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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 Phase 1. Il reprend les informations du rapport 

intermédiaire rendu le 31 juillet dernier auxquelles sont ajoutés tous les entretiens et toutes les 

données ayant été récoltées au 31 août. 

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.  

Cette première phase doit permettre 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. 

Ce présent rapport présente la méthodologie employée, un état des lieux macroscopique comme une 

« carte d’identité » du territoire, une analyse qualitative et quantitative par entreprise et termine sur 

une proposition d’acteurs selon des critères précisés.  

  

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

 

B.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 (tableur livré avec le questionnaire). Au cours de la phase 1, nous avons pu 

compléter cette base de données au regard des discussions que nous avons pu avoir avec les industriels 

et gros tertiaires.  

 

B.2 Collecte des données 

B.2.1 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. Au jour du rendu de ce rapport, 9 questionnaires ont été remplis directement par les 

acteurs enquêtés. 

B.2.2 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 29 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 actuelles. 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.  

10 entretiens n’ont pas pu être réalisés dans le temps imparti même si les acteurs en question nous 

ont confirmé oralement leur intérêt/volonté à participer à l’étude. Il est à noter que la majorité des 

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

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.3 Limites 

Le taux de réponse est malheureusement beaucoup plus faible qu’espéré au départ avec une trentaine 

de réponses récoltées fin août 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. 

 

C Etat des lieux macroscopique 

 

C.1 Synthèse des résultats 

Le tableau pages suivantes synthétise les informations essentielles de toutes les entreprises 

enquêtées. 

Auditeurs :  

MP = Maareva PAYET (LEU),  

SC = Simon CHAUVAT (LEU),  

JG = Julien GUIMBAUD (ETC),  

GD = Guilhem DEJEAN (ETC). 
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Tableau 1 : Synthèse des données récoltées (partie 1/4) 

Raison sociale Adresse CP - Ville 
Code 
NAF 

Activité Effectif CA 
Interlocuteur 

(Fonction) 
Auditeur Certification 

Lafarge Holcim ZI N°1 rue Armagnac 
97420 
Le Port 

2351Z Production de ciment 
100-
199 

< 10 M€ 
D. SENENTE 

(Resp. de production) 
SC – JG - 

Fibres Industries 
Bois 

63 rue Henri Cornu, ZI 
de Cambaie, CS 81081 

97460 
Saint-Paul 

1610b Usinage / traitement du bois 50-99 > 10 M€ 
L. BODZEN 

(Assistant QSE) 
SC – JG - 

BTOI - ENROBES 
REUNION 

471, route de l'Entre-
Deux 

97410 
Saint-Pierre 

2399Z 
Production de matériaux 

bitumineux 
20-49 < 10 M€ 

S. FER 
(Responsable QSE) 

SC – GD 
ISO 9001 

ISO 14001 

FCI 
AQUATECHNOLOGY 

15 rue de l'étang 
CS71009 

97421 
Saint-Louis 

2223Z Plasturgie, Traitement de l'eau 10-19 < 5 M€ 
J. COURTEAUD 
(Dir. Adjoint) 

GD - 

CILAM 56 Quai ouest 
97400 

Saint-Denis 
1051A Industrie laitière 

100-
199 

> 10 M€ 
A. FONTAINE 

(Resp. services 
techniques) 

GD 
ISO 50001 
(en cours) 

SOBORIZ 
3 rue Stevenson 

ZI n°1 
97420 
Le Port 

1061A Transformation de riz 20-49 > 10 M€ 
P. BARJONET 

(Resp. d’exploitation) 
SC – GD IFS 

Tradition 974 
14 chemin de la zone 

économique 
Atelier 16 

97426 
Trois bassins 

1032Z 
Transformation de fruits et 

légumes en conserves 
06-09 < 500 k€ 

C. DALY 
(Gérant) 

SC - 

COGEDAL Zone industrielle N2 
97410 

Saint-Pierre 
1061A Minoterie 20-49 > 10 M€ 

A. BARET 
(Technicien 

maintenance) 
SC – GD 

IFS 
RSE 

SORELAIT 
24 rue Sully 
Prudhomme 

97420 
Le Port 

1051A Industrie laitière 50-99 > 10 M€ 
J. MOUTOUSSAMY 

(Resp. maintenance) 
SC - 

ROYAL BOURBON 
1 rue Armand 

Campénon 
97412 

Bras-Panon 
1039A 

Transformation de produits 
alimentaires 

100-
199 

> 10 M€ 
M. Paye 

(Resp. maintenance) 
JG - 

Salaisons Mak Yuen 3 rue Montaigne 
97430 

Le Tampon 
1013A Salaison 30-40 < 10 M€ Mme MUSSARD SC - 

BP emballage Rivière du Mat 
97412 

Bras-Panon 
2229B Emballages plastiques 20-49 < 10 M€ 

JC Leblanc 
(Président) 

SC - 

JD Distribution 14 rue Gustave Eiffel 
97419 

La Possession 
518L Agroalimentaire 20-49 < 10 M€ P. CHAN SC - 

SICRE 8b rue Paul Verlaine 
97420 
Le Port 

1083Z Torrefaction 10-19 < 5 M€ 
A. DE VILLECOURT  

(Resp. de production) 
SC - 

STMC 5 che des Anacardiers 
97421 

Saint-Louis 
3320A 

Chaudronnerie, Charpente 
métallique 

3-5 < 5 M€ D. PAYET (Gérant) SC - 

Cap Bourbon - 
97420 
Le Port 

0311Z Agroalimentaire - > 10 M€ 
Julien Jean Baptiste 

(Resp. Entreprôt) 
SC - 
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Tableau 2 : Synthèse des données récoltées (partie 2/4) 

Raison sociale Adresse CP - Ville 
Code 
NAF 

Activité Effectif CA 
Interlocuteur 

(Fonction) 
Auditeur Certification 

Nutrima 
production 

8 rue Claude Chappe  
97420 
Le Port 

1091Z 
Fabrication 

d'aliments pour 
animaux  

20-49 > 10 M€ 
S. MOLLER 

(Responsable 
Maintenance) 

SC  - 

Réuniblanc 13 rue Lafayette 
97470 

Saint-Benoit 
9601A 

Blanchisserie, 
teinturerie 

20-49 < 5 M€ 
JP DIJOUX 

(Adjoint de maintenance) 
SC - 

Centre funéraire 
du Sud 

120 chemin de la Salette, 
Ligne Paradis 

97410 
Saint-Pierre 

96037 Crématorium - - 
A. CALIXTE  

D. Mermoud 
SC – GD  - 

Hôtel PALM 
43 rue des Mascarins 

Grande Anse 
97429 

Petite-Ile 
5510Z Hôtel 

100-
199 

> 10 M€ 
Justine OCLOO 

(Responsable QSE) 
GD Ecolabel 

Rhums et Punch 
ISAUTIER 

114 chem Frédeline 
97452 

St Pierre 
1101Z 

Production de 
spiritueux 

20-49 > 10M€ 
B. BOULANGER 

(Directeur d'exploitation) 
SC - MP - 

GD 
 

SAPMER Magasin 10, Darse de Peche 
97420 
Le Port 

0311Z Pêche en mer 50-99 > 10 M€ 
A. DAVILLE 

(Responsable RSE) 
MP – GD 

Audit en 
cours 

EXFORMAN 
concassage 

2 rue des Pamplemousses 
97429 

Petite Ile 
0812Z 

Matériaux de 
construction 

6-9 < 10M€ 
S. MACHAUX 

(Responsable technique) 
MP – GD - 

Société Travaux 
Chaudronnerie 

Industrielle 

37 Rue Paul Verlaine  
97420  
Le Port 

2511Z Métallurgie 20-49 < 5 M€ 
P. GHIOTTO 
(Directeur) 

MP  

ENGEN 
1, rue Sully Prud'homme ZI 

n°2 
97420 
Le Port 

4730Z 
Commerce de détail 

de carburants  
20-49 > 10 M€ 

A. GUERRIN 
(Directeur QSE) 

MP ISO 50001 

Distillerie Rivière 
du Mât 

Chemin Manioc 
97470 

St Benoit 
1101Z 

Production d’alcools 
distillés 

20-49 > 10 M€ 
T. BOYER 

(Directeur) 
MP – GD 

ISO 50001 
en cours 

SILF 
142 Chemin Stephane 

Rebecca 
97410  

Saint Pierre 
1722Z 

Fabrication 
d'articles en papier 

20-49 < 10M€ A. WACHEUX MP  

Distillerie 
Savanna 

2, Chemin Bois Rouge 
97440 

Saint-Andre 
1101Z 

Production d’alcools 
distillés 

20-49 > 10 M€ 
Johnny LANDAIS 
(Responsable de 

fabrication) 
MP - JG  

Pain Saint Rolan 13 Rue Claude Chappe 
97420  
Le Port 

1071A 
Fabrication 

industrielle de pain 
et pâtisserie fraîche 

50-99 > 10 M€ 
P. CADET – M. LECCIA 

 
JG ICPE 

Urcoopa 36 Av. du grand piton 
97460  
St Paul 

1091Z 
Fabrication 

d’aliments pour 
animaux 

50-99 > 10 M€ - - - 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Tableau 3 : Synthèse des données récoltées (partie 3/4) 

Raison sociale 
Energie utilisée 

Consommation annuelle 
T° du 

procédé  
Sources 

CF 
Valo de 

CF 
Soutiens 
obtenus 

Production 
EnR 

Potentiel 
valo externe 

Potentiel 
projet 

Sélection 
Phase 2 

Commentaires 

Lafarge Holcim  Electricité FOD Gaz 45/60°C 4 Projet - 
Electricité  

(projet) 
Non + 

 

Investissement si TRB<1,5 ans 

Fibres Industries 
Bois 

Electricité - - 50/60°C 3 Non - 
Electricité & 

Chaleur 
Oui +    

BTOI - ENROBES 
REUNION 

Electricité - Gaz 100°C 1 Non 
Oui  

(ADEME) 
Electricité  

(projet) 
Non + 

 
Réduction de 40% de leur 

consommation 

FCI 
AQUATECHNOLOGY 

Electricité - Gaz 400°C 2 Oui (1) 
Oui  

(Feder) 
Non Non ++ 

 

Plus gros consommateur gaz  

CILAM Electricité FOD - 12/60°C 4 
Oui & 

Projets 
Oui  

(EDF) 
Non Non +++ 

 

Bcp de d'idées de valorisation. 
Questionnaire non rendu. 

