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NOTRE PROPOSITION DE VALEUR :

 Étudier les besoins et les potentiels des territoires et organisations

 Caractériser les sources d’énergies décarbonées, les besoins en eau et les conditions d’approvisionnement

 Piloter le projet : permitting, leviers de financement (innovation, finance carbone, subventions,...)

 Concevoir l’ingénierie des infrastructures des sites et superviser la réalisation des travaux
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L’hydrogène renouvelable,  
la clé de la décarbonation ?

— Précurseur, H2V, filiale du groupe industriel Samfi, investit,  
développe et construit des sites de production massive et de 
distribution d’hydrogène renouvelable. Son objectif : décarboner 
l’industrie et la mobilité lourde.

Avec Jean-Philippe Olivier, directeur général du groupe Samfi

Q Comment faites-vous pour 
décarboner l’industrie ?

X.L. : Depuis 2016, H2V fait le pari audacieux de pro-

duire de l’hydrogène renouvelable pour remplacer l’hy-

drogène gris particulièrement utilisé par les aciéristes 

et les pétroliers. L’inconvénient majeur de l’hydrogène 

gris, c’est-à-dire produit à partir de gaz naturel, est 

qu’il dégage 10 tonnes de CO2 par tonne d’hydro-

gène produite ! Alors que l’hydrogène renouvelable 

que nous défendons résulte d’une électrolyse de l’eau, 

procédé qui, via un électrolyseur, divise l’eau en hydro-

gène et en oxygène. Sa fabrication à partir d’électricité 

renouvelable comme son utilisation ne dégagent ni 

particules fines, ni oxydes d’azote, ni bien sûr de CO2.

Q Quel type d’acteur de la filière 
hydrogène renouvelable êtes-vous ?

X.L. : Le groupe Samfi est engagé depuis deux 

décennies en faveur de la transition énergétique. Nos 

équipes connaissent bien les enjeux et les besoins 

des territoires. Nous sommes particulièrement fiers 

d’avoir obtenu le permis d’exploiter pour notre projet 

en Normandie (200 MW), le site le plus important au 

monde ! Aujourd’hui, nous portons cinq projets de 200 

à 300 MW en moyenne et même jusqu’à 600 MW à 

Fos-sur-Mer. Nous en étudions par ailleurs une dizaine 

en France. Nous avons également des projets de dis-

tribution via Distry, autre filiale du groupe, qui déve-

loppe un réseau de stations-service multi-énergies. 

Les études sont déjà lancées sur cinquante sites. Nous 

visons une dizaine de sites de production d’ici à 2030 

et un réseau de 200 stations-service dans trois ans.

Q Comment une société d’ingénierie 
indépendante a-t-elle pu prendre une 

telle avance sur ce marché émergent ?
X.L. : H2V est une des activités de Samfi, groupe 

industriel aguerri qui, par ses nombreuses activités, 

maîtrise les paramètres clés de ce type de projets. La 

plupart des acteurs de l’énergie cherchent encore à 

en sécuriser l’économie générale avant tout investis-

sement. Nous avons pris des risques, c’est vrai. Nous 

nous sommes lancés en fonds propres, convaincus 

que la production massive permettrait d’optimiser les 

coûts et que le développement d’un réseau de sta-

tions-service permettrait d’avitailler le territoire.

www.h2v.net
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Décarbonation de l’industrie : tout est là pour avancer !

Financements de l’État, feuille de route par filière industrielle, contexte énergétique 
tendu et technologies matures, voire innovations… Tout est réuni pour que la 
décarbonation de l’industrie devienne réalité. Les options technologiques sont 
nombreuses – méthanisation, électrification, biomasse, aérofreecoolling, hydrogène, 
etc. –, mais toutes ne se valent pas. À chaque secteur, voire chaque site industriel,  
sa solution ou son mix de solutions. 

Mais une chose est sûre : les avancées des uns facilitent la progression des autres. 
D’ailleurs, les programmes d’accompagnement et les outils de mise en relation 
entre industriels, apporteurs de solutions et agences de l’État viennent accélérer la 
dynamique et le nombre de projets. Découvrez certains d’entre eux dans ce nouveau 
Panorama des solutions. Florence ROUSSEL 

Rédactrice en chef
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Décarbonation de l’industrie :  
entre volontarisme et complexité

ortement encouragée depuis deux 
ans dans le cadre du plan de re-
lance post-covid, la décarbonation 
de l’industrie est devenue une prio-

rité assumée par l’État et par les industriels. 
Les nombreux projets sortis des tiroirs grâce 
à l’arrivée massive de financements sont en 
train de voir le jour. Et la crise énergétique 
qui fait craindre une pénurie de gaz l’hiver 
prochain n’est pas sans convaincre les plus 
réticents. « Depuis quelques mois, nos 
clients industriels veulent sécuriser au 
maximum leur approvisionnement. Avec le 
plan de relance, on voit pas mal de sujets 
émerger et une très bonne dynamique. Il 
faut dire que les soutiens sont très por-
teurs », constate David Campredon, respon-
sable travaux chez Dalkia en région  
Méditerranée. « On sent que c’est claire-
ment un enjeu extrêmement fort, un sujet  

dynamique, en ébullition, et beaucoup de 
volonté se manifeste, renchérit Olivier  
Tekoutcheff, directeur de marché Industrie 
chez GreenFlex. Avec la hausse du coût des 
énergies, beaucoup d’industriels se tournent 
vers nous, car leur productivité est trop im-
pactée. » « Le système d’échange de quotas 
carbone est aussi une pression significative 
pour les industriels. On a clairement senti 
une évolution chez nos clients depuis deux 
ans », témoignait, pour sa part, Sébastien 
Caillat, expert chez Fives Stein, groupe d’in-
génierie industrielle, lors d’un webinaire or-
ganisé par l’association Allice sur le sujet.
 
