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Leader européen des services en effi cacité énergétique et environnementale, 

Cofely conçoit, met en œuvre et exploite des solutions qui permettent aux 

entreprises et aux collectivités de mieux utiliser les énergies et de réduire 

leur impact environnemental : deux enjeux devenus urgents.

Grâce à son savoir-faire historique dans la production et la distribution 

locale d’énergies, Cofely apporte des réponses aux attentes des décideurs 

et des usagers, grâce notamment aux réseaux de chaleur, reconnus par les lois 

Grenelle de l’environnement comme vecteurs majeurs des énergies renouvelables.

Cofely fait partie de GDF SUEZ Energie Services qui emploie 80 000 collaborateurs 

pour un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros. En inscrivant la croissance 

responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l’énergie et 

environnement), GDF SUEZ se donne pour mission de relever de grands défi s : 

répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter 

contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources.

Cofely emploie 13 600 collaborateurs en France 
pour un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros. 
Entreprise de proximité, elle compte 90 agences 
et fi liales réparties en 6 régions.



Conformément au protocole de 
Kyoto de 1997, la réduction 
des gaz à effet de serre est 

devenue une priorité, tout comme la 
nécessaire augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans la 
production énergétique française.  
Et la forte volatilité du prix du pétrole 
et du gaz, la fluctuation des cours 
du dollar et de l’euro, les tensions 
politiques et les perspectives 
d’épuisement des ressources fossiles 
à moyen terme ne font que renforcer 
les attraits des énergies renouvelables 
dans de nombreux secteurs. 
En dehors de sa production d’électricité 
d’origine nucléaire (qui représente  
78 % de la production), la France peut 
compter sur de nombreux atouts en 
matière d’énergies renouvelables : 
des ressources hydroélectriques 
importantes, une des premières forêts 
d’Europe, des sources de géothermie, 
un très bon gisement éolien, de 
vastes zones, notamment dans les 
départements d’Outre-mer, où certaines 
énergies renouvelables sont plus 

rentables qu’en métropole, et une tech-
nique reconnue en matière d’énergie 
solaire photovoltaïque ou thermique. 

Des objectifs ambitieux

Un plan national de développement 
des ENR a été établi en 2008 pour 
atteindre les objectifs fixés par le 
Grenelle de l’environnement : il 
prévoit de porter au moins à 23 % 
la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie à 
l’horizon 2020. Cette augmentation 
de la production annuelle d’énergie 
renouvelable correspondra à 20 millions 
de tonnes équivalent pétrole (Mtep).

Il comprend 50 mesures opération-
nelles, qui concernent l’ensemble des 
filières : bioénergies, éolien, géothermie, 
hydroélectricité, solaire, énergies de la 
mer… Il a pour ambition un changement 
complet d’échelle : doublement de la 
production d’énergies renouvelables en 
12 ans, multiplication de la production 
par 2 pour le bois-énergie, par 6 pour 
la géothermie, par 12 pour les réseaux 

de chaleur - soutenu par la création 
du Fonds chaleur - et un changement 
d’échelle majeur sur le photovoltaïque : 
une production multipliée par 20.

Il apparaît que l’importance des 
marchés publics et privés (collectivités 
et entreprises) constitue un effet 
levier majeur afin de promouvoir les 
technologies et services en faveur des 
économies d’énergie et des énergies 
renouvelables.

ENERGIES 
RENOUVELABLES, 
ATOUTS ET VOLONTES 
DE LA FRANCE

Les objectifs fixés par l’Europe pour répondre aux cibles 
du protocole de Kyoto portent essentiellement sur  
3 actions à réaliser d’ici 2020 : 

>  réduire de  les émissions de gaz à effet de serre 

>  augmenter de  l’efficacité énergétique

>  intégrer  d’énergies renouvelables dans notre 
consommation finale d’énergie. 