SOBORIZ Electricité - - - 1 Non - 
Electricité  

(projet) 
Oui +    

Tradition 974 
Electricité 

7-8 k€ 
- Gaz - 0 Non - Non Non -  Besoin en froid uniquement 

COGEDAL Electricité - - 80°C 2 Non 
En cours 

(EDF) 
Electricité  

(projet) 
Oui +    

SORELAIT Electricité FOD - 65/145°C 2 Oui (1) Non Non Non ++ 
 

Gros investissements récents 

ROYAL BOURBON Electricité - - 50°C 2 Oui (2) 
Oui  

(ADEME) 
Chaleur  
(projet) 

Non +     

Salaisons Mak Yuen Electricité FOD - - 0 Non - Non Non ++    

BP emballage 
Electricité 

250 k€ 
- - 190°C 1 Non - Non Non ++ 

 

Vont investir dans un oxydateur 

JD Distribution Electricité - Gaz 180/220°C 1 Non - Non Non +  Volonté d'isoler le hangar de stockage 

SICRE Electricité - 
Gaz 
55k€ 

300°C 1 Non - Non Non -   

STMC 
Electricité 

4 à 5 k€ 
- - - 2 Non - Non Non -  Gisements très faibles 

Cap Bourbon 
Electricité 

60k€ 
- - - 0 Non - Non Non -  Bâtiment neuf à venir, peu d'intérêt 

d'intervenir 
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Tableau 4 : Synthèse des données récoltées (partie 4/4) 

Raison sociale 
Energie utilisée 

Consommation annuelle 
T° du 

procédé  
Sources 

CF 
Valo 
de CF 

Soutiens 
obtenus 

Production 
EnR 

Potentiel 
valo 

externe 

Potentiel 
projet 

Sélection 
Phase 2 

Commentaires 

Nutrima 
production 

Electricité FOD - 80°C/105°C 0 Non - Non Non -  Pas de besoin de chaleur. 

Réuniblanc 
Electricité 
310 MWh 

FOD 
324 m3 

- 120°C 1 Non - Non Non  
 

Usine livrée en 2019 suite à un 
sinistre 

Centre funéraire 
du Sud 

Electricité - 
Gaz 

<400 
MWh 

850°C 1 Projet - Non Non +  Rénovation du four en cours 

Hôtel PALM Electricité - - n.c. > 1 Non - 
Electricité 
& Chaleur 

Non +  
Questionnaire non reçu au jour du 

rendu 

Rhums et Punch 
ISAUTIER 

Electricité 
FOD 
4 m3 

- 70°C 2 Non - Chaleur Non +  
Une des premières climatisations 

solaire mise en œuvre 

SAPMER 
Electricité 
> 1,1 GWh 

- - - 25°C 3 Non - Non Non ++  Problème de foncier pour EnR 

EXFORMAN 
concassage 

Electricité 
<600 MWh 

- - - 1 Non - Non Non -  
Carrière, aucun procédé 

thermique. 

Société Travaux 
Chaudronnerie 

Industrielle 

Electricité 
12 k€ 

- - - 0 Non - Non Non -  Pas de besoin de chaleur sur site 

ENGEN 
Electricité 
20 MWh 

- Gaz - > 1 Non - Chaleur Non ++ 
 

Volonté de faire de l’optimisation 
énergétique  

Distillerie Rivière 
du Mât 

Electricité FOD Biogaz 40 – 175°C 3 Oui - Biogaz Oui +++ 
 

Très engagé sur l’optimisation 
énergétique. Torchère. 

SILF Electricité - - - 1 Oui 
Oui 

(EDF) 
Non Non -  Pas de besoin de chaleur sur site 

Distillerie Savanna 
Electricité 
900 MWh 

- - 115°C 3 Projet - Non Non + 
 

Remplacement de TAR à réaliser 

Pain Saint Rolan Electricité FOD - 
-20°C, 60 
°C, 250°C 

2 Non - Non Oui ++ 
 

Projet de remplacer les fours au 
fioul 

Urcoopa 
Electricité 
3000 MWh 

FOD 
2845 MWh 

- - 2 n.d. n.d. Non - +++  
Données issues de l’audit 

énergétique de 2017 
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C.2 Portrait des acteurs enquêtés 

Voici une carte de localisation des entreprises avec lesquelles nous avons eu un entretien au jour du 

rendu de ce rapport :  

 

Figure 1 : Localisation des entreprises enquêtées 

Les figures ci-dessous présentent la répartition des entreprises selon leur chiffre d’affaire (Figure 2) et 

par secteur d’activité (Figure 3). 

  
Figure 2 : Nombre d'entreprises enquêtées par chiffre d'affaire Figure 3 : Répartition des entreprises par secteur d'activité 
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Si l’ensemble des secteurs d’activité a pu être recensé, on note une très forte majorité d’entreprises 

du secteur alimentaire. En revanche, le secteur de la production et distribution d’énergie, d’eau et 

gestion des déchets est le grand absent de cette enquête. En effet, contacté de nombreuses fois par 

mail et téléphone, nous n'avons pas pu obtenir d’entretien ni de rendez-vous avec les entreprises 

majeures dans ce secteur (EDF SEI, Albioma). 

 

 

Figure 4 : Niveaux de température des procédés recensés 

 

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.  

Pour les procédés thermiques identifiés, l’essentiel ont lieu à basse température. Ceci entraîne donc 

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

limité. Ceci étant, ceci 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.3  Usages de l’énergie 

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

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.  

 
3 « La chaleur fatale », Faits et Chiffres, ADEME, édition 2017 
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Figure 5 : Source d'énergie utilisée 

La totalité des utilisateurs 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.4 Gisement de chaleur fatale et maturité des projets 

Un des objectifs de cette phase 1 est 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 générales. 

 

Figure 6 : Etat des lieux des projets de valorisation de chaleur fatale (CF) ou d'intégration d'énergies renouvelables (EnR) 
thermique ou photovoltaïque (PV) 

Il est à noter sur la Figure 6 qu’un tiers des sites enquêtés sont concernés par des projets de valorisation 

de chaleur fatale avec 6 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 
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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 d’intégration de production EnR. Toutefois, la production d’EnR 

thermique domine aujourd’hui chez les sites recensés avec une production solaire ou biogaz. 

Parmi les freins relevés, le foncier est un frein régulièrement rencontré pour l’intégration d’EnR tandis 

que la disponibilité des personnes pour le suivi de projet et la rentabilité des solutions sont des freins 

régulièrement relevés pour le déploiement de solution de valorisation de chaleur fatale. Il apparaît 

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

pour l’identification, le dimensionnement et la recherche d’aides existantes pour le déploiement de 

solutions de valorisation de chaleur fatale. Aussi, le tiers investissement semble être une solution 

adéquate pour pallier le manque de trésorerie (surtout pour les petits établissements, majoritaires à 

la Réunion) ou l’exigence d’un très faible temps de retour sur investissement des sites industriels, 

difficile à atteindre pour les solutions de valorisation de chaleur fatale.  

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 ». 

Non présent sur la Figure 6, 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 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. 
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D Analyse quantitative et qualitative 

D.1 Lafarge Holcim  

 

Activité CA 

Production de ciment 116 M€ 

Contact Code NAF 

Damien SENENTE 2351Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso  Température Données disponibles 

Chaudières (2) FOD 80 000 l/an 600°C Facture 

Commentaires 
Production d’un gaz chaud à 600°C pour chauffage des matières avant 

broyage 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Broyeur Air  43 000 m3/h 45/60°C Mesure 

Chaudière Fumées n.d. 60°C n.d. 

Halle de stockage Air n.d. ~50°C n.d. 

