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Croissance fragile sur le marché
de la chaleur verte
Le cabinet d’étude Xerfi vient de publier une
étude sur les perspectives des nouvelles énergies thermiques en France (solaire, géothermie,
aérothermie) à l’horizon 2013, qui fait apparaître un certain paradoxe. L’enquête des experts
de Xerfi permet de chiffrer la croissance de ce
marché, plébiscité par les professionnels de
l’immobilier et par les entreprises industrielles,
à environ 6 % par an d’ici 2015 sur la base d’un
chiffre d’affaires aujourd’hui de 5,8 milliards
d’euros. Les facteurs influençant positivement
ce marché sont évidemment la flamblée des
prix des énergies traditionnelles mais aussi les
contraintes environnementales, notamment sur
les émissions de CO2, la pression réglementaire
(RT 2012) et un système de soutiens financiers
assez actif (fonds chaleur et aides régionales
notamment). Cela dit, cette croissance globale
cache une certaine disparité que Xerfi ne manque pas de mettre en exergue. En particulier,
l’étude note que certains secteurs sont particulièrement à la peine, et notamment celui
de l’habitat individuel. Les ventes de pompes
à chaleur géothermiques, de capteurs thermiques et d’appareils de chauffage au bois pour
la maison individuelle ne cessent de se contracter depuis 2009 et 2012 ne sera pas meilleure,
notamment du fait des risques importants pesant sur le pouvoir d’achat des ménages et sur
la construction neuve. En outre, ces marchés
pour les particuliers restent largement soutenus
par les pouvoirs publics à travers une politique
fiscale avantageuse. En période de crise où la
tendance est à la réduction des niches fiscales,
le marché des pompes à chaleur et du solaire
thermique subit de plein fouet cet aléa financier. Xerfi estime ainsi que les ventes des filières PAC et solaire thermique reculeront de 2 %
en volume en 2012 et que si les aides actuelles
venaient à disparaître, la pérennité du marché
des ENR thermiques serait particulièrement
mise à mal. Tout cela explique qu’aujourd’hui,

les acteurs du marché, conscients de ce risque,
tentent de réduire la dépendance vis-à-vis des
aides publiques en améliorant la compétitivité
des équipements. Mais rien ne laisse augurer
d’une reprise des ventes d’ici la fin 2013 puisque les chaudières à gaz restent privilégiées
par les ménages.
L’option pour la filière des énergies nouvelles
thermiques est donc de se tourner vers un marché plus stable dans le temps et aujourd’hui
plus sensibilisé : celui des installations de forte
puissance. Les ventes de capteurs solaires thermiques pour les bâtiments collectifs ont ainsi
progressé de plus de 10 % par an entre 2009 et
2011 et dépassent aujourd’hui 40 % du marché
du solaire thermique en volume et pourrait atteindre plus de 50 % en 2015. Le fonds chaleur
est l’un des facteurs favorables à cette orientation, mais aussi l’existence d’un cadre réglementaire clair et au plan économique un retour
sur investissement plus rapide. Xerfi illustre
cette tendance à travers l’exemple du groupe
CIAT qui, après une incursion dans le domaine
de l’habitat individuel, est revenu sur son cœur
de métier des pompes à chaleur destinées aux
bâtiments tertiaires et industriels de grande
taille. Et de noter aussi le choix de l’Allemand
Viessmann qui mise lui sur les systèmes solaires dédiés aux établissements de santé ou
aux logements collectifs. La fabrication d’appareils de grande taille suppose toutefois un
savoir-faire spécifique et des réseaux de distribution appropriés. Pour rester dans la course
à l’échelle internationale, les experts de Xerfi
estiment que les opérateurs devront améliorer
la compétitivité de leurs équipements (notamment par l’innovation) et renforcer leurs efforts
de distribution professionnelle et de mise en
place de réseaux d’installateurs.

Étude complète de 250 pages.
> www.xerfi.fr
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Partenariats
La fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et GDF Suez viennent
de signer un protocole d’accord portant sur le
développement de la filière méthanisation.
Cet accord prévoit le développement de projets, l’appui technique et la mise en place d’un
programme de formation.
Le partenariat entre Bridgelux et Toshiba
engagé il y a quelques mois pour accélérer
le développement des puces LED GaN sur
silicium (technologie qui devrait s’avérer
beaucoup moins chère que sur substrat Saphir
ou carbure de silicium) commence à porter
ses fruits. Les deux industriels viennent d’annoncer avoir réussi à produire une puce sur
des wafers de 8 pouces de diamètre, avec
des qualités techniques très prometteuses
(614 mW, 350 mA, tension inférieur à 3,1 V
et surface d’émission de 1,1 mm2). Toshiba
a aussi annoncé avoir réalisé un investissement en capitaux propres auprès de Bridgelux pour renforcer les moyens de développement de la technologie.

