
1 

 
 

Direction Productions et Energies Durables 
Service Entreprises et Eco Technologies 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Appel à Projets R&D : « Amélioration de la 
performance énergétique des procédés et 

utilités industriels »  
 
 
 
 
 
 
 

décembre 2010 



2 

  
1. Présentation Générale de l’Appel à Projets 

R&D « Amélioration de la performance 
énergétique des procédés et utilités 

industriels » 
 

 
 
 

1. 1  Abréviation 
 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AMI Appel à Manifestation d’Intérêt 

AAP Appel A Projets 

 

1. 2 Contexte 
L’ADEME contribue à la mise en œuvre des politiques de protection de l’environnement et de 

maîtrise de l’énergie en cohérence avec la stratégie nationale de développement durable. L’ADEME 
intervient auprès des entreprises et des laboratoires publics en vue de soutenir des programmes de 
recherche et de développement, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique, du 
développement des énergies renouvelables et des écotechnologies. 

L’industrie française (y compris la sidérurgie, mais hors secteur de l’énergie) consomme près 
de 36,2 Mtep/an, soit plus de 22 % de la consommation française totale d’énergie finale1. Aussi, la 
maîtrise des consommations énergétiques répond tant à des problématiques environnementales que 
de rentabilité économique.  

 

1.3 Objectif et périmètre de l’appel projets 
 

L’appel à projets R&D « Amélioration de la performance énergétique des procédés et utilités 
industriels » a pour objectif de faire émerger tous projets de Recherche & Développement dont le but 
est d’améliorer la performance énergétique et de réduire les émissions des gaz à effet de serre des 
procédés et utilités industriels. 

 
Il vise à favoriser la recherche technologique et l’innovation pour proposer des solutions de procédés 
et/ou utilités moins énergivores.  

 
Une attention particulière a été apportée dans la préparation de cet appel à projets sur sa bonne 
articulation avec d’autres appels à projets et programmes qui abordent la thématique efficacité 
énergétique dans l’industrie, dont voici la liste dans le tableau suivant : 
 
 

                                                

1 Les Chiffres Clés de l’ADEME, édition 2009 
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Programme / Appel à 
Projets Gestion Description Spécificité avec le présent 

AAP 

Programme TOTAL-
ADEME 

ADEME / 
TOTAL 

Programme qui vise à soutenir 
des projets de technologies 
nouvelles et comportant une 
phase de démonstration, dans 
le domaine de l’efficacité 
énergétique des procédés et 
utilités industriels. 
Les deux sessions du 6ième AMI 
se terminent le 11/02/2011 et 
03/06/2011. 
Pour plus de renseignements, 
voir www.ademe.fr rubrique 
« Appels à Propositions » 

Les projets du présent AAP 
se situeront plutôt en amont 
de la phase de 
démonstration. 

Eco Industries 
ADEME / 
DGCIS / 
OSEO 

Programme qui vise à soutenir 
des projets pilotes et de 
démonstration à fort potentiel 
économique et 
environnemental et des phases 
de démonstration pour des 
écotechnologies et des 
services innovants. 

Les AAP Eco-industries 
sont clairement orientés 
vers une mise sur le 
marché à court terme d’un 
nouveau produit ou 
nouveau service 
(exclusivement du 
développement 
expérimental) pouvant être 
coûteux (financement 
DGCIS). 

EESI ANR 

Le but du programme est 
d’améliorer l’efficacité 
énergétique industrielle, et 
réduire les émissions de CO2. 

De manière générale, les 
AAP de l’ANR reçoivent des 
projets coûteux et plus 
amont  (recherche 
fondamentale et 
industrielle). Le présent 
AAP se positionne donc sur 
des projets à moindre coût 
tel que décrit ci-après dans 
les modalités et se 
positionne également sur 
des projets de 
développement 
expérimental. 

 
Le présent AAP se situera donc au niveau de la recherche amont de la phase de démonstration à 
l’échelle industrielle. 
 