Compresseurs Air 200 kWe 60°C Constructeur 

Commentaires 

En sortie de broyeur, l’air circulant, très chargé en poussières, est filtré et 

sort du filtre à 45-60°C. A 100m de l’usine, la halle de stockage en tôle non 

isolée chauffe fortement avec le soleil et pourrait constituer un gisement 

d’air chaud à soutirer. Les compresseurs d’une puissance de 200 kWe 

consomment 4250 MWhe/an et pourraient être refroidis pour valoriser la 

chaleur de compression. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Flux d’air parasite au convoyage ++ n.d. Idée Client 

Récupération sortie broyeur + + Non étudié Client 

Préchauffe air combustion < 80°C 5 % d’économies Etude ETC 

Air chaud renouvelable +++ ++ Non étudié ETC 

Commentaires 

Le principal besoin identifié est la suppression du flux d’air parasite qui 

empêche les matières de monter suffisamment en température lors du 

convoyage. La préchauffe de l’air de combustion des brûleurs chaudière est 

une bonne option pour valoriser les chaleurs perdues en sortie de broyeur 

ou dans la halle de stockage. 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

A l’heure actuelle, aucun projet d’efficacité énergétique n’a été réalisé concrètement par LAFARGE 

HOLCIM, seulement des études. Par ailleurs, seuls des audits énergétiques non thermiques ont été 

réalisés. Un projet est en cours de discussion concernant la mise en place de PV sur toiture (2400 kW) 

en autoconsommation et réinjection réseau. 

LAFARGE HOLCIM est intéressé par une étude d’opportunités mais ne se souhaite investir que si le ROI 

des solutions proposées est inférieur à 1,5 an. 
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D.2 Fibres Bois 

 

Activité CA 

Importation et traitement de bois (résiné) 11 M€ 

Contact Code NAF 

Loick BODZEN 1610B 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Climatisation (split) Electricité 50 MWh/an Confort Facture 

Climatisation solaire Solaire n.d. Confort n.d. 

Groupe froid 
Electricité 

30 MWh/an 

51 kW 
Confort  

Facture & 

Constructeur 

Commentaires 

Pas de besoin de chaleur identifié mais besoin de rafraîchissement : splits 

pour les bureaux, groupe froid pour le hangar. Fonctionnement en 

32h/semaine. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Groupe froid Air 51 kWe n.d. Constructeur 

Séchoir Air humide n.d. 50-60°C n.d. 

Compresseurs Air 15 kWe. n.d. Constructeur 

Commentaires 

Aucun gisement issu d’énergie fossile n’a été relevé sur le site de Fibres Bois, 

puisqu’aucune consommation de gaz ou de fioul n’a été relevée en dehors 

des transports. Les compresseurs fonctionnent 48 heures par semaine. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

EnR thermique + ++ Réalisé Client 

Hybridation splits - + Réalisé Client 

Récupération groupe froid + + Idée ETC 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Fibres Bois a déjà mené plusieurs projets d’amélioration énergétique mais n’est pas réticent à se 

positionner si un nouveau projet pertinent est identifié. Parmi ceux-ci, Fibres bois est déjà équipé 

d’ENR thermiques via un système de climatisation solaire et le changement récent de leur sécheur à 

bois au gaz. De l’eau chaude est générée par une installation solaire thermique et alimente des 

aérothermes qui diffusent un flux d’air chaud. Un second projet en cours concerne la mise en place de 

panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur hangar à des fins d’autoconsommation. La production 

estimée s’élève à 178 MWh/an ce qui leur est insuffisant, c’est pourquoi ils projettent d’en étendre la 

surface. 
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D.3 Enrobés Réunion 

 

 

Activité CA 

Production d’enrobés bitumineux - 

Contact Code NAF 

Sébastien FER 2399Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Container mobile 33 m3 Electricité 10 x 10 kW 140-170°C Constructeur 

Container fixe 33 m3 Electricité 6 x 10 kW 140-170°C Constructeur 

Centrale d’enrobage 48 m3 Electricité n.d.  140-170°C n.d. 

Chauffe granulats (brûleur) 
GNR 

27 000 L 

5,9 kW 
210°C 

Facture & 

Constructeur 

Commentaires 

Ces 4 équipements représentent aujourd’hui les 2/3 de leur consommation 

totale d’énergie. Le 1/3 restant correspond à des besoins non thermiques 

(énergie mécanique et transport). 

Le chauffe granulat est en fonctionnement 3 heures par jour. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Centrale d’enrobage Fumées 11 000 m3/h ~100°C Mesure 

Commentaires 

Le circuit d'évacuation des gaz de la centrale d'enrobage à chaud est en 

circuit fermé, il n'y a pas d'ajout d'air extérieur. La température des gaz 

varie de 95 à 105°C en sortie de filtre à manche. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Capots amovibles - - Réalisé Client 

Nouvelle centrale d’enrobage ++ ++ Réalisé Client 

Valorisation des gaz + + Idée ETC 

Commentaires 

Investissement réalisé en 2019 avec l’aide de l’ADEME sur deux postes 

principaux : capots amovibles pour isoler les containers du vent et centrale 

d’enrobage moderne calorifugée. La consommation spécifique est tombée 

de 528 kWh/t à 216 kWh/t. 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Impliqué dans une démarche ISO 50 001, Enrobés Réunion a beaucoup travaillé sur l’efficacité 

énergétique de son procédé avec plusieurs investissements soutenus par l’ADME l’année dernière 

entraînant une réduction de la consommation énergétique du site d’environ 40% ! A première vue, le 

gisement de chaleur fatale est faible mais pourrait être utilisé pour la préchauffe d’air de combustion 

du brûleur utilisé pour la chauffe des granulats avant enrobage. En parallèle, une étude de potentiel 

PV est en cours avec différentes formules selon le nombre de bâtiments mis en jeu, dont une solution 

en autoconsommation. 
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D.4 FCI AQUATECHNOLOGY 

 

Activité CA 

Plasturgie < 5 M€ 

Contact Code NAF 

Johann COURTEAUD 2223Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso  Température Données disponibles 

Cuiseur Gaz n.d. 400°C n.d. 

Four Gaz n.d. 220°C n.d. 

Commentaires 
Plus gros consommateur de gaz privé de l’île. Cependant, très peu de 

données sont aujourd’hui disponibles. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Four Fumées n.d. n.d. n.d. 

Compresseur Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Conduite de récupération +++ ++ Réalisé Client 

Remplacement des fours +++ +++ Réalisé Client 

Commentaires 

Une conduite spécifique isolée récupère la chaleur du cuiseur pour 

alimenter le four. Remplacement des chaudières fioul effectué en 2013 

avec aides FEDER => -30% sur la facture d’énergie.  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Non engagé dans une démarche ISO 50 001, FCI AQUATECHNOLOGY reste intéressé par des études 

d’opportunités sur son site. En effet, plus gros consommateur privé de gaz du territoire, si trop peu 

d’informations sont aujourd’hui disponibles pour quantifier et qualifier le gisement, FCI n’en reste pas 

moins un des plus gros potentiels de valorisation de chaleur fatale de cette étude. La visite de site 

permettra de mieux comprendre la complexité du procédé, les différents postes d’émissions de 

chaleur fatale et les solutions techniques envisageables.  
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D.5 CILAM 

CILAM est spécialisé dans la production de yaourt et autres produits alimentaires. 

 

Activité CA 

Production de yaourts et autres produits 

alimentaires 
39 M€ 

Contact Code NAF 

Arry FONTAINE 1051A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso  Température Données disponibles 

Chaudière 1 Fioul 

domestique 

5 MW ++ Constructeur 

Chaudière 2 8 MW ++  Constructeur 

Etude Electricité 7,2 kW 45°C Constructeur 

Climatisation Electricité 100 k€/mois - Facture 

Commentaires 
Les deux chaudières produisent l’essentiel de la chaleur consommée sur le 

site.  

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Aérothermes Air 6 * 1,2 kW + Constructeur 

Condensats chaudière Eau n.d. 12-18°C n.d. 

Compresseur Air n.d. + n.d. 

Eau lavage Eau n.d. 55-60°C n.d. 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Récupération eau lavage 55°C ++ Etude Client 

Récupération aérothermes   Idée ETC 

Compresseurs pour chauffe d’eau + + Réalisée Client 

Séchage boues + ++ Idée Client 

Hybridation des chaudières ++ ++ Idée Client 

Réduction consommation clim. - ++ Idée ETC 

Commentaires 

Enormément de pistes d’amélioration sont déjà identifiés par le site mais 

aides connues (EDF) non accessibles car déjà utilisées auparavant pour la 

valorisation des chaleurs fatales des compresseurs.  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Extrêmement moteurs sur l’efficacité énergétique de leur procédé comme levier d’action pour la 

réduction du coût de production (démarche ISO 50 001 en cours), CILAM a déjà réalisé de nombreux 

projets et en a de nombreux en idée ou à l’étude. Au jour de la rédaction de ce rapport, les données 

du questionnaire n’ont pas encore été reçues. Celles-ci permettront de clarifier le procédé mais on 

peut pour l’instant retenir que le site dispose de nombreux équipements consommateurs d’eau 

chaude produite par deux chaudières au fioul domestique. Ces nombreux postes de consommation 

peuvent aussi être des postes de production de chaleur fatale récupérable (ex : eau de lavage des 

casiers utilisable pour alimenter un équipement voisin). Pas de projets de production d’EnR thermique 

identifié.  

CILAM représente donc un acteur très impliqué avec une procédé encore optimisable et une volonté 

forte de le faire.   
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D.6 SOBORIZ 

 

Activité CA 

Usinage de riz 21 M€ 

Contact Code NAF 

Patrick BARJONET 1061A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso  Température Données disponibles 

Climatisation Electricité n.d. 22°C n.d. 

Eau chaude sanitaire Electricité n.d. 60°C n.d. 

