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1 PRESENTATION GENERALE 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le parc de bâtiments climatisés en France est en constante augmentation dans le secteur tertiaire, et se développe 
rapidement dans le secteur résidentiel. Dans certaines zones géographiques (DOM COM, littoral méditerranéen), le 
recours à la climatisation se révèle être nécessaire, et parfois dominant face à la production de chaleur. Par ailleurs, 
outre la prise en considération des appels de puissance en zone de « fragilité électrique », les projets de construction 
de bâtiments performants dans le neuf exigent de plus en plus fréquemment une mixité d’usage simultanée de 
chaleur et de froid qu’il devient indispensable d’évaluer pour favoriser l’équilibre technico-économique des projets. 
 
Les réseaux de froid ou groupe à absorption sur source ENR et R, constituent des solutions qui peuvent s'avérer être 
efficaces, tant sur le plan énergétique qu’environnemental. Ces solutions permettent de mobiliser des sources 
renouvelables ou fatales (notamment, en zone littorale, par la géothermie marine ou la valorisation de rejets 
thermiques non valorisés) et constituent un vecteur d’efficacité énergétique. 
 
C’est pourquoi, l’ADEME souhaite évaluer la pertinence d’aider à des fins d'expérimentation quelques projets 
exemplaires jugés efficients tant sur le plan énergétique qu’environnemental. Cet appel à projets intitulé « AAP froid 
», s’inscrit dans la perspective de bénéficier d’un retour d’expérience consolidé, et progresser sur la connaissance de 
ces opérations en devenir. 
 
Ainsi, les projets visés sont ceux qui apporteront la meilleure réponse globale aux questions énergétiques, 
économiques et environnementales. Les critères et indicateurs de sélection des projets devront en outre rendre 
compte, de la valorisation de la source d’énergie renouvelable, et des consommations électriques évitées grâce à la 
consommation de chaleur fatale en lieu et place de l’électricité 

1.2 LISTE DES PROJETS ELIGIBLES 

Réseaux de chaud/froid 4 tubes géothermiques : 
Cette technologie concerne les réseaux 4 tubes pour la production de chaud et de froid avec thermo-frigopompe 
géothermique. 
 
Groupe de production de froid à absorption sur source de chaleur EnR et R : 
Il s’agit de suivre et instrumenter des productions de froid réalisées à partir de groupe à absorption avec une source 
de chaleur de type fatale ou ENR et un vecteur de rejet de type puits ou air. 
Cela concerne les types d’installation suivants : 
• Chaleur fatale issue d’un réseau de chaleur sur UIOM ; 
• Chaleur fatale issue d’un réseau de récupération de chaleur industrielle ; 
• Chaleur biomasse issue d’un réseau de chaleur Bois ; 
• Chaleur issue d’une production de Biogaz avec réseau ; 
• Chaleur issue de réseaux de cogénération Enr et de récupération avec une efficacité énergétique moyenne 
annuelle de 70% minimum. 

1.3 SOUMISSION DES PROJETS 

Dans le cas de cet appel à projets, l’ADEME a choisi de dématérialiser sa procédure de gestion et de suivi des 
dossiers de candidatures. Par conséquent, le dossier de demande d’aide rédigé en réponse à cet appel à projets 
«  APP froid » devra être déposé via une plateforme dédiée, nommée « appelsaprojets.ademe.fr » avant le 28 avril 
2014 à 10 h. 
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Le lien pour accéder à la plateforme de dépôt des dossiers est disponible sur le site www.ademe.fr / rubrique 
« Appels à propositions », sur la page de l’APP « Froid ».  

1.4 CONTACT ADEME  

Pour tout renseignement, envoyer un courriel en rappelant l’intitulé « Froid » à : 
david.canal@ademe.fr 
 
Il est conseillé de contacter l’ADEME, en amont du dépôt du dossier, pour tout renseignement relatif au montage et 
à la soumission de votre dossier dans le cadre de cet appel à projets. 
  

http://www.ademe.fr/
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2 MODALITES DE L’APPEL A PROJET 

2.1 GENERALITES 

La spécificité de ces projets conduit à proposer une instruction des projets au cas par cas, avec une analyse 
technique et économique qui se basera notamment sur les exigences et principes de base définis dans la méthode 
de calcul du Fonds chaleur en vigueur (comparaison à une solution de référence, exigences réglementaires, coût de 
la chaleur renouvelable livrée, respect de l'encadrement communautaire des aides d'Etat…). En complément, la 
volonté de bénéficier d’un retour d’expérience détaillé sur les performances de ces technologies, impliquera la mise 
en place d’une instrumentation et un suivi plus poussé, des projets sélectionnés. 
Les projets devront intégrer l’efficacité des systèmes de production mais aussi les questions de cohérence par 
rapport à leur environnement proche, le sens économique, l’intérêt collectif des usagers consommateurs et l’impact 
environnemental. 

