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A Contexte et objectifs de l'étude 

A.1 Contexte 

S’inscrivant dans la stratégie nationale, l’ADEME Réunion-Mayotte a missionné deux bureaux d’étude 

– Eco-Tech Ceram, spécialiste de la valorisation de chaleur fatale industrielle et LEU Réunion, acteur 

local spécialiste en paysage, aménagement et qualité environnementale du bâti – pour un 

accompagnement à l’identification et à la définition de projets de valorisation de chaleur fatale et de 

développement d’énergies renouvelables (EnR) thermiques sur des établissements industriels ou 

tertiaires du territoire Réunionnais. En effet, si le secteur le plus consommateur en énergie est le 

transport, les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tertiaire représentent près d’un quart de la 

consommation totale d’énergie, avec 17 % environ attribués à l’industrie1. La décarbonation et 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés industriels, via la récupération de chaleur fatale 

ou l’utilisation d’EnR thermiques, est donc un levier important pour la mise en œuvre de la transition 

énergétique du territoire. 

Cette étude est divisée en deux phases :  un diagnostic du potentiel de valorisation de chaleur fatale 

et de maturité des projets (Phase 1) et une seconde de réalisation de 10 études d’opportunités auprès 

de 10 acteurs préalablement sélectionnés selon leur potentiel et leur volonté à mener à bien ce type 

de projet. Ce rapport constitue le rapport final de la mission. Il s’agit donc de livrer une synthèse du 

travail effectué et des principaux résultats obtenus, afin d’en tirer des tendances et recommandations 

comme une aide à la décision des suites à donner à cette première étude chaleur fatale sur le territoire 

Réunionnais.  

A.2 Objectifs 

La finalité de cette étude est d’impulser des projets de valorisation de chaleur fatale et/ou d’EnR 

thermiques chez les acteurs industriels et tertiaires du territoire. Au-delà de dresser un état des lieux, 

l’enjeu est donc d’identifier les plus gros émetteurs de chaleur fatale ainsi que les acteurs les plus 

engagés dans ce type de démarche de manière à maximiser l’impact de cet accompagnement et de 

faciliter la mise en œuvre de solutions de valorisation de chaleur fatale/EnR thermiques chez des 

acteurs du territoire.  

La première phase a permis de dresser un état des lieux le plus complet possible du potentiel de 

chaleur fatale des acteurs Réunionnais, de l’existence et de la maturité des projets en cours, de 

l’intérêt des établissements vis-à-vis de ce type de projet d’efficacité énergétique, ainsi que des freins 

et leviers au développement de projets. 

La seconde a permis de réaliser 10 études d’opportunités chez des acteurs industriels issus de 

différents secteurs. Les études ont porté sur des solutions de valorisation de chaleur fatale en interne 

au site en premier lieu, en valorisation externe si les besoins internes ne correspondent pas, puis, en 

dernier lieu, sur l’intégration d’EnR thermiques pour répondre aux besoins finaux des sites. 

Les parties suivantes présentent la méthodologie employée ainsi qu’une synthèse des principaux 

résultats obtenus. Une analyse de ces résultats permet enfin de proposer une liste d’actions 

prioritaires à mettre en œuvre à la suite de cette première étude.  

 

 
1 « Etude spécifique : Consommation d’énergie dans l’industrie à la Réunion v2.0 », OER, 2019 
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B Méthodologie 

B.1 Phase 1 

B.1.1 Echantillonnage 

L’échantillonnage a été réalisé selon un double objectif de cohérence et de représentativité.  En effet, 

l’étude portant sur la chaleur, les consommations d’énergie pour d’autres besoins ne sont pas 

directement concernées. L’étude est donc beaucoup plus spécifique que celle, générique, de l’OER 

réalisée en 2019 sur la consommation d’énergie dans l’industrie2. Toutefois, la plupart des secteurs 

industriels et tertiaires ont besoin de chaleur et/ou froid. Si les codes NAF des acteurs concernés ont 

permis une priorisation des cibles de l’enquête, aucun d’entre eux n’a pour autant été écarté. Sont 

donc priorisés les secteurs exploitant généralement des procédés thermiques : métallurgie, 

agroalimentaire, matériaux de construction, production d’électricité et de chaleur, crématorium, et 

chimie notamment. Concernant le tertiaire, le nombre d’hôtels étant extrêmement important sur le 

territoire, seuls les plus gros (surface et/ou nombre de salariés) ont été retenus.  