La particularité de Cofely repose 
notamment sur son expérience 
acquise dans l’utilisation des 

différentes énergies et sa capacité à 
fédérer les acteurs du Groupe GDF 
SUEZ. Ce savoir-faire unique lui donne 
une formidable capacité d’adaptation 
aux contraintes économiques et 
environnementales de chaque client, 
en prenant en compte ses besoins 
et son contexte local pour déterminer, 
et au besoin combiner, les modes 
de production les plus performants. 
Un atout déterminant à l’heure où 
l’on sait que la réponse aux problèmes 
posés à la fois par le changement 
climatique et par l’évolution de la 
conjoncture énergétique ne passera 
sans doute pas par un seul mode 
de production d’énergie, fut-elle 
renouvelable, mais par la combinaison 
de plusieurs d’entre eux. Cofely 
est ainsi capable de concevoir et 
d’exploiter des installations innovantes 

COFELY, 
UN ACTEUR ENGAGE

et respectueuses de l’environnement 
au service de l’effi cacité énergétique. 

Pour mieux maîtriser les risques liés à 
la chaîne d’approvisionnement, Cofely 
a créé une Direction des Energies qui 
dispose des expertises pour trouver 
et acheter les énergies fossiles et 
renouvelables - à commencer par le 
bois - au meilleur prix sur la durée et 
avec des solutions ayant un minimum 
d’impact environnemental. 

Effi cacité énergétique 
et Energies renouvelables

Cofely s’engage à lutter contre les 
changements climatiques, tout d’abord 
en proposant aux donneurs d’ordre, 
tant pour les bâtiments publics que 
pour le logement et le tertiaire privé, 
des solutions globales leur permettant 
d’atteindre les objectifs de performance 
énergétique ambitieux assignés. 

Comment ?

énergétique et des contrats de 
partenariat énergétique garantissant 
des économies réelles et durables ; 

consommations et qualité de l’air 
intérieur, et en contribuant à l’effort 
d’enrichissement et de fi abilisation des 
diagnostics correspondants ;

renouvelables.



COMMENT 
ÇA MARCHE
Le solaire thermique est destiné en 
priorité aux bâtiments qui représentent 
une forte consommation d’eau chaude 
sanitaire (habitations, hôpitaux, prisons, 
piscines…) et peut aussi contribuer à 
assurer le chauffage d’un bâtiment.

Le solaire photovoltaïque consiste 
à produire de l’électricité grâce à des 
cellules qui captent et convertissent le 
rayonnement solaire. Les installations 
alimentent indifféremment des sites 
isolés ou le réseau de distribution 
général. Le photovoltaïque raccordé 
au réseau est en plein décollage, 
grâce à l’évolution des technologies 
et aux tarifs de rachat de l’électricité. 
La structure actuelle du tarif prévoyant 
une prime importante “à l’intégration 
des panneaux dans la structure du 
bâtiment” permet, en outre, des 
innovations architecturales.

> Capteur 
thermique
(coupe d’un capteur 
thermique plan) 
En circulant dans le 
capteur à travers un 
conduit qui serpente à 
l’intérieur, l’eau froide 
absorbe l’énergie 
solaire et ressort à une 
température beaucoup 
plus élevée.

> Capteur 
photovoltaïque
Quand la lumière 
frappe la cellule 
fabriquée avec un 
matériau semi-
conducteur, en général 
du silicium, elle fournit 
de l’énergie qui met 
en mouvement des 
électrons qui créent un 
courant électrique.

c’est le pourcentage des besoins de production d’eau 
chaude sanitaire d’un immeuble qui peuvent être couverts 
en moyenne grâce aux panneaux solaires thermiques.

>  Contrairement à une idée reçue, le solaire thermique peut être 
exploité sous n’importe quel climat européen.  

>  Comme les autres énergies renouvelables, le solaire ne pollue 
pas, ne s’épuise pas et présente un très fort potentiel de 
développement.

>  Grâce aux aides accordées aux maîtres d’ouvrages publics, les 
temps de retour sur investissement deviennent raisonnables. 

LES ATOUTS

Isolation

Absorbeur

Vitre

Sortie de 
l’eau chaude

Entrée de 
l’eau froide

Courant Électrique

Courant d’électrons

Courant Électrique

Cellule de silicium
Contact Électrique



LE 
SOLEIL



LES  COFELY
>  Une longue expérience de l’énergie solaire et 

des techniciens formés aux nouveaux produits 
qui apparaissent.

>  Un savoir-faire en matière de production et 
d’exploitation : continuité du service à assurer, 
respect des règles de sécurité et maîtrise du 
traitement et de la qualité de l’eau face au 
risque légionelle.