2.2 BENEFICIAIRES ELIGIBLES 

Sont éligibles à cet appel à projets, l’ensemble des maîtres d’ouvrages publics et privés hormis les particuliers et les 
maîtres d’ouvrages pouvant bénéficier du crédit d’impôt. 
Le maître d’ouvrage transmettra à l’ADEME un dossier qui permettra d’établir une convention de financement entre 
les deux parties. Ce dossier doit comporter un certain nombre de pièces permettant de décrire la situation actuelle 
des bâtiments concernés, les objectifs du projet ainsi que le programme de l’opération. 

Les informations techniques devront être regroupées dans une étude de faisabilité énergétique technico – 
économique (étude de faisabilité, étude des sous-sol, étude d’impact environnemental APD) qui mettra en évidence 
une analyse technico-économique indiquant la pertinence du projet tant sur le plan énergétique, économique, 
qu’environnemental. 

Pour les technologies dont une partie de l’installation peut être financée par le fonds chaleur (ex : réseau de 
chaleur…), les modèles de fiches d’instruction à renseigner pourront être reprises de la méthode de calcul du Fonds 
chaleur en vigueur. Pour les autres technologies, le demandeur devra fournir à minima les informations techniques 
identifiées dans l’annexe 2, et répondre aux critères précisés au § 3.3 ci-dessous. 

2.3 ACCOMPAGNEMENT FINANCIER 

Le niveau d’intervention de l’ADEME se base sur une analyse économique des projets. L'objectif étant, d'une part 
d’écarter les projets n’ayant pas besoin d’aide publique ou trop éloigné de la rentabilité économique et d'autre part 
de déterminer le niveau optimum du total des aides publiques, c’est à dire celui qui permet de rendre acceptable 
aux usagers le prix de la chaleur renouvelable issue du projet par rapport à une énergie conventionnelle. 

Pour fixer l'aide optimum, une analyse économique détaillée (compte prévisionnel d’exploitation de l’opération) 
faisant clairement apparaître l’ensemble des indicateurs économiques (TRI,TR, VAN…) doit être intégrée à l’étude de 
faisabilité technico-économique fournie avec le dossier de candidature.  

Le niveau d’aide s’appuiera sur les critères suivants: 

- Le prix de la chaleur renouvelable compatible avec le type de projet par rapport à la chaleur produite par 
une énergie conventionnelle ; 

- L'équilibre économique du projet ; 
- L'efficience des aides publiques (en €/tep EnR) et (€/tCO2 évitée) ; 
- Le respect des règles de l'encadrement communautaire. 

Les modalités d’aide seront identiques à celles prévues dans la méthode Fonds Chaleur en vigueur. 
L’accompagnement financier repose sur le système d'aides aux Energies Renouvelables de l'ADEME et sur 
l’encadrement communautaire des aides d’Etat. 
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Ces aides ne seront cumulables, ni avec les Certificats d’Economie d’Energie lorsque ceux-ci portent sur le même 
objet que l'aide apportée dans le cadre de cet appel à projets, ni avec les projets domestiques, ni avec le crédit 
d'impôt.  

En cas de vente de chaleur, les économies financières induites par les aides de l'ADEME devront être répercutées sur 
le prix de la chaleur rendue à l'abonné. 

L’aide sera calculée en prenant en compte uniquement les coûts des installations valorisant les énergies 
renouvelables. 
 
Les règles générales d’attribution et de versement des aides financières de l’ADEME, téléchargeable sur 
www.ademe.fr / rubrique « Offre de l’ADEME ». 
 
Encadrement du niveau d’aide pour les réseaux 4 tubes : 
En supplément de l’analyse de la rentabilité du projet définie aux chapitres précédents, le niveau d’aide sera encadré 
par les plafonds suivants : 

- Production : 
Thermofrigompes : Encadrement par application des règles du fonds chaleur méthode 2013 concernant les pompes 
à chaleur sur eau de nappe/eau de mer. 

 
- Distribution/sous station : 

Réseau de chaleur : Encadrement par application des règles du fonds chaleur méthode 2013  
Réseau de froid : prise en compte des 2 tubes supplémentaires, du coût de la tranchée et sous station mixte : 
maximum de 280 €/ml d’aide. 

- Instrumentation/Supervision spécifique à l’opération : 
50% d’aide maximum sur le poste de monitoring. 
 
Encadrement du niveau d’aide pour les groupes à Absorption : 

L’aide interviendra essentiellement sur la partie instrumentation et, le cas échéant sur la partie surcoût 
d’investissement PAC à absorption par rapport à une  Pac air/eau au regard d’une analyse de la rentabilité de 
l’opération, avec une limite à 100 €/tep froide produite sortie PAC sur une durée de vie de 20 ans. 
 

2.4 DEROULEMENT DU PROCESSUS DE SOUMISSION ET DE SELECTION 

Le texte de cet Appel à projets ainsi que les documents d’aide peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 
http://www.ademe.fr, rubrique « Appels à propositions ». 
 
Etape 1 : Demande d’aide 
 
Le dossier de demande d’aide est à déposer avant le 28 avril 2014 à 10 h. 

