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POINTS A RETENIR
Le processus de sélection aura lieu en 2 phases.

Les pré-projets doivent impérativement être déposés avant le 2 février 2017 à 16h00 sur la
plateforme : www.appelsaprojets.ademe.fr.
La soumission du dossier en ligne nécessite l’anticipation des délais de saisie du dossier sur la
plateforme informatique. Il est conseillé au coordinateur d’initier la création du dossier au moins 2
semaines avant la date de clôture de l’APR.
Les pré-projets retenus seront annoncés début mars 2017.
Les dossiers complets seront à remettre avant le 11 mai 2017.
La liste des lauréats à l’issue des 2 phases de sélection sera annoncée mi-juin 2017. Pour les sujets
portant sur l’industrie, ces délais pourraient être allongés.
Collaboration avec des acteurs territoriaux
Cet appel à projets de recherche fait l’objet d’une collaboration avec des acteurs territoriaux
(Conseils Régionaux majoritairement) qui pourront participer conjointement avec l’ADEME aux
étapes d’expertise, de sélection, de financement et/ou de suivi des projets.
Les projets attendus :
- pourront couvrir un ou plusieurs axes/sous-axes de l’APR,
- porteront en priorité sur des recherches à visée opérationnelle impliquant les acteurs pertinents
des sphères économique, académique ou publique (entreprise ou partenaire territorial obligatoire
dans le consortium), tandis que les projets à caractère essentiellement fondamental sont exclus de
cet appel à projets,
- lorsque la nature des projets de recherche soutenus rend l’échelle TRL pertinente, les projets
devront être positionnés sur une échelle supérieure à 4,
- privilégieront un ancrage territorial, lorsque cela sera pertinent,
- ne devront pas excéder 3 ans.
Montant de l’aide financière :
Il est souhaité que l’aide maximale sollicitée pour la réalisation d’un projet et pour un même
financeur ne dépasse pas 300 000 €.

3
APR Energie Durable - Edition 2017

SOMMAIRE
PRESENTATION GENERALE DE L’APPEL A PROJETS DE RECHERCHE ................................ 5

I.
1.
2.
3.
4.

CONTEXTE ET ENJEUX ............................................................................................................................... 5
OBJECTIFS ................................................................................................................................................. 6
CIBLES ET TYPE DE RECHERCHE................................................................................................................. 8
COLLABORATION ENTRE L’ADEME ET DES ACTEURS TERRITORIAUX .................................................... 10
THEMATIQUES ELIGIBLES – EDITION 2017 .................................................................................. 11

II.
1.

AMELIORATION DES BRIQUES TECHNOLOGIQUES DES SYSTEMES ENERGETIQUES .................................... 11
1.1 Production d’énergie à partir de sources renouvelables ou de déchets ............................................ 12
a.
b.
c.
d.
e.

1.2
a.
b.
c.

1.3
a.
b.

2.

2.2
a.
b.
c.

2.3

1.
2.
3.

Stockage et conversion de l’énergie (électrique, thermique, hydrogène, valorisation CO2) ............. 15
Stockage électrique ........................................................................................................................................ 16
Stockage thermique ........................................................................................................................................ 16
Conversion d’énergie (hydrogène, valorisation du CO2) ............................................................................... 16

Utilisation efficace et récupération d’énergie.................................................................................... 17
Efficacité énergétique dans l’industrie ........................................................................................................... 17
Récupération d’énergie liée au fonctionnement des véhicules terrestres ....................................................... 19

APPROCHE ECO-SYSTEMIQUE DE LA PRODUCTION, LA GESTION ET L’UTILISATION DE L’ENERGIE ........... 20
2.1 Nouveaux systèmes énergétiques et régulation locale et territoriale ................................................. 20
a.
b.
c.

III.

Solaire thermique ........................................................................................................................................... 12
Solaire photovoltaïque ................................................................................................................................... 12
Intégration au bâtiment des technologies de production d’énergie à partir de sources renouvelables ............ 13
Géothermie .................................................................................................................................................... 13
Valorisation énergétique des déchets ............................................................................................................. 14

Conception, gouvernance, évolutions juridiques, organisationnelles et réglementaires ................................. 21
Outils de marché, tarification et fiscalité........................................................................................................ 21
Mobilité électrique ......................................................................................................................................... 22

Exploitation de systèmes énergétiques intelligents multi-échelles ..................................................... 23
Pilotage dynamique de systèmes énergétiques multi-échelles ....................................................................... 23
Intégration du solaire thermique (secteur industriel et installations collectives) ............................................ 24
Maîtrise de la demande énergétique (MDE) .................................................................................................. 25

Connaissance et gestion des impacts ................................................................................................. 25

MODALITES DE L’APPEL – EDITION 2017 ................................................................................. 27
DESTINATAIRE ET DEPOSANTS ELIGIBLES ................................................................................................ 27
MONTANT DE L’AIDE FINANCIERE ........................................................................................................... 27
PROCESSUS DE DEPOT ET DE SELECTION .................................................................................................. 28
3.1 Dépôt des dossiers (pré-projets) ........................................................................................................ 28
3.2 Critères de recevabilité et d’éligibilité............................................................................................... 28
3.3 Evaluation et sélection des pré-projets .............................................................................................. 29
3.4 Evaluation et sélection des projets ..................................................................................................... 29
3.5 Planning récapitulatif ........................................................................................................................ 31
3.6 Décision de financement .................................................................................................................... 31
3.7 Date de prise en compte des dépenses ............................................................................................... 31
3.8 Confidentialité.................................................................................................................................... 31
3.9 Accord de consortium ........................................................................................................................ 31

4
APR Energie Durable - Edition 2017

I. Présentation générale de l’appel à projets de
recherche
1. Contexte et enjeux
La France s’est récemment engagée, avec la Loi pour la Transition Energétique Pour la Croissance
Verte (LTECV) et, plus largement, dans le cadre de l’accord de Paris à la COP21, à lutter résolument
contre le réchauffement climatique dans une perspective de Transition Energétique et Ecologique.
Au sein de la LTECV, l’article 1 précise, entre autre, que la politique énergétique française a pour
objectif de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence
2012 et de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute
d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030. En tant qu’opérateur de l’Etat dans le
champ de la transition énergétique et écologique, l’ADEME mobilise son expertise, ses réseaux et les
financements qui lui sont confiés (Fonds Chaleur, Fonds Déchet, PIA1...) pour contribuer à l’atteinte
de ses objectifs.
L’ADEME participe à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche, et notamment de
sa déclinaison en la stratégie nationale pour la recherche énergétique en cours de finalisation et
apporte un soutien financier aux projets de recherche, aux démonstrateurs et aux
expérimentations préindustrielles (recherche et investissements d’avenir). Dans ce contexte, les
actions de recherche soutenues par l’Agence visent notamment à :
 construire des réponses aux attentes sociétales et apporter un appui aux pouvoirs publics
pour bâtir des politiques contribuant au développement durable adaptées à ces attentes,
 accompagner l’émergence et la mise en œuvre d’une offre nationale de technologies et
services répondants aux enjeux énergétiques et environnementaux en vue de répondre à
l’objectif d'une société bas-carbone adaptée au changement climatique.
L’activité de soutien de l’ADEME à la RDI2 s’inscrit donc dans les objectifs des politiques publiques en
faveur de l’énergie et de l’environnement et notamment ceux de la transition énergétique.
Cet appel à projets de recherche (APR) vise à apporter une contribution significative aux programmes
« Production Durable et Energie renouvelable » et « Villes et territoires durables » de la stratégie RDI
2014 – 2020 de l’ADEME.
Il cible notamment les questions de recherche identifiées dans les feuilles de route stratégiques de
l’ADEME3 et certaines des thématiques considérées comme clés dans la SNRE en cours de finalisation.
Cet appel à projets de recherche s’inscrit dans la continuité des éditions 2015 et 2016 qui ont conduit
à la sélection de 33 projets (voir annexe A) et à l’organisation en mai 2016 du séminaire « La R&D et
l’innovation au service de transition énergétique4 ».

1

Programme des Investissements d’Avenir
Recherche Développement Innovation
3
http://www.ademe.fr/recherche-innovation/construire-visions-prospectives/feuilles-route
2
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2. Objectifs
L’objectif de cet APR est d’orienter et d’animer les communautés scientifiques françaises, aussi bien
les acteurs publics que privés, œuvrant sur les questions de transition énergétique, pour qu’elles
contribuent à l’atteinte des objectifs énergétiques fixés dans la LTECV, et plus particulièrement à :
 Développer, améliorer, expérimenter des solutions techniques innovantes de production,
stockage, conversion, utilisation efficace et valorisation de l’énergie. Ainsi, il peut s’agir
d’améliorer les performances énergétiques et environnementales des technologies de
production d’énergie à partir de sources renouvelables ou de déchets, des solutions de
stockage et de conversion d’énergie, et de concevoir des technologies permettant une
utilisation et gestion optimale d’énergie thermique ou électrique,
 Apporter un appui et des outils, à destination des acteurs territoriaux, pour favoriser
l’émergence de systèmes énergétiques innovants et des outils de régulation (sociale,
économique, juridique…) associés. La gouvernance et les outils de régulation (juridiques,
économiques, réglementaires) associés à la transition énergétique font partie des questions
de cet APR,
 Développer des solutions de gestion d’exploitation et de pilotage de systèmes énergétiques
intelligents multi-échelles, et faciliter les interactions entre les différents objets énergétiques
(bâtiment, solutions de mobilité, procédés industriels et agricoles…),
 Développer les connaissances sur les impacts de la transition énergétique et des systèmes
énergétiques associés (données d’inventaire de cycle de vie sur les métaux, indicateur
d’épuisement des ressources, méthodologie d’évaluation des impacts).
L’appel à projets est structuré en deux axes thématiques complémentaires :


l’axe thématique 1 porte sur la conception et l’amélioration des briques technologiques des
systèmes énergétiques, à savoir i) la production d’énergie, ii) le stockage et la conversion de
l’énergie et iii) l’utilisation efficace et la récupération d’énergie,



l’axe thématique 2 favorise la prise en compte de l’énergie selon une approche écosystémique 5 , en prêtant attention aux interrelations entre des éléments de natures
différentes (ex : bâtiments, réseaux, véhicules) et aux interactions de ces éléments avec leur
environnement. L’axe 2 porte donc sur i) la caractérisation des systèmes énergétiques, leur
gouvernance et leurs modalités de régulation, ii) l’exploitation de systèmes énergétiques
intelligents multi-échelles, et iii) leurs impacts.

