2 200 adhérents en 2018 :
Personnes Morales (entreprises et collectivités) - Personnes Physiques (adhésions individuelles)

➔ 13 Délégations Régionales

Une ambition : Être un lieu de rassemblement pour tout acteur concerné par
l'efficacité énergétique et environnementale
L’objectif de l’Association est de favoriser une plus grande maitrise de l’énergie dans les entreprises et les collectivités et,
plus généralement, d’aider les utilisateurs d’énergie à mieux connaître les actions possibles pour économiser et bien gérer
l’énergie, ceci afin de concourir à l’objectif national de lutte pour la réduction des gaz à effet de serre, tout en améliorant
leur propre rentabilité.
De grands partenaires nationaux :
ADEME – AFG – AFITE – AMORCE – AFPG – CIBE – CITEPA – DGEC - EPE – FEDENE – UNIDEN
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2 200 adhérents en 2018 :
1 990 adhérents au 30/06/2019 :

IMPORTANT : Une association telle que l'ATEE ne vit et perdure qu'en fonction d'un
nombre d'adhérents important et surtout PÉRENNE
MERCI de ne pas oublier de renouveler votre adhésion TOUS les ans
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Quels adhérents ?
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OBJECTIFS & SERVICES AUX ADHERENTS
Alerter et informer sur :
• Nouveautés techniques
• Tendances économiques et tarifaires
• Évolutions des règlementations (nationales et européennes)
Quels domaines d’intervention ?
• Choix en matière d’énergie
• Efficacité énergétique des équipements et des procédés
• Protection de l’environnement

Plaquette 2019 téléchargeable sur www.atee

L’ ATEE est une force de propositions participative reconnue des pouvoirs publics
pour son objectivité et son indépendance
➔ "Être proche des préoccupations des utilisateurs d’énergie"
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION AU NIVEAU NATIONAL:

➢ Des groupes de travail :
❖ Énergie – Environnement - Propositions sur projets règlementaires – informations
sur les énergies et leur utilisation rationnelle.

❖ Maîtrise de l’énergie en entreprises - Fonction de "responsable /référent "énergie,
Efficacité énergétique des bâtiments et des process - Suivi de consommations –
Démarche MDE – Mise en place de SME - Participation des entreprises aux PCT .

➢

5 Clubs spécialisés - Experts sur des activités particulières
(adhésions spécifiques)
➢ Un 6ème et nouveau Club a été lancé le 6 novembre 2019

CLUB PYROGAZÉIFACTION ATEE
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LES 5 CLUBS
DE
SPÉCIALITÉ
Les actions pour
chacun de ces clubs :
❖ Promotion du
développement de leurs
activités.
❖ Veille sur les évolutions
technologiques.
❖ Formations.
❖ Suivi et défense tarifaires.
❖ Suivi de la règlementation
et de la fiscalité.
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FOCUS SUR ➔

OPÉRATIONS STANDARDISÉES

OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

L'ATEE gère les groupes de travail qui
rédigent les fiches des opérations
standardisées et édite régulièrement un
memento qui les regroupent.
Le dernier MEMENTO intégrant toutes les
modifications des 28éme et 29éme arrêtés
est paru en avril 2019
L'adhérent personne morale au Club C2E
a reçu un exemplaire du MEMENTO par
courrier.

Journées
Technique
annuelles
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DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ENERGIE
L'ATEE AIDE AU FINANCEMENT D'ACTIONS
GRÂCE À 2 PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

Si votre certificat de conformité à la norme
ISO 50001 est postérieur au 1er janvier
2018, vous pouvez prétendre à une prime
représentant 20% de vos dépenses
énergétiques annuelles (plafonnée à 40 000 €).
Pour vous renseigner :
www.pro-smen.org

le Programme prendra fin en octobre 2021, au lieu de 2020.