L’ADEME met à disposition un nouvel outil pour le dépôt en ligne des dossiers dans le cadre de cet appel à projets. 
Le dossier de demande d’aide rédigé en réponse à cet appel à projet « AAP froid » devra être déposé via une 
plateforme dédiée, nommée « appelsaprojets.ademe.fr ». 

Le lien pour accéder à la plateforme de dépôt des dossiers sera disponible sur le site www.ademe.fr / rubrique 
« Appel à proposition », sur la page de l’APP « Froid ». Les déposants pourront avoir accès : 

- Au texte complet de l’appel à proposition « Froid » et les modalités de soumission ; 
- A un document de présentation synthétique des modalités de dépôt dématérialisé. 

 

http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/
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Etape 2 : Expertise des dossiers soumis 
 
L’ADEME s’assure de la recevabilité et de la conformité des dossiers. 
Ne seront pas recevables : 

- Les projets soumis hors délai ; 
- Les dossiers incomplets  

 
Etape 3 : Evaluation des projets déposés 
 
Les propositions seront évaluées en fonction des critères suivants : 

1. Pertinence énergétique et économique du projet ; 
2. Démarche préalable d’économie d’énergie, valorisation et gestion de la source d’énergie renouvelable ; 
3. Qualité des justifications techniques apportées sur le dimensionnement de l’installation, l’évaluation des 

performances, le taux de couverture des besoins thermiques ; 
4. Qualité de la proposition liée à la prestation de monitoring ; 
5. Aide demandée en €/tep et prix de l’énergie vu par l’utilisateur final ; 
6. Impact du projet au regard des objectifs environnementaux, notamment en termes d’efficacité énergétique 

et de réduction des émissions de GES ; 
7. Délais de réalisation du projet ; 
8. Clarté de présentation des documents (méthodologie, description des tâches, définition et calendrier des 

livrables…). 
Etape 4 : Sélection des dossiers 
 
La pertinence technique des dossiers sera examinée, sur la base des dossiers de demande d’aide (déposés via la 
plateforme) par un comité d’évaluation composé d'ingénieurs ADEME. Ce comité se réunira afin de sélectionner les 
dossiers qui répondent aux critères définis dans ce document et qui apportent la meilleure réponse globale aux 
questions énergétiques, économiques et environnementales. Le comité d’évaluation pourra se faire assister par des 
experts, dans chaque domaine, en fonction des besoins. 

De manière à juger les projets dans leur ensemble, l’ADEME se réserve le droit de contacter les porteurs de projets 
en vue de leur sélection. 

La décision de financement sera fondée sur la proposition du comité d’évaluation et du budget disponible. Seuls les 
dossiers sélectionnés et retenus par le comité d’évaluation bénéficieront d’un soutien financier. 

Le versement de la subvention tiendra compte des règles générales d’attribution et de versement des aides 
financières de l’ADEME, téléchargeable sur www.ademe.fr / rubrique « Offre de l’ADEME ». 
 
La convention d’aide devra être réalisée et notifiée avant la fin de l’année 2014. 
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3 CRITERES D’ELIGIBILITE 

3.1 CRITERES GENERAUX 

Pour toutes les technologies, les éléments fournis dans le dossier de candidature devront viser à : 

- Montrer la pertinence énergétique et économique du projet en comparaison à une solution de référence 
chiffrée, en précisant le coût du kWh final à payer par l’usager, l’économie générée (contrat et coûts de 
maintenance inclus), la part d’énergie renouvelable « utile » valorisée pour les applications considérées, et ce 
en tenant compte des particularités des installations, notamment sur les régimes de températures ; 

- Montrer l’attention apportée à l’estimation et l’évaluation des besoins énergétiques à couvrir (simulation 
thermique dynamique du (des) bâtiment(s) cible(s) permettant d’apprécier les appels en chaud et/ou en froid 
sur l’année, selon les applications considérées) ; 

- Justifier d’un dimensionnement de l’installation adapté aux besoins et à leur saisonnalité (éviter notamment 
les phénomènes de surchauffe). Une attention particulière devra être apportée sur les logiques de régulation 
mise en œuvre (interface, complémentarité, gestion des ressources et des apports, préchauffage…) et de 
stockage éventuel à court terme ou moyen terme/long terme (inter-saisonnier…) ; 

- Justifier d’un taux de couverture significatif des besoins énergétiques, et d’un impact environnemental 
maîtrisé ; 

- Justifier d’une intégration de qualité sur le site en suivant les règles de l’art dans le secteur de la construction 
(qualité d’intégration, exposition, contraintes architecturale…) ; 

- Justifier que les principaux équipements de production énergétique ont subi une évaluation technique ou 
qu’ils sont engagés dans un processus de ce type (Avis Technique, certification, ou autre procédure 
équivalente dans l’Union Européenne…) ;  

- Justifier de références en France ou à l’étranger déjà réalisées, avec descriptif minimum (type d’application, 
lieu, puissance, gain par rapport à une solution classique…) ; 

Nota : Les installations de production proposées doivent respecter à minima toutes les lois et normes en vigueur. Le 
fait pour un candidat d’être retenu dans le cadre du présent appel à projets ne le dispense pas d’obtenir toutes les 
autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations. 
 