>  La prise en compte des contraintes 
architecturales par rapport au voisinage.  

>  La conversion photovoltaïque étant encore 
très coûteuse, l’expertise d’un spécialiste est 
indispensable pour évaluer son effi cacité et sa 
rentabilité.

>  Mais la principale force de Cofely réside dans 
sa capacité, comme pour chacune des énergies 
renouvelables, à étudier le meilleur mix énergétique : 
pouvoir disposer de la bonne énergie au bon moment.

PERSPECTIVES



L’OFFRE
COFELY
L’offre solaire thermique

Cofely exploite nombre d’installations solaires sur des 
bâtiments collectifs de toutes tailles (immeubles résidentiels, 
hôpitaux, piscines…). Les projets se multiplient pour 
dépasser les 5 000 m2 de panneaux solaires exploités. 

De ce fait Cofely a acquis une grande expérience dans 
la maintenance des installations solaires collectives. De 
plus sur la majorité de ces installations, Cofely s’engage 
contractuellement sur une production solaire annuelle à 
travers une Garantie de Résultats Solaires (GRS). 

L’offre solaire photovoltaïque

Au moment de proposer à ses clients l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques, Cofely est en mesure 
d’assurer la parfaite reconnaissance de l’intégration 
architecturale grâce à sa maîtrise des contraintes 
réglementaires, son expérience de la collaboration avec 
les institutions comme la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ainsi 
que sa connaissance des produits à installer.

La technologie photovoltaïque s’applique à tous types de 
bâtiments : habitat, tertiaire, administratifs… Cofely recouvre 
même actuellement les toits de certaines de ses chaufferies 
de panneaux photovoltaïques. 



COMMENT 
ÇA MARCHE
La filière bois énergie valorise l’énergie 
calorifique contenue dans le bois,  
quelle que soit sa forme : bûches, 
résidus bocagers et forestiers, 
élagages, sciures, broyats de 
palettes… Ils sont le combustible  
des chaufferies destiné à fournir  
de la chaleur capable de couvrir tout 
ou partie des besoins en eau chaude 
ou en chauffage des ménages, ou 
même les besoins énergétiques  
des industries.

Autres procédés, le biogaz, issu 
de la fermentation des déchets 
organiques, et la gazéification du bois, 
qui permettent par cogénération de 
produire de l’électricité et de la chaleur. 

c’est la puissance thermique des 102 chaufferies 
bois gérées par Cofely en France et celle des projets 
actuellement en cours. 

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

LES ATOUTS

Silo
Chaudière

> Stocké dans un silo, le bois est transféré  
pour être brûlé dans la chaudière (équipée  
de ventilateurs, grille, foyer et échangeur) qui  
est complétée par des systèmes de dépoussiérage 
et d’extraction des cendres.

Les biocarburants proviennent de plantes 
cultivées (tournesol, betteraves, colza…),  
les plus courants étant le biodiesel 

et l’éthanol qui sont mélangés à de 
l’essence ou du gazole.



LA 
BIOMASSE



LES  COFELY
>  Une véritable force de proposition dans la conception, la mise en œuvre 

et la gestion de solutions offrant la plus grande effi cacité énergétique et 
environnementale.

>  Une expérience de près de trente ans dans le bois énergie qui offre une parfaite 
maîtrise en matière de maintenance des installations, quelle que soit la 
technologie utilisée.

>  Une meilleure rentabilité économique avec des économies réalisées sur les 
coûts d’exploitation et une garantie de résultats dans la durée.

>  L’élaboration du dossier de fi nancement avec la recherche de subventions.

>  La prise en compte des apports liés aux certifi cats blancs (certifi cats 
d’économie d’énergie) et la valorisation des économies de CO2.

>  La capacité d’exploiter le bois sous toutes ses formes : déchets de bois, 
palettes broyées, plaquettes forestières... pour optimiser la ressource locale.

>  Un réseau de distribution mis en place par 
Cofely qui privilégie les achats groupés et 
s’approvisionne sur un plan local.

>  Mais la principale force de Cofely réside 
dans sa capacité, comme pour chacune des 
énergies renouvelables, à étudier le meilleur 
mix énergétique : pouvoir disposer de la 
bonne énergie au bon moment.