Commentaires 

Aucun besoin de chaleur identifié à part un peu d’eau chaud pour quelques 

douches/semaine. Mais plusieurs besoins de froid :  

- Maintien de la salle de conditionnement à 22°C 

- Rafraichissement de 7°C de la halle d’entreposage du riz 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Compresseur (*3) Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Les compresseurs représentent le seul poste d’émission de chaleur fatale 

mais aucune information disponible aujourd’hui. 

Les compresseurs fonctionnent 70h par semaines. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Production de froid solaire - + Idée ETC 

Commentaires 
Avec une grande surface en toiture disponible, présence d’un potentiel de 

froid solaire, seul besoin thermique du site 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

SOBORIZ a uniquement besoin de froid pour son procédé, pas de chaleur. Le traitement physique et 

mécanique du riz représente l’essentiel des besoins énergétiques du site, satisfaits par une 

consommation d’électricité. Engagé dans une étude de gisement PV, SOBORIZ reste ouvert à une 

étude d’opportunité de production de froid solaire étant donné la surface disponible.  
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D.7 TRADITION 974 

 

Activité CA 

Transformation de produits alimentaires 0,3 M€ 

Contact Code NAF 

Cédric DALY 1032Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Chambre froide de 20m² Electricité n.d. 7-8°C n.d. 

Machine de broyage Electricité n.d. - n.d. 

Marmites 
Gaz 

2 bouteilles de 

39kg / mois 
- Facture 

Machine rétracteur Electricité n.d. 300°C n.d. 

Commentaires 
La consommation électrique du site est de 600 à 700€ par mois. 

La machine rétracteur est utilisée ponctuellement 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Commentaires Pas de gisement de chaleur fatale identifié 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Commentaires Consommation trop faible pour production d’EnR thermiques 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

Au regard de la consommation électrique du site, il ne paraît pas opportun de mettre en place un système de 

récupération de chaleur fatale et/ou Enr thermique 
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D.8 COGEDAL 

 

Activité CA 

Minoterie 13 M€ 

Contact Code NAF 

Andy BARET 1061A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso  Température Données disponibles 

Climatisation ensachage Electricité n.d. 22-25°C n.d. 

Chambres froides Electricité n.d. 4-15°C n.d. 

Commentaires 

COGEDAL n’a pas de besoin de chaleur. Machinerie refaite à neuf à 95% en 

2013. Besoins de froid à deux niveaux de température. 

COGEDAL fonctionne en 3/8 du lundi au vendredi. 5 ateliers sont dédiés à 

l’ensachage et doivent être climatisés. 3 chambres froides de 540m3 sont 

en place. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Centrale eau glacée Air n.d. n.d. n.d. 

Compresseurs d’air Air 47 kWe 80°C Constructeur 

Commentaires 

Les compresseurs (petite dizaine) sont en fonctionnement à 80% des 

horaires de production. Ils ont chacun des puissances moteurs différentes 

(47 kW pour le plus gros qui fonctionne en continu mais à puissance 

variable). 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Récupération compresseurs 80°C + Idée ETC 

Production de froid solaire - ++ Idée ETC 

Commentaires 

Pas de besoin de chaleur mais de froid. Deux opportunités : production de 

froid solaire qui risque de rentrer en compétition avec le projet PV, et 

récupération de chaleur des compresseurs pour production de froid. 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

COGEDAL étudie la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques en toiture et/ou en ombrière. 

Ils souhaitent utiliser l’électricité produite en autoconsommation. L’excédent serait revendu. Il existe 

un potentiel de production de froid solaire. Une démarche RSE est en cours au sein du groupe, ils sont 

d’ors est déjà certifiés IFS. COGEDAL est déjà en contact avec EDF pour le financement de projets 

d’efficacité énergétique. 
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D.9 SORELAIT 

 

Activité CA 

Fabrication de produits frais laitiers 

Filiale de Danone 
12 M€ 

Contact Code NAF 

Johnny MOUTOUSSAMY, Resp. maintenance 1051A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Deux chaudières de 2,5 T 
FOL 

6200 tonnes/an 

190k€/an 
n.d. Facture 

Groupe frigorifique NH3 Electricité 350 kW n.d. Constructeur 

Compresseur air comprimé Electricité n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Une seule chaudière fonctionne à la fois, il y a alternance entre les deux 

chaudières. Tout le site est équipé de matelas isolant et les canalisations 

sont toutes calorifugées.  

La consommation globale en électricité est de 400 k€/an 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Récupération chaleur fatale sur 

chaudière  
Eau n.d. 80°C  -145°C n.d. 

Récupération chaleur fatale sur 

groupe froid 
Eau n.d. 65 – 95°C n.d. 

Commentaires 

De gros investissements ont été réalisés sur le poste groupe frigorigène : 

récupération d’énergie sur la HT (Haute Température) et HP (Haute Pression) 

de l’installation permettant de préchauffer l’eau (température passant de 

20/25°C à 60°C). Ceci permet d’économiser 7 à 10% de la facture électrique 

du site. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Récupération sur chaudière +++ ++ Etude Client 

Récupération sur groupe froid ++ +++ Réalisé Client 

Installation climatisation solaire à 

la place des climatisations 

individuelles  

- - Etude Client 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Etablissement ayant réalisé des investissements sur la MDE sur les groupes froids mais pas encore sur 

la chaudière. La consommation de celles-ci étant relativement importante, nous estimons que 

SORELAIT est un bon candidat pour réaliser une étude d’opportunité.  
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D.10 Royal Bourbon Industries 

 

Activité CA 

Agroalimentaire 19 M€ 

Contact Code NAF 

M. PAYET 1039A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Autoclave n.d. n.d. 110°C n.d. 

Commentaires 
Questionnaire en cours de remplissage donc non disponible au moment de 

l’entretien. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Compresseurs Air n.d. n.d. n.d. 

Autoclave Eau n.d. 50°C n.d. 

Commentaires 

Nouvellement arrivé dans l’entreprise, M. Payet ne maîtrise pas encore 

totalement le procédé. Plus d’informations seront disponibles après 

remplissage et réception du questionnaire 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Récupération sur compresseurs 

pour production froid 
+ + En cours Client 

Récupération autoclave + + En cours Client 

Eau chaude solaire + ++ En projet Client 

Commentaires 

Royal Bourbon Industries est très actif dans le domaine de l’efficacité 

énergétique avec de nombreux projets en cours ou à l’étude. Cependant, le 

questionnaire rempli est nécessaire pour mieux évaluer les options 

supplémentaires disponibles. 

Pour ces projets en cours Royal Bourbon a reçu des aides externes (ADEME 

et autres) 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Questionnaire non reçu au jour du rendu de ce rapport final. Cependant, le potentiel et l’intérêt de cet 

établissement nous encouragent à le sélectionner parmi les 10 sites retenus pour une étude 

d’opportunité.  
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D.11 Salaisons Mak Yuen 

 

Activité CA 

Agroalimentaire 9 M€ 

Contact Code NAF 

Mme MUSSARD 1013A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Four haute température  Fioul 
700 litres/jour 

70°C - 155°C 
Facture 

7 fours température moyenne Fioul 60°C - 80°C 

Malaxeur Electricité n.d. n.d. n.d. 

2 chambres froides positives  Electricité n.d. 0°C – 4°C n.d. 

5 chambres froides positives  Electricité n.d. 8°C – 10°C n.d. 

1 chambre froide négative Electricité n.d. -30°C n.d. 

Commentaires 

Le fonctionnement des fours dépend beaucoup de la nature des plats à 

préparer. Sur les 8 fours installés, 4 fonctionnent pour la cuisson (en 

moyenne, 8h par jour entre 70°C et 155°C) et 4 autres pour les fumaisons 

(1 à 2h par jour à 63°C) 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Les équipements au sein de l’usine sont vieillissants et seront sujets à remplacer sous peu. La direction 

de Salaisons MAK YUEN est intéressée pour être accompagnée afin de réaliser des investissements sur 

les économies d’énergie.  
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D.12 BP Emballage 

 

Activité CA 

Transformation de matières plastiques 7 M€ 

Contact Code NAF 

Jean Claude LEBLANC 2229B 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Extrudeur  Electricité 250k€/an 190°C Facture 

Oxydateur (en cours d’acquisition) Electricité  n.d. 800°C n.d. 

Climatisation  Electricité n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

A l’heure actuelle, la quasi-totalité de la facture électrique provient de 

l’extrudeur permettant de transformer le polyéthylène en emballage 

plastique. Chaque année, BPE transforme 1800 tonnes de polyéthylène. 

Aucune récupération de chaleur/froid n’est réalisée actuellement dans leur 

usine.  

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Extrudeur Air n.d. 190°C n.d. 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

A déterminer en allant sur site     

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

L’entreprise Bourbon Plastiques Emballage suit avec attention l’évolution de sa consommation 

d’énergie électrique et est très intéressée par notre démarche. Le directeur souhaiterait vivement 

continuer les démarches en réalisant une étude d’opportunité. En effet, il est possible que BPE soit 

amené à faire un investissement important pour l’achat d’un oxydateur permettant de traiter les COV 

(Composés Organiques Volatils) émis par son usine. 