3.2 CRITERES SPECIFIQUES AUX RESEAUX DE CHALEUR 4 TUBES AVEC THERMO-FRIGOPOMPES 

Le dossier sera constitué des éléments demandés à partir des modèles de fiches d’instruction de la méthode Fonds 
chaleur en vigueur. De plus, le demandeur pourra compléter son dossier en fonction des critères spécifiques cités ci-
dessous et des informations techniques identifiées dans l’annexe 2. 

 
Les critères spécifiques sont les suivants : 

 Réseau de chaud et froid de type géothermal avec pompe à chaleur ou thermo-frigopompe : sur eau de mer, 
fleuve, lac, nappes, aquifères moyenne ou basse profondeur ; 

 Production de type chaud et froid avec obligation de récupérer la chaleur issue de la production de froid 
pour injection au réseau chaud en demande : une conception avec un seul échangeur auxiliaire oblige ainsi à 
utiliser la ressource géothermale pour l’injection de chaud ou de froid (pas d’injection simultanée de chaud 
et de froid via 2 échangeurs séparés sur la source) 
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 Obligation de concevoir un système de bypass de la production active pour fonctionnement éventuel en 
passif dit « free-cooling » (quand les conditions le permettent) : exemple température eau de lac 
suffisamment basse en hiver = passage direct vers un échangeur ; 

 Obligation de recourir au débit variable pour limiter les consommations des pompes de circulation 

 Réalisation d’une étude sur les possibilités de stockage d’eau chaude, d’eau glacée ou stockage de glace et le 
temps de retour associé (avec mise en œuvre en cas de pertinence avérée) 

 Mise en place obligatoire d’une supervision avec protocole ouvert et accès à distance aux données pour 
l’ADEME (HUB internet) ; 

 Conception en débit variable sur la distribution chaud et froid. 

Les critères suivants ont été définis de manière à s’assurer que les projets retenus présentent les meilleures 
performances en termes de MDE et d’efficacité énergétique. Si certains critères ne sont pas respectés ou non 
pertinents sur l’opération visée, une note d’explication sera à fournir par le porteur de projet. 
 

- Densité thermique minimum des 2 tubes chaud de 1 Mwh/ml.an 
- Densité thermique minimum des 2 tubes froid de 1 Mwh/ml.an 
- Production minimum chaud de 25 tep/an EnR 

 

- COP réel froid global annuel =  
                         

                                       
 > 3 

 
Avec Mwh électrique totaux = consommation PAC+ consommation totalités des auxiliaires pour faire 
fonctionner le réseau 

- Temps de fonctionnement minimum de la production chaud = 1000 h/an à puissance nominale 
- Temps de fonctionnement minimum de la production froid = 600 h/an à puissance nominale   
- Gain de puissance froide installée suite au foisonnement mini de 20% (comparaison à une solution 

décentralisée par bâtiment sur la base de ratios de consommations adaptés à la typologie du 
bâtiment, mixité des appels minimum : simulation thermique dynamique nécessaire) 

- Taux de récupération de chaleur annuel issue de la production de froid de 20 % mini vers le réseau de chaud. 
 

- Rapport d’efficacité instantanée totale de la production*= 
                                

                                    
   (en mode 

récupération totale) 

 
*Dans les conditions « usine » suivantes : 
Puissance froid : mesuré avec T°C évaporateur régime 12/7°C et condenseur 35°C 
Puissance chaud : mesuré avec T°C condenseur régime 40/45°C et  
Puissance totale absorbée : mesuré lors du fonctionnement en récupération totale 
 

- Taille minimum de la production installée : 100 kW chaud et 80 kW froid 
- Nombre de bâtiments raccordés au minimum de 4 
- Régime de température en mode chaud de type très basse température. 

La liste des bâtiments reconnus comporte 2 types de bâtiments : 

- Les locaux avec froid spécifique hors champs d’application RT2012 

Les bâtiments (ou zones) dont les fonctions de climatisation ne répondent qu’à des besoins spécifiques et exclusifs 
liés aux processus de fabrication ou conservation de produits ou tout autre utilisation imposant des conditions 
particulières de température ou de renouvellement d’air. Ces processus sont spécifiques s’ils imposent des « 
conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air » des locaux. 
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Dans de tels bâtiments, la climatisation n’est pas conçue pour assurer une ambiance confortable pour les personnes 
mais plutôt pour permettre, par exemple, à la fabrication ou à la conservation des produits de se faire dans des 
conditions adéquates.  

 

-Les bâtiments avec locaux de type CE2 

Il s’agira d’une part de la liste des bâtiments contenant principalement des locaux de catégorie CE2 au sens de la RT 
2005 et 2012 (arrêtés du 26/10/2010 et du 28/12/2012) pour lesquels la réglementation thermique prend en 
compte des possibilités de climatisation (modulations possibles) au-delà de la conception bioclimatique. 
 