Les bases de données fournies par l’ADEME ont été complétées par des échanges avec le MEDEF et 

l’ADIR notamment. Une base de données de plus de 300 acteurs réunionnais a donc été proposée 

comme base d’enquête. Au cours de la phase 1, cette base de données a pu être complétée au regard 

des discussions que nous avons pu avoir avec les industriels et gros tertiaires.  

B.1.2 Collecte des données 

• Questionnaire 

Un questionnaire permettant d’identifier les équipements consommateurs de chaleur utilisés ainsi que 

ceux générateurs de chaleur fatale a été proposé puis validé par l’ADEME. Envoyé par mail à tous les 

contacts de la base de données, ce questionnaire a aussi été mis en ligne pour simplifier son 

remplissage.  

• Entretiens semi-directifs 

Suite au très faible taux de réponse (32% de lecture du mail), de nombreuses relances mail puis 

téléphone ont été réalisées sur les meilleurs candidats estimés. La priorisation de ceux-ci a été 

proposée à l’ADEME et s’est basée sur le type d’activité (indiqué notamment par le code NAF), ainsi 

que la taille du site. Ces dernières ont abouti à 34 entretiens semi-directifs (soit plus du double qu’au 

rendu du rapport intermédiaire) réalisés exclusivement à distance (téléphone ou visioconférence) 

étant données les circonstances sanitaires en cours. Ces entretiens ont permis un premier échange 

technique avec nos interlocuteurs, d’appréhender le procédé utilisé et le nombre d’équipements 

consommateurs/générateurs de chaleur, de compléter/remplir le questionnaire et de connaître plus 

précisément l’intérêt de l’établissement et la maturité des projets en cours. Tous les sites ayant rempli 

seuls le questionnaire ont ensuite été entretenus oralement.  

Il est à noter que la majorité des industriels et/ou gros tertiaires enquêtés sont plutôt enclins à réaliser 

une étude d’opportunité sur leurs sites. La difficulté de cette fin de phase 1 a bien été de choisir les 10 

structures où le couple « gisement de valorisation de chaleur fatale et/ou EnR thermique le plus 

important » et « volonté à engager des travaux d’efficacité énergétique » présente un fort potentiel.   

 
2 « Etude spécifique : Consommation d’énergie dans l’industrie à la Réunion v2.0 », OER, 2019 
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Seule une structure, la société EVOLLYS Production a refusée de répondre à nos questions du fait de la 

multiplicité d’études menées sur la maîtrise de l’énergie au sein de leur structure.  

B.1.3 Limites 

Le taux de réponse est malheureusement beaucoup plus faible qu’espéré au départ avec un peu plus 

d’une trentaine de réponses récoltées au total contre 50 visées initialement. Il a certainement été 

largement impacté par la période covid impliquant un travail partiel et de nouvelles contraintes fortes 

sur les acteurs industriels comme tertiaires. On observe toutefois que la plupart des acteurs acceptent 

plus facilement de réaliser un entretien plutôt que de remplir seuls le questionnaire. Ceci souligne 

donc la nécessité du contact humain pour la réalisation d’études de ce type.  

Mais « covid » mis à part, l’amélioration de l’efficacité énergétique des acteurs industriels comme 

tertiaires ne reste aujourd’hui une priorité que pour les acteurs fortement énergie-intensifs ou les 

acteurs pour lesquels un procédé efficace en énergie est un argument commercial ou un facteur 

important de réduction des coûts de production. Toutefois, l’argument réglementaire est un argument 

de poids pour amorcer une démarche non prévue par les sites. En effet, plusieurs acteurs ont signalé 

avoir amorcé un audit suite à une relance de la part de la DEAL. Cette obligation a l’avantage de créer 

le moment pour une réflexion globale sur l’utilisation de l’énergie dans l’activité en question, pouvant 

aboutir sur une réalisation d’améliorations énergétiques. 