L’intégration d’EnR dans les procédés et utilités ne fait pas partie de cet AAP. L’intégration d’EnR 
dans les systèmes industriels concerne d’autres AAP de l’ADEME sur la géothermie et le solaire 
thermodynamique. 
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2. Domaines ciblés par l’appel à projets R&D 
« Amélioration de la performance énergétique 

des procédés et utilités industriels » 
 

Le présent AAP concerne les domaines suivants :  

 

2.1 Récupération et valorisation d’énergie thermique dans les procédés industriels  

Actuellement, l’industrie rejette une quantité très importante d’énergie thermique à bas niveau de 
température (40-120 °C) ainsi que les effluents gaz eux à plus haute température (allant de 350 à 
400 °C) généralement inutilisables sur le site même . Une des raisons est le manque de technologies 
permettant de récupérer une part significative de l’énergie de ces rejets, la rendant facilement 
exploitable et à un coût compétitif. 

Dans ce contexte, les types de projets attendus prioritairement concernent des projets de recherche 
industrielle sur les thématiques suivantes : 

• la valorisation de la chaleur perdue  
• l’amélioration de l’efficacité des pompes à chaleur et leur adaptation pour des applications 

hautes températures 
• l’utilisation de la chaleur fatale afin de produire de l’énergie mécanique ou électrique 

utilisable dans les procédés 
• l’optimisation des réseaux d’échangeurs (voir aussi 2.2) 
• l’utilisation de chaleur fatale pour la production de froid 
• la récupération de chaleur sur l’air extrait  
• le stockage d’énergie : un schéma possible pour revaloriser la chaleur rejetée est de la 

stocker pour pouvoir la réutiliser soit ultérieurement dans un procédé, soit sur un autre 
site. Ce stockage peut se faire par des systèmes utilisant la chaleur latente de composés, 
par des réactions chimiques réversibles ou toute autre technique. 

Les projets devront : 

• Montrer que les technologies permettent la récupération d’une énergie thermique captée 
au sein du procédé industriel. 

• Montrer que les technologies permettent la réutilisation de cette chaleur sur le ou un autre 
site, et sur une ou des étapes du procédé de fabrication industriel, et non pour une 
utilisation annexe (chauffage des bâtiments, eau chaude sanitaire, etc.). 

• Prouver que les technologies apportent un gain en énergie primaire. Une justification doit 
être donnée au travers d’un bilan énergétique complet. 

• Intégrer des données de coût des technologies. 
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2.2 Amélioration de l’efficacité énergétique des procédés et utilités 

Le procédé (ou utilité) en question doit être amélioré(e) et/ou substitué(e) par un procédé (ou utilité) 
plus sobre en énergie. Une justification en terme de gain en énergie primaire doit être donnée. Les 
projets devront présenter les secteurs industriels impliqués. 
 
Sont particulièrement concernés : 
 
a) Les approches générales et transversales : 

• L’intégration énergétique des procédés  : L’optimisation de l’intégration thermique des 
procédés est un axe important pour accroître l’efficacité énergétique. Les méthodologies 
d’analyse sont déjà bien développées et de nombreux logiciels existent de par le monde. 

• Amélioration de la gestion de l’énergie et des systèmes de contrôle-commande  des 
installations dont le développement de nouvelles méthodes de pilotage des installations. 

• Développement de systèmes de comptage  performants des différents vecteurs 
énergétiques, tel que le développement de capteurs pour la mesure de débit vapeur. 

 
b) Les approches technologiques concernant : 

• Les systèmes  mettant en œuvre de la vapeur  ou des fluides caloporteurs. 
• Le froid  et en priorité les projets portant sur l’amélioration du confinement des 

installations (meilleure étanchéité des circuits et composants, limitation de la charge en 
fluide, utilisation de fluides frigoporteurs), l’amélioration de l’efficacité énergétique du 
système et le développement de nouvelles technologies de production de froid non 
basées sur le cycle à compression de vapeur. 

• Les moteurs électriques  et/ou les variateurs  pour moteur.  
• Les chaudières  : optimisation du rendement global et du coût. 
• Les échangeurs de chaleur . Des performances de plus en plus élevées sont attendues 

des échangeurs en terme de performances d’échange, de fiabilité et de maintenance. 
Les axes de progrès recherchés incluent : 

- les coefficients de transferts 
- la distribution des fluides en particulier pour les fluides multiphasiques 
- la réduction de la sensibilité à l’encrassement, à la corrosion, la résistance 
aux hautes températures 
- la minimisation des taux de fuite 
- les techniques accroissant la modularité, la compacité, le poids, dont les 
travaux portant sur la réduction de la taille des canaux 
- les appareils multifonctionnels, réalisant d’autres fonctions en parallèle à 
l’échange thermique (échanges de matière, réactions chimiques).  