 

  



Phase 1 –Rapport intermédiaire 
 

 

Ce document confidentiel est la propriété d'Eco-Tech Ceram. Il ne peut être donné, communiqué ou copié sans notre autorisation écrite. 
27 

D.13 JD Distribution 

 

Activité CA 

Agroalimentaire 6 M€ 

Contact Code NAF 

Pascal CHAN 518L 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso  Température Données disponibles 

Torréfacteur Gaz 4000 litres/an  180 à 220°C Facture 

Tamiseuse Electricité n.d. n.d. n.d. 

Moulin Electricité n.d. n.d. n.d. 

Ensacheuse Electricité n.d. n.d. n.d. 

Chambre froide 500m3 Electricité n.d. 18°C n.d. 

Commentaires 
Le torréfacteur fonctionne 6h par semaine. 

La consommation globale en électricité est de 7000 € par an. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Torréfacteur Air n.d. 180 à 220°C n.d. 

Commentaires 

Le nombre d’heure d’utilisation du torréfacteur est faible ce qui va 

dégrader nettement le temps de retour sur investissement d’un 

équipement de valorisation de chaleur fatale.  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

JD Distribution n’a pas engagé de démarche de MDE au sein de son usine. Néanmoins, après discussion, 

il a été évoqué de réaliser une petite étude pour voir le gain que pourrait avoir l’isolation du hangar de 

stockage. Nous nous rendrons sur le site courant du mois d’août pour voir la faisabilité de ces 

potentiels travaux.  
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D.14 SICRE 

 

Activité CA 

Agroalimentaire 2,6 M€ 

Contact Code NAF 

Anaik DE VILLECOURT 1083Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Torréfacteurs 
Gaz 

2000 à 3000 litres 

par semaine  
300°C Facture 

Tamiseuse Electricité n.d. n.d. n.d. 

Moulin Electricité n.d. n.d. n.d. 

Ensacheuse Electricité n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Deux torréfacteurs de 100kg sont installés dans l’usine. Ils fonctionnement 

simultanément que 10% du temps. Un seul torréfacteur fonctionne en 

continu et ceci 7h par jour ; 4,5jours par semaine ; toute l’année. Ces 

torréfacteurs ont été achetés en 2017. La facture de gaz est d’environ 55k€ 

chaque année.  

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Torréfacteur Air n.d. 300°C n.d. 

Commentaires 

L’investissement sur le torréfacteur est récent (moins de 3 ans). Deux 

sources de chaleur fatale ont été identifiées : sur le tambour et sur les 

cheminées.  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

Potentiel très limité étant donné la taille de cet acteur et le temps de fonctionnement de leurs 

équipements. 
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D.15 STMC 

 

Activité CA 

Atelier chaudronnerie, Charpente métallique 2,8 M€ 

Contact Code NAF 

Dominique PAYET 3320A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Presse plieuse  

Electricité 

n.d. n.d. n.d. 

Découpe plasma n.d. n.d. n.d. 

Poste à souder n.d. n.d. n.d. 

Commentaires La consommation globale en électricité est de 4000 à 5000 € par an. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Découpe plasma n.d. n.d. n.d. n.d. 

Poste à souder n.d. n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Les équipements permettent de souder ou découper, il n’y a donc pas ou 

peu de valorisation possible. Il peut éventuellement y avoir la récupération 

des calories des éléments métalliques qui mettent 30 à 45 min à se refroidir 

après découpe/soudure.  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

Potentiel très limité étant donné l’activité de cet acteur. 
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D.16 Cap Bourbon + Océane Production 

 

Activité CA 

Agroalimentaire 13 M€ 

Contact Code NAF 

Julien JEAN BAPTISTE 0311Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Chambre froide négative 

Electricité 

n.d. 
Une à 10°C & 

une à 0-5°C 
n.d. 

Chambre froide positive 

n.d. 

2 chambres 

froides de 

300m² 

T -25°C 

(HSP de 10m)  

n.d. 

Equipements préparation plat  n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Les deux entreprises CAP BOURBON (stockage poisson) + OCEANE 

PRODUCTION (préparation plats) sont toutes les deux situés au Port. Un 

nouveau bâtiment est en cours d’étude permettant de mutualiser les 

moyens de production de froid sur les deux structures. Ainsi, l’usine actuelle 

sera bientôt démantelée. Un accompagnement par Intégrale + AS Consulting 

est en cours. 

La consommation globale en électricité est de 60 000 € par an. 

Il y a deux chambres froides négatives : la première de 300m², la seconde de 

200m2 avec une hauteur sous plafond de 6m. 

Il y a deux chambres froides positives de 300m2 avec une hauteur sous 

plafond de 10m. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

Projet de restructuration totale de leurs bâtiments pour lequel ils sont accompagnés par un BE 

spécialisé. Aucun besoin de chaleur qui permettrait d’envisager une valorisation de la chaleur perdue 

par les groupes froids.  
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D.17 Nutrima Production 

 

Activité CA 

Agroalimentaire 13 M€ 

Contact Code NAF 

Stéphanie MOLLER 1091Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Chaudière Fioul n.d. 105°C n.d. 

Sécheuse  Electricité n.d. 80°C n.d. 

Commentaires  

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Chaudière Fumées n.d. n.d. Non 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Optimisation chaudière n.d. - Idée ETC 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

Questionnaire non reçu au jour du rendu de ce rapport. Potentiel difficilement quantifiable.  
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D.18 Réuniblanc 

 

Activité CA 

Blanchisserie industrielle 1,7 M€ 

Contact Code NAF 

Jean Philippe DIJOUX 9601A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Tunnel de lavage 

Electricité 

n.d. n.d. n.d. 

2 calandeuses n.d. n.d. n.d. 

2 laveuse/essoreuse n.d. n.d. n.d. 

4 séchoirs n.d. n.d. n.d. 

Tunnel de finition n.d. n.d. n.d. 

2 Chaudières 
Fioul 27 000 l/mois 120°C 

2 tonnes de vapeur 

par heure 

Commentaires 
La consommation globale en électricité est de 1000 kWh par jour soit 310 

MWh par an. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Chaudières 
Air 

2 tonnes de 

vapeur par heure 
120°C Mesure 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Amélioration chaudière n.d. ++ Idée LEU/ETC 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

L’usine a été livrée en 2019 suite à un sinistre important en 2018.  

La démarche sur la maîtrise de l’énergie est uniquement basée sur du contrôle et du suivi des 

consommations de fioul et d’électricité. Ils peuvent analyser les pics de consommation et corriger le 

tir si besoin.   

Motivé par notre mission, ils sont enclins à continuer la démarche et réaliser une étude d’opportunité. 

Au regard des consommations de vapeur, nous trouvons pertinent de sélectionner cette entreprise 

pour l’étude d’opportunité. 
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D.19 Centre funéraire du Sud (CIVIS) 

CREMATORIUM St Pierre 

Activité CA 

CREMATORIUM n. a. 

Contact Code NAF 

Adèle CALIXTE, Dominique MERMOUD 96037 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Four de crémation 

Butane 

~1 000 kWh/ 

crémation 

~ 1 MW 

850-900°C 
Constructeur & 

Facture 

Commentaires 

Le four comprend une chambre de crémation (700-800°C) à laquelle est 

raccordée un système de post-combustion des fumées (850-900°C). La 

consommation du four actuel, en projet de rénovation, est ~3 fois 

supérieure à une consommation « standard », plutôt de l’ordre de 300-350 

kWh/crémation. Durée max réglementaire de crémation : 1h30. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Post combustion Fumées n.d. 850°C n.d. 

Commentaires 

Gisement récupérable en sortie de post-combustion avant filtration des 

fumées (~150°C). Ne pas descendre en-dessous au risque d’une 

condensation corrosive. Fours de métropole très généralement équipés 

d’échangeurs air-eau basse pression (70-90°C) pour chauffage ou réseau de 

chaleur. Pas de besoin de chaleur identifié ici, autre que le four. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Récupération en amont des filtres 850°C ++ Idée Client 

Commentaires 

CIVIS porte une réelle volonté de travailler sur la consommation de leur 

équipement. Un AO sera posé le 24/08 pour la rénovation du four. L’étude 

d’opportunité ne pourra pas être réalisée avant mais ils souhaitent la 

réaliser, si possible avant la commande du four au 15 octobre prochain. 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

En cours de rénovation de leur équipement, le Centre Funéraire du Sud est très demandeur d’un 

équipement optimisé énergétiquement. Cependant, le fonctionnement du site est par essence non 

prévisible et réponds à des objectifs autres que l’optimum énergétique. Il apparaît donc qu’un 

équipement optimisé avec récupération de chaleur fatale intégré semble être la meilleure solution 

dans la mesure où, étant donné la trop faible fréquence d’utilisation, il semble totalement inadapté 

d’installer une solution de valorisation externe. 
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D.20 Hôtel PALM 

 

Activité CA 

Hôtellerie >10 M€ 

Contact Code NAF 

Justine OCLOO 5510Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Chauffage piscine/Hammam Electricité / 

Solaire 

n.d. n.d. n.d. 

Cuisine Electricité n.d. n.d. n.d. 

Machines à laver Electricité n.d. n.d. n.d. 

Sèches-linge Electricité n.d. n.d. n.d. 

ECS Electricité / 

Solaire 

n.d. n.d. n.d. 

Clim Electricité n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Le gaz a été enlevé des cuisines pour des questions de sécurité et car 

l’approvisionnement en gaz est complexe.  