La meilleure façon de profiter pleinement
d'un SME est que l'entreprise dispose d'aumoins un "Référent Énergie" pour le gérer
avec le maximum d'économies d'énergie
escomptées !
Sa formation peut être prise en charge en
totalité ou en partie !
Pour vous renseigner :
www.prorefei.org

❖ Dernière formation en HAUTS DE FRANCE : 26/11 et 27/11
Marcq-en-Barœul - (Dans le cadre des Rencontre de l'Union Papetière)

LES CANAUX D’INFORMATIONS:

❖ Des publications

❖ Une Revue bimensuelle : "Énergie Plus " (sur abonnement)
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La version papier "Énergie Plus "
est complétée par une version digitale

https://www.energie-plus.com/
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AUTRES CANAUX D'INFORMATIONS

❖ Un site Web : + de 20 000 visites /mois
www.atee.fr
Infos, agendas, manuels, outils de gestion de
l'énergie, vie des Clubs et des Délégations ...
Les adhérents y retrouvent tous les programmes des Réunions
Techniques et colloques ainsi que les supports des présentations qui y
sont faites
Exemple : Une recherche par mot clé sur "Référent énergie"
➔ 30 articles

❖ Colloques, réunions techniques, visites de sites ...
Au niveau national et dans les 13 délégations régionales
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Colloques et réunions techniques dans les
Groupes ATEE de la région
HAUTS-DE-FRANCE

➢ Manifestations - 2019 - NORD PAS DE CALAIS & PICARDIE
❖ Réunion technique sur le "froid industriel"
• Avec BONDUELLE à Estrées-Mons (installations frigorifiques et performances énergétiques) ➔ 07/02/2019
• Avec le Lycée technique de Boulogne/Mer (les fluides frigorigènes ...) ➔ 28/03/2019
❖ Valoriser la Chaleur "fatale" – Combien ça rapporte ? :
• A l'ESIEE d'Amiens ➔ 20/06/2019
❖ QU'EN EST-IL DE LA RÉGRESSION DES CHALEURS FATALES EN HAUTS DE FRANCE ?
• Au CVE Flamoval et aux Cartonneries de Gondardennes ➔ 28/11/2019

❖ Autres thèmes envisagés en 2020 : Cogénération & autoconsommation - Éclairage - CPE "gagnant-gagnant" –
Eaux industrielles ...
➢

Pour tout souhait d'intervention ou de témoignage à l'une de ces manifestations ➔ transmettre la proposition à : npc@atee.fr

ORGANISATION REGIONALE
HAUTS DE FRANCE
(2 Groupes)

213 adhérents en novembre 2018 ➔

36 Structures P. Morales [85 adhérents (32 R + 53 A)]
128 Adhérents P. Physiques [ dont 4 "Référents Énergie"]

Nord-Pas de Calais
ATEE Nord Pas-de-Calais
37, Av. du Mal. De Lattre de Tassigny
59350 – SAINT ANDRE
npc@atee.fr

Picardie
ATEE PICARDIE c/o ESIEE
14, Quai de la Somme – BP 100
80082 – AMIENS Cedex 2
atee-picardie@atee.fr

Présidents :
Jordan TESSE (NPDC)
Vice-Présidents : Pascal DUMOULIN – Hubert DELÉARDE

Jean-Claude MOMEUX (Picardie)

Délégués :

Christian FEUILLETTE - René PETITJEAN

Hubert WULLENS - Yves ZANGERLIN

Partenaires Régionaux :
ADEME - AGROÉ - Cd2e - CERDD – CCI Rev3 - DALKIA NORD - DREAL – EDF - Énergie 2020
ENSAM ParisTech - EI-CESI - ESIEE - ARI - CODEM -
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PROCHAINS ÉVENEMENTS EN HAUTS DE FRANCE

