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ACCOMPAGNEMENT A L’IDENTIFICATION ET A LA DEFINITION DE PROJETS DE 
VALORISATION DE CHALEUR FATALE ET DE DEVELOPPEMENT D’ENR THERMIQUES SUR 

DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU TERTIAIRES A LA REUNION



Un levier majeur pour la lutte contre le réchauffement climatique : 200 Mds€/an et 2500 Mt de CO2

Contexte



Groupement

➢ Thermique industrielle

➢ Valorisation de chaleur fatale

➢ Stockage thermique

➢ Solutions techniques et financières

Ingénierie structure & fluides

➢ Qualité environnementale du bâtiment 

➢ Urbanisme

➢ Aménagement paysager

➢ VRD

Architecture



Phase 1: Etat des lieux 

Objectifs : 

- Etat des lieux des besoins de chaleur et des projets de valorisation, 

- Déterminer le potentiel de développement de solutions de valorisation de chaleur fatale ou 

d’EnR thermique, 

- Déterminer les atouts et contraintes pour chaque site d’étude et,

- Le niveau d’engagement des décisionnaires pour chaque structure.

Enquête : 

➢ Entretiens semi-directifs 

➢ Questionnaire informatisé

Prise de contact 

avec structure

Envoi 

questionnaire 

informatisé

Entretien 

semi-directifs

Analyse 

résultats

Restitution 

collective



Objectifs :

- Sélectionner les 10 sites « meilleurs candidats » 

- Valider l’engagement des candidats

- Visiter les sites (industriels/tertiaires)

- Réaliser des 10 études d’opportunités (min) : potentiel de valorisation de chaleur fatale ET 

potentiel d’intégration d’EnR thermique

Réalisation des études d’opportunités : 

➢ A l’aide des visites de site et d’échanges étroits avec les candidats

➢ Préalable à de futurs projets nécessitant des études de faisabilités ultérieures

Validation 

d’engagement 

des candidats

Visite 

des sites

Réalisation 

des études

Restitutions 

individuelles

Réception de 

données 

complémentaires

Phase 2 : Etudes d’opportunités



Résultats Phase 1

Agroalimentaire, PME. Impact du CoVid : 29/224

Répartition des entreprises par secteur d'activité Nombre d'entreprises par CA



Résultats Phase 1

Disparités de maturités importantes. Usage thermique de l’électricité fréquent

Projets réalisés ou en cours de réalisation



Résultats Phase 2

➢ Plus de 30 gisements à plus de 100°C

➢ 8 gisements à moins de 250°C

➢ Pas de gisement à une température plus élevée

➢ Plus de 8 GWh perdus chaque année sur 10 sites

➢ Un potentiel de développement d’EnR thermique de plus de 3 GWh

➢ Ex d’applications :

➢ Valorisation de chaleur fatale des compresseurs (CEE) et des groupes froids

➢ Audits spécifiques d’optimisation : chaudières fioul, compresseurs

Un sujet en plein développement. Soutiens nécessaires



Bilan – Perspectives 

Ce n’est qu’un début…

Bilan :

➢ Encore beaucoup de travail… mais plusieurs exemples très avancés

➢ Partages d’expérience serait un plus

➢ Les solutions techniques existent mais rentabilité pas toujours directe

➢ Des soutiens existent à chaque phase d’avancement (étude, infrastructures)

➢ Approche globale d’efficacité énergétique nécessaire 

➢ ➔ Besoins réellement finaux ?
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https://www.youtube.com/watch?v=xiuhGXWm4hI