Expérimentation
Gaz Electricité de Grenoble (GEG) lance une
expérimentation avec Grenoble Habitat et la
start-up Ijenko (box énergie) pour aider les
ménages les plus modestes à réduire leurs
consommations électriques. Pendant un an,
15 foyers grenoblois volontaires, locataires
de Grenoble Habitat, seront équipés d’une
box énergie, associée à des sondes, prises
intelligentes, thermostats communicants etc.
Ils pourront suivre ainsi en temps réel leurs
consommations électriques via une plateforme internet et piloter à distance l’allumage
ou l’extinction du chauffage et des appareils
électriques.

Nouvelle structure
La société allemande Meteocontrol, spécialiste du monitoring d’installations photovoltaïques, vient d’annoncer son implantation
en France, avec l’ouverture d’une ﬁliale
à Saint-Priest près de Lyon. Créée en août
dernier, la ﬁliale est aujourd’hui totalement
opérationnelle, avec une équipe de trois personnes. Elle est en mesure d’accompagner
les exploitants et porteurs de projets photovoltaïques dans le choix de services de monitoring, et d’assurer les formations sur le Safer ‘Sun aﬁn que les partenaires connaissent
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mieux les produits et leurs fonctionnalités.
La responsabilité de la ﬁliale française a été
conﬁée à Adrien Acres.

Nominations
McPhy Energy / La start-up spécialisée dans
le stockage d’hydrogène sur support solide,
McPhy Energy, annonce le recrutement de
Roland Kaeppner, précédemment vice-président de Siemens à la direction du programme
hydrogène, pour déployer sa nouvelle filiale
allemande et nouer des partenariats stratégiques. Cette première implantation marque
l’engagement de McPhy dans sa stratégie de
déploiement international, le marché allemand
s’avérant l’un des pionniers pour la ﬁlière hydrogène.
AFPPE / L’association française des professionnels du Petit éolien (AFPPE) change de président. Celui-ci est désormais Jean-Marc Noël,
expert du secteur, qui remplace Olivier Krug.
Ce renouvellement de conseil d’administration
est l’occasion pour l’association de réaffirmer
trois revendications : l’exemption pour le
petit éolien des procédures lourdes du grand
éolien, la mise en œuvre d’un tarif d’achat
et un relèvement du seuil en-dessous duquel
un permis de construire n’est pas nécessaire
(aujourd’hui 12 mètres) aﬁn de favoriser des
implantations plus productives.
> www.afppe.org

Études / Tendances
Midi-Pyrénées Innovation qui organisait récemment une manifestation sur les éco-innovations au service de la gestion des déchets
d’industries agro-alimentaires a mené une
petite étude auprès des industriels de ce secteur pour cerner leurs besoins en éco-technologies. Les déchets apparaissent comme
une priorité forte, notamment leur réduction
à la source et leur valorisation. Cette étude
montre cependant que les solutions proposées
actuellement ne semblent pas satisfaisantes.
En cause notamment les difficultés pour
identifier les acteurs pouvant répondre aux
besoins des IAA. La complexité des process de
production et la diversité des déchets à traiter
rendraient en effet difﬁcile la standardisation
des technologies.

Récompenses Innovations
Une équipe étudiante de l’Université de
technologie de Compiègne (UTC) vient de

Abonnez-vous sur

www.green-news-techno.net
> Pour 1 destinataire : 540 € HT
> Pour 4 destinataires* : 840 € HT
Abonnement pour une année : 35



numéros

*4 destinataires d’une même entreprise

remporter l’édition internationale des « 24h
de l’innovation » avec le concept « Dev&Co »
de salle de fitness valorisant l’énergie
produite par ses clients aﬁn de l’utiliser
pour alimenter les équipements et réduire la
consommation d’électricité. Les étudiants ont
notamment imaginé un sol piézoélectrique
pour récupérer les contraintes mécaniques, sur
le sol lui-même mais aussi sous les tapis de
course. Les vélos, rameurs et autres machines
de musculation peuvent aussi être associés à
des alternateurs et les utilisateurs eux-mêmes
peuvent être équipés de tee-shirts en fibres
nanoélectriques. A titre de repère, 8 heures
de ﬁtness correspond à 22 heures d’une ampoule de 75 W et 63 heures de vélo à 220 heures de fonctionnement d’un ordinateur.

Appel à communications
Journées industrielles Méthanisation
11 et 12 décembre à Troyes
Thèmes abordés : comprendre la biologie de la
méthanisation, gestion des dégisteurs, caractéristiques sanitaires des digestats, traitement
des efﬂuents industriels, des déchets municipaux, des déchets agricoles, puriﬁcation et
utilisation du biogaz, réglémentation, aspects
économiques, traitement des co-substrats, pilotes etc.
Date limite de dépôt des résumés :
30 juin
Remise des articles au 15 septembre.
contact scientiﬁque > rene.moletta@yahoo.fr
contact organisation
> g.lannou@biogazvallee.com

Agenda
Innovations dans la mesure et le contrôle
de procédés des filières bioénergies
Séminaire organisé par le réseau BioénergieSud
25 septembre ≤ Nîmes
Présentations de technologies innovantes dans :
• la caractérisation de la biomasse
• le suivi et l’optimisation des procédés biotechnologiques
• les capteurs gaz pour la mesure et le contrôle
des procédés.
BioénergieSud > 04 67 85 69 70
> www.bioenergiesud.org
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