Les projets pourront porter sur un ou plusieurs axes et sous-axes décrits ci-après.

4

http://www.ademe.fr/recherche-developpement-linnovation-service-transition-energetique-seminaire-1718-mai-2016
5
Cf. définition présentation axe 2 p.20
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Figure 1. Les axes et sous-axes thématiques de l’APR
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3. Cibles et type de recherche
L’appel à projets s’adresse aux acteurs publics et privés de recherche des domaines suivants :
 Production d’énergie à partir de sources renouvelables ou de déchets,
 Stockage, conversion et gestion de l’énergie (électricité, chaleur/froid, H2, CH4 …),
 Procédés et utilités industriels,
 Valorisation du CO2,
 Aménagement urbain,
 Gouvernance et régulation (sociale, économique, juridique…) des systèmes,
 Réseaux énergétiques intelligents (électricité, chaleur, gaz, H2…),
 Electro-mobilité,
 Evaluation des impacts environnementaux,
Les recherches peuvent être de nature technologique ou méthodologique.
Les recherches éligibles de nature technologique sont les projets de TRL6 compris entre 4 et 7, à
savoir :
 TRL 4 : validation de la technologie en laboratoire du composant et/ou de l'artefact
produit,
 TRL 5 : validation de la technologie en environnement représentatif,
 TRL 6 : démonstration de la technologie en environnement représentatif,
 TRL 7 : démonstration du système prototype en environnement opérationnel.
Les projets proposés dans l’AAP visant à développer des éco-technologies innovantes peuvent
intégrer les travaux préparatoires à une candidature au dispositif ETV (Environmental Technology
Verification). Cette préparation consistera en la réalisation de tests à la fin de la phase de
développement de la technologie (voir annexe B).
Les travaux peuvent aussi être des études préparatoires à une démonstration. Ce type de travaux
concerne exclusivement le sous-axe « Efficacité énergétique dans l’industrie » (p.17).

Figure 2. Modes d’intervention de l’ADEME en matière de RDI

6

Les TRL (Technology Readiness Level) indiquent le niveau de maturité atteint par une technologie.
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Des interfaces existent avec d’autres appels à projets (ADEME, ANR…) publiés sur la période 20152017 :

Programme /
APR

Spécificités / articulations avec l’appel à projets de recherche Energie
Durable

Plan d’action
ANR 2017

L’appel à projets générique de l’ANR cible des projets avec des finalités plus
fondamentales (TRL de 1 à 4). Les projets attendus pour cet APR Energie
Durable sont en lien avec les défis sociétaux 27, 38 et 69 de l’ANR.

APR ADEME
Bâtiments
Responsables

L’appel Bâtiments responsables a pour objectif principal la massification de la
rénovation des bâtiments. Les projets attendus s’articulent autour de 4 axes :
développement de briques technologiques, économie circulaire, DOM/TOM
et sociologie de la rénovation.

APR ADEME
Modeval Urba

L’appel à projets modélisation et évaluation au service des acteurs des villes
et des territoires de demain vise à développer des outils ou démarches
d’évaluation, de modélisation ou de prospective en les positionnant dans les
processus décisionnels et jeux d’acteurs impliqués.

APR ADEME
GRAINE

L’appel à projets de recherche GRAINE vise à mieux produire, gérer et
valoriser les ressources biologiques renouvelables, y compris les déchets
organiques. Concernant la méthanisation, les projets portant sur la digestion
anaérobie ou les digestats sont à déposer dans GRAINE ; les projets sur
l’épuration et la valorisation du biogaz sont à déposer dans Energie Durable.

APR ADEME
CORTEA

L'APR CORTEA a pour objectif de faire émerger des projets de R&D orientés
vers l’amélioration des solutions de réduction à la source et de traitement
des émissions de polluants et de leurs précurseurs dans l’air intérieur et
extérieur. Les secteurs visés sont l’agriculture, le bâtiment, l’industrie et les
transports.

Programme
Thèses ADEME

Le programme Thèses permet le financement de recherches plus
prospectives pour explorer de nouvelles thématiques ou approfondir certains
sujets (publication annuelle d’un appel à candidatures10).

IPME
Investissements
d’Avenir
ADEME11

Les IPME ont pour objectif de soutenir des projets de recherche et
développement (preuve de concept déjà réalisée) contribuant à accélérer le
développement et la mise sur le marché de solutions innovantes. Les projets
doivent être portés par un acteur unique (PME), d’une durée maximale de 18
mois et d’un coût total de 200 000 € minimum.

AAP

L’objectif des AAP IA est de soutenir des projets allant de la démonstration à
la première mise sur le marché, ciblant ainsi des niveaux de TRL élevés (TRL >

7

Défi sociétal 2 : Energie propre, sûre et efficace
Défi sociétal 3 : Renouveau industriel
9
Défi sociétal 6 : Mobilité et systèmes urbains durables
10
http://www.thesenet.ademe.fr/
11
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25642&nocache=yes
8
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Investissements
d’Avenir
ADEME12

6) et dont le budget total (coûts totaux) est supérieur à 1 M€.

Retrouvez la liste des appels à projets de recherche de l’ADEME en cours et clôturés.

4. Collaboration entre l’ADEME et des acteurs territoriaux
La pertinence et l’intérêt des projets déposés peuvent s’évaluer à un niveau local ou territorial, au
plus proche des usages énergétiques et de leur contexte. Aussi, l’ADEME a développé des
collaborations avec des acteurs territoriaux de certaines régions pour l’édition 2017 de l’appel à
projets de recherche Energie Durable.
Cette collaboration concerne différents acteurs tels que des Conseils Régionaux, des métropoles, BPI
France, la Caisse des Dépôts et Consignation, qui, en fonction des priorités de politiques publiques
que chacun de ces acteurs soutient, pourront contribuer au financement de certains projets
sélectionnés.
Ainsi, ces collaborations conduiront, dans le cadre du processus de sélection piloté par l’ADEME, à
étudier la possibilité d’un co-financement des projets entre l’ADEME et ces partenaires.

12

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25642&nocache=yes
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II. Thématiques éligibles – Edition 2017
1. Amélioration des briques technologiques des systèmes
énergétiques
L’axe 1 cible l’amélioration énergétique, matière, environnementale et économique des briques
technologiques des systèmes énergétiques actuels et futurs. On entend par brique toute solution qui
permet de couvrir une ou plusieurs des étapes suivantes :
- Production d’énergie à partir de sources renouvelables ou de déchets,
- Stockage (électrique et thermique) et conversion (technologies piles à combustibles et
hydrogène-énergie, valorisation du CO2) de l’énergie,
- Utilisation et récupération d’énergie, spécifiquement dans les systèmes de production.
Les questions de recherches sur les systèmes énergétiques – planification, régulation, pilotage et
impacts – sont abordées dans l’axe 2.
Tous les dossiers de demande d’aide devront :
 intégrer des données de coûts technologiques et des données de marché potentiel (avec
secteurs d’application visés) ; présenter dans quelle mesure les technologies testées sont
amenées à être disséminées (dimensions techniques et économiques du projet, caractère
réplicable),
 argumenter l’intérêt de la brique technologique développée au regard de l’usage
énergétique final visé,
 montrer que le développement technologique envisagé prend en compte les impacts
environnementaux et cherche à éviter la dégradation d’autres critères environnementaux et
les transferts de pollution.

11
APR Energie Durable - Edition 2017

1.1

Production d’énergie à partir de sources renouvelables ou de
déchets

Les enjeux qui s’adressent aux projets de recherche de nouvelles technologies de production
d’énergie à partir de sources renouvelables ou de déchets sont :
 l’impact potentiel sur le coût de l’énergie ;
 les performances énergétiques et environnementales du dispositif dans son ensemble (en
exemple, réflexion à l’échelle de l’installation photovoltaïque et non uniquement à l’échelle
d’un composant).
a.

Solaire thermique

La production de chaleur par des systèmes solaires thermiques peut répondre à des besoins aussi
bien dans le résidentiel, le tertiaire que l'industrie. Néanmoins, les solutions aujourd’hui déployées
présentent encore un coût trop élevé du kWh thermique restitué. Des améliorations sur la fiabilité, le
coût et le pilotage optimal des installations sont donc encore nécessaires pour faciliter une plus large
diffusion des systèmes solaires thermiques.
Les projets attendus doivent ainsi porter sur :
 La conception de systèmes à moindres coûts qui permettent d'éviter les phénomènes de
surchauffe tout en maintenant voire améliorant l'efficacité globale du système de
production. Cette amélioration pourra reposer entre autres sur une gestion intelligente de
l'appoint intégrant une fonction d’état du système (charge thermique, stratification du
stockage, inertie,…) ainsi que des prévisions de production et de profils de consommation au
sein d’algorithmes d’autoapprentissage,
 L'élaboration de nouveaux matériaux et procédés de fabrication permettant de réduire les
coûts d’investissement (CAPEX),
 L’élaboration de composants et de design système permettant de réduire le coût de mise en
œuvre (BOS Balance of System) et les coûts d’exploitation (OPEX).
Les projets ciblant la technologie solaire thermique à concentration ne seront pas éligibles. Ce qui est
attendu en matière d’intégration système est précisé en 2.2b.
b.