 

B.2 Phase 2 

L’objectif de cette seconde phase est de présenter à l’acteur considéré une analyse de pertinence 

technique, économique et environnementale des principales options accessibles pour la valorisation 

de chaleur fatale en interne comme en externe et/ou l’intégration d’EnR thermiques permettant de 

répondre aux besoins de chaleur préalablement optimisés. La méthodologie suivie peut être résumée 

par l’organisation macroscopique suivante : 

1. Bilan des équipements utilisés et des informations disponibles (audit, questionnaire) ; 

2. Etat de l’art (veille) des projets de valorisation de chaleur ou d’intégration d’EnR pour le 

secteur considéré ; 

3. Visite du site ; 

4. Etude du potentiel de réduction des consommations des équipements utilisé (scenarii de 

fonctionnement, régulation, etc.) ; 

5. Etude du potentiel de valorisation de chaleur fatale interne puis externe ; 

6. Etude du potentiel d’intégration d’EnR thermique pour répondre au besoin non satisfait par la 

valorisation de chaleur. 

B.2.1 Etude des besoins de chaleur et du potentiel de réduction  

Le bilan des besoins de chaleur a été effectué sur la base des données récoltées sans inclure de relevés 

sur sites (habituellement effectués en début d’étude de faisabilité). Ont été analysés les besoins de 

chaleur pour le process, le chauffage/refroidissement des locaux ainsi que les besoins d’ECS par type 

de vecteur énergétique (électricité, gaz, etc.) et de nature du besoin (eau chaude, vapeur, fumées, air, 

etc.). Les scenarii de fonctionnement des équipements ont aussi été abordés sur une base journalière, 

hebdomadaire puis saisonnière car ils peuvent fortement orienter le type de solution envisagée pour 

la valorisation de chaleur fatale et sont une étape fondamentale pour l’optimisation, donc la réduction 
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des consommations. L’étude des besoins est un préalable fondamental pour l’étude de projets de 

valorisation de chaleur fatale. En effet, la valorisation d’un site doté d’un gros gisement de chaleur 

sans besoin identifié sera plus complexe car nécessitant une mobilité de la chaleur (solution mobile, 

réseau de chaleur) pour alimenter les besoins d’un autre acteur nécessairement situé dans un 

environnement proche géographiquement (coût du transport). De plus, l’intervention d’un acteur 

extérieur peut être vue comme un frein qui amène son lot de nouvelles contraintes (volonté et intérêts 

potentiellement différents) mais peut aussi parfois être synonyme d’opportunité convaincante. 

B.2.2 Etude de valorisation de chaleur interne 

Connaissant les besoins ultimes de chaleur (besoins restants après optimisation de la consommation), 

l’étude de valorisation de chaleur interne a été effectuée après caractérisation du gisement de chaleur 

fatale. La caractérisation du gisement a été effectuée par une analyse qualitative et quantitative sur 

les critères suivants : nature et état du fluide, caractéristiques physiques, qualité, puissance, régularité, 

pérennité. 

Sur la base d’un état de l’art des technologies disponibles, 1 à 3 solutions techniques permettant de 

faire le lien entre les besoins et les gisements de chaleur fatale ont été proposées au site client. Elles 

ont été analysées puis priorisées en termes de : 

• Maturité technologie (solution éprouvée ou innovation récemment mise sur le marché), 

• Faisabilité technique (facilité de récupération/conversion de l’énergie récupérée), 

• Pertinence technique (adéquation temporelle entre source et besoin, distance source-besoin), 

• Performance économique (estimation de CAPEX, OPEX, TRI), 

• Performance environnementale (évaluation des performances environnementales de la 

solution présentée). 

Cette étape a donc consisté à identifier et valider les pistes de valorisation de chaleur fatale qui 

semblent techniquement réalisables. Il s’agissait de vérifier que les besoins sont bien compatibles avec 

l’énergie fatale disponible en puissance thermique, en niveau de température mais aussi en termes de 

contraintes techniques (tuyauteries, échangeurs, …) et de disponibilité temporelle. Il s’agissait 

également de vérifier la faisabilité technique en fonction des différentes contraintes des sites 

(production, qualité, sécurité, environnement, logistique, …). 