Production d’EnR thermique pour 6 villas en thermosiphons dans 1er hôtel + 

ECS à l’Ilhoa (2ème hôtel) : solaire thermique pour plonges et ECS du 

bâtiment principal + centrale PV en autoconsommation sur les 2 sites. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Cuisines n.d. n.d. n.d. n.d. 

Groupes froids Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires Questionnaire non reçu. A déterminer 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ?  

 

Questionnaire malheureusement non reçu au rendu de ce rapport. L’estimation du gisement de 

chaleur fatale est donc très limitée malgré la très grande taille de cet établissement qui entraîne des 

consommations énergétiques conséquentes. Une étude d’opportunité serait intéressante sur ces deux 

hôtels mais le remplissage du questionnaire sera nécessaire afin d’évaluer plus clairement les 

gisements et besoins.  
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D.21 Rhums et Punch ISAUTIER 

 

Activité CA 

Fabrication de spiritueux >10 M€ 

Contact Code NAF 

Benjamin BOULANGER 1101Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Climatisation Elec/solaire 78 kW n.d. Constructeur 

2 groupes froid 
Elec 2*2,25 HP  -18°C 

8 palettes. 

Constructeur 

ECS 
Solaire 1 ballon 80 l 60°C 

Ne marche pas très 

bien 

Compresseur 
Elec 

800l, 6,5 bar 

7-8h/j 
n.d. 15 kW 

Chaudière 
Fioul (FOD) 4 000 l/an n.d. 

400 kg/h 

2*3h/semaine 

Commentaires 

Site peu énergivore. Consommation électrique ~40 k€/an. 

Très en avance sur l’intégration d’EnR donc beaucoup de problèmes et 

déceptions. 1ère clim solaire (au Monde selon eux) installée mais 

problèmes de réglages donc sont revenus à climatisation classique. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Production de froid Air n.c. n.c. 78 kWe 

Compresseur Air + + Non 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Compresseur + + Idée ETC 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

Besoins de chaleur très limités. Besoins de froid important qui pourraient être satisfaits par une 

production d’EnR. Ont été les premiers à intégrer une production de froid solaire qui ne paraît pas 

fonctionnelle à tel point que cette solution a été abandonné pour une solution classique…  

N’a été enquêté que l’activité de production de spiritueux du groupe Rhums et Punch Isautier. La 

distillerie du groupe présente des besoins thermiques bien plus importants avec certainement des 

gisements de chaleur fatale plus élevés. Contactés suite à ce premier échange, l’entretien n’a pas pu 

être mené avant le rendu de ce rapport… 
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D.22 SAPMER 

 

Activité CA 

Agroalimentaire 165,3 M€ 

Contact Code NAF 

Antoine DAVILLE 0311Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

2 chambres froides négatives 

7000 m² 
Electricité 1 163 MWh/an, 

tarif vert 

240 kW hors 

serveur 

-20 à -25 °C 
Facture & 

Constructeur 

2 groupes pour froid positif des 

halls de débarque 4000 m² 
Electricité n.d.  

Serveur Electricité n.d.  

Commentaires 
 Les chambres froides servent au stockage de denrées et fonctionnent 

24h/24 7j/7.  

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

2 chambres froides négatives Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Pas de besoin direct de chaleur sur site, mais peut-être sur les sites 

industriels avoisinants.  

A noter que le plus gros de la consommation énergétique de la SAPMER est 

lié à l’activité des bateaux de pêche. Cependant la marge d’amélioration à 

ce niveau est faible car milieu très contraint.  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Intégration EnR <20°C + Idée ETC 

Valorisation externe n.d. + Idée ETC 

Commentaires 
Les installations semblent avoir plus de 10 ans.  Un pré-diagnostic a été 

réalisé en 2006 par l’ADEME et EDF sur 2 chambres froides.  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

Un audit énergétique des installations de la SAPMER est en cours, à la fois sur la partie « Terre » et 

sur les 5 bateaux de pêche dont ils disposent. Les solutions d’amélioration pourraient être 

contraintes par le fait que la SAPMER n’est que locataire des murs. Tout est dépendant du Grand Port 

Maritime. Pas de besoin direct de chaleur sur site, mais peut-être sur les sites industriels avoisinants.  
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D.23 EXFORMAN (Groupe PREFABLOC) 

Seule la carrière du groupe PREFABLOC a répondu à nos sollicitations. Le site a d’importantes 

consommations électriques (de l’ordre de 500-600 MWh/an) mais pas de besoin de chaleur dans son 

procédé à part un peu de rafraichissement (climatisation) pour 40 m² de bureaux.  

Un gisement de chaleur : le transformateur électrique. Dans un local dédié, il est équipé d’un 

extracteur régulé par un thermostat d’ambiance de la pièce. 

 

D.24 Société de Travaux de Chaudronnerie Industrielle 

Société de Travaux de 

Chaudronnerie Industrielle 

Activité CA 

Industrielle 2,8 M€ 

Contact Code NAF 

Pascal Ghiotto  2511Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS  

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

2 Fraiseuses 

  Electricité 

Environ 1000 

euros/mois 

10 kW 

n.d. 
Facture & 

Constructeur 

Postes de soudure Electricité n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 

Pas de lignes de production, fabrication des pièces/sous-ensembles 

sur demande, à l’unité, soit sur site soit chez les industriels 

directement. Assemblage directement chez les industriels. Pas de 

besoin de chaleur sur site 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Commentaires Pas de gisement sur site. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Commentaires Aucun besoin thermique sur site. 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

Les consommations liées à l’activité de la STCI sont en grande partie imputée aux industriels chez qui 

la STCI intervient. Il n’y a pas de besoin de chaleur sur le site fixe de la société.  
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D.25 ENGEN 

 

Activité CA 

Commerce 147,3 M€ 

Contact Code NAF 

Arnaud Guerin  4730Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS  

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Cuisine _ poste cuisson Gaz n.d. n.d. n.d. 

Cuisine (four) Electricité (pour 1 station) 3 MWh/an n.d. Facture 

Chambres froides pour les 

denrées commercialisées (1 

positive et 1 négative) 

Electricité (pour 1 station) 2.4 MWh/an n.d. Facture 

Climatisation  Electricité (pour 1 station) 4.3 MWh/an n.d. Facture 

Autres : meubles glaces, 

distributeurs carburant, 

éclairage… 

Electricité (pour 1 station) 10 MWh/an n.d. Facture 

Postes de lavage cuisine (hors 

lavage voiture) 
Eau chaude 400 l/jour n.d. Facture 

Commentaires 

Engen distribue et commercialise du carburant. Il n’y a aucune 

transformation du carburant sur l’île. Chaque station possède un point de 

vente où sont vendues, en grande partie, des denrées alimentaires.  

Les données indiquées correspondent aux consommations d’une station. 

Il y a au total 35 stations réparties sur toute l’île, ayant 

approximativement le même fonctionnement, mis à part pour les 

stations situées dans les hauts qui n’ont pas toutes un poste climatisation. 

35 kW électrique appelés en journée en pic de production. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Meubles froids  Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Besoin d’eau chaude pour le poste de lavage. Des chauffe-eaux solaires 

sont installés sur 10 stations. Les autres stations possèdent des chauffe-

eaux électriques. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Postes cuisson ++ + Idée ETC 

Meubles froids + + Idée ETC 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Engen est certifié ISO 50001.  Chaque gérant de station est libre de gérer son établissement et paye 

donc ses propres consommations. Il n’y a pas de réelle directive de gestion imposée aux gérants, mais 

une volonté de faire des efforts en termes de maîtrise de l’énergie existe au sien du groupe. Il y a une 

équipe énergie dédiée, et une station « améliorée » avec un suivi des consommations et une 

conception réfléchie a été construite récemment, et sert d’exemple pour les autres sites. Une solution 

mise en place concerne la production de chaleur créée par les meubles froids qui a été extériorisée 

pour limiter les besoins de climatisation intérieure.  
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D.26 URCOOPA (Entretien complémentaire à venir) 

 

Activité CA 

Agroalimentaire 81,5 M€ 

Contact Code NAF 

Jean Louis Rivière  1091Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS (USINE PROVAL) 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Centrale d’air comprimée 

Broyeur  

Autres moteurs process 

Climatisation des bureaux  

Electricité 

3684 MWh/an pour 

356.5 k€/an 

1069 kW max 

n.d. 

Facture & 

Constructeur 

Chariots Vapeur   

Processus de thermisation Vapeur   

3 Presses Vapeur   

Chaudières 

 
Combustibles 

2845 MWhth/an pour 

132.3 k€/an 
Facture 

Lavage ? 
Eau 

6520 m3 d’eau/an 

pour 16.9 k€/an  
Facture 

Commentaires Tarif d’électricité vert option base LU 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

 Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 
Utilisation d’eau chaude pour les sanitaires/douches, le lavage, pour 

produire de la vapeur servant au process et dans la fabrication des produits  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Centrale d’air + + Idée ETC 

Chaudière ++ + Idée ETC 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Toutes les informations proviennent de l’audit énergétique réalisé en 2017. L’entretien n’a pas encore 

pu avoir lieu. Il sera réalisé par la suite si nos interlocuteurs répondent.  
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D.27 Distillerie Rivière du Mât 

 

Activité CA 

Distillerie >10 M€ 

Contact Code NAF 

Teddy BOYER, Directeur 1101Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Chaudière 
Biogaz + FOD 

20 000 t de 

vapeur/an (8b) 
175°C 7,5 MW 

Groupe froid Electricité 35 + 13,4 kW n.d. n.d. 