Solaire photovoltaïque

Au-delà de la performance intrinsèque des cellules et modules photovoltaïques, de nombreux autres
paramètres participent à la compétitivité de la filière photovoltaïque. Aussi, les questions de
recherche portent sur :
Optimisation des composants BoS : les travaux de recherche devront porter sur :
 le développement et la conception de composants prototypes BoS permettant de réduire le
coût total du système,
 la démonstration à échelle réduite et/ou par simulation de concepts innovants d’architecture
électrique de système PV décentralisés à l’échelle du bâtiment ou centralisés.
Caractérisation de la durabilité des performances des modules PV. Les projets doivent
permettre d’améliorer :
 la prédiction de la production électrique au cours du temps (sur la durée de vie du système
en tenant compte de son vieillissement) en fonction du climat et des conditions de mise en
œuvre du système PV,
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la compréhension de la corrélation entre vieillissement naturel et vieillissement accéléré des
modules, et de proposer de nouvelles méthodologies de tests de vieillissement.
Valorisation des déchets issus de la production de matériaux photovoltaïques. L’enjeu est de
réduire la part non utilisée/non valorisée de matériaux au cours des différents procédés de
production. Aussi, sont donc visés des projets qui visent conjointement :
 la conception et le développement de technologies ou procédés innovants (pour l’étape de
sciage notamment) qui participent à la réduction des pertes,
 la conception de voies innovantes de valorisation de ces pertes de matériaux actifs.
c.

Intégration au bâtiment des technologies de production d’énergie à partir de
sources renouvelables

Accompagner le développement de production décentralisée d’énergie passe notamment par
l’intégration de dispositifs actifs dans les matériaux de construction tant pour la construction neuve
que pour la rénovation (en tissus urbain dense constitués et/ou à valeur patrimoniale notamment).
Cette fonction de production active d’énergie doit venir en sus des autres fonctions constructives et
architecturales d’enveloppe.
Les projets attendus doivent donc porter sur :
 des composants/systèmes d’enveloppe permettant d’optimiser l’intégration des capteurs
solaires au bâtiment,
 des composants/systèmes d’enveloppe permettant de favoriser la durée de vie des capteurs
solaires.
d.

Géothermie

Géothermie des usages directs
L’enjeu porte sur l’amélioration de la fiabilité et de la robustesse des installations de géothermie. Les
projets attendus devront porter en priorité sur la conception d’outils de contrôle des cimentations.
Géothermie et production d’électricité
Au-delà des problématiques de réservoir, de nombreux autres paramètres participent à la
compétitivité de la filière géothermique pour la production d’électricité de type conventionnelle ou
EGS, comme par exemple les équipements de production, la gestion de la corrosion, le monitoring, le
rendement de conversion thermo-électrique de la ressource géothermale…. Des améliorations tant
conceptuelles que technologiques sont donc nécessaires pour optimiser l’accès à la ressource
qualifiée et réduire les coûts des installations, voire optimiser économiquement les champs en
exploitation. Ainsi, les propositions pourront porter sur :
 La conception d’architectures de puits spécifiques en lien avec le contexte géologique, qui
permettent de réduire l’aléa géologique, optimiser les coûts de forage et minimiser les
risques d’instabilité,
 Le développement et la conception de pompes d’exhaure résistantes à plus de 190°C et
garantissant une longévité de plus de 3 ans,
 Le développement de systèmes de récupération énergétique des gaz en solution dans le
fluide géothermique et de systèmes de récupération de minéraux à haute valeur ajoutée
présents dans le fluide,
 Le développement d’outils de simulation prédictive et évolutive des phénomènes de
corrosion et de colmatage, selon la composition du fluide géothermique et son évolution en
cours d’exploitation,
 L’adaptation des inhibiteurs de corrosion selon la simulation,
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Le développement de méthodes innovantes de stimulation chimique à faible impact
environnemental dans les réservoirs fracturés (biodégradabilité des produits, réduction de la
microsismicité induite, sécurité du chantier),
 Le développement de technologies de mesure distribuée de température,
 Le développement de fluides organiques à faible GWP (Global Warming Power) et à
performances supérieures à celles de fluides existants pour les systèmes ORC,
 La conception de méthodes géophysiques non destructives (exploration et production) pour
l’identification et la prédiction des circulations profondes (notamment du fluide
géothermique),
 La mise en œuvre de capteurs innovants ou d’outils d’analyse numérique pour anticiper les
incidents par un suivi fin des paramètres d’exploitation.
Les projets attendus sur les méthodes géophysiques non destructives et les capteurs et outils
innovants (cf. deux derniers points) pourront viser des applications aussi bien géothermie que
stockage géologique du CO2.
e.

Valorisation énergétique des déchets

Sont exclus de cet APR les projets relatifs aux installations de stockage des déchets ainsi que les
projets déjà déposés dans un autre APR ADEME (ex GRAINE).
Optimisation des unités de valorisation énergétique des déchets
Les projets déposés devront contribuer à optimiser la performance énergétique des unités de
valorisation énergétique des déchets, afin qu’elles respectent, a minima, le critère d’efficacité
énergétique (R1) tel que défini par la directive européenne n° 2015/1127 du 10 juillet 2015.
Des travaux de recherche technologique sont attendus pour :
 augmenter le rendement des fours et des chaudières,
 récupérer l’énergie fatale,
 optimiser énergétiquement le traitement des gaz de combustion tout en maintenant le
niveau de performance,
Des travaux de développement d’outils et méthodes, notamment numériques, sont attendus
pour améliorer le suivi en continu et automatisé des unités de valorisation énergétique des déchets.
Les projets de recherche sur les technologies de captage du CO2 sur des unités de valorisation
énergétique des déchets sont éligibles (cf. partie « Valorisation du CO2 » p.16).
Procédés de production, de transformation et d’utilisation de vecteurs énergétiques issus de
déchets (pyrolyse, gazéification, liquéfaction, méthanation…)
Des travaux de recherche sont attendus pour explorer différentes technologies permettant de
substituer des énergies fossiles par des vecteurs énergétiques issus de déchets et créer ainsi de
nouveaux marchés. Il s’agit de :
 développer des solutions de transformation de déchets par voie thermochimique (pyrolyse,
gazéification, …) en vecteurs énergétiques : combustibles solides, liquides ou gazeux,
 développer des solutions de traitement de ces combustibles (liquéfaction, séparation des
composés, épuration des gaz, méthanation…) en vue de leur utilisation dans des installations
dédiées de valorisation énergétique, fonctionnant habituellement avec des énergies fossiles,
ou en vue de l’injection dans un réseau gaz,
 modifier et adapter des chaudières existantes (qui utilisent par exemple des combustibles
fossiles) au traitement de déchets et de combustibles issus de déchets, par des travaux de
conception (au niveau de l’introduction, de la combustion, de la récupération de l’énergie, du
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traitement des gaz) ou de modification du fonctionnement (injection d’additifs, traitement
des cendres...).
Sont non éligibles les procédés utilisant exclusivement de la biomasse (ces procédés sont éligibles à
l’APR GRAINE).
Méthanisation : épuration et valorisation du biogaz
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la Programmation Pluri-annuelle de l’Energie (PPE
2016) de production d’énergie renouvelable par méthanisation (237 à 300MWe d’électricité, 700 à
900ktep de chaleur et 8TWh de gaz injecté en réseau à l’horizon 2023), les projets de recherche
technologique suivants sont attendus :
 le développement et l’optimisation de procédés d’épuration des gaz, en capacité de traiter
des qualités variables, et/ou en recherchant une miniaturisation,
 Le développement de différentes solutions de valorisation du biogaz dans les réseaux de gaz
naturel ; ces solutions seront adaptées à la proximité (ou l’éloignement) des sites de
production de biogaz ou biométhane, aux infrastructures de distribution et transports, en
évitant la saturation des réseaux locaux ; les projets peuvent notamment porter sur des
solutions de rebours, de compressions, de stockage, de portage, de micro-liquéfaction…,
 l’amélioration de la fiabilité de la métrologie sur les moteurs biogaz et du comptage en
particulier (débit, rendement),
 le développement de capteurs fiable, rapides, connectés, in-situ d’analyse des gaz,
notamment épurés.

1.2

Stockage et conversion de l’énergie (électrique, thermique,
hydrogène, valorisation CO2)

Les solutions de stockage et de conversion de l’énergie sont des éléments clés des systèmes
énergétiques fortement basés sur les énergies renouvelables. Elles contribuent à une meilleure
intégration de la production renouvelable de flux et peuvent offrir des services système améliorés
par rapport aux moyens conventionnels (tout particulièrement dans les ZNI et les micro réseaux).
Cependant, leur utilisation et diffusion à grande échelle restent en partie conditionnées à une
amélioration de leurs performances technico-économiques et environnementales. En effet,
lorsqu’elles viennent s’adosser à des moyens de production renouvelables, elles contribuent à
augmenter la valeur économique de l’énergie produite mais augmentent également le coût de
production.
L’objectif global recherché ici à l’échelle de la brique est donc la réduction du coût de la fonction
stockage et/ou conversion. D’une façon générale, lorsque la technologie s’y prête, on recherchera
des solutions intégrées et modulaires. Pour toutes les filières, sont également attendues des
recherches visant l’amélioration des performances environnementales (limitation des impacts) des
solutions technologiques à travers l’utilisation des matériaux les moins impactant, des processus de
fabrication ou l’écoconception favorisant le recyclage des composants.
Les technologies concernées ici sont celles de stockage électrique, thermique, les technologies pile à
combustible, hydrogène-énergie et les technologies de valorisation du CO2 (pour des applications
variées dans le domaine de l’énergie, la chimie, les matériaux…).
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a.

Stockage électrique

Les travaux attendus devront porter sur :
 Pour la filière électrochimique :
- optimisation de nouveaux matériaux actifs et formulation d’électrodes innovantes
présentant le meilleur compromis performances/coût/sécurité, dans les systèmes
classiques (électrolyte liquide ou polymère),
- mise au point de procédés de fabrication industrielle sur des matériaux innovants
(scaling up),
- optimisation de systèmes « tout solide »,
- mise au point de systèmes redox flow compétitifs, fiables et respectueux de
l’environnement.
 Pour les filières micro-hydraulique, pneumatique, mécanique, cinétique : des travaux
peuvent être proposés à condition que soit démontrée pour l’usage visé, une possible
compétitivité vis-à-vis des systèmes lithium.
 Pour le stockage de masse : l’analyse par la modélisation et la simulation de nouvelles
solutions réversibles (hors power to gas). Ces travaux devront également comporter un volet
économique situant la solution par rapport à l’existant (STEP ou Lithium selon l’échelle).
b.