Les options technologiques 
s’affinent
Efficacité énergétique, énergies renouve-
lables, substitution du gaz par d’autres com-
bustibles… Les options sont multiples et 

adaptées à chaque site et à chaque secteur 
d’activité. Et les études visant à caractériser 
le potentiel de telle ou telle option se multi-
plient. L’association Allice vient d’ailleurs 
d’en publier deux nouvelles : une consacrée 
à l’électrification des procédés, l’autre au 
potentiel d’intégration des gaz décarbonés. 

Selon Jacques Arbeille, du cabinet Enea 
Consulting, l’un des auteurs de l’étude pré-
sentée en juin à l’occasion d’un webinaire 
public, « il est pertinent aujourd’hui d’envi-
sager l’électrification, surtout sur certains 
procédés thermiques qui pèsent 69 %  
des consommations industrielles (soit 
258 TWh) ». En étudiant sept technologies 
d’électrification et en se concentrant sur 
quatre usages thermiques (fours, chauffage 
des fluides, sécheurs, distillation), tout  
en croisant avec un taux potentiel  

 Avec les aides financières de l’État et un contexte d’approvisionnement énergétique 
tendu, les industriels sont plus que jamais convaincus que la décarbonation est une 
nécessité. Les solutions se dessinent, au cas par cas. /PAR PAR FLORENCE ROUSSEL
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  Tous les voyants passent 
au vert pour que les industriels 
décarbonent leurs process.
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d’adoption de ces technologies selon les 
conditions économiques, l’étude estime que 
69 TWh sont électrifiables (en plus de 
18 TWh déjà électrifiés), ce 
qui représenterait une éco-
nomie de 46 TWh pour 
toute l’industrie et 12 % de 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

Les promoteurs de ces so-
lutions constatent, eux 
aussi, l’engouement. « On a 
davantage de demandes. 
Avant c’était exceptionnel, 
avec une par mois. Mainte-
nant, c’est trois à quatre fois 
plus, et ces demandes évoluent vers des 
projets incluant la récupération de l’énergie 
thermique », témoigne, Pierre Pitaud, P-DG 
d’ID Partner, un fournisseur de solutions à 
induction pour l’industrie du génie des pro-
cédés, la cosmétique, la chimie ou encore 
l’agroalimentaire. Mais attention, l’électrifi-
cation n’est pas la voie royale et peut aussi 
s’apprivoiser à petites doses. « À chaque 
projet industriel, il faut apporter une réponse 
spécifique. Ce n’est pas sur catalogue », ex-
plique Jean-Pierre Cleirec, P-DG d’Energy 
Pool, développeur de solutions d’optimisa-
tion énergétique. L’électrification peut ainsi 
venir s’hybrider à un système au gaz avec 
une dose de flexibilité, comme ce que prévoit 
Ugitech dans l’une de ses aciéries avec le 
groupe d’ingénierie John Cockerill et Energy 
Pool. « Sur les fours à gaz, on transforme le 
système de chauffe pour l’hybrider avec des 
épingles chauffantes électriques (11 MW) 
pour un budget de 6 millions d’euros et 
7 000 tonnes de CO2 évitées par an », détaille 
le spécialiste. Avec l’électrification, le poten-
tiel de l’effacement électrique entre égale-
ment dans l’équation, et peut être une 
source de financement non négligeable pour 
rentabiliser le projet.
 
Une conversion pas si simple
Côté gaz vert, l’association Allice conclut  
de son étude que « tous les gaz auront  
une place à jouer, avec un biométhane  

prépondérant ». Notamment car il peut 
s’injecter facilement dans le réseau avec les 
mêmes caractéristiques que le gaz naturel. 

Il ne soulève donc pas d’en-
jeu technique du côté des 
utilisateurs, qui peuvent 
continuer à acheter leur gaz 
sur le réseau en y associant 
un mécanisme de traçage 
de type « garantie d’origine 
». Mais pour les industriels 
qui veulent aller plus vite et 
ne pas attendre le verdisse-
ment du réseau, qui n’est 
pas pour tout de suite, la 
conversion est plus com-
plexe. 

Les gaz de synthèse ou biogaz produits sur 
place peuvent avoir une composition va-
riable, incompatible avec certains usages. 
« L’utilisation est plus aisée pour les chau-
dières, alors que pour les fours, si le gaz doit 
être en contact avec le produit, il faut du gaz 
du réseau », explique Céline Huitric, d’Enea 
Consulting, auteur de l’étude. De même, 
l’arrivée de l’hydrogène pose question. Le 
spécialiste Fives Stein réalise d’ailleurs des 
essais pour utiliser 100 % d’hydrogène pour 
le traitement de l’acier. « Ce n’est pas du 
“plug and play”, cela impose des modifica-
tions techniques », prévient Sébastien Cail-
lat. 

