AIDES FINANCIÈRES
RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR FATALE

L’ADEME SOUTIENT FINANCIÈREMENT
LES PROJETS DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR FATALE
Qu’est-ce que la chaleur fatale ?
La chaleur fatale est de la chaleur
résiduelle issue d'un procédé
et non utilisée par celui-ci (fumées,
buées de séchage…).
La récupération et la valorisation de
cette chaleur fatale “gratuite”, jusque-là
perdue, permet de réduire sa facture
énergétique.

L'ADEME estime le gisement
d'énergie récupérable à

51 TWh, soit 16 %
de la consommation de
combustibles dans l'industrie.

Comment valoriser
cette chaleur fatale ?
La récupération de la chaleur
fatale peut aboutir à :
Une valorisation
“en interne”,
pour répondre à des besoins
de chaleur propres
à l’entreprise (process,
chauffage des locaux, etc) ;
Une valorisation
“en externe”
pour répondre à des besoins
d’autres organismes
du territoire (industrie,
logements, tertiaire, etc)
via un réseau de chaleur.

Projets éligibles aux aides ADEME
Projets (études et/ou investissements)
ayant pour objet la :
Récupération de chaleur sur un procédé
pour une utilisation sur un autre procédé unitaire.
Exemple :
• Récupération de chaleur sur un four
pour le chauffage des locaux.
• Récupération de chaleur sur un four
de cuisson pour chauffer l’air d’un séchoir.
Remontée du niveau thermique
(PAC ou CMV) pour une utilisation sur un autre
procédé unitaire.
La priorité d’instruction sera donnée aux projets
valorisant plus de 1GWh par an.
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Projets non éligibles
Les investissements couverts
par une fiche standard CEE.
Les projets de valorisation de la chaleur
sur le même procédé unitaire comme
par exemple : un économiseur sur
une chaudière, récupération de chaleur
sur les fumées d’un four pour préchauffage
de l’air comburant.
Récupération de chaleur issue de la cogénération.

Organes de captage
(Ex : hottes pour pièces
de refroidissement)
Echangeurs de récupération
(y compris les équipements
utilisant un fluide
intermédiaire)

Echangeur
de
valorisation

(1)

Equipements permettant
la remontée du niveau thermique
de la chaleur pour la rendre valorisable
(Ex : PAC, CMV)
ou son stockage
(Ex : accumulateurs vapeur,
ballons réservoirs d’eau chaude)

Réseau technique de transport et de distribution de la chaleur
(Ex : canalisation et raccords, points singuliers)

(1 )

Réseau
de chaleur
externe
vers autre
site

ÉQUIPEMENTS
NON ÉLIGIBLES

Equipements finaux
de consommation
de chaleur
(Ex : les procédés
ou les équipements
de conversion de chaleur
en énergie mécanique)

(1) Ces équipements sont éligibles

s'ils sont nécessaires au projet

Aides maximales apportées aux projets
Pour les études :
• Diagnostics énergétiques
et/ou études de faisabilité :

50%

+ un bonus de10 à 20%
pour les PME

Pour les investissements :
• Projets avec valorisation
• Projets avec valorisation
“en interne” :
“en externe” avec réseau de chaleur :

20 à 30%

+ un bonus de 10 à
pour les PME

20%

20 à 60%

(selon analyse économique)

(plafonné selon analyse économique)

Infos pratiques
POUR DÉPOSER UN PROJET :
1) Fournir un diagnostic énergétique conforme au référentiel NF EN 16247 sur les éléments visés (procédés, bâtiment…) et/ou
une étude de faisabilité, ainsi que sur tous les autres éléments du site en interaction sur le plan énergétique avec lesdits éléments.
2) Joindre la fiche d’instruction “récupération chaleur fatale” incluant les résultats de l'étude de faisabilité.
3) Compléter et adresser la fiche administrative.
4) Si le projet comporte une valorisation externe, joindre la fiche d’instruction “réseau de chaleur” complétée.
TOUS CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES SUR :
- Pour les départements 27 et 76 : www.haute-normandie.ademe.fr/domaines-dintervention/economies-denergie/action-regionale
- Pour les départements 14, 50 et 61 : www.basse-normandie.ademe.fr/domaines-dintervention/economies-denergie/action-regionale
>> Contacts pour tout complément d’information
Départements 27 et 76
Projets avec valorisation “interne” de la chaleur : Eddy POITRAT :
Projets avec valorisation “externe” de la chaleur : Etienne LE BRUN :
Départements 14, 50 et 61
: Damien GREBOT :

02-32-81-93-11 - eddy.poitrat @ademe.fr
02-35-62-26-34 - etienne.lebrun @ademe.fr
02-31-46-89-62 - damien.grebot @ademe.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR DANS L’INDUSTRIE :
1) Consultez le site Internet ADEME-CETIAT dédié www.recuperation-chaleur.fr et ses nombreuses ressources
(méthodologies, technologies existantes…).
2) Consultez la plaquette “chaleur fatale industrielle” : www.ademe.fr/chaleur-fatale-industrielle.
LE FONDS CHALEUR RENOUVELABLE, C’EST AUSSI :
Un soutien financier pour les études de faisabilité et les investissements dans : la biomasse, la géothermie, le solaire thermique,
la méthanisation. En savoir plus : www.ademe.fr/fondschaleur.

ADEME
• Départements 27 et 76 :
30 Rue Henri Gadeau de Kerville | 76100 Rouen
• Départements 14, 50 et 61 :
Citis - Le Pentacle | 5 avenue de Tsukuba | BP 10210
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
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Procédés générateur
de chaleur à récupérer
(Ex : four, sécheur,
incinérateur, bains,
réacteurs... )
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