Stockage thermique

L’application visée est soit du stockage court-terme de chaleur ou froid pour piloter/ajuster la
demande énergétique (habitat résidentiel et tertiaire, industrie, réseau de chaleur), soit du stockage
souterrain inter-saisonnier. Pour ces systèmes qui visent un marché de masse, le coût, la
reproductibilité, la fiabilité et la sécurité constituent les facteurs prépondérants.
Les projets attendus porteront sur l’élaboration de matériaux de stockage et de systèmes adaptés
qui répondent aux enjeux suivants :
 améliorer la tenue en performance dans le temps et la fiabilité de fonctionnement,
 faciliter l’intégration et la maintenance du stockage de chaleur dans les installations
existantes (chaudières collectives, procédés industriels, réseaux de chaleur, opérations de
géothermie).
c.

Conversion d’énergie (hydrogène, valorisation du CO2)

Hydrogène et piles
Les technologies de l’hydrogène et des piles à combustible pour des applications énergétiques
relèvent de nombreux domaines : transport et mobilité, systèmes énergétiques, applications
stationnaires…
Les projets attendus dans ces domaines pourront porter sur une ou plusieurs briques de la chaîne
système hydrogène : soit, de la production d’hydrogène (électrolyse), sa purification, sa compression,
son stockage jusqu’à son utilisation finale dans un système pile. Il sera néanmoins attendu que le
porteur explique et argumente l’intérêt de cette brique au regard de l’usage énergétique final visé.
Cette argumentation vis-à-vis de l’usage est essentielle pour justifier l’intérêt des travaux proposés.
Les projets pourront être de deux natures :
 Amélioration, optimisation technologique de cette brique en vue de son industrialisation : il
s’agit d’accompagner des travaux de recherche qui adressent les problématiques de mise en
forme (fabrication), de performances, de durée de vie et de recyclage,
 Intégration dans des systèmes énergétiques : cf. partie 2.2a
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Les applications nomades ou portatives ne sont pas visées par le présent appel à projets.
Valorisation du CO2 (produits énergétiques, produits chimiques et matériaux)
Le CO2 capté sur des sources fixes peut être utilisé comme intrant dans des procédés industriels de
production de produits chimiques ou de matériaux. Par ailleurs, la conversion de l’électricité
renouvelable en d’autres vecteurs, autre que l’hydrogène, appelée Power To X (PtX), ouvre la voie
pour la valorisation du CO2 à la production de composés gazeux ou liquides.
L’objectif ici est de concevoir et/ou d’améliorer des briques technologiques et procédés de
transformation du CO2 pour ces différentes applications. L’utilisation efficace de l’énergie dans les
procédés de transformation du CO2 est un point essentiel à prendre en compte lors du
développement de ces procédés pour améliorer le bénéfice environnemental de toute la chaîne
(bilan CO2 évité…).
Les projets de recherche attendus pourront porter sur :
 L’amélioration de l’efficacité énergétique du procédé de captage dans le cas de CO2 issu
d’une source fixe d’émission (unité de valorisation énergétique de déchets, cimenterie,…),
 Le développement de procédés de traitement de flux concentrés en CO2 (fumées
industrielles, flux résiduels suite à l’épuration de biogaz…) pour une utilisation directe dans
un procédé de transformation du CO2,
 Le développement de procédés de transformation du CO2 (thermochimique, biologique,…)
utilisant soit un flux concentré de CO2 soit du CO2 capté et purifié. La performance
énergétique du procédé de transformation de CO2 sera un point à argumenter. Sont
également attendues des solutions d’intégration de procédés de transformation du CO2 avec
d’autres procédés comme par exemple les synergies méthanation / méthanisation. Plus
spécifiquement sur la méthanisation, des projets pourront être déposés sur la conception et
le développement de réacteurs anaérobies permettant de réaliser une méthanation
biologique dans le digesteur tout en maintenant les performances de l’épuration des
effluents et la production de biogaz.
Pour les projets de valorisation du CO2 en produits chimiques et matériaux, ceux positionnant les
technologies de valorisation du CO2 sur le site émetteur de CO2 seront privilégiés (l’implantation
directe du procédé sur site ayant pour but de favoriser les synergies éventuelles, telle que par
exemple la récupération de chaleur fatale pour le système de captage).

1.3
a.

Utilisation efficace et récupération d’énergie
Efficacité énergétique dans l’industrie

L’efficacité énergétique dans l’industrie est un levier pour réduire significativement les
consommations d’énergie (de 28,8 Mtep/an soit 19 % de la consommation française totale d’énergie
finale en 2014) et les émissions de CO2, et améliorer la rentabilité économique.
L’ADEME estime, dans ses travaux de visions énergétiques en 2030, que 20 % de gain en efficacité
énergétique sont possibles dans l’industrie, avec ¼ des gains accessibles grâce au développement de
nouvelles solutions et technologies.
Les secteurs d’applications prioritaires sont :
 les industries agro-alimentaires de transformation,
 les industries des métaux : métallurgie (ferreux et non-ferreux), transformation (fonderie,
forge…), et mécanique,
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les industries des minéraux non-métalliques : ciments, tuile-brique et céramique, verre,
industries d’extraction…,
les industries de la chimie et du papier-carton,
les industries de la filière bois.

L’ADEME souhaite donc favoriser le développement d’équipements innovants qui permettent
d’améliorer la performance énergétique de sites industriels, à destination des marchés français et
internationaux. A ce titre, les projets soumis devront démontrer que les technologies apporteront un
gain en énergie primaire. Une justification doit être donnée au travers d’un bilan énergétique
complet, exprimé en kWh PCI13.
Les projets attendus devront porter sur :
 La récupération et valorisation d’énergie dans les procédés industriels :
- la valorisation de la chaleur perdue,
- la valorisation d’énergie de détente,
- les échangeurs de chaleur,
- l’amélioration de l’efficacité des pompes à chaleur et leur adaptation pour des
applications hautes températures,
- le stockage de chaleur pour pouvoir utiliser la chaleur récupérée sur un procédé
fonctionnant en intermittence. Les projets proposés s’attacheront notamment à garantir
la tenue des performances dans le temps et fiabiliser le fonctionnement des systèmes de
stockage,
- l’optimisation de l’intégration thermique des procédés. Sont considérés recevables les
projets concernant :
 des méthodologies nouvelles, apportant une solution concrète à une problématique
bien définie,
 les technologies permettant de faciliter l’intégration thermique des procédés.
Les projets qui ne concernent que le développement de logiciels ne sont pas éligibles.
La chaleur doit être réutilisée sous forme thermique, mécanique, électrique sur le site
producteur ou sur un autre site dans un procédé industriel, et non pour une utilisation
annexe (chauffage des bâtiments, eau chaude sanitaire).


13

Des solutions et équipements innovants transverses à l’industrie :
- les installations de combustion : fours et chaudières,
- les machines tournantes dont les moteurs électriques, les turbines et les compresseurs,
- les échangeurs de chaleur,
- le froid industriel : amélioration de l’efficacité énergétique du système et
développement de nouvelles technologies de production de froid non basées sur le cycle
à compression de vapeur,
- les procédés de séparation y compris les procédés de déshydratation et séchage,
- tout utilité ou procédé transversal tels les systèmes de production et traitement d’eau,
système de pompage, ventilation, broyage,
- l’intégration de la gestion des variations de capacité, optimisation des marches à vide et
des modes d’attente produit,
- le développement d’appareils et de chaines de mesure permettant de réduire le coût des
systèmes de comptage de l’énergie.

Ou MWh, GWh en fonction de la pertinence des ordres de grandeur
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b.

Des offres technologiques de rupture et compétitives pour des procédés spécifiques
énergivores : électrolyseur, four à induction, cubilot, raffineur pour l’industrie de la pâte à
papier, tout autre procédé spécifique énergivore.
Pour ce type de procédé, des études préparatoires à une démonstration (de solutions de
rupture) sont également éligibles. Les travaux portés par une PME ou un centre technique
seront privilégiées. Plusieurs tâches complémentaires devront être proposées au sein de ces
travaux :
- état de l’art exhaustif sur le développement en lien avec le procédé visé,
- identification de solutions aux verrous (technologies et fournisseurs éventuels) et
d’acteurs d’acteur(s) français capable(s) de développer et porter la technologie,
- agrégation de données de coûts,
- établissement de bilans énergétiques globaux,
- proposition d’un projet de démonstration.