Le fabriquant d’isolants bio-sourcés Isonat 
teste également toutes les possibilités de 

remplacement du gaz naturel dans le cadre 
de sa politique de décarbonation. « Nous 
avons beaucoup de projets dans les tuyaux 
pour remplacer le gaz par l’électricité, le bio-
gaz, la biomasse, voire l’hydrogène. On sait 
que l’on peut faire circuler du biogaz dans 
nos réseaux, mais déjà que le gaz naturel 
n’est pas standard selon les pays d’où il pro-
vient, avec le biogaz la variation est accen-
tuée et soulève des questions, explique  
Lucile Charbonnier, directrice RSE et déve-
loppement durable du groupe. Avec l’hydro-
gène, on bascule dans la réglementation 
Seveso à cause du stockage et une approche 
territoriale qui n’est pas encore à notre por-
tée là où nous sommes implantés. La bio-
masse semble prometteuse, car nous avons 
des déchets de bois à valoriser ; mais atten-
tion à l’approvisionnement, il faut être pru-
dent ». Le groupe doit donc faire face à des 
contextes locaux propres à chaque usine, de 
même qu’à des lignes de production indus-
trielles de génération différentes nécessitant 
des solutions différentes.

Heureusement, sa politique de décarbona-
tion ne se résume pas au volet énergétique 
de ces sites qui peut prendre du temps à se 
décarboner. Et à l’instar de nombreux autres 
industriels, le groupe s’attaque à tous les 
leviers possibles, comme l’origine de ses 
matières premières ou encore l’écoconcep-
tion de ses produits. « Les choix de produc-
tion, c’est-à-dire ce que je décide de produire 
et comment je vais le produire sont aussi 
importants », rappelle Lucile Charbonnier. 

Avec la hausse du 
coût des énergies, 

beaucoup d’industriels 
se tournent vers nous, 
car leur productivité 

est trop impactée.

Olivier Tekoutcheff
GreenFlex

Face à ces enjeux complexes, l’accompagnement des industriels est indispensable. C’est 
pourquoi l’Ademe vient de lancer son programme Expedite pour les aider à mettre au 
point leur feuille de route de décarbonation de tous leurs sites. « Les dispositifs de soutien 
existent et sont nombreux, mais il faut savoir les décrypter. Les dossiers sont difficiles à 
monter, car il faut aller loin dans les projets. Il faut engager des études conséquentes et 
c’est très compliqué d’y voir clair pour un industriel. Il faut être bien entouré. Expedit ré-
pond à ce manque d’accompagnement », explique Olivier Tekoutcheff, directeur industries 
agroalimentaires et utilities chez GreenFlex, l’un des cabinets recrutés par l’Ademe pour ce 
programme. Les feuilles de route dépendront de l’état d’avancement de l’industriel dans 
sa réflexion, mais elles viseront entre 20 et 50 % de réduction des émissions de carbone.

L’accompagnement se précise 
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La distillerie Rivière du Mât opte  
pour la  méthanisation

epuis son rachat par le groupe La 
Martiniquaise et le lancement de 
la modernisation du site, la distil-
lerie de mélasse de canne à sucre 

Rivière du Mât – la plus importante de l’île – 
s’est lancée dans l’aventure de la méthanisa-
tion dès 2011. Objectif : traiter ses effluents 
très riches en matière organique et remplacer 
le fioul brûlant dans sa chaudière par du bio-
gaz « fait maison ». 

La première unité, à 8 millions d’euros, n’a pas 
été simple à apprivoiser, mais elle a quand 
même convaincu l’industriel. « C’était un pari 
industriel, avec un investissement lourd à clé, 
mais qui nous a permis d’effacer 80 % de 
notre consommation de fioul et de traiter 
50 % de nos effluents. Même si pendant 
quatre ans nous avons dû faire face à des 
difficultés d’exploitation et réinvestir dans 
l’installation, on a bien fait », estime sans 
regret Teddy Boyer. Le site a d’ailleurs réitéré, 
en construisant un deuxième méthaniseur à 
10 millions d’euros, en 2020, pour traiter le 

reste des effluents et se passer définitive-
ment du fioul, dont la consommation dépas-
sait auparavant 10 l pour 100 l d’alcool pur 
produit. 

Désormais, l’industriel achève son installation 
de cogénération pour produire de l’électricité 
à partir du biogaz excédentaire (6 millions 
d’investissement). « Après une longue ins-
truction, nous avons obtenu un tarif d’achat 
auprès de la CRE proche de 20 centimes le 
kilowattheure. Tout sera revendu et injecté 
dans le réseau. Les deux moteurs de 
1 200 kW vont être mis en service en août 
prochain, pour une production de 6 à 7 GWh 
par an, précise avec fierté M. Boyer, alors 
qu’on ne consomme que près de 2 GWh. »