B.2.3 Etude de valorisation de chaleur externe 

Plus complexe, l’étude de valorisation de chaleur fatale externe n’a finalement pas été menée car des 

besoins étaient présents sur site dans la majorité des cas. Dans les quelques cas où les besoins ne 

pouvaient être satisfaits par une ressource fatale sur site, il n’a pas pu être envisagé de valorisation 

externe du fait de potentiels de chaleur fatale trop faibles (quantité disponible ou niveau de 

température). 

B.2.4 Etude d’intégration d’EnR thermiques 

Dans le cas où les besoins de chaleur ultimes ne pouvaient pas être satisfaits par une solution de 

valorisation de chaleur fatale externe ou interne, une étude de pertinence d’intégration d’une 

production d’EnR thermique a été réalisée. Sur la base de l’état de l’art de solutions de production 

d’EnR thermiques (capteurs solaires plans, à tubes sous vide, à concentration, combustion de 

biomasse, méthanisation), une analyse de réponse aux besoins a été faite selon la même méthode que 

l’étude de valorisation interne. 
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B.2.5 Visite de site 

Une visite de chacun des sites retenus a été réalisée afin de : 

• Visualiser les équipements et projeter sur site les pistes de valorisation identifiées, 

• Compléter des informations nécessaires à l’étude de la pertinence des solutions techniques 

proposées, 

• Prendre des images pour l’explication de la solution technique proposée. 

 

C Synthèse 

C.1 Phase 1 

C.1.1 Typologie d’acteurs enquêtés 

La carte ci-dessous présente l’ensemble des acteurs avec lesquels un entretien a pu être effectué : 

 

Figure 1 : Ensemble des sites entretenus 

Les figures ci-dessous présentent la répartition des entreprises selon leurs chiffres d’affaires (Figure 2) 

et par secteur d’activité (Figure 3). Si l’ensemble des secteurs d’activité a pu être recensé, on note une 

très forte majorité d’entreprises du secteur alimentaire. Aussi, le grand tertiaire est très peu présent 

car nous n’avons pas réussi à entrer en contact avec de nombreuses structures malgré de multiples 

relances téléphoniques. Le secteur tertiaire était représenté pourtant par 65 entités différentes dans 

notre base de données, dont hôtels de taille importante, centre hospitalier et autres établissements 

de santé, datacenter, crématorium et établissements commerciaux. 
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Figure 2 : Chiffres d'affaires des entreprises ayant 

répondu 
Figure 3 : Répartition des entreprises par secteur d'activité 

 

On peut voir sur la Figure 4 qu’une bonne partie des sites recensés (environ un tiers) n’exploite pas de 

procédé thermique entraînant un gisement de chaleur fatale. En effet, aucun filtre n’a été appliqué sur 

le type d’activité lors de nos enquêtes et donc plusieurs acteurs industriels ayant répondu à notre 

enquête n’exploitent pas de procédé thermique. Il est dans tous les cas hasardeux de trier par code 

NAF car d’autres facteurs comme la taille de l’entreprise interviennent fortement dans la présence ou 

non de procédés thermiques.  

 

Figure 4 : Niveaux de température des procédés recensés 

 

L’essentiel des procédés thermiques identifiés sont à basse température (<100°C). Ceci entraîne donc 

des niveaux de température de gisement plus faibles et un nombre de possibilités de valorisation plus 

limité. Cela étant, ce constat est en accord avec la tendance métropolitaine concernant les procédés 

industriels avec plus de 50% de la chaleur fatale perdue à moins de 100°C3. Très peu de procédés 

thermiques exploitent les hautes températures (au-delà de 250°C). 

C.1.2  Usages de l’énergie 

La Figure 5 précise le type d’énergie utilisée par les sites enquêtés. Un site peut apparaître plusieurs 

fois s’il utilise à la fois de l’électricité, du FOD et/ou du gaz. Il est à noter, sans grande surprise, que 

tous utilisent de l’électricité comme source d’énergie. Mais, plus intéressant, on remarque que plus de 

 
3 « La chaleur fatale », Faits et Chiffres, ADEME, édition 2017 
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deux tiers d’entre eux utilisent l’électricité comme source de chaleur ou froid (histogramme hachuré). 

Ne sont recensés comme « usage thermique process » que les « usages thermiques » de l’électricité 

pour la production de chaleur (séchoirs/fours électriques par exemple) ou la production de froid 

(groupe froid) à l’exclusion de la climatisation, présente sur la quasi-totalité des sites enquêtés.  