Récupération d’énergie liée au fonctionnement des véhicules terrestres

L’amélioration de l’impact énergétique et environnemental des véhicules nécessite, au-delà des
innovations et améliorations technologiques sur la chaîne de traction et la conception des véhicules,
de minimiser les pertes énergétiques. En particulier, il s’agit de récupérer, stocker et convertir les
pertes énergétiques (frottement, thermique…) et de les valoriser sous forme d’énergie mécanique ou
électrique utilisable pour la traction ou le fonctionnement des auxiliaires des véhicules.
Les travaux attendus pour cette édition de l’APR cibleront :
 Le freinage récupératif et la gestion énergétique d’ensemble, associée aux différentes phases
de fonctionnement véhicule (freinage, accélération, coasting, mode ZEV…), par l’un ou
l’autre des procédés suivants : électrique, mécanique, hydraulique…
 La récupération d’énergie (thermique, cinétique, thermo-électricité…) sur les gaz
d’échappement et/ou sur les fluides caloporteurs des circuits d’eau, d’huile…
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2. Approche éco-systémique de la production, la gestion et
l’utilisation de l’énergie
Les travaux attendus dans cet axe doivent favoriser une approche résolument « éco-systémique » de
la production, la gestion et l’utilisation de l’énergie. Dans cette démarche, le système énergétique est
indissociable de l’environnement et du territoire d’implantation avec lesquels de multiples
interactions existent.
Ce système énergétique définit donc un territoire comme une entité à la fois géographique,
organisationnelle, et identitaire, c’est un système socio-technique de dimension et de fonctionnalités
variables. Ce peut être un procédé, une entreprise, un groupement d’entreprise, une filière, une
entité territoriale à échelle variable (du bâtiment au grand territoire), un groupement d’objets
(bâtiments, véhicules…) qui interagissent.
Dans le contexte de la transition énergétique, cet axe 2 cible les travaux nécessaires à la conception,
au développement et à l’exploitation de systèmes énergétiques14 innovants pour répondre aux
enjeux énergétiques et environnementaux fixés aux horizons 2020 et 2050.
Il se décompose en trois sous-axes thématiques :
 l’identification et la description de nouveaux systèmes énergétiques, leurs modalités de
gouvernances et de régulations (économiques, juridiques, sociales…) (2.1),
 l’exploitation de systèmes énergétiques intelligents multi-échelles (2. 2),
 les impacts de ces systèmes (2.3).
Les projets de démonstrateurs de systèmes énergétiques intelligents ne sont pas éligibles dans cet
APR.

2.1

Nouveaux systèmes énergétiques et régulation locale et territoriale

Le développement des installations photovoltaïques, de la mobilité électrique, la promotion de
solutions de stockage, l’émergence de nouvelles offres commerciales (autoconsommation
notamment) sont autant de signaux qui traduisent une tendance de fond d’évolutions des pratiques
énergétiques et du fonctionnement des acteurs au sein de nouveaux systèmes.
Par ailleurs, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs précis en
matière de contribution des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale, de
diversification des sources d’approvisionnement, voire d’atteinte de l’autonomie énergétique dans
les départements d’outre-mer à moyen terme (2030).
L’ensemble de ces éléments pousse à promouvoir de nouvelles formes de systèmes énergétiques
avec la mise en place d’outils adaptés de régulation technique, sociale, juridique et/ou économique.
Ces systèmes sont de plus en plus complexes et multi échelles, faisant intervenir des acteurs
multiples aux rôles et statuts qui se diversifient avec leur fragmentation (production décentralisée
versus réseau unique distribué).

14

Sont ici considérés aussi bien les systèmes énergétiques à l’échelle d’un bâtiment, d’un ilot, d’une zone
d’activités, d’une agglomération/métropole, d’une région (notamment les ZNI) ou à l’échelle nationale.
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a.

Conception, gouvernance, évolutions juridiques, organisationnelles et
réglementaires

La conception et l’exploitation de systèmes énergétiques permettant des logiques de mutualisation,
de synergie entre vecteurs et de gestion décentralisée induisent des évolutions des pratiques (en
particulier de dépasser le périmètre conventionnel du projet, ainsi que les logiques traditionnelles
des réseaux existants), de gouvernance et notamment de nouvelles formes et modalités de
collaboration entre acteurs publics et privés de l’aménagement et de l’économie, opérateurs et
gestionnaires énergétiques.
Les projets attendus doivent ainsi proposer une réflexion sur des outils de régulation appliqués à
l’émergence de systèmes énergétiques innovants (architecture, taille, acteurs associés) ; ils
permettront de lever les verrous suivants :
 à l’échelle précise du projet urbain ou entrepreneurial, d’une opération d’aménagement,
d’une industrie, des verrous d’ordre juridique, réglementaire et organisationnel se
présentent aux décideurs et aux acteurs opérationnels lorsqu’il s’agit d’avoir une approche
énergétique et environnementale qui dépasse l’échelle du bâtiment ou de la production du
bien et qui tend à introduire une logique de mutualisation des besoins, des productions et
des usages, une « flexibilité », voire des mécanismes de « compensation » des
atouts/impacts de chacun pris séparément. Un enjeu fort est la mise en œuvre d’un mix
énergétique micro-local en tirant profit des impacts et des atouts de chacun des bâtiments
ou composants du cadre bâti dans leur conception, leurs fonctions et leurs usages.
La recherche de « flexibilité », de mutualisation et de mixité fonctionnelle et/ou technique à
l’échelle de corps de bâtiments, d’îlots, de quartiers seront des pistes à explorer. Les outils et
méthodes développés pourront notamment rechercher la mise en cohérence et la synergie
des outils de programmation énergétique, des documents d’urbanisme et des différents
outils technico-réglementaires de conception, mise en œuvre et gestion des opérations
d’aménagement et de projet architectural ou urbain. Dans ce cadre, ils concerneront
prioritairement des projets en tissus urbains constitués (renouvellement combinant
réhabilitation et neuf, ou réhabilitation),
 à l’échelle d’un territoire plus vaste (filière industrielle, EPCI tels que métropoles et
communautés d’agglomération, ZNI…), la gouvernance sera un axe de travail majeur, pour
tenir compte des différents champs de compétences, de l’imbrication des territoires où ces
compétences se définissent et se mettent en œuvre, et de l’articulation des échelles
spatiales et temporelles des outils dans lesquelles s’inscrivent les mesures sectorielles ou
globales de nature différente (relevant du champ de l’énergie, du code de l’environnement
ou de l’urbanisme). Il est notamment important de rechercher de nouvelles formes de
coopération entre le rural (producteur) et l’ « urbain » et ne plus envisager les territoires
sous une forme clivante mais bien par une vision basée sur l’économie circulaire. Adoptant
une réflexion en termes de flux de matières et d’énergie, les outils et méthodes
développés/proposés devront intégrer l’impact des systèmes énergétiques sur le
métabolisme urbain et territorial afin d’éclairer les acteurs de la planification (décisionnaires
et praticiens).
b.

Outils de marché, tarification et fiscalité

L’émergence de nouveaux systèmes énergétiques intelligents multi-échelles pose nécessairement la
question de l’évolution des marchés de l’énergie et de rémunération des acteurs, de l’adaptation des
outils de régulation économique (y compris fiscalité) et de la conception de nouveaux mécanismes
incitatifs.
Les projets attendus devront porter sur :
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 la conception et l’évaluation de différents schémas organisationnels : modèle d’organisation
de marché évolué (temps réel, ouvert à tous les acteurs, prix locaux) ou très régulé (tarif
social, forte prise en charge des dépenses d’économie d’énergie par la collectivité),
 la création de dispositifs de régulation permettant la mise en œuvre de politiques
énergétiques territoriales et des synergies entre réseaux (aspects juridiques, besoins et
décentralisation de compétences). La question d’une fiscalité appropriée permettant
d’accompagner les collectivités dans une dynamique de déploiement de systèmes
énergétiques innovants devra être abordée au même titre que les externalités, la
redistribution des coûts et bénéfices associés à la construction de ces systèmes,
 la conception et le développement de dispositifs de tarification du réseau, des services ou
d’offres de fourniture qui accompagnent la mise en œuvre efficace et optimale de systèmes
énergétiques avec de forts taux de pénétration des énergies renouvelables notamment à
l’échelle locale et/ou de forts taux d’autoconsommateurs ; définition de système tarifaire
pour la fourniture et l’acheminement,
 l'évaluation coût bénéfice du point de vue de la collectivité (y compris aspects socioéconomiques) des différentes options de tarification des réseaux (notamment électrique),
 la conception d’outils de marché innovants pour les services système et la gestion de
l’équilibre, incluant notamment la gestion active de la demande, notamment à l’échelle
locale ; à ce titre, la notion de « responsable d’équilibre multi-énergies » pourra par exemple
être explorée, et ses conditions d’exercice précisées,
 le développement de mécanismes incitatifs pour faciliter l’implication des utilisateurs dans
des opérations de MDE, définir des mécanismes de soutien incitant à la flexibilité (sur les
différents réseaux énergétiques).
c.

Mobilité électrique

Les projets attendus auront pour objectif de :
 rechercher les caractéristiques techniques, les modèles économiques innovants et les
incitations à mettre en œuvre (évolution tarification électricité, politique de
stationnement…) en prenant en compte les différents types, lieux et puissance de recharge,
et en documentant le bilan environnemental pour les sujets suivants :
- recharge Intelligente des VE : permettre de limiter les contraintes sur le réseau,
- Vehicule-To-Grid : utiliser le VE pour le stockage/déstockage de l’électricité en appui de
l’introduction des énergies renouvelables,
- roaming de l’approvisionnement électrique : permettre aux utilisateurs de choisir le
fournisseur d’électricité (origine, tarification, compensation carbone…) ou
d'autoconsommer sa production d'électricité (même à distance de son lieu de
production). Les surcoûts engendrés devront être évalués par rapport à une référence
« recharge intelligente ».
• étudier les possibilités techniques, économiques et réglementaires de réutilisation des
véhicules, notamment électriques, usagés et/ou de leurs composants dans des applications
ciblées servicielles ou partagées, et adaptées à des spécificités des territoires d’utilisation.
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2.2
a.