Inscrire l’usine dans les enjeux 
énergétiques du territoire
Les réflexions vont se poursuivre autour de 
cette usine « à énergie positive », afin de 
continuer à inscrire son activité dans l’écono-
mie locale, comme c’est déjà le cas avec la 

méthanisation. « À travers nos plans annuels 
d’épandage de digestats sur 800 ha, les plan-
teurs de canne à sucre économisent 
1 000 euros d’engrais à l’hectare », précise 
Teddy Boyer. Ainsi, après douze ans et 24 
millions d’euros d’investissement, l’ambition 
n’est pas retombée. 
L’équipe travaille maintenant sur la valorisa-
tion du CO2 que rejettent les fermenteurs 
pour le substituer au CO2 produit à partir du 
fioul dont l’industrie agroalimentaire de l’île a 
besoin. À l’étude également, une nouvelle 
chaudière à haute performance pour récupé-
rer la chaleur des fumées et utiliser en prio-
rité le biogaz pour produire de l’électricité. Et 
pourquoi pas des panneaux photovol-
taïques ? « L’étude de faisabilité pour de 
l’autoconsommation est en cours, répond M. 
Boyer, surtout qu’à la Réunion, le kilowat-
theure a augmenté de 22 %, le 1er février 
2022. » Un contexte motivant. « Le chemin 
parcouru est immense, mais il n’y a pas de 
doute, on y va », estime M.Boyer. Tout en 
reconnaissant que « si un financier regarde 
ce type de projet, il n’y va pas », sous-enten-
dant qu’une volonté politique de premier 
ordre s’avère nécessaire pour mener à bien 
ces projets. Les aides financières apportées 
par l’Ademe, l’Union européenne et la Région 
y sont aussi pour beaucoup, puisqu’elles 
peuvent aller jusqu’à diviser par deux la fac-
ture de l’industriel et réduire d’autant le 
temps de retour sur investissement.  

 Quoi de mieux que de traiter ses effluents aqueux tout en produisant sa propre 
énergie ? C’est le choix judicieux qu’a réalisé la distillerie Rivière du Mât, à la Réunion,  
en optant pour la méthanisation. /PAR FLORENCE ROUSSEL

D

  Méthaniser les effluents assure à la 
distillerie Rivière du Mât une réduction 
de sa consommation de fioul.
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L’hydrogène renouvelable,  
la clé de la décarbonation ?

— Précurseur, H2V, filiale du groupe industriel Samfi, investit,  
développe et construit des sites de production massive et de 
distribution d’hydrogène renouvelable. Son objectif : décarboner 
l’industrie et la mobilité lourde.

Avec Jean-Philippe Olivier, directeur général du groupe Samfi

Q Comment faites-vous pour 
décarboner l’industrie ?

X.L. : Depuis 2016, H2V fait le pari audacieux de pro-

duire de l’hydrogène renouvelable pour remplacer l’hy-

drogène gris particulièrement utilisé par les aciéristes 

et les pétroliers. L’inconvénient majeur de l’hydrogène 

gris, c’est-à-dire produit à partir de gaz naturel, est 

qu’il dégage 10 tonnes de CO2 par tonne d’hydro-

gène produite ! Alors que l’hydrogène renouvelable 

que nous défendons résulte d’une électrolyse de l’eau, 

procédé qui, via un électrolyseur, divise l’eau en hydro-

gène et en oxygène. Sa fabrication à partir d’électricité 

renouvelable comme son utilisation ne dégagent ni 

particules fines, ni oxydes d’azote, ni bien sûr de CO2.

Q Quel type d’acteur de la filière 
hydrogène renouvelable êtes-vous ?

X.L. : Le groupe Samfi est engagé depuis deux 

décennies en faveur de la transition énergétique. Nos 

équipes connaissent bien les enjeux et les besoins 

des territoires. Nous sommes particulièrement fiers 

d’avoir obtenu le permis d’exploiter pour notre projet 

en Normandie (200 MW), le site le plus important au 

monde ! Aujourd’hui, nous portons cinq projets de 200 

à 300 MW en moyenne et même jusqu’à 600 MW à 

Fos-sur-Mer. Nous en étudions par ailleurs une dizaine 

en France. Nous avons également des projets de dis-

tribution via Distry, autre filiale du groupe, qui déve-

loppe un réseau de stations-service multi-énergies. 

Les études sont déjà lancées sur cinquante sites. Nous 

visons une dizaine de sites de production d’ici à 2030 

et un réseau de 200 stations-service dans trois ans.

Q Comment une société d’ingénierie 
indépendante a-t-elle pu prendre une 

telle avance sur ce marché émergent ?
X.L. : H2V est une des activités de Samfi, groupe 

industriel aguerri qui, par ses nombreuses activités, 

maîtrise les paramètres clés de ce type de projets. La 

plupart des acteurs de l’énergie cherchent encore à 

en sécuriser l’économie générale avant tout investis-

sement. Nous avons pris des risques, c’est vrai. Nous 

nous sommes lancés en fonds propres, convaincus 

que la production massive permettrait d’optimiser les 

coûts et que le développement d’un réseau de sta-

tions-service permettrait d’avitailler le territoire.

www.h2v.net

3 QUES 
TIONS 

À...

https://h2v.net
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Quand la biomasse se substitue  
au gaz fossile

vec l’envolée des prix des 
énergies fossiles, la tran-
sition énergétique est 

dopée, en particulier dans l’industrie, 
très énergivore. Le gouvernement 
aide financièrement les projets de 
décarbonation de ce secteur pour 
contribuer à des investissements qui 
vont à la fois améliorer la compétiti-
vité et réduire les émissions de CO2. 
Les industriels ont plusieurs tech-
niques à leur disposition : l’efficacité 
énergétique, l’électrification des pro-
cess, l’hydrogène comme vecteur 
énergétique, les projets de chaleur  
à biomasse ou de chaleur CSR  

