CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
CR GT AGRICULTURE du 05 février 2019

Compte rendu de la réunion du GT AGRICULTURE
05/02/2019

Président :
Rapporteur : Julie Pisano & Siip Ajaz (ATEE)
Cette réunion a eu lieu dans les locaux de la FNSEA, 11, rue de la Baume 75008 PARIS
Nom

Prénom

Société

DEMAREZ

Frédéric

OAAN

Adresse e-mail
f.demarez@oaan-consulting.com

GRISEY

Ariane

CTIFL

grisey@ctifl.fr

BESSON

Silvain

ROZO

s.besson@rozo.fr

POUILLAUDE

Théo

SONERGIA

thoe.pouillaude@sonergia.fr

ROSANT

Alexandre

ACTEMIUM

alexandre.rosant@actemium.com

DEDE

Paul

LEMONENERGY

paul.dede@lemon-energy.com

BENAZIZI

Ali

Economie d'energie

abenazizi@economiedenergie.fr

GUERET

Mathieu

OAAN

mgueret@oaan-consulting.com

LAURUOL

Jean-Marc

EDF

jean-marc.lauruol@edf.fr

CHEDIN

Gregory

ADEME

gregory.chedin@ademe.fr

MARTIN

Paul

CAMEO

pmartin@cameo-energy.com

GENDRON

Marc

Club CEE

m.gendron@atee.fr

AJAZ HAIDER

Siip

Club CEE

s.ajaz@atee.fr

PISANO

Julie

Club CEE

j.pisano@atee.fr

VERDIER

Florent

COOP DE FRANCE

florent.verdier@coopdefrance.fr

SARI

Ahlem

DGEC

ahlem.sari@developpement-durable.gouv.fr

THOROVAL

Mathieu

GEO PLC

mthoroval@geoplc.com

PION

Isabelle

MAA

isabelle.pion@agriculture.gouv.fr
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Ordre du jour
1) Mode de fonctionnement en 2019 – Planning de travail et modalités de travail sur
les fiche
ème

2) Fiche présentée au 30
-

Arrêté

Révision dans le cadre du 30ème Arrêté :
o AGRI-TH-116 : Récupération chaleur fatale

3) Projets en cours
Création dans le cadre du 31ème Arrêté :
o AGRI-EQ-XXX : Ventilation autorégulé pour silos à grain (Présentation de Paul DEDE –
Lemon Energy)
o AGRI-TH-XXX : Chaufferie Biomasse
Création dans le cadre du 32ème Arrêté :
o AGRI-EQ-XXX : Éclairage des serres
o AGRI-TH-XXX : Serre bioclimatique
-

4)

Présentation d’Ariane Grisey - CTIFL

AGRI-EQ-104 : écran thermique latéraux : Présentation d’Ariane Grisey (CTIFL)
ouverture de la fiche à d’autres matériaux (polycarbonate)
Serres bioclimatiques : présentation d’Ariane Grisey

 Synthèse des actions/décisions prises lors de ce GT
Projet de Fiche

Action/Décision


AGRI-TH-116

VEV silos à grain

AGRI-EQ-XXX : écrans thermiques
latéraux en polycarbonnates
AGRI-EQ-XXX : Éclairage des serres
AGRI-TH-XXX : Serre
bioclimatique









Formation d’un sous-groupe de travail pour voir
comment élargir cette fiche à de la chaleur fatale
issue de process tertiaires (Réunion le 06/02/2019 :
CITVL, ATEE et OANN)
Finalisation de la fiche d’opportunité.
Formation d’un sous-groupe de travail pour
finaliser la structure du forfait dans la fiche
d’opportunité entre l’ATEE, Paul DEDE (Lemon
Energy), Thomas PAULO (EDF) et Coop de France.
Proposition de nouvelle fiche. Le GT semble
favorable à la création d’une nouvelle fiche
concernant le sujet.
L’ADEME prend le relais et va se renseigner coté
experts.
Une fiche d’opportunité va être réalisée sur le sujet
et doit être validée avant le prochain GT.