Exploitation de systèmes énergétiques intelligents multi-échelles
Pilotage dynamique de systèmes énergétiques multi-échelles

L’enjeu majeur est de permettre la gestion et le pilotage dynamique de systèmes énergétiques
fiables, robustes, fonctionnels, éventuellement multi-vecteurs énergétiques (électricité, chaleur, H2,
gaz…), à différentes échelles et qui répondent aux objectifs énergétiques et environnementaux fixés
(pénétration des énergies renouvelables, réduction des émissions de GES…). Sont ici considérés aussi
bien des systèmes énergétiques à l’échelle d’un bâtiment, d’un îlot, d’un site de production, d’une
zone d’activités, d’un EPCI, d’une région (notamment ZNI) ou à l’échelle nationale. Aussi, les axes de
recherche précisés ci-dessous visent à développer l’ensemble des outils et solutions pour permettre
le fonctionnement attendu et optimal de ces systèmes qui mobilisent différents objets énergétiques
(bâtiments, véhicules, industries…). A ce titre, la notion de « responsable d’équilibre multi-énergies »
pourra par exemple être explorée, et ses conditions d’exercice précisées.
Pour différentes échelles géographiques, les projets peuvent viser la conception (technique)
d’interactions innovantes entre vecteurs énergétiques (électrique, chaleur, gaz, H2…) afin d’offrir de
nouveaux degrés de liberté pour le pilotage et la gestion des systèmes énergétiques : hybridation des
systèmes et des usages énergétiques (utilisation combinée de différents vecteurs énergétiques),
outils de gestion énergétique et de pilotage dynamique de réseaux hybrides. Les projets doivent
entre autre s’intéresser au positionnement et à l’optimisation des technologies utilisées (solaire,
géothermie, stockage, pile à combustible…) au sein des systèmes énergétiques.
En matière de gestion de la flexibilité décentralisée, les projets attendus doivent porter sur :
 la conception de systèmes de gestion des réseaux permettant d’exploiter au mieux la
flexibilité des charges, des producteurs locaux et du stockage (électrique ou thermique). En
exemple, les projets pourront porter sur l’optimisation et le pilotage des solutions de
stockage au sein des réseaux de chaleur (inertie interne sensible et /ou pilotage de l’inertie
des bâtiments/ pilotage de la demande),
 pour les micro-réseaux, la conception d’outils d’exploitation et de pilotage de ces réseaux
locaux, outils pouvant permettre l’ilotage d’une partie du réseau et l’interfaçage technique
et réglementaire avec les opérateurs de réseaux,
 l’évaluation des besoins d'inertie et la conception de solutions permettant de faire face à la
baisse de l'inertie des systèmes électriques (par exemple, développement de solutions
permettant de générer de l'inertie synthétique),
 le développement d’algorithmes permettant de mieux prévoir la demande et l’impact aussi
bien de nouvelles formes de consommation (VE par exemple) que des flexibilités existantes
sur la courbe de charge (report / rebond de consommation lors d’effacements par exemple),
 pour la cible industrielle, le développement de nouvelles méthodologies d’amélioration de la
gestion de l’électricité sur un site industriel et de nouvelles méthodes de pilotage et/ou
systèmes de contrôle-commande des installations électriques ; améliorer la flexibilité et la
résilience des procédés et systèmes industriels en vue de mieux répondre aux nouveaux
modes de gestion (effacement, injection, ilotage…).
Au niveau du réseau de distribution, l’amélioration de l’observabilité du réseau et des flux
énergétiques est un enjeu prépondérant. Aussi, les projets attendus devront porter sur la conception
de moyens techniques (observateurs d’état…) et méthodologies (d’optimisation de l’implantation de
ces moyens notamment) permettant de mieux observer le réseau énergétique actuel et d’améliorer
sa conduite et son exploitation afin de se rapprocher de ces limites physiques.
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Dans des systèmes mobilisant différents objets énergétiques, l’interopérabilité des équipements, la
gestion des interfaces et de l’échange des données sont des enjeux de premier ordre. Aussi, sont
attendus des projets qui ciblent le développement de solutions facilitant cette interopérabilité ou
permettant un interfaçage aisé entre objets.
Enfin, concernant les réseaux de chaleur et de froid, des projets sont attendus sur :
 des outils de conception avancée et de gestion optimisée de réseaux de chaleur alimentés
majoritairement par des énergies renouvelables (incluant la valorisation des EnR variables) et
de récupération : modélisation et simulation dynamique, optimisation de la conception
(implantation optimale des unités de production et de stockage, architecture optimale des
réseaux…), gestion avancée combinée de la production, du transport et de la demande
énergétique,
 l’optimisation de l'efficacité énergétique des réseaux existants en abaissant les températures
et en intégrant des capacités de stockages,
 la conception de sous station "bi- directionnelle" permettant à la fois de puiser sur le réseau
et d'injecter des surplus.
b.

Intégration du solaire thermique (secteur industriel et installations collectives)

Dans l’industrie, 90 % de la production de chaleur sont actuellement assurés par les énergies fossiles,
les 10 % restants principalement par de la biomasse. Or les besoins en températures inférieures à
200°C représentent environ 30 % des besoins de chaleur de l’industrie. L’utilisation d’énergie solaire
thermique pourrait répondre à ces besoins de chaleur basse température et à certains besoins de
froid industriel.
Par ailleurs, les centrales solaires pourraient participer plus fortement à l’alimentation des réseaux
de chaleur.
Parmi les enjeux pour le développement du solaire thermique, on retrouve :
 la réduction du coût des technologies,
 la gestion des contraintes de production comme la disponibilité de la source ou la puissance
nécessaire. La transposition et/ou la modification de technologies existantes doit répondre à
ces contraintes.
Les projets attendus doivent viser :
 Le développement de solutions et d’équipements innovants d’intégration du solaire
thermique dans les procédés industriels, solutions adaptées aux contraintes de production
industrielle (gestion de l’intermittence ou tailles de l’installation par exemple),
 La conception d'outil de suivi et de contrôle de fonctionnement des installations collectives
ou procédés industriels en ayant pour objectif :
- d’améliorer les outils de monitoring adaptés aux systèmes, intégrant des fonctionnalités
innovantes (simple d’utilisation),
- de développer la notion de « protocole ouvert » pour faciliter l’interopérabilité des
matériels et la communication et l'échange de données entre différents opérateurs au
cours du temps,
- de disposer de solutions optimisées de contrôle/commande intégrant notamment le
monitoring, la surveillance du fonctionnement, les couplages des énergies et des usages.
 Le développement d'outils d'aide au dimensionnement et au pilotage d’installations couplées
à d’autres énergies, éventuellement d’autres ENR (bois ou géothermie), à même de garantir
un niveau de performance dans des conditions météorologiques et d'usage données. Les
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applications visées peuvent être de grands consommateurs d’énergie thermique basse et
moyenne température et les réseaux de chaleur.
Pour les applications industrielles, la chaleur doit être réutilisée directement sur un procédé
industriel, et non pour une utilisation annexe (chauffage des bâtiments, eau chaude sanitaire, eau
chaude de lavage).
Les projets qui ne concernent que la substitution de vecteur énergétique et les projets d’intégration
d’énergies renouvelables thermiques dans l’industrie autres que le solaire thermique ne sont pas
éligibles.
c.

Maîtrise de la demande énergétique (MDE)

Brique indispensable à la mise en place des réseaux intelligents, le compteur communicant permet
d’envisager de nombreuses solutions afin de mieux appréhender la gestion de la demande. L’objectif
est ici d’aider au développement de solutions apportant une valeur ajoutée à l’ensemble du système
énergétique.
En lien avec l’émergence des réseaux électriques intelligents et le déploiement des nouveaux
compteurs communicants (électricité, gaz), il est attendu des projets mettant en œuvre de nouvelles
briques technologiques d’information aval compteur efficaces et économes en énergie et/ou de
systèmes de gestion optimisés des usages de l’énergie afin d’accompagner des actions de gestion de
la demande à l’échelle d’un ou plusieurs bâtiments (à destination des bailleurs ou des copropriétés),
d’un quartier ou d’un territoire permettant de mieux appréhender les contraintes des réseaux et les
consommations agrégés à ces différentes mailles. Des solutions multi-fluide (électricité + gaz) ou
multi-service, permettant de proposer une interface unique au consommateur ou gestionnaire, sont
notamment attendues.
A ce titre, les travaux attendus doivent s’inscrire dans une démarche pluridisciplinaire qui intègre
différentes compétences (sciences de l’ingénieur, électronique, sciences de l’information, ergonomie
des interfaces et des services, psychologie sociale, design…). L’impact en termes d’économies
d’énergie sur un temps significatif (pour mesurer la durabilité des changements de pratiques) devra
être évalué pour s’assurer de la pertinence de la solution proposée.