• Les fours : il est attendu dans ce domaine des progrès principalement en terme de coût et 
d’efficacité. La récupération de l’énergie contenue dans les gaz de combustion et la 
combustion sans flamme constituent des exemples de progrès potentiels. 

• Les procédés de séparation des fluides  : l’amélioration des procédés de déshydration 
mécanique, des procédés membranaires, des procédés de séchage y compris ceux 
utilisant la vapeur d’eau surchauffée. 

• Et tout autre procédé : machine outil, machine spéciale, traitement thermique, 
convoyage, broyage, procédés pour le secteur des IAA, de la chimie, de l’industrie des 
métaux, etc. 

 
Sont exclus de cet AAP : les systèmes d’air comprimé, d’éclairage, la conception et la fabrication de 
composants électroniques de base. 
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3. Modalités de l’Appel à Projets R&D 

« Amélioration de la performance 
énergétique des procédés et utilités 

industriels » 
 
 

3.1 Destinataires de l’Appel à Projets – Critères d’éligibilité 
 
Cet appel à projets s’adresse à tous les acteurs concernés par la problématique de la performance 
énergétique des procédés et des utilités dans l’industrie et capables de proposer des projets entrant 
dans le cadre du paragraphe précédent : industriels, centres scientifiques et techniques, laboratoires 
de recherches publics ou privés, constructeurs et équipementiers, installateurs et exploitants, bureaux 
d’études. 
 
Pour l’ADEME, l’implication d’industriels dans les programmes proposés par des laboratoires est un 
critère important car c’est une condition fondamentale pour assurer la meilleure valorisation des 
travaux réalisés.  
 
Les regroupements de partenaires sont un élément d’appréciation favorable car ils encouragent 
l'échange et la diffusion et permettent la mise en commun de compétences croisées. Aussi, l'ADEME 
pourra, au vu des propositions qui lui seront parvenues, proposer aux soumissionnaires de regrouper 
leurs projets.  
 
 

3.2 Montant de l’aide financière 
 
Les dépenses éligibles permettant de calculer l’aide sont constituées par la partie des dépenses 
prévues considérées comme indispensable à la réalisation du projet.  
Les dépenses éligibles sont, soit directement et exclusivement imputables au projet, soit 
indirectement. Dans ce cas, il conviendra de porter à la connaissance de l’ADEME la clé de répartition 
de comptabilité analytique clairement identifiable de la partie de coût indirect imputable au projet, à 
défaut de quoi un plafond sera appliqué. 
 
Selon le régime d’aide de l’ADEME à la recherche, au développement et à l’innovation2, l'ADEME 
participe financièrement au projet. Le pourcentage d’aide varie suivant le type d’entreprise (PME 
indépendante, grande entreprise, etc), le type de travail réalisé à savoir : 
-  « la recherche industrielle » : elle comprend la recherche planifiée ou des enquêtes critiques 
visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux 
produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou 
services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes nécessaires à la 
recherche industrielle notamment pour la validation de technologies génériques, à l’exclusion des 
prototypes commercialement exploitables. 
- « le développement expérimental » : il comprend la concrétisation des résultats de la recherche 
industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, 
modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création de 
prototypes non commercialisables. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le 
dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets expérimentaux ou pilotes, à 
condition que ces projets ne puissent pas être utilisés industriellement ou exploités commercialement. 
 

                                                
2 Règles disponible sur le site de l’ADEME,  
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Les tableaux ci-dessous présentent les intensités applicables aux travaux visés par le présent AAP. 
Le tableau complet des intensités est consultable sur le site de l’ADEME ainsi que les coûts éligibles. 
Il s’agit d’intensité maximale. Toutes les interventions de l’ADEME font l’objet d’une 
négociation financière pouvant conduire à intervenir en deçà de ces seuils. 
 