PERSPECTIVES



L’OFFRE
COFELY
Cofely exploite 102 chaufferies bois de 100 kW à 16 MW, pour des 
immeubles d’habitation, des réseaux de chauffage urbain, des hôpitaux, des 
gymnases, des écoles… et les projets se multiplient. 

Cofely propose en effet des solutions innovantes, bâties sur-mesure 
et adaptées aux contextes locaux, comme pour les collectivités qui 
souhaitent préserver l’environnement, tout en réduisant la facture énergétique 
de leurs administrés. 

A l’image des villes de Besançon, d’Haguenau, de La Rochelle, d’Epinal et 
bientôt de Bourges pour laquelle Cofely construit une chaufferie bois de 16 MW 
sur un réseau de chaleur, les chaufferies bois mises en place par Cofely ont 
remplacé le plus souvent des chaudières au charbon et permis une réduction 
des coûts de production ainsi qu’une baisse des émissions de CO2.

Pour les industriels, Cofely permet de réduire et maîtriser dans le temps 
les coûts énergétiques grâce à une optimisation des sites avec une approche 
multi-énergies. Les installations mises en service chez les papetiers font 
ainsi appel à la cogénération d’électricité (injectée dans le réseau) et de 
chaleur, et permettent de couvrir les besoins thermiques de leurs process en 
consommant plus de 250 000 tonnes de biomasse par an (total consommé 
par Cofely en 2008).

Cofely valorise aussi le biogaz : à Saint-Etienne sur le site de Biovale et 
à Aix-en-Provence sur le plateau de l’Arbois, Cofely produit de l’électricité en 
captant le biogaz émis par les décharges, évitant ainsi l’émission de quantités 
importantes de méthane dans l’atmosphère.

Concernant le gaz de mine, plus connu sous le nom de “grisou” et d’une 
composition analogue à celle du biogaz, Cofely valorise depuis 17 ans ce 
gaz fatal sur deux sites dans l’est de la France : Forbach et Petite Rosselle, 
pour une puissance thermique de 58 MW. Ces installations permettent 
d’économiser l’équivalent de 20 000 tonnes de charbon et l’émission de plus 
de 50 000 tonnes de CO2 par an.



COMMENT 
ÇA MARCHE
Si les éoliennes ont remplacé les 
moulins à vent, le principe est connu  
depuis longtemps et les installations 
sont aujourd’hui capables de générer 
de forts volumes d’énergie. L’énergie 
produite par une éolienne dépend de  
sa capacité à transformer l’énergie 
cinétique du vent en énergie mécanique  
mesurable en kiloWattheure (kWh).  
Le souffle du vent fait tourner les pales 
des éoliennes qui, reliées à un générateur 
électrique (aérogénérateur) et à un 
transformateur, créent du courant grâce à 
la rotation des bobines entre les aimants.

On distingue deux types 
d’éoliennes : 
Les éoliennes à axe horizontal,  
de grande taille, que l’on installe  
en pleine nature sur un grand espace 
et dans des zones très exposées, 
doivent être orientées face au vent, 
ce qui nécessite une installation et 
une régulation mécanique lourde 
et complexe. Les parcs ou fermes 
éoliennes assurent une production 
d’électricité, injecté dans le réseau  
EDF, afin d’assurer les besoins de 
milliers de foyers. 

Les éoliennes verticales, de 
structures bien plus légères, ont pour  
avantages d’être silencieuses et parti-
culièrement adaptées en milieu urbain. 
Elles ne sont pas soumises à la contrainte 
de direction du vent et sont capables 
de produire de l’électricité avec des 
vitesses de vent faibles. Leur montage 
est aisé. On parle là de mini-éolien.

> La nacelle d’une 
grande éolienne 
horizontale permet 
le déplacement 
d’un technicien. Elle 
abrite le générateur, 
les commandes et 
les régulations. Le 
moteur place les pales 
face au vent et un 
système d’engrenages 
multiplie la vitesse 
pour actionner le 
générateur.

c’est la capacité du parc GDF SUEZ, auxquels s’ajoutent 
plus de 1 200 MW en construction ou en projet

>  

>  

>  

>  

LES ATOUTS

Pale

Axe

Nacelle générateur

Commandes



LE 
VENT



LES  COFELY
>  L’expertise de la gestion maintenance acquise par Cofely 

permet d’accroître le potentiel des installations. En effet, une 

maintenance régulière sur les éoliennes permet d’améliorer 

le rendement et la fi abilité. 