Commentaires 

Un audit énergétique est en cours et permettra de mettre à jour ces 

données. Le BE choisi commence la première semaine de septembre 

pour un rendu en octobre.  

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Tour refroidissement 
Eau 

1535 kW 

55 m3/h 
40-28°C Process 

Groupe froid Air n.d. n.d. n.d. 

Compresseur Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires  

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Economiseur fumées ++ + Idée Client 

Remplacement torchère +++ +++ Idée ETC 

Froid par absorption + ++ Idée ETC 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Distillerie Rivière du Mât est engagée dans une démarche d’amélioration continue de leur process avec 

plus de 50 M€ investis dans leur installation depuis 2012. Produit du biogaz grâce à deux méthaniseurs 

mise en service en 2011 et 2020. Le premier a permis d’abattre de 80 % la consommation de fioul à la 

chaudière produisant la vapeur nécessaire pour la distillation. Le second méthaniseur a été installé 

dans un but de cogénération électricité-chaleur à partir de deux moteurs d’1,2 MW chacun qui 

pourraient produire 7 GWh/an. Mais celui-ci n’a pas été mis en service pour plusieurs raisons dont une 

négociation complexe sur le tarif d’achat de l’électricité. L’excédent de gaz généré depuis juillet est 

donc envoyé en torchère et représente actuellement un gisement considérable : 600 Nm3/h de biogaz 

perdus en continu. 
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D.28 SILF 

 

Activité CA 

Industrie - Fabrication d'articles en papier à usage 

sanitaire ou domestique 
7,9 M 

Contact Code NAF 

Alain WACHEUX  1722Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

3 bobineuses (imprimerie) Electricité 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

3 emballeuses Electricité n.d. 

3 sur-emballeuses  Electricité n.d. 

3 tronçonneuses  Electricité n.d. 

1 groupe froid Electricité n.d. 

Commentaires 3 lignes de productions. 230 kW d’abonnement 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

1 groupe froid Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires Pas de besoin de chaleur sur site 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Groupe froid + + Idée ETC 

Commentaires  

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

La SILF a déjà bénéficié d’une aide d’EDF pour le remplacement de batteries du condenseur. Au regard 

de la consommation électrique du site, il ne paraît pas opportun de mettre en place un système de 

récupération de chaleur fatale et/ou Enr thermique. 

 

  



Phase 1 –Rapport intermédiaire 
 

 

Ce document confidentiel est la propriété d'Eco-Tech Ceram. Il ne peut être donné, communiqué ou copié sans notre autorisation écrite. 
42 

D.29 Distillerie Savanna 

 

Activité CA 

Production de boissons alcooliques distillées >10 M€ 

Contact Code NAF 

M.Landais – Responsable de fabrication 1101Z 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Climatisation bureaux Electricité n.d. Ambiant n.d. 

Besoin en vapeur - 22 tonnes par an 115°C Facture 

Commentaires 
Les bureaux font 200 m2. Aucun besoin en froid dans le process. 

La consommation globale électrique est de 900 MWh/an. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Compresseurs Air 150 Nm3/h n.d. Mesure 

Tour de refroidissement Eau 150 m3/h 36-46°C Mesure 

Surpresseur d’air Air n.d. n.d. n.d. 

Commentaires 

Un seul compresseur est en service pour comprimer de l’air à 6 bars. 

La tour de refroidissement nécessite un traitement de l’eau pour 

s’affranchir des problèmes de légionelle. 

Le surpresseur d’air sert à amener de l’oxygène dans la fermentation. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Changement de TAR + ++ Idée ETC 

Traitement des rejets n.d. n.d. En cours Client 

Commentaires 
Le traitement des rejets par concentration de la vinasse consiste en 

l’évaporation de l’eau pour faire de l’amendement pour la canne 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Non 

 

La distillerie Savanna est spécialisée dans la fabrication de Rhum à partir de mélasse, ils produisent 

50 000 hectolitres d’alcool pur par an. Ils fonctionnent à plein temps en 3/8 de juin à décembre. Le 

reste de l’année est consacré à la maintenance et à la production de produits annexes. Contrairement 

à l’autre distillerie étudiée, ils ne disposent pas de chaudières pour leur production de vapeur car ils 

l’achètent directement auprès de la centrale thermique de bois rouge. Ils procèdent de même pour 

l’achat de l’électricité qu’ils consomment. 

Aucune production d’énergie renouvelable n’est réalisée sur site et aucun projet d’efficacité 

d’énergétique n’est en cours à part le changement de matériel (exemple : compresseurs). Aucun audit 

énergétique n’a été effectué. 
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D.30 Pains St Rolan 

 

Activité CA 

Boulangerie industrielle >10 M€ 

Contact Code NAF 

Patrick Cadet / Responsable Technique 1071A 

RECAPITULATIF DES USAGES THERMIQUES ACTUELS 

Equipement Energie Puissance/Conso Température Données disponibles 

Groupe froid 
Electricité 150 kW 

-20/4/12/16/20 

°C. 
Constructeur 

Machine à laver Electricité 30 kW 20-60°C Constructeur 

Etuve Electricité n.d. 30-40°C n.d. 

Commentaires 

Les groupes froids sont utilisés en continu sur les 12 mois de l’année. Il y 

a un groupe froid relatif à chaque niveau de température souhaité. 

La machine à laver fonctionne 15h/semaine. Le séchoir fonctionne 120 

heures par semaine. 

GISEMENT DE CHALEUR FATALE 

Equipement Fluide Puissance/Débit Température  Données disponibles 

Compresseur Electricité 40 kW n.d. Constructeur 

Four FOD 1,6 MW 250°C. Constructeur 

Commentaires 

Les deux compresseurs fonctionnent 120 heures/semaine. Un des deux 

compresseurs possède un variateur de fréquence. Les quatre fours (2 

grande capacité et deux petite capacité) fonctionnent 120 heures par 

semaine. Les fours consomment 200 m3 de FOD par an. 

PISTES D’AMELIORATION 

Type Température Potentiel Maturité Initiative 

Groupe froid solaire   Abandonné Client 

Changement fours   Idée Client 

Valorisation four   Idée ETC 

Commentaires 

Le client souhaite changer ses fours au fioul pour des fours électrique, 

cette démarche pourrait lever le verrou du PV également. 

La valorisation du four peut se faire dans l’étuve ou sur des sites voisins 

car l’étuve nécessite de l’air humide. 

Potentiel pour Etude d’opportunité ? Oui 

 

Les pains Saint Rolan sont ICPE et soumis à déclaration sur la partie production d’origine végétale.  

Ils ne disposent pas d’énergie renouvelable sur leur site car pour la production de PV en toiture ils 

craignent que les cheminées de leurs fours salissent les panneaux. Par ailleurs ils ne disposent d’aucune 

place sur site pour les organes complémentaires (alternateur). Pour les énergies renouvelables 

thermiques ils ont déjà étudié la possibilité de créer un groupe froid solaire lorsque leur besoin en froid 

s’est accru (plus de locaux). N’ayant pas trouvé de bonnes retombées économiques ils ont opté pour 

l’achat de nouveaux groupes froid spécifiques. 
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D.31 Cibles identifiées mais non enquêtées 

Comme énoncé plus haut, certains acteurs de taille importante et présentant un fort gisement de 

chaleur fatale ont été contactés mais n’ont malheureusement pas pu être entretenus. Parmi ces 

acteurs à très fort potentiel : EDF SEI, Albioma et TEREOS. Un entretien téléphonique très rapide a pu 

être mené avec Tereos confirmant un gisement de chaleur important. Un entretien ultérieur devait 

être programmé après réception du questionnaire rempli. Malheureusement, après plusieurs relances, 

ce questionnaire n’a pas pu être réceptionné et ce second entretien n’a pas été programmé, 

certainement dû à la période très chargée de la récolte du sucre en juillet et août. 

Si ces acteurs répondent avant la restitution publique des résultats de l’étude prévue fin octobre, ils 

pourront être intégrés à la liste des 10 sites sélectionnés. 

Parmi les acteurs à potentiel intéressant recensés, des premiers contacts ont été lancés avec les 

sociétés suivantes, sans toutefois récolter de questionnaire rempli ni réalisation d’entretien. Idem, 

selon les retours et les résultats des potentiels entretiens, ces sites restent sur la listes des sites 

potentiellement à retenir pour une étude d’opportunité : 

Distillerie ISAUTIER 

SOREBRA : Agroalimentaire 

URCOOPA : Agroalimentaire 

Crématorium du Nord 

CHU 

PREFABLOC : Matériaux de construction 

SALAISONS DE BOURBON : Agroalimentaire 

CHANE HIVE : Agroalimentaire 

CHATEL : Agroalimentaire 

SPHB : Agroalimentaire 

PETFOOD : Agroalimentaire  
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E Sélection des établissements les plus pertinents 

E.1 Critères de sélection 

Dans le respect du premier objectif, les études d’opportunités sont à réaliser sur des établissements le 

plus à même d’aller jusqu’à la mise en œuvre de réalisations. Aussi, engageant de l’argent public, 

l’ADEME veille à l’impact de ses actions. Sont donc à prioriser les réalisations à fort impact en termes 

d’économies réalisées (monétaires, énergétiques ou en termes de CO2 évité). Mais l’efficacité 

énergétique peut aussi permettre de maintenir la compétitivité d’une activité de petite taille ou d’une 

activité très concurrentielle. Réduction de la facture énergétique du site rime alors avec sauvegarde 

de l’emploi local. L’analyse doit donc être plus poussée qu’une priorisation uniquement basée sur la 

quantité de MWh économisés. La rapidité de mise en place d’une solution rentre aussi dans les critères 

de choix.  Mais, par expérience, le paramètre fondamental reste l’intérêt et la volonté de la direction 

du site à s’engager dans de tels projets. En effet, il y a peu d’intérêt à engager du temps et des frais 

pour réaliser des études d’opportunités puis de faisabilité si la direction de l’établissement, dans tous 

les cas, a d’autres priorités et ne souhaitera pas investir une fois la solution identifiée et dimensionnée. 