(combustible solide de récupération).
Certains acteurs se sont déjà engagés 
depuis un certain nombre d’années 
dans la transition énergétique, mais 
la tendance, notamment en France, 
s’accélère. À l’image de la Scop Bouyer 
Leroux, numéro un français de 
briques de murs, de cloisons et de 
conduits de fumées en terre cuite. 
Créée en 1980, elle emploie 530 colla-
borateurs sur sept sites de produc-
tion. Elle entend décarboner 90 % de 
son activité à l’horizon 2025 à 2027 
pour un budget global de 62 millions 
d’euros.
À ce jour, ces sites sont déjà décarbo-

nés à hauteur de 45 %, mais la straté-
gie de décarbonation a été vraiment 
engagée en 2018 en misant sur les 
biocombustibles, la sobriété et l’effi-
cacité énergétique. Sur le site de Gi-
ronde-sur-Dropt (Gironde), la sciure 
de bois, les broyats d’écorce et de 
petites palettes permettent déjà 
d’atteindre 70 % de décarbonation. 
Des investissements pour moderni-
ser l’outil industriel vont conduire à 
une réduction de 25 % de la consom-
mation d’énergie thermique et de 
2 300 tonnes les émissions de CO2. Un 
investissement lauréat du pro-
gramme France Relance.  

 Dans un contexte d’approvisionnement incertain en gaz naturel, les efforts de 
décarbonation de l’industrie sont essentiels. La biomasse fait partie des options pour  
sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Un choix opéré par la Scop Bouyer Leroux.  
/PAR BAPTISTE CLARKE

A

DÉCOUVERTE VIDÉO
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Visionnez
en scannant  
ce code ou sur :
www.aenv.fr/39888

  La Scop Bouyer Leroux, spécialisée dans la terre 
cuite pour la construction, mise sur la biomasse 
pour réaliser la décarbonation de son procédé.
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BWT traite l’eau  
pour décarboner l’industrie
— Certaines solutions de traitement de l’eau permettent aux industriels 
de réduire les consommations d’eau et de gaz. Dans certains cas,  
les Certificats d’économies d’énergie sont mobilisables. Le point  
avec BWT France, filiale du groupe autrichien éponyme.

Avec Emmanuelle Le Guern, responsable de développement commercial 
industrie chez BWT

Q Comment l’eau et son traitement 
peuvent-ils être des leviers de 

décarbonation de l’industrie ?
E.L.G. : Dans une démarche de réduction de l’em-

preinte carbone, la qualité de l’eau est un axe souvent 

oublié. Pourtant, sa mauvaise gestion ou son mauvais 

traitement peuvent avoir un impact carbone impor-

tant et sous-estimé. Un bon prétraitement de l’eau va 

permettre de considérablement réduire les besoins en 

énergie. Une eau de qualité, en limitant l’entartrage, la 

corrosion ou l’encrassement des installations, va amé-

liorer les rendements et donc optimiser les consom-

mations énergétiques. Pour cela, BWT propose des 

équipements tels que l’osmoseur en amont des chau-

dières, mais aussi, pour la désinfection de l’eau, la mise 

en place de générateur de solution désinfectante in situ 

par électrolyse de sel, qui va remplacer l’approvision-

nement de jerricans de chlore.

Q Les CEE peuvent-ils être mobilisés 
par les entreprises dans ces cas-là ?

E.L.G. : La mise en place de nos optimisations - via 

des équipements comme les osmoseurs - est éligible 

au dispositif des Certificats d’économies d’énergie 

(CEE). Ce sont des solutions intéressantes pour les 

moyennes industries. En fonction des projets, les éco-

nomies annuelles sur la facture de gaz peuvent aller 

de 30 000 à 90 000 euros. Selon le coût de l’opération 

et de son financement - qui peut atteindre 100 %, le 

retour sur investissement sera donc particulièrement 

rapide voire immédiat, et, dans tous les cas, se limitera 

à quelques mois. Entre le début de l’étude et la mise 

en place du dispositif s’écoulent en général six mois. 

BWT accompagne par ailleurs ses clients sur la partie 

administrative des CEE.

Q Avez-vous un exemple concret de 
baisse des consommations d’énergie 

chez un industriel ?
E.L.G. : La brasserie Licorne, en Alsace, qui souhaitait 

faire des économies d’énergies, a choisi d’installer un 

osmoseur en prétraitement de l’eau de la chaufferie 

vapeur. Celui-ci, compact et dédié aux petits espaces, 

était éligible aux CEE. Opérationnel depuis 2019, il 

garantit une eau en entrée de chaudière vapeur de 

très haute qualité, épurée des matières en solution 

qu’elle contient. Ainsi déminéralisée, l’eau permet 

de gagner en concentration et de réduire les taux de 

purge. En totalité, il y a donc besoin de moins d’eau, 

et forcément de moins d’énergie. La consommation 

quotidienne d’eau de chaudière est ainsi passée de 

25 m³ à 10 m³. Côté gaz, une économie de 500 MWh 

annuels a été réalisée : 10 tonnes de CO2 non rejetées 

dans l’atmosphère.