>  Dans les régions où le vent reste faible, les 

éoliennes verticales installées par Cofely ont un réel 

impact sociétal par la sensibilisation en matière 

d’économies d’énergies qu’elles vont créer 

auprès des usagers.

> Cofely met en place ces équipements à des 

coûts relativement modérés qui représentent 

à la fois un moyen de production d’énergie 

et un vecteur fort de communication pour les 

gestionnaires d’immeubles ou les élus. Et si les 

retours sur investissement restent encore assez 

longs, les progrès sont rapides.

> Mécanique hydraulique, électricité basse et 

haute tension, automatismes, aptitude à travailler 

dans une nacelle à plus de quarante mètres du sol, 

formation continue, 

réactivité, autonomie et 

disponibilité 24h/24 : les 

techniciens de Cofely possèdent 

tout le savoir-faire pour assurer la 

maintenance des installations à forte puissance 

de grands parcs éoliens.

>  Maîtrise des outils de télégestion : en cas 

de panne, des automates installées sur les 

éoliennes peuvent envoyer un message sur le 

Smartphone du technicien Cofely qui, grâce 

à des procédures préétablies, peut résoudre 

immédiatement nombre de problèmes sans 

même avoir à se déplacer !

PERSPECTIVES



L’OFFRE
COFELY
Si, pour de nombreux opérateurs, l’éolien est devenu 

une nouvelle passion « dans le vent », Cofely dispose 

d’une déjà longue expérience de cette énergie propre 

acquise aussi bien dans les îles du Pacifi que que dans 

l’hexagone où le nombre de projets se multiplie. 

Cofely est capable de gérer des installations de différentes 

tailles : de la maintenance technologique des grandes fermes 

éoliennes de plus de 5 MWe aux projets d’installation 

en milieu urbain de mini-éoliennes à axe vertical d’une 

puissance inférieure à 30 kWe. 

L’électricité ainsi produite peut être revendue à EDF dans 

les Zones à Développement Eolien (ZDE). 

Mais la principale force de Cofely réside dans sa capacité, 

comme pour chacune des énergies renouvelables, à étudier 

le meilleur mix énergétique : pouvoir disposer de la bonne 

énergie au bon moment.



COMMENT 
ÇA MARCHE
La terre renferme une intense chaleur 

qui est produite pour l’essentiel par 

la chaleur naturelle des roches de 

la croûte terrestre. On effectue des 

forages principalement entre 1 500 et 

3 500 mètres de profondeur pour aller 

puiser l’eau chaude contenue dans les 

nappes, d’une température comprise 

entre 60 et 150°C, qui va servir par 

exemple au chauffage d’habitations, 

avant d’être réinjectée dans le sol, 

dans un cycle renouvelable. 

c’est le pourcentage de chaleur d’origine géothermique 

fourni par Cofely dans le bassin parisien, couvrant les 

besoins thermiques de 23 000 équivalents logements.

>  

>  

>  

>  

LES ATOUTS

> Un doublet géother mique “classique” est composé de deux puits. Grâce 
à une pompe immergée, l’eau géothermale est puisée dans l’aquifère. 
Après avoir échangé ses calories avec l’eau du réseau de chaleur urbain par 
l’intermédiaire d’échangeurs, l’eau géothermale est réinjectée dans le sous 
sol grâce à une pompe en surface et par l’intermédiaire du second puits. Elle 
se réchauffera alors au contact de la nappe. Ce système de doublet permet de 
maintenir le réservoir en pression et volume.

L’eau géothermale est souvent située dans des couches géologiques 
renfermant des roches chargées en sulfure et en sel, elle est par conséquent 
fréquemment corrosive et il convient d’utiliser des matériaux résistants (inox, 
titane, résines, etc…)



LA 
TERRE



LES  COFELY
>  Compétitivité et fi abilité : Cofely 

propose des coûts mesurés 

à ses clients, des installations 

performantes et fi abilisées par 

une longue expérience en matière 

d’analyse des problèmes et des 

risques, une maîtrise de la durée 

de vie des matériels et un savoir-

faire en matière d’intervention de 

haute technologie, indispensable 

quand il s’agit, par exemple, 

d’intervenir sur les puits.