A l’inverse, une équipe consciente et engagée peut rapidement aboutir sur une réalisation. Et si son 

impact en termes d’économies est potentiellement plus faible, il aura l’avantage d’être réel et non 

théorique. 

Priorisation des critères : 

1. Intérêt / Volonté de la direction du site 

2. Projets en cours d’efficacité énergétique et/ou valorisation de chaleur fatale  

3. Intérêt technique / Plus-value pour le procédé 

4. Facilité / Rapidité de mise en œuvre 

5. Potentiel d’économies du site puis de l’équipement 

6. Type d’énergie économisée (Electricité > Fioul domestique > GNR > gaz) 

7. Vétusté des équipements et bâtiments 

 

E.2 Proposition d’acteurs 

A la lumière des critères listés précédemment, la proposition de liste provisoire des établissements 

retenus pour la réalisation des études d’opportunités, alors qu’il manque encore des résultats de 

questionnaires et des entretiens à réaliser, est la suivante : 

1. FCI AQUATECHNOLOGY : Plus gros consommateur de gaz du territoire pour un procédé à 

moyenne température, c’est un site à fort potentiel de valorisation de chaleur fatale ; 

2. CILAM : Un des acteurs les plus engagés dans l’efficacité énergétique. Beaucoup de projets 

potentiels dont certains déjà à l’étude ; 

3. Distillerie Rivière du Mât : Très engagés dans l’efficacité énergétique de leurs process, la 

distillerie fait face à une grosse problématique pour la valorisation du biogaz produit par leur 

méthaniseur et cherche donc des solutions alternatives à la production d’électricité ; 

4. SORELAIT :  Récupération de chaleur fatale sur les chaudières et groupe froid possible. La 

direction est favorable à continuer les études ; 
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5. INTERLINGE / REUNIBLANC : Malgré la création de leur nouveau bâtiment livré en 2019, il n’y 

a pas eu de réflexion sur le process récupération de chaleur sur la vapeur, abondante sur le 

site. La direction est motivée pour réaliser des travaux sur ce poste ; 

6. BOURBON PLASTIQUE EMBALLAGE : Potentiel moyen mais la direction est motivée pour 

continuer les études et réaliser des travaux d’optimisation sur leur extrudeur et peut être leur 

oxydateur (achat à venir). 

Aux 6 sites sélectionnés ci-dessus pourront s’ajouter les suivants : 

7. PAIN SAINT-ROLAN : Equipés d’un four gaz émettant des fumées à plus de 250°C, Pain St Rolan 

présente un potentiel intéressant de valorisation de chaleur fatale ; 

8. ENGEN : Le potentiel de réplicabilité sur l’ensembles des 35 stations du groupe augmente 

l’intérêt d’une étude d’opportunité sur les équipements thermiques de ces stations ; 

9. Hôtel PALM : Déjà engagés dans une logique de production d’EnR, l’Hôtel PALM est un très 

bon candidat parmi les gros du secteur tertiaire pour une étude d’opportunité ; 

10. HOLCIM : Exploitant d’un procédé à haute température, HOLCIM présente un bon potentiel 

de valorisation de chaleur permettant d’économiser du gaz au brûleur ; 

11. ROYAL BOURBON INDUSTRIES: Site très engagé pour l’efficacité énergétique. Site avec un 

potentiel de valorisation de chaleur fatale et de production d’EnR thermiques certain, mais 

peu d’informations ont été récoltés.  

12. ENROBES REUNION : Acteur déjà engagé dans une démarche ISO 50 001, Enrobés présente un 

potentiel intéressant de valorisation de chaleur fatale pour économiser du gaz ; 

13. SOBORIZ : Gros consommateur de froid, SOBORIZ présente un bon potentiel de production de 

froid solaire avec beaucoup de surface en toiture disponible ; 

14. COGEDAL : Sensible à l’efficacité énergétique, COGEDAL présente un potentiel intéressant de 

valorisation de chaleur des compresseurs pour la production de froid ; 

 

E.3 Localisation des entreprises proposées  

 
 

Figure 7 : Localisation des entreprises de la liste priorité 1 Figure 8 : Localisation des entreprises de la liste priorité 2 
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Tableau 5 : Priorisation des établissements enquêtés 

 
Gisement 

d’économie 
d’énergie 

Démarche MDE 
actuelle 

Motivation pour 
réaliser des travaux 

MDE 
Priorisation 

HOLCIM + + + 2 

FIBRES + + + 3 

ENROBES REUNION + +++ + 2 

FCI Aquatechnology +++ + ++ 1 

CILAM ++ +++ +++ 1 

SOBORIZ + + + 2 

TRADITION 974 - - - 3 

COGEDAL + + + 2 

SORELAIT ++ + ++ 1 

Royal Bourbon 
Industries 

+ + + 2 

Salaisons MAK YUEN ++ - ++ 3 

BP Emballage + + ++ 1 

JD Distribution - - + 3 

SICRE - - + 3 

STMC - - - 3 

Cap Bourbon - - + 3 

Nutrima production + - - 3 

Réuniblanc ++ + ++ 1 

Centre funéraire du 
Sud 

+ + +++ 3 

Hôtel PALM ++ ++ + 2 

Rhums et Punch 
ISAUTIER 

+ + + 3 

SAPMER ++ + + 2 

EXFORMAN 
concassage 

- - - 3 

Société Travaux 
Chaudronnerie 

Industrielle 
- - - 3 

ENGEN + + +++ 2 

Distillerie Rivière du 
Mât 

+++ +++ +++ 1 

SILF - - - 3 

Distillerie Savanna + + ++ 3 

Pain Saint Rolan ++ + ++ 2 

Urcoopa ++ + n.d. 3 
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F Conclusions 

La liste des 10 acteurs reste donc aujourd’hui à compléter pour atteindre les 10 sites minimum. La 

priorisation pourra être revue en fonction des entretiens qui seront réalisés d’ici la réunion de 

restitution prévue fin octobre avec de nouveaux acteurs, puis en fonction de la confirmation 

d’engagement des directions dans les études d’opportunités. Toutefois, six acteurs à fort potentiel 

sont d’ores et déjà retenus et la liste pourra être complétée par les sites à plus fort potentiel s’ils 

répondent présent, sinon par les sites ayant déjà répondu et fait part de leur intérêt. Dans tous les cas, 

on constate déjà une multitude de procédés énergétiques impliquant des niveaux de température très 

différents (du froid négatif à 600°C et plus), voir des potentialités de production EnR thermique. Les 

études d’opportunités au cas par cas seront donc nécessaires pour identifier et pré-dimensionner les 

solutions adéquates et les économies théoriques accessibles.  

Il a malheureusement été très difficile d’obtenir les données générales de consommation des sites 

mais ces données seront certainement plus facilement communiquées lors des visites de sites 

programmées en début de phase 2. Si l’électricité constitue la source principale d’énergie en moyenne, 

le fioul est encore régulièrement employé, avec un impact non négligeable sur l’environnement. 

Comme souvent pour les études amont de ce type, les sites qui ont évalué leur gisement de chaleur 

fatale est extrêmement rare. Les plus avancés ont identifié des gisements, voire des solutions 

techniques pour les valoriser, mais très rares sont les informations accessibles en termes de taille de 

gisement et de potentiel chiffré d’économies. Les études d’opportunités sont donc fondamentales 

pour amorcer les projets. 

Malheureusement, très peu de sites tertiaires et aucune centrale de production d’énergie n’ont 

répondu à nos sollicitations. Si les centrales de production d’énergie n’ont potentiellement pas besoin 

de nos services pour optimiser leurs sites, les hôtels notamment ont certainement été fortement 

impactés par le covid. Il est aussi important de prendre la mesure de l’importance de la personne 

contactée. En effet, selon son poste, ses objectifs, sa disponibilité, ou le moyen de communication 

utilisé, la personne pourra répondre positivement ou non à nos sollicitations. Aussi, ce faible taux de 

réponse n’est pas forcément représentatif de l’intérêt porté par les acteurs industriels et tertiaires du 

territoire Réunionnais sur le sujet de la valorisation de chaleur fatale. Aussi, le sujet étant encore peu 

connu, un travail de vulgarisation à grande échelle doit encore être mené pour faire prendre 

conscience des enjeux et de l’intérêt de réduire nos consommations. Mais ce travail peut aussi passer 

par l’exemple, en communiquant sur des réalisations de solutions technologiques adaptées à divers 

types de procédés, permettant d’illustrer, mesurer, et montrer l’intérêt de celles-ci. Et ce sera 

justement un des objectifs de la phase 2. 