www.bwt-industries.com

3 QUES 
TIONS 

À...

http://bwt-industries.com/
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STMicroelectronics inaugure  
un système d’aérofreecooling

our le fabricant de semi-conduc-
teurs STMicroelectronics, la décar-
bonation de ses sites industriels 
passe par la chasse aux consom-

mations d’énergie. Et lorsqu’il a fallu rempla-
cer les cinq groupes froids (« chillers »)  
obsolètes du site de Rousset (Bouches-du-
Rhône), le groupe a mis en œuvre un projet 
d’aérofreecooling imaginé de longue date. 
Car le froid est un besoin essentiel pour 
cette usine qui tourne 24 heures sur 24 afin 
de refroidir les équipements de fabrication 
grâce à une boucle d’eau froide (18 °C) ou 
« Process Cooling Water » (PCW). « C’est 
l’installation technique la plus énergivore, 
avec 25 GWh consommés par an », confirme 
Christophe Tosti, directeur facilities STMicro-
electronics Rousset. Et, donc source d’éco-
nomies conséquentes.

Après dix-huit mois d’études (incluant des 
maquettes 3D) et de travaux sans interrup-

tion de production, la nouvelle installation 
vient d’être inaugurée, début juin, et fait la 
fierté de ses concepteurs. 
 
Une réduction de 20 % des besoins
« L’aérofreecooling permet de récupérer des 
frigories dans l’air extérieur pour refroidir la 
boucle d’eau au moyen de deux tours de 
refroidissement de 3 MW chacune. L’en-
semble est relié par des échangeurs ther-
miques et est bien plus efficace car cela se 
substitue partiellement aux “chillers” exis-
tants et ainsi réduit les consommations 
d’électricité », explique David Campredon, 
responsable travaux chez Dalkia en région 
Méditerranée. Économies réalisées : 
3 000 MWh par an, auxquels s’ajoutent 
1 500 MWh économisés par le remplace-
ment de certains “chillers” par des équipe-
ments plus performants contenant un nou-
veau gaz frigorifique plus vertueux sur le 
plan du réchauffement planétaire. Soit  

une amélioration de 20 % par rapport à l’ins-
tallation initiale.

Une technologie efficace les trois 
quarts de l’année
Mais les frigories sont-elles bien présentes 
dans l’air extérieur des Bouches-du-Rhône ? 
Oui, répond Christophe Tosti : « La techno-
logie peut fonctionner neuf mois de l’année 
[sauf en été] à des rendements plus ou 
moins importants, du moment que “la tem-
pérature de bulbe humide” de l’air extérieur 
– c’est-à-dire la température de l’air saturé 
d’humidité – est inférieure à 18 °C ». La so-
lution est d’ailleurs accompagnée d’un dis-
positif de régulation intégrant les « chillers 
» et qui optimise en autopilotage le rende-
ment de l’installation selon les conditions 
atmosphériques et les besoins industriels.

Côté financement, les économies d’énergie 
ont été valorisées par EDF dans le cadre des 
certificats d’économies d’énergie (CEE) ce 
qui, selon Christophe Tosti, représente « une 
partie significative des financements » pour 
un projet de « plusieurs millions d’euros ». 
On n’en saura pas plus. 

Et maintenant ? L’industriel reconnait que 
ce genre de travaux est une bonne opération 
au regard de la hausse des prix de l’énergie. 
« Cela confirme nos choix et va booster 
l’émergence de bonnes solutions », estime 
Christophe Tosti. Tous les sites du groupe 
abordent la question de la même manière 
avec, en ligne de mire, l’objectif de neutralité 
carbone que STMicroelectronics s’est fixé 
d’ici à 2027. À Rousset, on envisage déjà 
d’utiliser le concept d’aérofreecooling pour 
d’autres applications et d’étudier d’autres 
solutions d’économies d’énergie. 

 Récupérer les frigories dans l’air extérieur pour refroidir les lignes de fabrication des 
semi-conducteurs. Tel est le choix de STMicroelectronics qui, avec l’aide de Dalkia, vient 
d’inaugurer un système d’aérofreecooling sur son site de Rousset. /PAR FLORENCE ROUSSEL

P
  À Rousset, ST Microelectronicss récupère le froid de l’extérieur 

pour son unité de fabrication de micro-conducteurs.
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Where energies make tomorrow

Driving  
decarbonization for  
a sustainable future
Technip Energies is a leading engineering and technology company for the energy  
transition. Leveraging a 50-year track record, we support a more sustainable world by  
driving the decarbonization of the industry with innovative technologies, proven experience 
and best-in-class CO2 management strategies. 

We offer our clients proven, competitive and at-scale carbon capture and integrated  
solutions while developing the next generation of technologies to help reduce carbon  
emissions for a better tomorrow.

technipenergies.com

https://www.technipenergies.com
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Le fabricant de films plastique Reborn 
mise sur le recyclage

i certains secteurs industriels 
doivent concentrer leurs efforts de 
décarbonation sur leur process, pour 
le fabricant de plastique Reborn, 

l’enjeu principal est ailleurs. « 90 % de notre 
bilan carbone vient de notre matière pre-
mière pétro-sourcée », rappelle Arthur  
Lepage, président du groupe français. Le 
développement de films plastique en poly- 
éthylène (PE) recyclé est donc le premier le-
vier d’action de décarbonation que le groupe 
a décidé d’actionner depuis 2015. 

