le secteur du
logement où ces enjeux environnementaux peuvent aussi être couplés à des
situations de précarité énergétique, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les
territoires urbains du Grand Est. La rénovation énergétique du bâti constitue par
ailleurs un levier économique important en faveur de la filière professionnelle du
bâtiment qui reste fortement implantée localement. La nécessité d’aboutir à des
réalisations de bonne qualité conduit à accompagner les professionnels du bâtiment
dans leur montée en compétence.

Dispositif praxibat
à Pont-à-Mousson (54)
© Bodez Région Grand Est

Les objectifs de Climaxion dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la qualité
environnementale des bâtiments sont multiples : sensibiliser les acteurs aux enjeux
de la maîtrise de l’énergie et de la rénovation BBC des bâtiments, accompagner les
maîtres d’ouvrage vers la prise de décision, appuyer la réalisation de bâtiments à
haute performance énergétique et à haute valeur environnementale, favoriser
l’émergence d’actions innovantes, soutenir la montée en compétence des
professionnels du bâtiment, améliorer la connaissance de l’état des lieux et de son
évolution en lien avec l’observatoire régional, viser l’atteinte de ces objectifs sans
oublier de faire reculer la précarité énergétique.
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2 – É NERGIES RENOUVELABLES
Réduire les émissions de gaz à effet de serre, atténuer l’ampleur du changement
climatique, préserver le cadre de vie des habitants : face à tous ces objectifs, le
développement des énergies renouvelables est une priorité.
Utiliser les énergies renouvelables, c’est aussi anticiper la raréfaction des ressources
fossiles tout en assurant le développement de filières et d’emplois locaux. Les
schémas régionaux climat-air-énergie des territoires alsaciens, champardennais et
lorrains, qui prennent en compte les spécificités territoriales (potentiel d’un
territoire, biodiversité, protection de l’environnement) ont des objectifs convergents
concernant l’augmentation de la production d’énergies renouvelables et la maîtrise
de la consommation énergétique.
Installation de panneaux
photovoltaïques
© Stadler Région Grand Est

Dans ce contexte, le programme Climaxion a notamment pour but d’encourager le
développement des énergies renouvelables comme le bois énergie, la biomasse
agricole, la géothermie, le solaire thermique et photovoltaïque ainsi que
l’hydroélectricité. Climaxion a aussi vocation à mobiliser les acteurs du territoire et
susciter l’émergence de projets ou encore structurer les filières comme le bois
énergie, la méthanisation et la géothermie.

3 – É CONOMIE CIRCULAIRE ET É CONOMIE DE RESSOURCES
Des ressources comme l’eau, l’énergie, les matériaux et certaines matières premières
deviennent de plus en plus stratégiques pour les entreprises et les collectivités et
peuvent freiner le développement de l’activité. Leur exploitation est aussi souvent
génératrice d’impacts négatifs sur l’environnement. D’ores et déjà, plusieurs
dispositifs visant une utilisation plus efficace des ressources et la réduction des
impacts environnementaux sont proposés aux acteurs économiques.
L’accompagnement à l’éco-conception, le développement de nouvelles filières de
valorisation des déchets, l’incitation au choix de procédés plus propres et plus
économes en énergie, la diffusion des principes de prévention et de valorisation des
déchets, la sensibilisation à une consommation responsable ont permis à diverses
cibles - professionnels, grand public, institutionnels – de prendre conscience de ces
enjeux. Ces orientations sont également sources d’innovation et de gains
économiques.
Aujourd’hui, l’un des objectifs majeurs est d’enclencher le passage d’une économie
linéaire vers une économie circulaire. L’économie de ressources est abordée de façon
globale et vise à faire du déchet une matière première.
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Climaxion a ainsi pour objectif de développer une stratégie régionale autour de
l’économie circulaire, de favoriser l’utilisation modérée et la plus efficace possible
des ressources non renouvelables et une exploitation optimale des ressources
renouvelables, d’orienter les entreprises vers la conception durable des biens et
services et une production sobre et propre, et de donner la priorité à la prévention
de la production de déchets.
Par ailleurs, l’existence de plateformes industrielles et de zones d’activité sur le
territoire régional favorise le développement de démarches d’écologie industrielle et
territoriale (EIT) qui conduisent à des synergies entre entreprises afin d’optimiser les
flux de ressources.

4 – T ERRITOIRES DURABLES
La transition énergétique et climatique se joue à l’échelle des territoires. Il s’agit donc
d’aider ces derniers à définir une approche globale climat-air-énergie qui intègre
l’économie circulaire, la planification énergétique et l’urbanisme durable.
Climaxion a aussi pour but de sensibiliser, informer et accompagner les acteurs :
animation des réseaux, formation des partenaires et des décideurs, communication.
Climaxion a enfin vocation à soutenir l’ingénierie territoriale, la requalification de
friches industrielles potentiellement polluées pour une approche durable de
l’urbanisme ou encore promouvoir les démarches territoriales de transport et de
mobilité durables.
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En chiffres

L

’ADEME et la Région Grand Est affectent chaque année près de
25 millions d’euros au programme Climaxion.