Extrait des arrêtés concernés : 
― Simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, 
et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ; 
― Simultanément, le local est situé dans une zone à usage d'enseignement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou 
BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ; 
― le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas 
ouvrables en application d'autres réglementations ; 
― le local est situé dans une zone à usage de bureaux et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou 
H2c à une altitude inférieure à 400 m, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 m. 
― Simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage universitaire d'enseignement et de recherche, 
ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude 
inférieure à 400 mètres ; 
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de commerce ; 
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement de santé ; 
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'hôtel avec un classement de 4 ou 5 étoiles conformément à 
l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé ; 
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'aérogare ; 
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de restaurant ; 
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport 
ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 , ses baies 
sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ; 
― le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport 
ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé et le 
bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones 
climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ; 
― Simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est 
construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres. 
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Le dossier sera constitué des éléments demandés dans la méthode fonds chaleur 2013 aux chapitres « Réseaux de 
chaleur » et « PAC secteur géothermie ». Le dossier sera examiné au regard de la performance environnementale du 
projet, les sujets suivants, non exhaustifs, constituerons des atouts pour le choix des opérations à retenir : 

- Dans le cas d’une création de quartier : approche de conception urbaine en « rafraichissement urbain 
passif» : Diverses démarches relevant de l’aménagement et de l’organisation urbaine sont possibles à ce jour 
pour rafraîchir le micro-climat (notamment en période estivale) en agissant sur la température, le vent ou 
l’humidité par des procédés physiques (espaces végétalisés, eau, couleur des matériaux,  ombrages…) ou par 
une organisation urbaine adéquate.  

- Pour les bâtiments existants : Bilans sur les performances énergétiques des bâtiments raccordés existant : 
anticipation des baisses possibles d’appel en froid liées à des rénovations énergétiques des bâtis et des 
systèmes. La liste des bâtiments raccordés sera accompagnée d’une liste des audits énergétiques réalisés sur 
les performances des installations techniques (productions, ventilation et traitement d’air). Le but final étant 
de réaliser un « schéma directeur » du réseau de froid anticipant les évolutions à venir. 

- Pour les créations de DATA center : Etude sur les possibilités de free cooling direct par ventilation avec 
appoint batterie froide : d’un point de vue énergétique global, il sera privilégié ce type de conception devant 
les solutions groupe froid recyclage total et de récupération de chaleur. Cela nécessitera une bonne 
intégration architecturale dès le début des phases de conception. 

- Pour les bâtiments neufs RT2012 : Le cas échéant (permis de construire déjà déposé) : fournir l’attestation 
obligatoire de conformité du coefficient Bbio max (RT2012) définissant les besoins bioclimatique du 
bâtiment.  

- Pour les bâtiments neufs hors RT2012 : fourniture d’une note d’explication sur l’approche de conception 
bioclimatique du bâtiment. 

- Fourniture de courbes horaires et saisonnières de consommations, avec identification des foisonnements. 
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3.3 CRITERES SPECIFIQUES GROUPE FRIGORIFIQUE A ABSORPTION SUR SOURCE DE CHALEUR FATALE OU ENR 

Le dossier sera constitué des éléments demandés à partir des modèles de fiches d’instruction de la méthode Fonds 
chaleur 2013. De plus, le demandeur pourra compléter son dossier en fonction des critères spécifiques cités ci-
dessous et des informations techniques identifiées dans l’annexe 2. 

L’objectif sera d’instrumenter une solution complète de production de froid par PAC à absorption avec source de 
chaleur fatale/ENR et de comparer à une solution théorique plus classique de type PAC à compression électrique 
eau/eau ou air/eau. 

Les bâtiments raccordés seront uniquement ceux définis au chapitre 3.3.1 ainsi que les bâtiments en DOM/COM. 

Il conviendra de fournir une étude préalable qui comprendra : 

1- La description de la solution de production de froid intégrant les équipements associés (pompes, groupe 
aérocondenseurs…) 
2- Les notes de calculs de dimensionnement 
3- Les schémas de principe hydraulique complet avec localisation des capteurs de température et compteurs 
d’énergie 
4- Les courbes des appels de puissance 
5- L’analyse fonctionnelle de la régulation  
6- Le chiffrage de la solution groupe frigorifique. 
7- Le chiffrage du monitoring complet et du suivi sur 3 années (avec rapports d’analyse) ; 
8- Les conclusions sur les gains environnementaux/ solution compression électrique sur une durée de vie de 15 
ans en approche en coût global. (Facteur CO2 évités en particulier et KWh électriques évités). 

Le comptage devra mesurer : 
- La consommation électrique de la PAC (liée à la pompe de circulation du mélange frigorifique) 
- La consommation de chaleur de la PAC (compteur d’énergie) au niveau du piquage sur la ressource. 
- La consommation électrique de l’ensemble des auxiliaires permettant le fonctionnement de la Production de 

froid : pompes auxiliaires aérocondenseurs ou puits de rejet, consommation ventilateurs aérocondenseur ou 
tour  

- La quantité de froid produit : compteur en sortie PAC. 
Un logiciel de supervision en protocole ouvert sera prévu pour l’ensemble de l’installation. 
 