>  Cofely est capable de concevoir 

des installations qui s’intègrent 

parfaitement au paysage urbain.

>  Mais la principale force de Cofely 

réside dans sa capacité, comme 

pour chacune des énergies 

renouvelables, à étudier le 

meilleur mix énergétique : pouvoir 

disposer de la bonne énergie au 

bon moment. 

>  Cofely peut aujourd’hui associer différentes énergies renouvelables 

(géothermie, solaire, biomasse…) sur un même réseau de chaleur. 

PERSPECTIVES



L’OFFRE
COFELY
Spécialiste depuis plus de trente ans de la géothermie, et 

fort de son expérience acquise dans les nombreux réseaux 

de chauffage urbain qu’il exploite, Cofely a particulièrement 

développé cette source énergétique dont les utilisations sont 

fonction du niveau de température de l’eau géothermale :

serres ou des bassins de piscicultures peut être alimenté par 

une eau de 10 à 30°C.

bâtiments, une eau entre 45 et 75°C est nécessaire. 

l’électricité à partir d’une eau comprise entre 100 et 150°C. 

Cofely a créé en Ile-de-France une agence dédiée à cette 

activité. Elle regroupe les compétences techniques, juridiques et 

fi nancières nécessaires à ce type d’opérations, afi n d’apporter à 

ses clients une réponse adaptée à leurs enjeux. 

Cofely développe une approche spécifi que à chaque cadre 

contractuel ou opération en liaison avec les pouvoirs publics 

locaux et nationaux (ADEME, DREAL, région, département, 

commune…). 

Cofely conçoit et exploite dans la durée une solution sur-mesure 

qui assure : 

énergétique,

opérations, extensions, raccordements…),



COMMENT 
ÇA MARCHE
L’eau est une source d’énergie utilisée 

depuis des milliers d’années par les 

roues à aubes des moulins à eau qui 

jalonnaient autrefois nos rivières et 

utilisaient la force mécanique pour la 

mouture des céréales, mais aussi pour 

actionner des marteaux ou les soufflets 

des forges. 

Dans les centrales hydroélectriques, 

des turbines sont installées sur 

les cours d’eau et utilisent la force 

motrice des chutes ou des courants 

(courants marins et vagues pour 

les marémotrices) pour générer de 

l’électricité qui est injectée dans le 

réseau. 

> Le principe est simple : il s’agit de relever 
le niveau de l’eau et de créer une chute sur 
laquelle sont installées, d’une part la centrale 
qui transforme la puissance motrice du fleuve en 
électricité et, d’autre part, l’écluse qui permet aux 
bateaux de passer. Un canal de dérivation conduit 
l’eau vers la centrale où l’énergie est produite par 
un alternateur entraîné par une turbine. 

c’est le nombre de centrales hydroélectriques exploitées 

par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et par la 

Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM).

>  

>  

>  

>  

LES ATOUTS



L’EAU



LES  COFELY
>  Les meilleures technologies sont mises en œuvre, 

comme les barrages à retenues étagées, pour 

mieux valoriser les ressources hydriques tout 

en maintenant une importante réserve de 

puissance. A l’image des barrages de la 

SHEM, situés en majorité en altitude afi n 

de valoriser l’énergie potentielle de l’eau 

par les différences de niveau. 

>  La CNR a été le premier producteur 

français d’électricité à recevoir le label 

de certifi cation “TÜV EEO2” attestant 

d’une origine 100% renouvelable. 

>  La CNR veille à ce que la 

programmation des installations, 

largement automatisées, permette de 

produire de l’électricité pendant les pics 

de consommation, notamment en hiver.

PERSPECTIVES



L’OFFRE
COFELY
Le Groupe GDF SUEZ commercialise l’électricité produite 

par la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et la SHEM 

(Société Hydro-Electrique du Midi), tandis que, dans les îles 

du Pacifi que Sud, Electricité de Tahiti, fi liale de GDF SUEZ 

Energie Services, gère un parc d’une vingtaine de centrales 

hydroélectriques d’une puissance totale de 48 MWe. 

La Compagnie Nationale du Rhône, dont le Groupe GDF 

SUEZ est le principal actionnaire, produit grâce à ses 

19 centrales installées sur le fl euve, une énergie propre qu’elle 

commercialise entièrement et librement depuis 2001, soit 

sur les marchés de gros et auprès de ses clients industriels 

ou dans le cadre d’accords particuliers de partenariat. 