La Région Grand Est inscrit toute son action dans une logique de proximité. La
collectivité s’appuie sur un réseau de 12 agences territoriales animées par des élus
de référence et qui comptent ou vont bientôt compter chacune un chargé de mission
« Transition énergétique » pour être au plus près des porteurs de projets.
De son côté, l’ADEME déploie un réseau de près de 930 agents en France, dont 42
dans le Grand Est.
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Comment Climaxion aide les porteurs de projets

P

our chacun des 4 volets du Programme, un ensemble de dispositifs de soutien
a été élaboré et validé dans les instances de chacun des deux partenaires. Ces
dispositifs sont destinés aux collectivités et associations (incluant les
communes et EPCI), aux bailleurs sociaux, aux copropriétés et aux entreprises.

Logements de fonction chantier
lycée Decomble à Chaumont (52)
© Région Grand Est

Pour chacun de ces publics, une fiche synthétique a été élaborée afin de présenter
l’ensemble des démarches et projets qui peuvent bénéficier d’un soutien financier de
l’ADEME ou de la Région et donner une estimation la plus précise possible du
montant potentiel de cette aide.
Dans un second temps et selon le projet porté par chaque maître d’ouvrage, les
chargés de mission de part et d’autre ou le site internet climaxion.fr indiquent la
procédure détaillée pour constituer son dossier de demande subvention. Les
coordonnées du chargé de mission compétent pour chaque sujet et selon le territoire
géographique concerné sont aussi indiquées sur le site climaxion.fr. Ainsi, la double
instruction des demandes d’aide est évitée et les porteurs de projets sont
immédiatement orientés vers le bon interlocuteur qui suivra son dossier de bout en
bout, depuis la demande d’information préalable jusqu’au versement de la
subvention.
Une valorisation des projets les plus exemplaires peut aussi être proposée, par le
biais de fiches exemple, de référencement internet ou de panneaux signalétiques
afin de donner l’envie à d’autres maîtres d’ouvrage de se lancer dans une démarche
vertueuse.
En ce qui concerne les particuliers, de nombreux dispositifs sont déjà en place sur le
plan national (Crédit d’impôt transition énergétique, Eco-prêt à taux zéro, TVA
réduite, aides de l’ANAH, etc.), c’est pourquoi le Programme Climaxion ne prévoit pas
de subvention directe aux particuliers. Cependant, le grand public reste un enjeu
important et après avoir soutenu de nombreuses réalisations, tant pour le
développement des énergies renouvelables que pour la rénovation des maisons
individuelles, le temps est venu de passer à une phase de massification des projets.
C’est donc au niveau de l’accompagnement que les efforts sont concentrés :
Conseillers Info Energie, Plateformes locales de rénovation énergétique, dispositif
Oktave, l’ADEME et la Région Grand Est sont aux côtés des collectivités et Agences
locales de l’énergie et du climat pour conseiller, orienter et accompagner les
particuliers dans leurs projets.
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À chaque territoire ses initiatives

D

ans de nombreux territoires de la Région Grand Est, les idées et les projets
fleurissent. Ils soulignent l’engagement des entreprises, des collectivités et
des particuliers et mettent en valeur les innovations techniques qui y
contribuent. Ces exemples illustrent le soutien que peuvent apporter l’ADEME ou la
Région dans le cadre du Programme Climaxion.

E XEMPLE EN A LSACE

La médiathèque, bâtiment durable

Médiathèque de la Vallée de
Villé (67)
© Région Grand Est

C’est en décembre 2011 que la Communauté de Communes de la Vallée de Villé a
décidé d’agrandir et de rénover la bibliothèque construite en 1975. Le projet s’est
rapidement inscrit dans un objectif de performances énergétiques BBC soutenu par
la Région. Le chantier a été engagé en 2014.
Conçu par le cabinet d’architectes Antonelli & Herry, le bâtiment rénové comprend
près de 900 m2 répartis en un rez-de-chaussée ouvert au public et un rez-de-jardin
semi-enterré, où sont regroupés les locaux du personnel. L’ensemble est isolé par
l’extérieur. La ventilation est assurée par une centrale de récupération de chaleur et
le chauffage par le réseau de chaleur du site. Celui-ci est alimenté par une chaufferie
bois installée dans les années 2000 avec l’aide de la Région et de l’ADEME. Le
bâtiment est équipé de compteurs d’énergie qui permettent de suivre ses
performances énergétiques réelles.
Coût de l’investissement : 2 130 000 euros HT. La Communauté de Communes de la
Vallée de Villé, maître d’ouvrage, a bénéficié d’aides régionales : 6 000 euros au titre
des études thermiques et 89 300 euros pour les travaux de rénovation énergétique.
La nouvelle médiathèque intercommunale, implantée à Villé, est aujourd’hui l’un des
bâtiments emblématiques du territoire. « Nous avons voulu en faire un bâtiment
exemplaire sur les questions de l’énergie » résume Jean-Marc Riebel, Président de la
Communauté de Communes.
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E XEMPLE EN C HAMPAGNE -A RDENNE