2.3

Connaissance et gestion des impacts

Les travaux de recherche méthodologiques et en connaissances nouvelles doivent ainsi permettre
de :
 Compléter les méthodes classiques d’évaluation (type ACV) par des méthodologies analyse
de cycle de vie hybride et dynamique et/ou des méthodologies d’évaluation multicritères,
pour notamment mieux quantifier l’ensemble des impacts sur le cycle de vie des systèmes
énergétiques,
 Evaluer les impacts ou perturbations locaux et les transferts éventuels de pollution liés aux
différentes filières de production d’énergie renouvelable et/ou systèmes énergétiques dans
le métabolisme territorial (importations, émission de polluants, exportations),
 Proposer des méthodes d’évaluation i) des impacts cumulés du développement des filières
renouvelables sur les services écologiques et ii) des mesures compensatoires à mettre en
œuvre, de leurs coûts associés et de leur efficacité au regard d’indicateurs écologiques,
économiques et sociaux,
 Géothermie : proposer des méthodologies d’évaluation des impacts environnementaux et
perturbations éventuelles lors d’une injection d’une formation géologique dans une autre
dans le cadre d’une opération de géothermie (par exemple, en Ile de France, injection du
Trias vers le Dogger),
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 Véhicules électriques : analyser les conditions de viabilité environnementale de l’introduction
des VE en outre-mer dans un contexte de mise en œuvre de la transition énergétique sur ces
territoires (renforcement de la production d’énergie renouvelable, déploiement en Zone Non
Interconnectée et compensation GES…).
Par ailleurs, le succès de la transition énergétique est fortement lié à la disponibilité et l’accessibilité
de matières premières non renouvelables et non énergétiques (MPNRNE). Certaines d’entre elles
sont d’ores et déjà considérées comme critiques ou stratégiques pour la(les) prochaine(s)
décennies(s). L’acquisition de connaissances et la maîtrise des impacts environnementaux (émissions
de polluants et de gaz à effet de serre, consommation d'eau, impacts acoustiques, impacts sur la
biodiversité, artificialisation des sols, etc.) sont des besoins de recherche aussi bien à l’échelle macro
(des systèmes énergétiques) qu’à l’échelle des filières (énergétiques).
Les travaux de recherche méthodologiques et en connaissances nouvelles doivent ainsi permettre
de :
 Elaborer des données d’inventaires de cycle de vie (ICV) pour les métaux stratégiques
notamment et des facteurs de caractérisation des nouvelles filières de production d’énergie
renouvelable et des systèmes énergétiques dans leur ensemble ; alimenter les bases de
données soit en partenariat avec des industriels soit en procédant à des analyses de produits
de marché,
 Développer une méthodologie pour définir un indicateur global d’épuisement des matières
premières non renouvelables et non énergétiques à l’attention des décideurs, sur la base des
différentes méthodes déjà développées pour l’Analyse de Cycle de Vie (ACV). Cet indicateur
doit être sensible aux différentes criticités d’éléments peu pondéreux en masse et s'exprimer
dans une unité compréhensible par le plus grand nombre,
 Explorer la faisabilité et les conditions nécessaires à une modélisation du cycle de vie des
MPNRNE, fondés notamment sur une analyse de données géologiques, de la demande (des
filières énergétiques, de scénario de consommation, …), des dynamiques d'exploration, des
contraintes environnementales, de l'impact énergétique de l'extraction et de la métallurgie,
des meilleures techniques disponibles, des prix, … l’objectif de la modélisation est de rendre
possible la construction de prospectives énergétique et de consommation durable à l’horizon
2050-2100 qui intègrent notamment la contrainte liée à la disponibilité des matières
premières.
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III. Modalités de l’appel – Edition 2017
1. Destinataire et déposants éligibles
Cet appel à projets cible en premier lieu les acteurs publics et privés de recherche. Sont également
éligibles, les collectivités, les opérateurs (bailleurs, agence d’urbanisme…), les autorités
organisatrices, les pôles et/ou organisations professionnelles, les associations reconnues d'intérêt
public ou bureaux d’études, à la condition qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un projet de recherche.
Les regroupements de partenaires et/ou collaboration entre acteurs publics et privés sont un
élément d’appréciation favorable car ils encouragent l’échange et la diffusion, et permettent la mise
en commun de compétences croisées.
Concernant le consortium :
 pour les projets s’inscrivant dans l’axe 1, la participation d’une entreprise est obligatoire. Il
est ainsi attendu qu’une entreprise participe au moins à hauteur de 30 % des coûts totaux du
projet,
 pour les projets s’inscrivant dans l’axe 2, la participation d’une entreprise ou d’un
acteur/partenaire territorial est obligatoire,
 les projets dans lesquels n’interviennent que des laboratoires de recherche ne sont pas
éligibles.
Les opérations de modification de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de
productions, procédés de fabrication ou autre opération en cours sont exclues de cet APR, même si
elles représentent des améliorations.

2. Montant de l’aide financière
Les règles générales d’attribution et de versement des aides financières de l’ADEME ainsi que le
système d’aides de l’ADEME à la connaissance sont disponibles sur le site internet de l'ADEME.
Il est souhaité que l’aide maximale sollicitée pour la réalisation d’un projet ne dépasse pas 300 000
€. Ce plafond d’aide publique pourra être rehaussé dans le cadre d’un co-financement, par
exemple avec un Conseil Régional.
Les aides financières apportées par l'ADEME dans le cadre de ce programme seront principalement
versées sous forme de subvention. Cependant, ces aides pourront éventuellement être mises en
place sous la forme d'avances remboursables. Le choix entre subventions et avances remboursables
dépendra de la nature des travaux financés, et de l'identification de marchés potentiels résultants de
ces travaux.
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Intensité de l’aide de l’ADEME portant sur les dépenses éligibles
Bénéficiaires dans le cadre d’une activité
économique
Petite
entreprise

Moyenne
entreprise

Grande
entreprise

Bénéficiaires dans
le cadre d’une
activité non
économique

Recherche fondamentale et
recherche en connaissances
nouvelles

-

-

-

70%

Recherche industrielle

70%

60%

50%

50%

Développement expérimental

45%

35%

25%

50%

Innovation en faveur des PME

50%

50%

-

-

3. Processus de dépôt et de sélection
3.1

Dépôt des dossiers (pré-projets)

Les candidats sont invités à déposer leur pré-projet sur la plate-forme de dépôt et de suivi ADEME
avant le 2 février 2017 à 16h.
L’ensemble des informations et documents nécessaires pour le dépôt des dossiers sont disponibles
sur cette plate-forme dématérialisée.
Pour toute demande
apr.energie@ademe.fr.

3.2

de

renseignements,

merci

d’envoyer

un

mail

à

l’adresse

Critères de recevabilité et d’éligibilité

L’ADEME s’assure de la recevabilité et de la conformité des dossiers.
Seront considérés comme non recevables :
 Les dossiers soumis hors délai,
 Les dossiers incomplets,
 Les dossiers ne respectant pas les formats de soumission (modèles et formats fournis),
 Les projets d’une durée supérieure à 36 mois,
 Les dossiers non déposés via la plate-forme « appelsaprojets.ademe.fr » (sauf problèmes
techniques de mise en œuvre de la plate-forme et imputables à l’ADEME).
Ne seront pas éligibles :
 Les dossiers n’entrant pas dans le champ de l’appel à projets,
 Les dossiers couvrant majoritairement d'autres domaines ou des domaines traités dans
d’autres appels à projets (cf. p.9),
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3.3

Les opérations non transposables ou dont les résultats n'intéresseraient que leur seul
promoteur,
Les opérations d’investissement ou d’achat d’équipements,
Les projets portés uniquement par un ou plusieurs laboratoires.

Evaluation et sélection des pré-projets

Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants :


Pertinence de la proposition :
Capacité à répondre aux objectifs généraux de l’appel à projet,
Adéquation avec les axes thématiques de l’appel à projets,
Clarté de présentation (résumé, objectifs et programme de travail).



Intérêt et qualité scientifique et technique :
Pertinence des verrous à lever et caractère innovant (ou progrès des connaissances),
Qualité du programme de travail envisagé,
Cohérence des résultats escomptés et des débouchés envisagés.



Partenaire(s) et consortium :
Niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes,
Compétences du porteur de projet,
Complémentarité du partenariat.



Adéquation projet et moyens, faisabilité du projet.

Les pré-projets reçus seront évalués par des ingénieurs de l’ADEME en fonction de leur domaine de
compétences.
Par la suite, un comité faisant intervenir l’ADEME ainsi que les partenaires de l’initiative se tiendra
pour sélectionner les pré-projets et communiquera le résultat de la pré-sélection aux coordinateurs
des projets.

3.4

Evaluation et sélection des projets

Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants :


Pertinence de la proposition :
- Capacité à répondre aux objectifs généraux de l’appel à projet,
- Adéquation avec les axes thématiques de l’appel à projets,
- Clarté de présentation (méthodologie, description des tâches, définition et calendrier des
livrables…) et structuration du projet.



Qualité scientifique et technique :
- Progrès des connaissances, caractère innovant, levée de verrous technologiques par
rapport à un état de l’art international (ou national si justifié) clairement décrit et niveau
de rupture,
- Méthodologie, faisabilité technique et scientifique du projet,
- Objectifs, livrables et jalons décisionnels prédéfinis dans le programme,
- Expérimentations envisagées (sujets technologiques uniquement),
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-

Maîtrise des risques inhérents au projet (risque organisationnel, risque technique, risque
lié à l’atteinte de l’objectif).



Qualité des partenaires et du consortium :
- Niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes, compétences du porteur de
projet,
- Complémentarité du partenariat.



Adéquation projet et moyens, faisabilité du projet :
- Cohérence des délais, des budgets par rapport au programme de travail,
- Adaptation à la conduite du projet des moyens mis en œuvre, adaptation et justification
du montant de l’aide demandée,
- Adaptation des coûts de coordination, justification des moyens en personnels
permanents et non permanents (stage, thèse, post-doc), évaluation du montant des
investissements et achats d’équipement, évaluation des autres postes financiers
(missions, sous-traitance, consommables…).



Perspectives de valorisations, voire de retombées, scientifiques, industrielles et
économiques (brevets, innovations normalisation, publications, perspectives de marché…)



Démonstration et précision de la démarche environnementale :
- Pertinence du projet par rapport aux enjeux environnementaux et énergétique,
- Pour le développement de solutions nouvelles : prise en compte de l'efficacité
énergétique et des autres impacts sur l'environnement et la santé (matière, déchets,
sols, eau, bruit…) de la solution proposée,
- Qualité et précision des indicateurs énergétiques et environnementaux liés au projet.

Les propositions seront évaluées à minima par un ou plusieurs ingénieurs de l’ADEME en fonction de
leur domaine de compétences. L’ADEME pourra faire appel à des experts externes (soumis à des
exigences de confidentialité) ainsi qu’aux partenaires de l’initiative.
Par la suite, un Comité d’Evaluation, réunissant les partenaires institutionnels de l’ADEME, se tiendra
pour émettre un avis complémentaire sur les dossiers déposés. La sélection finale des projets se fera
sur la base des expertises internes et externes. La sélection des meilleurs projets sera proposée, avec
une proposition de financement par l’ADEME et/ou les partenaires.
Une phase de discussion / négociation pourra être engagée avec les porteurs de projets sélectionnés
en vue de la contractualisation de leur projet. Ces échanges porteront sur la prise en compte des
recommandations formulées par les comités, sur la révision, si nécessaire, du programme de travail
et du budget, et sur le financement du projet (taux d’aide accordé).
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3.5

Planning récapitulatif

3.6

Décision de financement

La décision de financement sera prise par l’ADEME et fondée sur les expertises internes et externes,
ainsi que sur le budget disponible.

3.7

Date de prise en compte des dépenses

Sous réserve de l'instruction du dossier et conformément à l’article 3.1 des règles générales
d’attribution et de versement des aides financières de l’ADEME, la demande d'aide doit être déposée
avant tout commencement de réalisation de l'opération aidée. Toutes les dépenses constatées par
une facture antérieure à la date de cette demande ne seront pas prises en compte par l'ADEME.