GDF SUEZ fournit aussi en électricité plus de 400 grands 

sites industriels, aéroports, hôpitaux…

La SHEM, fi liale de la SNCF, a confi é la commercialisation 

d’une partie de son électricité à GDF SUEZ. Ce partenariat 

industriel concerne les 778 MW installés par la SHEM qui 

exploite aujourd’hui 49 centrales hydroélectriques dans les 

Pyrénées et le Massif central.



Cylergie participe aux dernières 

avancées en matière d’énergies 

renouvelables et collabore depuis 

longtemps avec différents partenaires :  

instituts de recherche, universités… 

dans le cadre de projets de R&D, 

si possible labellisés par les pôles 

de compétitivité et financés par 

l’ADEME ou par l’Agence Nationale 

de la Recherche. Les axes de 

recherche actuels sont : le stockage 

thermique, le chauffage collectif et le 

rafraîchissement solaire.

ENRICHIR ET 
DIVERSIFIER L’OFFRE 
COFELY EN MATIÈRE 
D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

3 voies d’action

Le recours aux énergies renouvelables 

est à la fois une alternative à 

l’épuisement des combustibles fossiles 

et une solution à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre.

Cofely répond aux préoccupations 

croissantes de ses clients face à ces 

enjeux. Dans le domaine des énergies 

renouvelables et particulièrement 

sur les thèmes du solaire et de la 

biomasse, Cylergie agit de trois 

manières différentes :

Conseils et outils (dossiers techniques, 

fiches de dimensionnement et de 

chiffrage…) sont proposés aux équipes 

commerciales et d’exploitation en 

charge d’opérations incluant des 

énergies renouvelables.

Cylergie est fréquemment amené  

à instrumenter et à expérimenter  

de nouvelles solutions le plus souvent 

directement sur site pour l’exploitant  

et son client.



Objectifs

En jouant un rôle de veille technologique 

et en expérimentant de nouvelles 

solutions, Cylergie est à même de 

faire profi ter les clients de Cofely des 

dernières innovations.

Cylergie intervient régulièrement en tant 

que support technique, pour élaborer 

une proposition dans le cadre d’un 

appel d’offres ou résoudre un problème 

technique en lien avec l’utilisation des 

énergies renouvelables. Les actions 

menées par l’équipe peuvent être les 

suivantes :

>  Animation d’un espace collaboratif 

interne et mise à disposition de 

dossiers et d’outils techniques sur les 

thèmes du solaire et de la biomasse.

>  Aide au dimensionnement d’une 

installation solaire thermique 

collective.

>  Mesure des émissions gazeuses 

des chaufferies alimentées par de la 

biomasse et détermination de leur 

rendement.

>  Analyse des cendres issues de 

chaufferies bois et préconisations 

sur leur devenir (valorisation 

ou élimination dans un centre 

d’enfouissement technique).

>  Test de nouveaux combustibles 

biomasse : sous-produits de 

l’agriculture (son de blé, tourteaux 

de colza…) ou combustibles issus 

de cultures énergétiques (plantations 

uniquement destinées à une 

valorisation énergétique) et huiles 

de récupération alimentaires.

>  Intégration de nouvelles applications, 

telles que le stockage thermique, en 

vue d’améliorer les performances des 

solutions actuelles.

>  Dans le projet “Phytopop”, l’objectif 

est d’exploiter les potentialités offertes 

par le peuplier dans le domaine de 

la phytoremédiation, c’est-à-dire 

la dépollution des sols contaminés 

grâce à des plantes capables d’en 

extraire les métaux lourds. Cylergie 

doit assurer des tests de combustion 

des peupliers récoltés, dans des 

conditions maîtrisées. Le projet 

permettra de dégager le potentiel 

de valorisation énergétique de ce 

gisement contaminé, après avoir 

vérifi é l’innocuité du procédé et le 

devenir des polluants.

>  Des travaux ont été engagés sur les 

nouveaux matériaux de stockage 

d’énergie et sur les systèmes de 

commande avancée des installations, 

ainsi que sur leur possible intégration 

dans les chaufferies collectives au bois.
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