 

Figure 5 : Source d'énergie utilisée 

Dans la même idée, la totalité des consommateurs de gaz et/ou FOD utilisent ces sources d’énergie 

comme source de chaleur. Il est à noter que certains ont parfois abandonné le FOD au profit du gaz ou 

de l’électricité, plus onéreux, pour des raisons de sécurité et/ou régularité d’approvisionnement. 

C.1.3 Gisement de chaleur fatale et maturité des projets 

Un des objectifs de la phase 1 était de donner un état des lieux des projets de valorisation de chaleur 

fatale sur l’ensemble des activités industrielles et tertiaires du territoire. Loin de pouvoir donner une 

vision exhaustive du sujet étant donné le trop faible nombre de réponses récoltées, cette étude permet 

tout de même de tirer quelques tendances sur l’échantillon. 

Il est à noter sur la Figure 6 que près de la moitié des sites enquêtés est concernée par des projets de 

valorisation de chaleur fatale avec 9 sites ayant déjà des solutions de valorisation de chaleur fatale 

opérationnelles et 4 ayant des projets à l’étude. Cette tendance montre que si la chaleur fatale n’est 

pas encore devenue un sujet prioritaire, c’est un sujet en pleine expansion avec un nombre de projets 

grandissant et une sensibilité des exploitants de plus en plus importante (la majorités des sites 

enquêtés nous ont fait part de leur intérêt sur ce sujet). Ceci est confirmé par le nombre de sites déjà 

officiellement engagés dans des démarches de maîtrise de l’énergie (MDE) notamment via la norme 

ISO 50001. 

Concernant l’intégration sur site d’une production d’EnR, même si elle n’est pas pour une application 

thermique, nous l’avons recensée car, comme on peut le voir sur la Figure 6, le photovoltaïque (PV) 

couvre la majorité des projets actuels de production EnR. Toutefois, la production d’EnR thermiques 

notamment solaire et biogaz domine aujourd’hui chez les sites ayant répondu. 
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Figure 6 : Etat des lieux des projets de valorisation de chaleur fatale (CF) ou d'intégration d'énergies renouvelables (EnR) 
thermique ou photovoltaïque (PV) 

C.1.4 Freins et leviers 

Le foncier est un frein régulièrement rencontré pour l’intégration d’EnR.  L’absence de forces dédiées 

(responsable énergie par exemple) et plus largement le manque de disponibilité de personnels en 

interne pour le suivi de projet est un autre frein pour le déploiement de ces sujets. Enfin, l’exigence de 

la part des industriels d’un très faible temps de retour sur investissement, difficile à atteindre pour les 

solutions de valorisation de chaleur fatale, et le manque de trésorerie reste certainement le plus grand 

frein aux développements de projets d’efficacité énergétique au sens large. 

Il apparaît donc opportun pour les sites industriels de se faire accompagner par des bureaux d’études 

extérieurs capables de proposer des solutions techniques ET financières clés en main pour répondre à 

leur besoin en limitant au maximum le risque technique et financier, sans exposer leur trésorerie ni 

demander une forte implication de leurs personnels. Ces bureaux d’études/d’ingénierie 

accompagneront les industriels petits comme grands pour l’identification, le dimensionnement et la 

recherche d’aides existantes pour le déploiement de solutions de valorisation de chaleur fatale. Le tiers 

financement est actuellement en plein développement. En permettant de déployer une solution 

technique générant des économies sans nécessiter d’investissement de la part de l’industriel 

utilisateur de la solution, le tiers financement est certainement un levier très fort en apportant la 

solution financière qui permettra le passage à l’acte de nombreux industriels. 

Parmi les leviers identifiés, le financement (aides publiques ou tiers investissement) et les exigences 

réglementaires (audits énergétiques par exemple) semblent être d’un poids important pour 

encourager les sites à passer à l’acte ou à prendre le temps de s’intéresser à leur manière d’utiliser 

l’énergie, et par conséquent à l’efficacité énergétique de leur procédés. De plus, l’efficacité 

énergétique et plus spécifiquement la valorisation de chaleur perdue doivent encore convaincre et des 

mises en œuvre « exemples » avec inauguration (ou autres évènements de communication) peuvent 

permettre de déclencher le passage à l’acte de certains, pris par le doute, qui « demandent à voir » 

avant de passer à l’acte. 