3.8

Confidentialité

Conformément à l’article 7 des règles générales d’attribution et de versement des aides financières
de l’ADEME, les documents et toute information appartenant au Bénéficiaire et communiqués à
l’ADEME sur quelque support que ce soit ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et
obtenus en application de l’exécution de la décision ou de la convention de financement, ne sont pas
considérés comme confidentiels. Toutefois, par exception, la décision ou la convention de
financement peut prévoir l’institution d’un régime de confidentialité. Ce régime peut être négocié en
fonction de la sensibilité des informations susmentionnées.

3.9

Accord de consortium

Un projet d’accord de consortium devra être remis lors de la phase de négociation / discussion
conduisant à la formalisation de la convention d’aide. Une version consolidée définitive devra être
remis au plus tard 6 mois après la date de signature de la convention d’aide.
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Annexe A
Liste des projets retenus - Editions 2015 et 2016
de l’APR Energie Durable
Edition 2015
Acronyme

Titre

Partenaires
(coordinateur en gras)

2PACHI

Pompe A Chaleur Photovoltaïque en AutoConsommation pour
l’Habitat Individuel

CNAM – Bosch – NKE – POLENN –
AMZAIR

CAP PV2

Connaître et Analyser les Pathologies des modules Photovoltaïques
et prévenir les désordres – Généralisation de la démarche et
analyse

Certisolis TC – TransEnergie

CU2014

Mutualisation de réseaux de chaleur à l’échelle d’îlots de bâtiments

Cabinet GTA – EreIE

EnerBB

Formulation d’un combustible solide de récupération (CSR)
valorisant les boues séchées de stations d’épuration (STEP)

Veolia

FLOVESOL

Faisabilité technico-économique et bilan environnemental d’une
flotte de véhicules électriques rechargés avec des panneaux
solaires intégrés dans des bâtiments à énergie positive : études de
cas

CEA I-TESE – CSTB – MOPeasy Bouygues Immobilier – Centrale
Supélec

GENIUS

Gazéification pour utilisateurs intensifs d’énergie

Cogebio – Terreal – Suez
Environnement

HyCaBioMe

Conversion de l’Hydrogène et du dioxyde de Carbone par
Methanation BIOlogique

Solagro – INSA – Hespul – LEAF

IBIS

Prototype de batterie redox pour stockage stationnaire
d’électricité

Ionwatt – ISCR

MCC

Commande et optimisation énergétique pour alimentation multibobines de chauffage par induction industriel

Fives Celes – INPT

PACO ②

Compression Mécanique de Vapeur à fort taux de compression

Johnson Control Industries

PAC RET +

Optimisation énergétique d’une pompe à chaleur haute
température (PAC HT) pour réseaux de chaleur géothermiques

Enertime SAS

SEMISOL

Séchage par Concentrateur à miroir de Fresnel Solaire

IDHELIO – ARMINES – LFG

SESAME

Couplage du séchage du papier à la vapeur d’eau surchauffée avec
récupération de chaleur par recompression mécanique de vapeur

Centre Technique du Papier
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SOLARWOOD

L’énergie solaire : apports thermiques et électriques pour
améliorer la gestion de l’énergie des séchoirs de bois d’œuvre.

BASE SARL – FCBA – CATHILD
Industrie

VBC

Ventilateurs Basse Consommation

TurboXX

Acronyme

Titre

Partenaires
(coordinateur en gras)

AIR4POWER

Caractérisation d’un système CAES* et démonstration de son
intégration au bâti, pour le stockage énergétique et la quadrigénération

Architectes et Ingénieurs
Associés Ingénierie, CSTB, CETHIL

CATIMINI²

Capacité des territoires à intégrer l'innovation de mobilité :
approche multi scalaire

European Institut For Energy
Research (EIFER), CNRS UMR
Espace

CI2D

Conception d’Internes Innovants en Distillation

Laboratoire de Génie Chimique
(INPT), Arkema France,
Etablissement Marcel LABBE

CLAY PV

Développement d’un procédé de fabrication de tuiles
photovoltaïques sur support terre cuite

Luxol PV, Sillia VL, Terreal,
FedEsol

CONTROL
ADVISOR

Amélioration des performances énergétiques et techniques des
équipements par monitoring et optimisation des régulations

EDF R&D, Tech Team, ECAM

DEESSE

Développement d'un outil de dimensionnement d'un système de
stockage raccordé au réseau électrique

Hautes Etudes d'Ingénieur
(L2EP), GB Solar, EDF R&D

DIPHASIC

Dispositif utilisant dans un générateur de vapeur la détente
diphasique pour la production simultanée de vapeur et d'énergie
mécanique

Storewatt SAS, Armines CES

ENERXYL
WASTES

Développement de nouveaux protocoles de gazéification de
déchets

Enerxyl SAS, Etablissements
HOUEE

FLEXBAT

Optimisation de la flexibilité électrique de bâtiments dont un
microgrid intégrant le stockage d’électricité

Syndicat Départemental
d'Energies du Morbihan,
Schneider Electric, Keynergie,
Lab-sticc, IREA

FLEXIFROID

Effacement des entrepôts frigorifiques de surgelés : évaluation de
l'impact énergétique et du risque produit

Institut national de recherche en
sciences et technologies
(IRSTEA), Bonduelle SAS

HYTEB

Optimisation d’une installation de purification de biogaz par lavage
à l’eau

Chaumeca

INTELGAZ

Epuration innovante, intelligente et intégrale du biogaz contenant
de l'H2S, des COVs et siloxanes

Verdemobil Biogaz, Armines CES,
Hygenat Laboratory

Edition 2016
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MARITEE

Méthodologie d’Aménagement tenant compte des Réseaux,
Intégrant la Transition Energétique et les enjeux Economiques
associés

Burgeap, m2A, AURM, AEC,
Business Geografic

OPTIMISME

Outils de planification territoriale pour la mise en œuvre de
synergies de mutualisation énergétique

Akajoule, Eicosystème, ADDRN,
EME, Grand Port Maritime de
Nantes Saint-Nazaire

PROGRES

Plateforme de Recherche sur l'Optimisation et la Gestion des
Réseaux d'EnergieS

Armines CES, Agence Collet

SHAPE

Simulations pHysiques pour l’Aide à la Planification Energétique

Armines PERSEE, CSTB, Pays SUD,
Pays du Roumois, Pays RisleEstuaire

TERRACOTTA

Gazéification de CSR pour la cogénération à l’échelle territoriale

EDF R&D, Tiru, LERMAB, LRGP,
EDF DPIT, EQTEC

VEFITA

Valorisation des Energies Fatales Industrielles par le procédé
ThermoAcoustique

Hekyom, DATE, IES, Aster
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Annexe B
Présentation du dispositif ETV de vérification des performances
d’éco-technologies innovantes
L’ADEME a été missionnée pour mettre en œuvre en France le dispositif expérimental européen ETV
(Environmental Technology Verification) de vérification des performances d’éco-technologies
innovantes15. Ce dispositif doit aider les fabricants de technologies à commercialiser leurs écotechnologies innovantes en fournissant des preuves crédibles de leurs performances, afin de
convaincre les acheteurs (et les investisseurs) des avantages qu’elles présentent. 7 familles d’écotechnologies sont identifiées dans le dispositif ETV (voir la liste dans le tableau ci-dessous).
Le principe du dispositif ETV est le suivant : il s’agit pour un développeur d’éco-innovation de préciser
les allégations de performance associées à sa technologie afin qu’une tierce partie indépendante agissant en tant qu’organisme de vérification - puisse vérifier ces allégations. Ces allégations de
performance sont déterminées à partir des données de tests réalisés lors de la phase de
développement de la technologie lorsque celle-ci est dans sa phase stabilisée et prête à être mise sur
le marché. Ces allégations sont vérifiées par une tierce partie indépendante dans le cadre d’un
protocole formel. Le rapport de vérification délivré par cet organisme est susceptible d’être utilisé
par la suite par le développeur de la technologie pour convaincre d’éventuels acquéreurs ou
financeurs.
Les sept familles d’écotechnologies
Familles du programme pilote
européen
 Surveillance et traitement de l’eau
 Matériaux, déchets et ressources
 Technologies de production de l’énergie
Familles du programme national
 Surveillance et traitement de l’air

Figure 1 – Principes de fonctionnement du dispositif ETV

 Surveillance du sol et des nappes
phréatiques, réhabilitation des sols
pollués
 Technologies environnementales dans
l’agriculture
 Process et productions vertueuses

Le dispositif européen ETV couvre les éco-technologies innovantes des familles présentées dans le
schéma ci-dessus, parmi lesquelles on retrouve en particulier les technologies de production de
l’énergie

15

Dispositif ETV : http://www.verification-etv.fr
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Les projets proposés dans l’APR visant à développer des éco-technologies innovantes peuvent ainsi
intégrer les travaux préparatoires à une candidature au dispositif ETV. Cette préparation consistera
en la réalisation de tests à la fin de la phase de développement de la technologie16. Il s’agira pour le
proposant de s’assurer que les tests sont réalisés suivant les exigences définies dans le protocole
général de vérification du programme pilote européen de vérification des performances d’écotechnologies innovantes ETV de l’Union Européenne17. Ces tests fourniront au développeur d’écotechnologies innovantes des données qui lui permettront de définir précisément les allégations de
performance nécessaires dans le dossier de candidature à une vérification ETV.

16

Aucun changement substantiel ayant une incidence sur ses performances ne sera mis en œuvre avant son
introduction sur le marché (par exemple à grande échelle ou à l’échelle d’un prototype avec des instructions
claires et précises sur l’extrapolation à l’échelle réelle)
17
Téléchargeable dans le menu médiathèque du site web ETV : http://www.verification-etv.fr
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la
mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable. Afin
de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand
public, ses capacités d'expertise et de
conseil. Elle aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre
et ce, dans les domaines suivants : la
gestion des déchets, la préservation des
sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte
contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous
la tutelle du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie et du
ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche.
www.ademe.fr
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