 
 Recherche en propre 
 Recherche en 

connaissances 
nouvelles 

Recherche industrielle Développement 
expérimental 

Université et organismes 
publics, y compris 
Fondations et associations 
d’intérêt public 

Au maximum 100% des 
coûts éligibles 

Au maximum 50% des 
coûts éligibles - 

Grandes entreprises - Au maximum 50% des 
coûts éligibles 

Au maximum 25% des 
coûts éligibles 

Moyennes entreprises - Au maximum 60% des 
coûts éligibles 

Au maximum 35% des 
coûts éligibles 

Petites entreprises - Au maximum 70% des 
coûts éligibles 

Au maximum 45% des 
coûts éligibles 

 
 Recherche en coopération 
 Recherche en 

connaissances 
nouvelles 

Recherche industrielle Développement 
expérimental 

Université et organismes 
publics, y compris 
Fondations et associations 
d’intérêt public 

Au maximum 100% des 
coûts éligibles 

Au maximum 65% des 
coûts éligibles - 

Grandes entreprises - Au maximum 65% des 
coûts éligibles 

Au maximum 40% des 
coûts éligibles 

Moyennes entreprises - Au maximum 75% des 
coûts éligibles 

Au maximum 50% des 
coûts éligibles 

Petites entreprises - Au maximum 80% des 
coûts éligibles 

Au maximum 60% des 
coûts éligibles 

 
La recherche en propre  est celle proposée par une entreprise ou un organisme pour son propre 
compte et en conséquence n’impliquant pas de partenariat mais pouvant comporter de la sous 
traitance.  
 
La recherche en coopération  se réfère à des appels à projets introduisant explicitement ce critère. 
Pour le système d’aide de l’ADEME, elle est limitée aux cas suivants :  
• Coopération entre au moins une grande entreprise et au moins une PME. Aucune entreprise ne 
supporte seule plus de 70% des coûts éligibles du projet de coopération.  
• Coopération entre au moins une entreprise et au moins un organisme public de recherche. 
L’organisme de recherche en question supporte au moins 10% des coûts éligibles du projet.  
 
Il est souhaité que le budget des projets présentés ne dépasse pas un montant tel que l'aide 
sollicitée reste inférieure à 100 000 euros. 
Pour les programmes de plus fortes ampleurs, comportant une phase de démonstration (échelles 
représentatives de la réalité industrielle) et dont les thèmes sont éligibles au programme TOTAL-
ADEME (voir page 3), ce dernier peut donner des opportunités de financement. 
 
Il est rappelé que : 
- le système d’aide de l’ADEME sur la Recherche, Développement et innovation (téléchargeable sur 
www.ademe.fr / Rubriques : Offre de l’ADEME / Régimes d’aides de l’ADEME / Fichier pdf : 
Recherche, Développement et Innovation) 
- les règles générales d’attribution et de versement des aides financières de l’ADEME (téléchargeable 
sur www.ademe.fr / rubrique Offre de l’ADEME) 
sont applicables. 
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3.3 Déroulement 
  
Soumission du Dossier de Demande d’Aide 
Le texte de l’appel à projets ainsi que le document de demande d’aide peuvent être téléchargés à 
l’adresse suivante : http://www.ademe.fr, rubrique « Appels à proposition ». 
 
Le dossier complet de demande d’aide est constitué : 
• d’un courrier de demande daté et signé par les représentants habilités du coordonnateur et 
des différents partenaires ; 
• d’un dossier papier en deux exemplaires, dont le plan est structuré selon le modèle fourni ci-
après. Une attention particulière devra être apportée à la qualité de rédaction du projet et à sa clarté. 
Les éléments fournis doivent permettre de justifier l’intérêt du projet et le caractère incitatif de l’aide de 
l’ADEME. La demande de financement doit aussi comporter suffisamment de détails et de 
justifications pour permettre d’évaluer les aspects techniques et juridiques, le plan de travail et les 
aspects financiers. 
• d’une version électronique complète du dossier sur CD ou clé USB par courrier contenant la 
version électronique complète du dossier précédemment cité : document au format Word et document 
financier au format Excel 
 
Les dossiers complets (demande d’aide, dossier papier et dossier électronique) devront être reçus à 
l'ADEME au plus tard le  01 mars 2011 . La date de réception à l’ADEME fait foi. Une attestation de 
réception sera envoyée au plus tard le 15 mars 2011 au demandeur. 
 
Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : 
ADEME, Service Entreprise et Eco Technologies 
Appel à Projets « Amélioration de la performance énergétique des procédés et utilités industriels » 
20, Avenue du Grésillé – BP 90406 
49004 ANGERS Cedex 01 
 
Contact : apepi@ademe.fr 
 
Critères de recevabilité et critères d’éligibilité 
L’ADEME s’assure de la recevabilité et de la conformité des dossiers et accuse réception de la 
demande d’aide par voie électronique. Ne seront pas recevables : 

• Les projets soumis hors délai. 
• Les dossiers incomplets. 
• Les dossiers ne respectant pas les formats de soumission (utilisation des modèles fournis, 

envoi des documents au formats Word et Excel). 
• Les projets dont la durée excède 36 mois. 

 
Ne sont pas éligibles : 

• Les projets n’entrant pas dans le champ de l’appel à projets, couvrant en grande partie 
d'autres domaines et/ou traitées par d’autres appels à projets ou programmes nationaux de 
recherche et développement. 

• Les dossiers non signés par les personnes habilitées à engager des partenaires. 
• Les opérations non transposables. 

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

• L’adéquation du projet avec les orientations du programme ; 
• La pertinence du projet par rapport aux enjeux environnementaux, énergétiques et 

économiques (à partir de la fourniture d'indicateurs précis issus d'évaluations techniques, 
économiques et environnementales) ;  

• Le caractère innovant et performant du projet par rapport à un état de l'art international et 
national clairement décrit ; 
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• L’implication et la qualification des soumissionnaires dans les domaines abordés 
(compétences et références des soumissionnaires) ;  

• Les perspectives de retombées industrielles et économiques ; 
• La justification du programme de travail (définition des jalons, des résultats intermédiaires / 

finaux et des livrables) ; 
• La gouvernance et la gestion du projet ; 
• La maîtrise des risques inhérents au projet (risque organisationnel, risque technique, risque lié 

à l’atteinte de l’objectif) ; 
• L'aptitude des soumissionnaires à diffuser les résultats obtenus ; 
• Le passage au préalable par un pôle de compétitivité (aide à la constitution du dossier de 
demande d’aide, labellisation,….) 
• L’adéquation du programme de travail et du budget avec les objectifs du projet ; 
• L’adéquation entre le programme de travail et la durée du projet : inférieure à 24 mois, voire 
36 mois dans le cas où le projet est construit autour d'un travail de thèse (à noter que le 
financement d’une thèse ne peut pas constituer une dépense éligible dans le cadre du système 
d’aide RDI de l’ADEME. Un appel à Thèses a lieu tous les ans, téléchargeable sur www.ademe.fr 
/ Recherche et Investissements d’avenir) ; 
• La qualité rédactionnelle des documents soumis et la clarté de la présentation du projet. 

 
 
Décision de financement 
 
La pertinence technique des dossiers sera examinée par un comité d’évaluation composé d'ingénieurs 
ADEME et d'experts externes eux-mêmes soumis à des exigences de confidentialité dans le cadre de 
l’évaluation de projet, choisis selon leurs compétences et l’absence de conflit d’intérêt au regard du 
projet ou des porteurs du projet. Il se réunira pour émettre ses avis en avril 2011. La décision de 
financement sera fondée sur la proposition du comité d’évaluation et le budget prévu pour chaque 
rubrique de l’AAP. Un classement sera établi par le comité d’évaluation. 
Les résultats de l’AAP seront diffusés au plus tard en juin 2011. 
 
 
Date de prise en compte des dépenses 
 
Pour tout projet retenu, le bénéficiaire devra attendre la contractualisation effective avant de 
commencer les travaux. Les dépenses effectuées avant le début effectif de la convention ADEME ne 
seront pas prises en compte. Cependant, pour les projets retenus, il pourra être convenu 
expressément et par écrit que les dépenses pourront être prises en compte à compter de la date de 
dépôt du dossier. Ces engagements ne seront effectifs qu’à compter de la date de notification de la 
convention par l’ADEME aux bénéficiaires.  
 

 