Avec sa filiale XL Recycling, il collecte des 
films plastique usagés pour en refaire des 
nouveaux et propose progressivement à ses 
clients de basculer vers le recyclé. « Au-
jourd’hui, 30 % des 50 000 tonnes que nous 
produisons sont recyclés, et l’on vise 80 % en 
2025. Produit par produit, gamme par 
gamme et client par client, on essaie de bas-
culer vers du 100 % recyclé avec des caracté-
ristiques produits identiques », explique 
M. Lepage. Et les clients sont plutôt réceptifs 
du fait d’incitations réglementaires à l’utilisa-
tion de plastique recyclé et d’incitations  
financières, comme les taxes plastique  

instaurées dans certains pays européens ou 
encore les écocontributions de Citeo réduites 
pour le recyclé. « Par ailleurs, les prix de la 
matière première vierge ont doublé en deux 
ans alors que celui de la matière recyclée 
augmente moins vite », ajoute le président. 

Innover pour recycler 
toujours plus
Si le contexte est favorable, reste à trouver la 
matière pour alimenter les usines françaises 
du groupe. « Nous installons l’année pro-
chaine trois lignes sur trois de nos sites : Nor-
mandie (Bernay), Pyrénées (Ogeu) et Vosges 
(Vecoux) pour une capacité additionnelle de 
15 000 tonnes, en plus de nos 10 000 tonnes 
actuelles. Il va nous falloir 40 000 tonnes de 
déchets par an. Or, 9 millions de tonnes de PE 
sont utilisées en Europe, dont 3 millions seu-
lement sont recyclées », rappelle, confiant, le 
président de Reborn. Le plasturgiste mise sur 
la collecte de déchets issus de la grande dis-
tribution, de l’industrie et des plateformes 
logistiques pour s’approvisionner et, surtout, 
sur sa dernière innovation : « Nous sommes 
désormais capables de recycler et désencrer 
les films dans l’usine de Pau. Cela nous ouvre 

l’accès à des ressources plus complexes. »

D’ailleurs, les procédés de fabrication sont le 
second levier d’action de l’industriel pour limi-
ter sa consommation d’énergie et ses émis-
sions de carbone. Accompagné par le cabinet 
Greenflex, Reborn compte changer certains 
moteurs, remplacer l’éclairage par des leds et 
récupérer la chaleur sur certaines lignes de 
fabrication. « Sur notre site normand, nous 
allons récupérer la chaleur produite par les 
groupes de froid pour chauffer certains lo-
caux grâce à des échangeurs air-air, pour un 
investissement d’un million d’euros, avec des 
économies attendues de 60 %», explique  
Arthur Lepage. « Nous n’avons pas d’hésita-
tion à investir car nous sommes très soute-
nus, il y a beaucoup d’argent qui arrive », re-
connait l’industriel, qui prévoit déjà d’investir 
dans les énergies renouvelables, notamment 
dans le solaire photovoltaïque en autocon-
sommation en 2024. 

 Consommateur de matières issues du pétrole, le plasturgiste Reborn n’a pas d’autres 
choix que de développer l’emploi de résines recyclées pour décarboner son activité.  
Et ça tombe bien, car le marché est porteur. /PAR FLORENCE ROUSSEL

S

  Près d’un tiers des films que fabrique Reborn 
sont composés de matières recyclées.
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En quoi l’efficacité énergétique  
est-elle le bon outil pour  
décarboner l’industrie ?
— Habituellement utilisée pour réduire les coûts des activités 
industrielles les plus énergivores, l’efficacité énergétique est 
également privilégiée aujourd’hui pour agir sur les émissions  
de gaz à effet de serre.

Avec Nicolas Picq, Responsable développement commercial Industrie

Q Pourquoi les industriels font-ils appel à 
un spécialiste de l’efficacité énergétique 

pour décarboner leurs activités ?
N.P. : Avec les contraintes croissantes sur les 

émissions de gaz à effet de serre et l’envol du prix des 

énergies, la décarbonation est devenue une priorité 

des industriels. S’ils continuent de faire appel à des 

solutions d’efficacité énergétique pour réduire leurs 

consommations et le coût de leurs process et utilités, 

ils comptent aussi de plus en plus sur cette démarche 

pour émettre moins de carbone. Les demandes en 

ce sens ont quadruplé depuis le début de la guerre 

en Ukraine.

Q Est-ce que cela modifie votre 
approche ?

N.P. : C’est désormais plus en « tonnes de carbone » 

qu’en kWh ou en euros que nous répondons aux 

besoins. Dans le cadre de la décarbonation, l’effica-

cité énergétique touche davantage les procédés ther-

miques que les procédés électriques car l’électricité 

en France est peu carbonée. Nous intervenons prin-

cipalement chez de gros consommateurs de gaz pour 

optimiser les process et leurs chaufferies industrielles. 

Nos solutions vont de la récupération de chaleur fatale, 

à l’électrification de procédés thermiques, en passant 

par l’utilisation du solaire, de la géothermie ou de la 

biomasse.

