Qu’est-ce que l’ATEE ?
Créée en 1978, l’ATEE compte 2000 membres (personnes physiques et
morales appartenant à tous les secteurs d’activités).
L’ATEE :
Rassemble les professionnels concernés par une utilisation plus
efficace de l’Energie et la protection de l’Environnement : consommateurs,
fournisseurs d’énergie, d’équipements et de services ;
Propose aux pouvoirs publics et organismes concernés des mesures
propres à faire progresser la maîtrise de l’Energie et la protection de
l’Environnement ;
Publie la revue mensuelle ENERGIE Plus, pour « Consommer mieux,
Polluer moins » ;
Informe afin de promouvoir les techniques, équipements, produits,
services et procédés les plus performants.
Dans ce but des séminaires d’information et des visites d’installations
techniques sont organisées chaque année en Normandie.

Visite de la Pompe à Chaleur
sur eau de Mer – Cherbourg Octeville
Mercredi 6 Novembre 2013
L’Association Syndicale de la Divette en partenariat avec Presqu’Ile habitat a mis
en place en mai 2013 deux pompes à chaleur sur eau de mer en relève des
chaudières gaz existantes. Ces deux pompes de 1.1MW chacune produisent 84%
des besoins en énergies du réseau de chaleur des 27 bâtiments (1308 logements)
du Quartier de la Divette. Les 16 % restant sont produits par les chaudières
existantes.

- 1KWh électrique consommé pour 3KWh de chaleur.
- Une réduction des émissions de CO2 de 62% soit 1730 t/an.

Afin de mieux connaître notre association et toutes ses possibilités,
consultez notre site Internet :
www.atee.fr

Contact :
Raffinerie de Normandie
ATEE Normandie
Jean-Marc HENRY

BP 19 – 76700 HARFLEUR
Tel : 02
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Bâtiment de la Criée CCI

Quai Alexandre III – 50100 CHERBOURG OCTEVILLE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Visite Pompe à chaleur eau de mer
Quai Alexandre III
Visite du Site Pompe à chaleur
Sur eau de mer
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE

50100 CHERBOURG OCTEVILLE

Mercredi 6 novembre 2013

Programme
14h00 : Accueil
14h10 : Monsieur Lereculey Daniel – Président de Presqu’Ile Habitat
Monsieur André Batiste – Directeur Adjoint de Presqu’ile Habitat
Monsieur J-Christophe BOCLET – Président de l’ATEE Normandie

Nom : …………… ............................. Prénom : ……………………...
Organisme : ......................................... Fonction :……………………..
Adresse :………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
Tél. : .................................................... Fax : ………………………….
Courriel :……………………………………………………………….

14h20 : Présentation de l’opération
EDF Optimal Solutions - Presqu’Ile Habitat

Frais d’inscription :

14h40 : 1 Présentation du local pompage eau de mer et de son
environnement

☐ Je suis adhérent ATEE, ou Cm3e, je joins un chèque de 58€ TTC (dont 9.51€
TVA 19,6%)

14h50 : 2 Parcours du réseau d’eau douce.

☐ Je ne suis pas adhérent ATEE, je joins un chèque de 68€ TTC (dont 11.14€
TVA 19,6%)

15h00 : 3 Présentation de la chaufferie existante.

☐ Gratuit pour les nouveaux adhérents : j’adhère à l’ATEE pour 2014 et je
joins un chèque de 88€*

15h10 : 3 Présentation du synoptique de l’installation
15h20 : 4 Visite du local pompes à chaleur
15h30 : Questions réponses
N.B. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme ou les intervenants
si les circonstances les y obligent

Merci de nous retourner votre bulletin d’inscription (voir adresse au dos)
au plus tard le 31 octobre prochain.

*Non assujetti à TVA