TI Automotive, investissement gagnant

Système de refroidissement
chez TI Automotive (51)
© TI Automotive

L’usine TI Automotive de Châlons-en-Champagne développe, produit et
commercialise des systèmes d’alimentation en carburant et en additif pour la
dépollution des véhicules. Depuis plus de dix ans, elle est engagée dans une
démarche d’économies d’énergie de grande ampleur.
« Le mouvement s’est accéléré avec notre participation au dispositif « Entreprises
économes en énergie » organisé par la Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie de Champagne-Ardenne et l’ADEME », confirme Frédérick Gouaille,
responsable technique. Impulsé par son dirigeant Joël André, le management de
l’énergie fait aujourd’hui partie de la charte de l’entreprise et conduit TI Automotive
à concrétiser son engagement. Pour preuve, l’investissement réalisé en 2013 portant
sur la modification du système de refroidissement des compresseurs d’air. « Jusqu’à
présent, les process de fabrication étaient refroidis par une « glacée »
(refroidissement avec une eau à près de 10°C) produite par une centrale spécifique,
décrit Frédérick Gouaille.
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
Ce processus de production d’eau glacée était gourmand en énergie. Au terme d’un
diagnostic énergétique élaboré avec l’ADEME, nous avons adopté un nouveau
principe : refroidir les compresseurs avec une eau dite tempérée (entrée
refroidissement à 40°C pour une température de sortie voisine de 60°C). Le système
récupère cette eau à 60°C issue des compresseurs et la ramène à 40°C. On parle de
« boucle compresseur ». Pour y parvenir, nous avons équipé les compresseurs d’une
nouvelle génération d’échangeurs internes de refroidissement associés à une huile de
lubrification adaptée aux températures plus élevées. »
Les résultats sont significatifs. La consommation électrique de TI Automotive a été
réduite de 400 MWh/an. Le dispositif d’échangeurs thermiques performants a
également permis d’implanter un système de récupération de chaleur pour une
économie annuelle de 500 MWh PCS. « Nous exploitons ces calories pour chauffer à
moindre coût une partie des ateliers. »
Un investissement gagnant sur toute la ligne pour TI Automotive.

14

E XEMPLE EN L ORRAINE

Salveco : l’atout géothermie
Implantée à Saint-Dié-des-Vosges, la société Salveco est spécialisée dans la
fabrication de produits de nettoyage issus de la chimie végétale. Ses marchés sont la
restauration, la santé, l’hébergement et l’industrie. Pour la mise au point de ses
produits, l’entreprise a besoin d’une eau de process tempérée toute l’année.
Engagée dans une démarche environnementale très aboutie, l’entreprise s’est
naturellement tournée vers les énergies renouvelables pour produire cette eau tiède.
Au terme d’études de faisabilité, Salveco a fait le choix de la géothermie. Validées par
un test de réponse thermique, douze sondes géothermiques ont été installées. Elles
alimentent une pompe à chaleur électrique qui restitue l’eau destinée au process. À
la clé, un rendement exceptionnel de 7 : pour 1 kWh consommé, le dispositif en
restitue 7 dans le process de préparation d’eau chaude. Un avantage majeur qui a
conditionné l’investissement de l’entreprise et qui s’ajoute à la fiabilité de cette
source d’énergie disponible de surcroît 24 h sur 24. Des compteurs assurent le suivi
de la performance de l’installation.
Ce projet exemplaire a été soutenu par la Région Grand Est et l’ADEME dans le cadre
de la politique de soutien aux énergies renouvelables. L’investissement de Salveco,
qui se chiffre à plus de 136 000 euros, a bénéficié de l’appui des deux partenaires. Le
coût des études a ainsi été subventionné à hauteur de 70 %, l’investissement à plus
de 52 %. L’exemplarité du dossier a déterminé le niveau d’intervention de la Région
et de l’ADEME. L’objectif est de contribuer à la réussite d’un projet novateur et de
créer des références dans la région dans le domaine de la géothermie appliquée aux
process industriels.

Plus d’information sur www.climaxion.fr
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