3.4 CRITERES CONCERNANT L’INSTRUMENTATION DES INSTALLATIONS 

Les opérations qui seront financées dans le cadre cet appel à projets  devront bénéficier d’une instrumentation 
détaillée afin d’établir un bilan énergétique et environnemental détaillé de l’installation, et permettre une 
évaluation précise des performances in-situ. 

Les systèmes seront évalués sur les aspects, énergétiques, techniques, et environnementaux, et il s’agira de préciser 
dans le cadre de l’instrumentation, les frontières physiques prises en compte pour l’établissement des différents 
bilans (bâtiment, process industriel, etc…). 

Les différents flux caractérisés intervenant dans les bilans seront identifiés et caractérisés. Une attention particulière 
sera apportée sur l’optimisation des consommations, afin que l'économie d'énergie thermique d'appoint apportée 
par le système ne se fasse pas au prix d'une consommation d'électricité exagérée. 

La proposition relative au suivi de performance comprendra les bilans énergétiques détaillés et globaux de 
l’installation réalisés sur une base annuelle, et pour une durée minimale de 24 mois. L’objectif in fine des bilans 
énergétiques présentés, est de démontrer les performances énergétiques des systèmes installés, et tout 
particulièrement l’énergie renouvelable « utile » valorisée. 
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La procédure d’instrumentation et de suivi devra permettre d’évaluer les bilans sur les points principaux suivants : 
- les consommations d’énergie des convertisseurs d’énergie  
- les consommations d’énergie du(des) auxiliaire(s) et du(des) appoint(s), 
- les pertes énergétiques de toutes les composantes majeures de transport vers l’utilisation finale,  
- le(s) énergie(s) renouvelable(s) brute(s) extraite(s) des ressources exploitées, 
- la production énergétique utile avec une décomposition montrant la(les) production(s) d’énergie(s) 

renouvelable(s) nette(s), etc.   

Le cas échéant, les systèmes mis en œuvre dans le présent appel devront préalablement avoir démontré, par une 
évaluation en laboratoire, leur capacité à produire de la chaleur et/ou du froid renouvelable (cas des 
thermofrigopompes) dans des conditions technico-économiques viables (rendement, fiabilité, durabilité, coûts, …). 
Un bilan détaillé de cette évaluation pourra figurer au dossier et servir de base à la présente évaluation en 
conditions réelles d’exploitation. 

La mise en œuvre d’équipement de mesure fait partie des conditions nécessaires à la fois au bon fonctionnement de 
l’installation, mais également à la quantification de ses performances. Cette mise en œuvre devra être de qualité, 
permettant d’atteindre les objectifs de qualification des performances de l’installation, tout en maintenant un coût 
acceptable pour le maître d’ouvrage. 

Pour le présent appel à propositions, le porteur de projet devra intégrer dans son dossier de candidature une 
proposition de monitoring à réaliser par un organisme considéré comme tierce partie (exploitant, centre 
technique,…), indépendant de la fabrication du système énergétique et de la Maîtrise d’œuvre de l’installation 
proposée. Si ce mode de fonctionnement n’est pas réalisable dans le cadre du projet, le candidat devra le justifier 
auprès de l’ADEME. L’organisme choisi se chargera de superviser la prestation de monitoring de l’installation. Il 
devra se charger du choix du matériel et de sa pose (possibilité de sous-traitance), du choix d’implantation, de la 
réception de l’installation de monitoring et du suivi et analyse des données. Il aura la charge de proposer les 
procédures et l’instrumentation permettant de répondre aux objectifs de performances. Il sera de la responsabilité 
du porteur de projet de s’assurer de la qualité des bilans énergétiques livrés à l’ADEME.  
L’instrumentation proposée dans la méthode fonds chaleur pourra servir de base de référence pour le 
soumissionnaire. 

L’ADEME pourra informer le soumissionnaire sur ces points en cas de besoin. 

Les livrables fournis devront à minima répondre aux points suivants : 

 Fournir le schéma de principe détaillé de l’installation et des points de mesures en spécifiant les 
équipements de mesurage utilisés 
Ce dernier sera illustré par une représentation graphique permettant d’identifier les flux d’énergie à mesurer 
et distinguera : 
o Les équipements de production d’énergie, 
o Les équipements de transfert et de transformation de l’énergie (stockages, auxiliaires, échangeurs, 

canalisations…), 
o Les systèmes de rejets de chaleur le cas échéant, 
o Les applications ou usages (chauffage, production d’ECS, climatisation…) 