L'ATEE fait partie du CORBI organisateur de l'évènement METHA'MORPHOSE

Il revient à LILLE les 3 et 4 juin 2020

RÉGRESSION DES CHALEURS FATALES EN HAUTS DE FRANCE
Animation des débats : Jean GRAVELLIER, Directeur Général de PÔLÉNERGIE
09h20 - Introduction et objectifs de la journée ;
o Hervé SAISON – Maire de HONDSCHOOTE – Vice-Président au Syndicat Mixte Flandre Morinie
o Jordan TESSE – Président, ATEE Hauts de France, Groupe Nord-Pas de Calais
09h40 - Valorisation de "chaleur fatale" en Hauts de France – Récupérations existantes et projets en cours. [20']
o Philippe FEREST – Président de FEREST ENERGIES

10h00 - La chaleur fatale dans le projet "Territoire en Transition" pour la CU de Dunkerque" [20']
o Arnaud DUQUENOY –Chef du service Transition énergétique de la CUD
10h20 - Ambitions d'un fournisseur historique d'énergie fatale [20']
oHoussam FRITIT – Responsable Efficacité énergétique – ARCELOR
10h40 - Le Nœud énergétique multi-fluides et multi-industrie du réseau de Dunkerque [20']
o Jérôme CREPEL – Responsable Agence Commerciale NPDC
o Benoît COFFRE – Responsable SEE DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE
11h00

Pause

11h20 - Récupération de chaleur sur fumées d'un four à oxycombustion à chaud à Boussois [20']
o Alain MAILLARD – Procurement category manager WENA – AGC Glass Europe

11h40 - Fourniture de vapeur par le CVE FLAMOVAL du SMFM aux Cartonneries de Gondardennes [20']
o Gontran JOLY – Responsable Technique CVE
o Bertrand HELLE – Directeur de l'usine de Gondardennes
12h00 - Tour de table / Questions-réponses
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RÉGRESSION DES CHALEURS FATALES EN HAUTS DE FRANCE

13h15 - Visite des installations de fourniture et de reprise de vapeur au CVE et à la Cartonnerie
➔ EPI et Protection auditives récommandés

ORGANISATION DES VISITES

➢

2 GROUPES : En fonction de la couleur d'impression de votre badge (Noire ou Vert)
❖

13h15 – 14h00
▪ Groupe Noir : installations de fourniture de vapeur du CVE
▪ Groupe Vert : installations de reprise de vapeur et ligne de production aux cartonneries

❖

14h15 – 15h00
▪ Groupe Noir : installations de reprise de vapeur et ligne de production aux cartonneries
▪ Groupe Vert : installations de fourniture de vapeur du CVE

➢

Si le réseau vapeur fait 3,8 km, il faut 8km pour aller d'un site à l'autre en voiture (environ 10mn)

Le stationnement étant plus restreint aux cartonneries ; merci de vous organiser pour du
covoiturage avec un minimum de véhicules
➢

Reprise des débats à 15h00 au CVE
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RÉGRESSION DES CHALEURS FATALES EN HAUTS DE FRANCE
Animation des débats : Jean GRAVELLIER, Directeur Général de PÔLÉNERGIE

15h00 - Nouvelles technologies d'optimisation des récupérations de chaleurs fatales :
▪Récupération de chaleur sur air chaud (TERRAOTHERM) et avec épuration de fumées (TERRAOSAVE)
oMuhammad YASEEN – Directeur R&D STARKLAB

▪Turbinage de chaleur fatale en électricité par ORC (Organic Rankine Cycle)
oGilles DAVID – Président ENERTIME
▪Eco-Stock© – Accumulateur rechargeable de chaleur en conteneur transportable
oAntoine MEFFRE – Dirigeant Fondateur – ECOTECH CERAM

▪Stockage chaleur perdue (<200°c) sur batterie transportable par séparation/re-mélange thermochimique
oJean-Emmanuel FAURE - Président Fondateur – WATER HORIZON

16h10 - Aides au financement de la récupération de chaleurs fatales
o Herminie DE FREMINVILLE – Animatrice Énergie Entreprises – ADEME

16h30 - Conclusions de la Journée :
o Hubert DELEARDE– Vice-Président ATEE Nord-Pas de Calais
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