Q Qu’est-ce qui fait la spécificité de 
l’accompagnement de Hellio 

N.P. : Nous intervenons en aval de la stratégie de 

réduction des émissions, en proposant des scéna-

rios concrets et opérationnels qui vont permettre 

d’atteindre les objectifs de chacun. Les solutions 

techniques pensées par notre bureau d’études GEO 

Énergie & Services sont parfaitement adaptées aux 

process que nos ingénieurs étudient de près.

L’accompagnement n’est d’ailleurs pas que théorique 

et technique, il est aussi financier. Notre groupe est 

spécialisé en financement. À ce titre, il intègre les 

certificats d’économies d’énergie et les financements 

publics pour réduire les capex des industriels. Une 

aubaine pour ces travaux de décarbonation devenus 

urgents pour nos clients. Et grâce à notre logiciel 

DeltaConso Expert, nous permettons à nos clients 

industriels de piloter leur performance énergétique 

dans le temps.

www.hellio.com

3 QUES 
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Plateforme « Je décarbone »,   
c’est parti

outenir et faciliter la décar-
bonation des industriels et 
permettre aux porteurs 
d’offres de décarbonation 

de se structurer en filière et at-
teindre leur marché. C’est l’objectif 
qu’a fixé le comité stratégique de 
filière « Nouveau Systèmes énergé-
tiques » en ouvrant la plateforme 
« Je décarbone ». À terme, l’accom-
pagnement vise l’émergence de 
« champions industriels nationaux 
de la décarbonation ».

« L’industrie européenne, qui repré-
sente 19 % des consommations éner-
gétiques, poursuit ses efforts de dé-
carbonation et d’économies d’énergie 
pour fournir les biens que nous 
consommons, pointent les parte-
naires. L’objectif en la matière est 

ambitieux, mais réaliste : parvenir à 
réduire de 35 % nos émissions di-
rectes entre 2015 et 2030. »

L’initiative se structure autour d’une 
plateforme numérique d’échange qui 
proposera un référencement de solu-
tions de décarbonation, une mise en 
relation entre les porteurs de solu-
tions et les industriels et de mise en 
relation des entreprises. Elle compte 
également porter une animation à 
travers des ateliers régionaux et na-
tionaux. Ces derniers prendront trois 
types de formes : l’un, « idécarbone 
expert », consacré aux intégrateurs, 
conseils, AMO et porteurs de solution, 
vise la structuration de la filière dé-
carbonation. Il proposera des ateliers 
thématiques ainsi que des rendez-
vous entre entreprises. Le second, 

« idécarbone filières industrielles », 
s’intéresse aux demandeurs de solu-
tion de décarbonation. Il cherchera à 
mieux appréhender l’enjeu des filières 
et massifier la demande pour propo-
ser des offres compétitives. Le der-
nier, « idécarbone régions », s’adresse 
aux écosystèmes régionaux. Des  
ateliers seront organisés avec des  
experts, des commissaires aux 
comptes. Le souhait est de rassem-
bler des porteurs de solutions tech-
nologiques et financières avec les 
clients finaux d’un territoire.

Une première rencontre, IDécarbone 
Experts, aura lieu le 7 septembre, à 
Paris. À noter : le référencement sur 
la plateforme est nécessaire pour 
prendre part à cette rencontre. 

 Le comité stratégique de filière « Nouveau Systèmes énergétiques » a ouvert  
la plateforme « Je décarbone », en partenariat avec l’Alliance industrielle pour  
la compétitivité et l’efficacité énergétique (Allice) et le Commissariat à l’énergie  
atomique et aux énergies alternatives (CEA). /PAR DOROTHÉE LAPERCHE

S

  La plateforme vise l’émergence 
de champions industriels 
nationaux de la décarbonation.
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CONSULTING SUEZ Consulting apporte son expertise de plus de 

70 ans au service de la transition énergétique.

SUEZ Consulting vous accompagne 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
de vos projets hydrogène vert

Contact
Thomas VOLKMAR

Directeur Industrie & Grands-Comptes - Direction commerciale industrie / +33 6 75 90 46 60 / thomas.volkmar@suez.com

H2

PERFORMANCE
environnementale

PRÉSERVATION
des ressources

RÉALISATION
Gestion de projet certifiée

Maîtrise des risques

ÉCO-CONCEPTION
Conformité réglementaire 
et approche vertueuse

IDENTIFICATION
des potentiels de production 
et des usages, des sources 
d’alimentation en énergies 
renouvelables

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR :

 Étudier les besoins et les potentiels des territoires et organisations

 Caractériser les sources d’énergies décarbonées, les besoins en eau et les conditions d’approvisionnement

 Piloter le projet : permitting, leviers de financement (innovation, finance carbone, subventions,...)

 Concevoir l’ingénierie des infrastructures des sites et superviser la réalisation des travaux

MEMBRE DE

+70 ans d’expérience Un engagement 
en faveur de l’environnement

34 implantations en France https://webpublication.suez.consulting/
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Engager votre industrie 
pour la planète et  
gagner en rentabilité, 
c’est possible !

Voir le reportage 
chez Sodeleg sur 
www.prorefei.org

Ils l’ont fait !

Avec PROREFEI,  
l’industrie se mobilise pour devenir  
un modèle de transition énergétique. 
Plus de 1000 salariés formés  
et plus de 600 entreprises engagées. 
Pourquoi pas vous ? 

Un programme porté par :

 

https://www.prorefei.org/le-programme-prorefei/