 Définir les grandeurs à mesurer 
Afin de quantifier les différentes énergies issues de l’installation, et intervenant dans le bilan énergétique 
global, des indicateurs de performance pourront être définis. 
Ces derniers seront précisés pour l’ensemble des énergies : Energies renouvelables, énergies thermiques 
(énergie thermique calorifique, besoins en ECS…), énergies électriques (compresseurs, auxiliaires…).  
Les émissions de polluants (CO, COV, NOx, poussières) seront mesurées pour attester de la performance 
environnementale des installations biomasse. 
Les consommations en eau seront mesurées le cas échéant. 
Les unités de mesure seront précisées pour chaque type de grandeur (kWh, m3…). 
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 Décrire les procédures de suivi et d’établissement des bilans 
Les différentes grandeurs, énergies et consommations doivent en priorité être mesurées à partir d’appareils 
spécifiques dédiés. Ces appareils doivent être communiquant et connectés à un appareil permettant 
l’acquisition et le stockage des données via un télécontrôleur qui devra répondre aux exigences d’un suivi 
détaillé. 
Ce dernier devra avoir à minima les fonctions suivantes : 
o Faire l’acquisition de mesure, 
o Réaliser une série de calculs permettant d’intégrer les valeurs mesurées et permettant d’accéder à des 

indicateurs de performances, 
o Sauvegarder en local un ou des fichiers de données permettant une analyse périodique de l’installation, 
o Transmettre les fichiers enregistrés, ou être interrogé à distance via GPRS, internet, réseau 

téléphonique… 
Le soumissionnaire précisera le type et les caractéristiques techniques du matériel de mesure choisi 
(compteurs volumétriques, compteurs d’énergie, sondes…). 

 Décrire les méthodes de mesures à utiliser et les préconisations pour leur mise en œuvre, ainsi que les 
descriptions des méthodes d’analyse des performances (journalières, saisonnières…) 
La réalisation des mesures sur l’installation permettra de mettre en place un suivi de bon fonctionnement de 
l’installation. Ce suivi devra suivre une procédure de vérification qui consiste notamment à : 
o Collecter et archiver les données de suivi (tableau de bord), 
o Calculer les indicateurs journaliers à partir des cumuls des énergies (exemples : COP, rendements, Taux 

de couvertures…), 
o Mettre en forme automatiquement les données de suivi sous forme de bilan journalier et de graphiques, 

afin qu’elles puissent facilement et rapidement être exploitables lors de l’analyse du fonctionnement de 
l’installation, 

o Prendre connaissance des alarmes automatiques, évaluer et analyser les causes de dysfonctionnement, 
et intervenir si besoin…, 

o Effectuer une analyse des bilans et une vérification des performances globale de manière périodique. 
 
Généralité sur la supervision  et transmission des informations : 
 
Un logiciel de supervision en protocole ouvert sera prévu pour l’installation complète afin de pouvoir évaluer la 
performance globale de l’installation récupération/réseau/sous-station. 
Les vues de supervision permettront d’avoir une vue d’ensemble de chaque partie de l’installation. 
Les vues de tendances et d’historiques afficheront principalement des graphiques (relevés, cumuls, 
Indicateurs de gestion d’énergies …). 
Des vues didactiques seront intégrées dans la supervision. Ces vues permettront de présenter le 
Fonctionnement des installations en salle de réunion. 
Les valeurs numériques mémorisées devront pouvoir être restituées sous forme de graphes, sur écran 
ou sur imprimante, à la demande de l’ADEME. 
Le système permettra des éditions automatiques (ou sur demande) quotidiennes, hebdomadaires ou 
Mensuelles.  
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1 - La liste des pièces administratives à fournir dans le cadre de cet appel à projets est la suivante : 

 Fiche de renseignements à compléter (fichier excel) 

 Lettre de demande d’aide datée et signée par la personne habilitée à signer une éventuelle 

convention avec nom, fonction, adresse et téléphone. La date de cette lettre doit être 

antérieure à toute commande. 

 Nom, fonction, adresse et téléphone de la personne en charge du suivi de l’opération 

 Relevé d’identité bancaire (RIB automatisé contenant un code IBAN également automatisé  avec 

codes BIC/SWIFT / Coordonnées bancaires retranscrites non admises) 

  Attestation de non récupération de la TVA, le cas échéant, 

 Description technique détaillée de l’opération projetée, intérêts pour l’environnement et 

l’emploi (comprenant un plan d’implantation du projet, un schéma de principe du système 

proposé, etc.) –Cf ANNEXE 2 

 Détails financiers : joindre les devis ou les montants issus d’un appel d’offres ou d’une 

consultation. 

 Plan de financement mentionnant toutes les autres aides sollicitées et/ou obtenues (dont les 

aides européennes) 

 Echéancier prévisionnel détaillé des différentes étapes et durée de l'opération 

2 - En complément au 1, de manière plus spécifique, joindre pour les collectivités : 

 Nombre de personnes de la collectivité travaillant sur le projet 

 Copie de la délibération (du conseil municipal ou du conseil communautaire) projetant 
l’opération et saisissant l’ADEME ou le Conseil Régional avec dépôt en (sous-) préfecture 

3 - En complément au 1, de manière plus spécifique, joindre pour les entreprises : 

 Si crédit bail, fournir le contrat signé. 

