
 Forum CICLE – Economie Circulaire 
 Groupe TIRU – 3 juillet 2014 



FORUM CICLE 

Pontenx Les Forges 

 Un projet de territoire au service de 

l’économie circulaire ! 

   Serres, réseaux de chaleur : comment 

augmenter les performances ? 
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TIRU, créateur d’énergie verte 

La souplesse d’une PME, la force d’un grand Groupe 

 Filiale du Groupe EDF (51%) depuis 1946, TIRU est spécialiste depuis 1922 de la 

valorisation des déchets sous forme d’électricité et de vapeur destinés à des usages 

industriels 

 TIRU conçoit, construit et exploite des unités de traitement thermique, biologique et 

matière en France, en Grande-Bretagne et au Canada 

 A partir des déchets, TIRU a permis l’économie de 1,6 million de barils de pétrole, soit 

700 000 tonnes de CO2 évitées 

Les chiffres clés 2013 

 Déchets traités : 3 300 000 tonnes 

 Electricité et vapeur vendues : 2 540 000 MWh (dont 50% d’énergie verte) 

 Habitants chauffés : 293 000  

 Habitants alimentés en électricité : 615 000 
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 Implantations géographiques  Implantations Géographiques 



TIRU dans le monde 
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 Pontenx : Unité de Valorisation Energétique 

-Mise en service en 1997 

-40 000 tonnes de déchets traités 

Pontenx les Forges 
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 Le réseau de chaleur 



Implantation 
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Projet de serres 

UVE de 

Pontenx 



Schéma de principe 

 Un hydrocondenseur est ajouté à l’unité de valorisation énergétique (UVE) 

 Un stockage d’eau chaude (« open buffer ») permet de rendre indépendant le 

besoin de chaleur et la production de chaleur issue de l’incinération des déchets 

 La serre consomme l’énergie perdue de l’UVE 
 

Une utilisation sécurisée d’une énergie perdue 
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L’hydrocondenseur 

L’hydrocondenseur 
 

 Un potentiel d’une puissance de 7 MW  

 La production d’eau chaude à 60°C 

 La valorisation de 40 000 MWh d’énergie 
 

 

Un équipement indépendant 

permettant une valorisation 

supplémentaire 
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Le principe 

L’open-buffer (« chauffe-eau ») 
 

 Un volume utile de 2000 m3 

permettant d’absorber la demande 

d’eau chaude 

 

Le stockage de l’énergie par effet 

« tampon » 
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Le principe 

La serre 
 

 La construction de serres de 10 Ha en 2014 

 La consommation de 400 à 450 kWh / m² 

d’énergie sous forme d’eau chaude à 60°C 

 La contribution à la création de 80 emplois 
 

 

 

 

Un utilisateur créateur d’activité 
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 Le mécanisme des Certificats 

d’Economie d’énergie 



Les Certificats d’Economie d’Energie : 
schéma du dispositif 
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L’attribution des CEE 



 Le calendrier 



Calendrier « projet » : 
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Etape 1 : le développement –   Année 2011  à  2012 

 

Année 2011 : 

Prise de contact, échange régulier avec le serriste et l’exploitant 

Approche de la faisabilité 

 

Année 2012 : 

Contact avec les administrations pour subvention  

Elaboration du business plan 

 



Calendrier « projet » : 
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Etape 2 : la réalisation – 2013 / 2014 

Année 2013 :  

Mise en place contrats avec la collectivité et le serriste 

 Dossier de subvention Région Aquitaine 

Année 2014 :  

Lancement du projet en réalisation  

Consultation des entreprises , puis construction du réseau 

Année 2015 :  

Mise en service début d’année du réseau d’eau chaude 

 

 



Synthèse Projet réseau Chaleur 

Présentation TIRU – Forum CICLE– 3 juillet 2014 

 

18 

 Investissement : 2,2 M€ 

 Subvention Région Aquitaine : 210 K€,  

 Durée du contrat énergie  : 20 ans  

 Quantité d’énergie livrée : 40 000 MWh  / an   

 Augmentation de la performance énergétique de l’Unité de 

Valorisation Energétique 

 Avant : 34%         Après : > 80% 

   

 



Les bénéfices du Projet  

Intérêt énergétique 

 Valorisation d’une énergie perdue 

 Utilisation d’une énergie basse température 

 Pas d’impact environnemental supplémentaire 

Intérêt social 

 Création de 80 emplois  

 Emploi local  

Intérêt économique 

 Pour le serriste , disponibilité d’une énergie compétitive et long terme 

 Pour le SIVOM , économie de la TGAP , amélioration des soutiens des Eco-organismes 

 Pour le Groupe TIRU , développement d’une nouvelle activité 
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 Merci de votre attention 
 Olivier Menu 