Serre bioclimatiques récupération
de la chaleur d’une serre pour
réchauffer un abri



Création d’une fiche d’opportunité par CTIFL

Éclairage des serres par modules



ATEE doit contacter DGEC et ADEME pour connaître
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Led

leur positionnement sur le sujet proposé.

AGRI-TH-XXX : Chaufferie Biomasse



L’ADEME instruit l’opportunité d’une nouvelle fiche
sur ce sujet.

Prochain GT Agriculture
Date
15/05/2019

Heure
14h-16h

Lieu
FNSEA, 11, rue de la Baume 75008 PARIS

1/ Mode de fonctionnement en 2019 – Planning de travail et modalités de travail sur les
fiche
1.1/ 30ème Arrêté

1.2/ 31ème Arrêté
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1.3 / Pour chaque nouvelle fiche, rédiger une fiche d’opportunité


Pour chaque nouvelle fiche, il est nécessaire par souci de clarté, de compréhension et
d’économie de temps de rédiger une fiche d’opportunité (Template disponible en pièces
jointes).

2/ Fiche présentée au 30ème Arrêté
1.1/Ensemble des fiches présentées : attention, remplacer la Moteurs Motorégulé en
BAT par une fiche en IND

1.2/ AGRI-TH-116 : Récupération chaleur fatale


Certains points ne sont pas bien définis :
o Définition de la chaleur fatale à revoir. Se renseigner en fonction de la
définition de l’ADEME.
o Le périmètre d’étude concerné.
o Types d’installation non éligibles à exclure dans la fiche.
o Lien avec le bénéficiaire : La personne ne peut pas être liée physiquement avec
le bénéficiaire.
o On interdit toutes les installations purement industrielles sur lesquelles on
récupère de la chaleur dont la combustion permettrait de ne pas générer de
l’énergie.
o Pas d’intervention sur le projet.
o Une mise à jour des références est nécessaire.

 Formation d’un sous-groupe de travail pour préciser ces différents points et supprimer
les ambiguïtés de la fiche (Réunion le 06/02/2019 entre l’ATEE, le CTIFL et OANN
Consulting).
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3/ Perspectives pour le 31ème Arrêté
a) Projet de fiche AGRI-EQ-XXX : Ventilation autorégulé pour silos à grain
(Présentation de Paul DEDE – Lemon Energy)




Action de Paul Dede de Lemon Energy :
o Finalisation de la fiche d’opportunité : (Mettre la date sur la fiche
d’opportunité, …).
o Précision : le chiffre 1,8 TWhcumac est issue de la discussion avec EDF.
o Il faut restructurer le forfait en fonction de la température, du stockage et
considérer la puissance de moteur ou tonnes de grain comme référence.
Question sur la fiche Systèmes moto régulés : Agriculture ou Industrie ?

 Formation d’un sous-groupe de travail pour finaliser le calcul du forfait en prennant en
compte la zone climatique . Participants ATEE, Paul DEDE (Lemon Energy), Thomas
PAULO (EDF) et Coop de France.
b)


Projet de nouvelles fiches : AGRI-TH-XXX : Chaufferie Biomasse
Les chaufferies Biomasses sont éligibles aux fonds chaleur, l’ADEME se pose donc des
questions sur l’éligibilité de cette technologie aux CEE. Elle propose d’instruire le sujet
auprès des experts avant d’ouvrir des travaux sur cette fiche.

 L’ADEME prend le relais sur ce sujet.

3/ Perspectives pour le 32eme Arrêté
a) Projet de fiche AGRI-EQ-XXX : Éclairage des serres
 L’ADEME prend le relais et va se renseigner coté experts.

b) AGRI-TH-XXX : Serre bioclimatique


Présentation d’Ariane Grisey sur les serres bioclimatiques.

 Une fiche d’opportunité va être réalisée sur le sujet et doit être validée avant le
prochain GT.

4/ Présentation d’Ariane Grisey - CTIFL
a) AGRI-EQ-104 : écran thermique latéraux : Présentation d’Ariane Grisey (CTIFL)
ouverture de la fiche à d’autres matériaux (polycarbonate)
 Proposition de nouvelle fiche. Le GT semble favorable à la création d’une nouvelle fiche
concernant le sujet.
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