Une des limitations importantes reste la difficulté d’accéder à une connaissance précise du gisement 

de chaleur fatale, notamment par l’intermédiaire de relevés effectués sur site (température, débit, et 



 Rapport Final 
 

 

Ce document confidentiel est la propriété d'Eco-Tech Ceram. Il ne peut être donné, communiqué ou copié sans notre autorisation écrite. 
11 

composition des rejets du procédé), pourtant fondamentale à l’évaluation de l’intérêt (rentabilité) 

d’une solution de valorisation de chaleur fatale. Cette phase de mesures doit donc être prévue comme 

un standard pour la réalisation d’études plus approfondies, à l’étape de la faisabilité par exemple. 

 

C.2 Phase 2 

La carte ci-dessous présente l’ensemble des dix acteurs retenus pour une étude d’opportunité : 

 

Figure 7 : Acteurs retenus pour étude d'opportunité 

Ces acteurs ont été retenus selon une dizaine de critères priorisés dont : leur potentiel de valorisation 

de chaleur fatale et la volonté des directions à s’engager dans un développement de projet d’efficacité 

énergétique. En effet, l’engagement des sites est un critère de première importance car, n’abordant 

pas des thématiques obligatoires d’un point de vue réglementaire, leur réalisation ne pourra avoir lieu 

que si la direction est concernée et volontaire. 

Confidentielles, les études d’opportunités de ces 10 sites ne seront pas détaillées ici. Le tableau suivant 

présente une synthèse de projets potentiels d’efficacité énergétique identifiés. 
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Acteur Contact Projet 

CILAM 
02 62 91 90 00 

cindy_lamoly@cilam.com 

Récupération de condensats 
Séchage de boues par voie solaire ou valorisation du 
refroidissement compresseurs 
Valorisation des fumées de chaudières 

Distillerie Isautier 
02 62 96 11 96 

http://www.isautier.com 
Instrumentation process 
Valorisation de chaleur de la vinasse 

FCI Aguatechnology 
02 62 91 91 91 

fci@fci.re 
Changement des brûleurs 

HOLCIM 
02 62 42 58 00 

http://www.holcim.com 
Audit spécifiques des compresseurs 

Pains St Rolan 
02 62 43 43 53 

saintrolan@yahoo.fr 
Valorisation des fumées des fours pour chauffage des 
étuves 

Réuniblanc 
02 62 50 48 63 

secretariat@reuniblanc.fr 

Valorisation du refroidissement compresseurs 
Valorisation des fumées chaudières pour préchauffe 
d’eau 

SOBORIZ 
02 62 42 03 83 

http://www.soboriz.fr 
Audit spécifiques des compresseurs 
Rafraichissement solaire 

SOREBRA 
02 62 26 82 42 

https://www.sorebra.re/ 
Valorisation du refroidissement compresseurs pour 
eau chaude process 

SORELAIT 
02 62 55 99 00 

http://danonereunion.com 
Eau chaude process solaire 
Valorisation d’eaux de lavage 

URCOOPA 
02 62 45 37 10 

http://www.urcoopa.fr 
Eau chaude process solaire 

 

Ces études ont permis d’identifier un gisement total de plus de 8 GWh/an de chaleur perdue et un 

potentiel de déploiement d’EnR thermique de plus de 3 GWh/an.  Ces indicateurs ont été estimés sur 

la base des données disponibles sans campagne de mesure. Ainsi, certains gisements n’ont pas été 

comptabilisés car les données disponibles étaient trop partielles. Un audit énergétique de ces 10 sites 

permettrait de préciser ces valeurs et de comptabiliser très certainement plus de 10 GWh/an de 

chaleur perdue (tous niveaux de températures). 