 Extrait K-bis daté de moins de 3 mois 

 Attestation signée certifiant la situation régulière au regard des obligations fiscales et sociales, 

ainsi qu’au regard des dispositions réglementaires en matière d’énergie, d’urbanisme et 

d’environnement pour le projet (pour les entreprises) 

 Effectif, Chiffre d’Affaires. L’entreprise est-elle filiale d’une société mère ? Si oui, à quel 

pourcentage ? Effectif et CA de la maison mère 

Pour les SCI  : 

 Attestation concernant le régime fiscal (Option des Actionnaires pour l’Impôt sur les Sociétés) 
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Le soumissionnaire devra fournir dans son étude de faisabilité technico-économique 
conformément à la méthode fonds chaleur en vigueur, annexe 6 pour la partie réseaux de chaleur 
et pompe à chaleur  ainsi que les informations techniques listées ci-dessous. Pour les technologies 
dont une partie de l’installation peut être couverte par le Fonds chaleur (ex : réseau de chaleur, 
géothermie…), il sera fourni en complément de cette étude, les fiches d’instructions telles que 
définies dans la méthode de calcul du Fonds chaleur. 

Description des caractéristiques générales du projet : 

- Informations générales sur le contexte et le périmètre de l’opération 

- Identification précise des infrastructures concernées (lieu d'implantation, installation neuve 
ou existante, nombre de bâtiments et/ou de logements concernés, surfaces 
correspondantes, usages couverts –chauffage, eau chaude sanitaire, froid) 

Fournir des cartes, plans et photos permettant de visualiser les bâtiments et infrastructures à 
prendre en considération. (ces documents peuvent être joints en annexe de dossier) 

- Présentation du porteur de projet et des principaux intervenants (ingénierie surface, 
ingénierie sous-sol, entreprise de forage, autres intervenants – identité et coordonnées) 

- Argumentaire de justification de l’intérêt du projet à être équipée de la technologie 
émergente listée ci-dessus (intérêt énergétique, technico-économique, environnemental…) 

Description technique de l’installation : 

- Estimation des besoins énergétiques du bâtiment (chauffage, ECS, froid…) 

- Descriptif technique détaillé des équipements de production d’énergie de l’installation en 
fonction des usages  

- Descriptif technique succinct des équipements de distribution de chaleur (émetteurs de 
chaleur, réseaux de chaleur…) 

- Caractéristiques techniques des équipements de captage de l’énergie (captage 
géothermique, solaire…) 

- Mise en évidence des COP, rendements, productivité, taux de couvertures des besoins, taux 
d’économie d’énergie 

- Descriptif des outils de dimensionnement, de simulation, de la logique de régulation 

- L'évaluation des performances thermiques de l’installation Enr doit se faire en comparaison à 
une installation une installation conventionnelle de référence fournissant le même service 
(besoins de chauffage et d'eau chaude identiques). Pour cela, le soumissionnaire choisira 
dans son étude le(s) système(s) de référence le(s) plus approprié(s) (rendements, estimation 
des pertes, sources d'énergie : électricité, bois, fioul, propane) et à minima devra faire 
apparaître la solution de référence d’une chaudière au Gaz 

- Fournir une proposition de monitoring avec schéma d’instrumentation de l’installation 
(descriptif du comptage énergétique, emplacements précis des matériels de mesure…) 
conformément au § 3.2 ci-dessus 

- Courbe monotone de chauffage (en abscisses : heures d’une année type et en ordonnées : 
besoins et production de la PAC envisagée, en kW) 
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Analyse économique de l’opération 

- Le candidat précisera le type de montage financier envisagé pour le projet (fonds propres, 
emprunts, crédit-bail, …) ainsi que l’organisation des acteurs sur les plans juridique et 
financier 

 

Origine 
Montant 

(€HT) 

Fonds propres  

Subventions 
Fonds Chaleur 
Région 
FEDER 
Autre (préciser) 

 

 

 

 

 

 

Emprunt  

TOTAL investissement  

  

Taux d’emprunt  

Durée de l’emprunt  

Annuité de l’emprunt  

 

- Le détail et la répartition des postes de coûts seront précisés : 
 Investissements (matériel, foncier, immobilier,…) 

 Prestations d’études et de maîtrise d’œuvre 

 Installation et main d’œuvre 

 Maintenance (M.O, Pièce, impact sur la productivité,…) 

 Coûts connexes (frais financiers, assurances,…) 

 Prestation de monitoring par tierce partie 

 

- Récapitulatifs des coûts d’investissements (cas des réseaux 4 tubes) 

 Investissements initiaux €HT Aide demandée en € 

Production thermofrigompes €HT Fonds chaleur : € 

Réseaux de chaleur  €HT Fonds chaleur: € 

Surcoût réseau de froid €HT AAP froid : € 

Monitoring/Instrumentation/suivi et 
rapport spécifique ADEME 

€HT AAP froid : € 

TOTAL €HT € 

 

 

Le bilan économique in situ aura pour objet d’identifier, les postes de coûts , le coût de production 
du kWh restitué par le dispositif, le coût de production du kWh bénéficiant au système (kWh utile). 
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Programme de l’opération. 

- Planning prévisionnel des études techniques (thermique, géotechnique, …) 

- Calendrier général de déroulement de l’opération 

- Planning prévisionnel des échéances financières 

 
Autres 

- Fournir une liste de références déjà réalisées avec descriptif minimum (type d’application, 
lieu, puissance, gain par rapport à une solution classique…) 

 