La plupart de ces sites ont donc un potentiel de déploiement de solutions de valorisation de chaleur 

fatale, y compris les sites ayant déjà des projets en cours. Il est toutefois à préciser que la première 

étape avant le développement de ces projets de chaleur fatale reste l’optimisation des équipements, 

encore rarement atteinte pour la plupart des sites. Le gisement de chaleur fatale pourrait donc 

d’abord être réduit par des actions d’efficacité énergétique au sens large avant d’envisager une 

valorisation. En effet, peu d’acteurs ont mis en place des indicateurs de performance de leurs 

équipements de production (chaudières, compresseurs) avec suivi des dérives et plan de maintenance 

préventive. Réaliser des audits spécifiques de ces équipements constitue donc un premier levier 

d’importance pour la réduction des consommations des acteurs considérés. De plus, plusieurs acteurs 

nous ont fait part de leur volonté de mise en place de compteurs et autres équipements de mesures 

permettant de mieux suivre leur procédé. Soutenus par l’ADEME, ce type d’action est donc à prévoir à 

l’issue de cette étude. 

Aussi, beaucoup de sites exploitent des équipements similaires, chaudières FOD et compresseurs 

notamment. Cela représente donc un potentiel important de duplication des meilleures solutions de 

valorisation possibles. 
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Les études d’opportunités réalisées ont donc permis :  

• D’identifier et quantifier les gisements de chaleur fatale des acteurs considérés, 

• De proposer des solutions techniques permettant de valoriser ces gisements, 

• De quantifier les économies réalisables et estimer le prix des solutions envisagées, 

• Donc de proposer des projets de valorisation de chaleur fatale et/ou de production d’EnR 

thermique rentables. 

 

D Conclusions 

Cette mission d’accompagnement à l’identification et à la définition de projets de valorisation de 

chaleur fatale et de développement d’EnR thermiques sur des établissements industriels ou tertiaires 

à la Réunion a donc permis de réaliser des études d’opportunités chez 10 des 34 sites enquêtés en 

phase 1. Ces études d’opportunités de valorisation de chaleur fatale et/ou EnR thermiques ont mis en 

évidence un gisement d’économies de plus de 2,5 GWh/an (part valorisable du gisement total évalué 

à plus de 8 GWh) par des projets de valorisation de chaleur fatale, un potentiel de déploiement de plus 

de 3 GWh/an d’EnR thermiques et environ 1000 t CO2/an en plus des économies accessibles par les 

actions d’efficacité énergétique. 

La plupart des acteurs considérés ont montré leur volonté de continuer la démarche engagée lors de 

ces études d’opportunités, que ce soit par un projet de valorisation de chaleur fatale, d’EnR thermiques 

ou d’efficacité énergétique au sens large. Il semble donc opportun de continuer à accompagner 

techniquement et financièrement les acteurs considérés par la réalisation d’étude de faisabilité et/ou 

d’audits d’efficacité énergétique spécifiques à certains équipements. En effet, l’identification et le 

dimensionnement de solutions techniques d’efficacité énergétique nécessite de connaître 

précisément les données de fonctionnement actuelles des équipements qui ne sont que très rarement 

accessibles. La mise en place d’un suivi énergétique global ou à minima spécifique aux plus gros 

consommateurs ainsi que des campagnes de mesures seront très souvent nécessaires en phase 

d’étude de faisabilité. Les audits énergétiques réglementaires constituent aussi un levier important 

d’identification et d’aide à la décision en ayant l’avantage de dresser un état des lieux général des 

pistes d’amélioration. En effet, pour les sites non soumis à obligation, l’état des lieux n’a pas forcément 

pu être réalisé. Une approche globale dès l’amont est fondamentale pour toujours chercher à réduire 

au maximum les consommations par des actions de sobriété et d’efficacité énergétique. La valorisation 

de chaleur fatale ne doit donc intervenir que sur des équipements qui ont déjà été optimisés en amont. 

Les industriels ont donc aussi besoin d’un accompagnement financier passant notamment par le 

montage global de leur projet du fait de manque de ressources internes, surtout pour les PME, 

majoritaires à la Réunion. Une clarification des nombreux dispositifs de soutien par la mise en place 

d’un guichet unique faciliterait grandement la lecture des divers soutiens accessibles (ADEME, régions, 

Etat, etc.) et donc le passage à l’acte. 

Enfin, le meilleur levier reste certainement l’exemple. Il est donc important d’accompagner le 

déploiement de réalisations exemplaires et de communiquer sur les retours d’expérience locaux. Ces 

actions auront l’énorme avantage de faciliter l’acceptation et la compréhension des enjeux techniques 

et des montages économiques, et de faciliter la parole entre industriels… 


