LES AIDES À L’INVESTISSEMENT EN
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LA
CULTURE SOUS SERRE

21 mai 2021

GRAND SUD TERRE D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

GSTEE nait en 2013 près de Bayonne. On retrouve dans
son logo les couleurs du drapeau basque, ainsi que les
vagues de l’océan et les sommets des Pyrénées.
En passant d’une clientèle régionale à une clientèle
nationale, la société déménage sur Paris en 2016.
Aujourd’hui GSTEE est une équipe de 12 professionnels qui
aide les entreprises à financer leurs investissements dans
l’efficacité énergétique et la décarbonation.
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VOTRE PARTENAIRE CEE
Un courtier indépendant qui:
•

vous conseille et vous accompagne sur toute la durée de votre
projet;

•

sélectionne l’obligé le mieux-disant en fonction des
caractéristiques que vous définissez;

•

structure le dossier avec vous en s’assurant de la conformité et de
la cohérence des pièces.
Programmes

Résidentiel

Agriculture

Tertiaire

Industrie

GSTEE c’est:
•

plus de 300 clients « B to B », dans les secteurs de l’industrie, du
bâtiment et de l’agriculture;

•

des projets dans toute la France, avec un fort ancrage historique
dans le Sud-Ouest;

•

des prix compétitifs;

•

une écoute privilégiée et un service de qualité.

Volumes traités par secteur
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LE DISPOSITIF DES CEE
700

Un dispositif incitatif

600

La « raison d’être » du dispositif des certificats d’économie d’énergie
est d’obliger les fournisseurs d’énergie à inciter leurs clients à la
réalisation de travaux. Cette incitation est matérialisée par une prime
versée au bénéficiaire, au titre d’une convention qui doit
impérativement être signée avant d’engager les travaux.
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Volumes annuels d’obligations par période (TWh cumac)

Prix Emmy (euros/MWh cumac)
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Un dispositif déclaratif
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Outres les pièces justificatives, la conformité des travaux avec les
exigences de la loi est matérialisée par la signature d’une
« attestation sur l’honneur ». Des contrôles peuvent avoir lieu
jusqu’à 9 ans après le dépôt du dossier, et donner lieu le cas échéant
à des annulations, des amendes, voire des poursuites au pénal.
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LES CEE DU SECTEUR AGRICOLE
Le secteur agricole est le cinquième bénéficiaire du dispositif des
CEE: à fin décembre 2020 il représente 1,5% des certificats
délivrés au cours de la 4ème période, soit 60 millions d’euros
d’aides en 2020.
Au 1er janvier 2021 le secteur industrie bénéficie de 22 fiches
d’opérations standardisées :
•
•
•

5 FOST « équipement »;
13 FOST « thermique »;
4 FOST « utilités ».

Top 5 des FOST du secteur agricole (4ème période)
Référence

Description

AGRI-TH-104

Récupération de chaleur sur groupe froid

AGRI-TH-108

Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau

AGRI-TH-116

Récupération de chaleur fatale industrielle pour chauffage

AGRI-UT-104

HP flottante sur groupe froid

AGRI-TH-119

Déshumidification avec air extérieur
Transport

Réseaux
Agriculture

Tertiaire

Il peut mettre en œuvre d’autres FOST :
•
•

du secteur « réseaux »;
du secteur « industrie ».

Résidentiel
Programmes

Enfin, il est possible d’accéder à certains programmes.
Industrie

Coups de
Pouce
résidentiel

Volumes CEE par secteur en P4
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MODULE D’INTÉGRATION DE TEMPÉRATURE
Installation d’ordinateur climatique équipé d’un module d’intégration de
température.
Cette opération éligible aux CEE permet une économie de 10% en moyenne
sur le chauffage.

Secteur :

culture de tomates

Taille :

3,5 ha de serres

Investissement :

34 000 euros

Résultats :

réduction de consommation de
0,63 GWh PCI/an (gaz réseau)

réduction de 130 tonnes/an
d’émissions de CO2
Economie :

20 900 euros/an

TRB avant aides :

1,6 ans

Montant CEE :

18 900 euros

Reste à charge :

15 100 euros

TRB après aides :

0,7 an
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ISOLATION DYNAMIQUE DE SERRE
Création d’une serre maraîchère performante, équipée de doubles écrans
thermiques, d’écrans thermiques latéraux et de double tubes de chauffage.
Ces opérations éligibles aux CEE permettent au total une économie de 50%
en moyenne sur le chauffage.

Secteur :

production de tomates

Taille :

0,8 ha de serres

Investissement :

90 000 euros

Résultats :

réduction de consommation de
0,74 GWh PCI/an (gaz réseau)

réduction de 150 tonnes/an
d’émissions de CO2
Economie :

24 700 euros/an

TRB avant aides :

3,6 ans

Montant CEE :

40 900 euros

Reste à charge :

49 100 euros

TRB après aides :

1,9 ans
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DISPOSITIF DE STOCKAGE D’EAU CHAUDE « OPEN BUFFER »
Installation d’un dispositif de stockage d’eau chaude « open buffer ».
Cette opération éligible aux CEE permet une économie de 7 à 15% d’énergie
s’il n’y a aucun stockage en place, ou de 5% en remplacement d’un dispositif
classique de stockage.

Secteur :

culture maraîchère

Taille :

5,3 ha de serres

Investissement :

80 000 euros

Résultats :

réduction de consommation de
0,64 GWh PCI/an (gaz réseau)

réduction de 130 tonnes/an
d’émissions de CO2
Economie :

21 300 euros/an

TRB avant aides :

3,8 ans

Montant CEE :

45 100 euros

Reste à charge :

34 900 euros

TRB après aides :

1,6 ans
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GROUPE FROID PERFORMANT
Installation d’un groupe de production de froid équipé d’un variateur de
vitesse, de haute et basse pression flottante, et de récupération de chaleur.
Ces opérations éligibles aux CEE permettent à la fois une économie de
chauffage et de consommation d’électricité

Secteur :

culture maraîchère

Taille :

-

Investissement :

530 000 euros

Résultats :

réduction de consommation de
4,2 GWh PCI/an (gaz réseau) et 0,6 GWh/an
d’électricité.
réduction de 920 tonnes/an
d’émissions de CO2

Economie :

195 000 euros/an

TRB avant aides :

2,7 ans

Montant CEE :

344 400 euros

Reste à charge :

185 600 euros

TRB après aides :

1,0 ans
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POMPE À CHALEUR
Remplacement d’une génération de chauffage au gaz par une pompe à
chaleur air/eau.
Cette opération est éligible aux CEE.
Secteur :

serres maraîchères et horticoles

Taille :

0,5 ha de serre maraîchère et 0,35 ha de serre
horticoles

Investissement :

64 000 euros

Résultats :

réduction de consommation de 2,1 GWh PCI/an
(gaz réseau) et augmentation de 0,6 GWh/an
d’électricité
réduction de 370 tonnes/an
d’émissions de CO2

Economie :

18 000 euros/an

TRB avant aides :

3,5 ans

Montant CEE :

45 000 euros

Reste à charge :

19 000 euros

TRB après aides :

1 an
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DÉSHUMIDIFICATEUR THERMODYNAMIQUE
Mise en place d’un déshumidificateur thermodynamique.
Comparé à un système de déshumidification classique, il permet de limiter les
pertes thermiques et une meilleure valorisation du CO2.
Secteur :

cultures maraîchères

Taille :

0,9 ha de serre

Investissement :

32 000 euros

Résultats :

Hausse de consommation de
0,1 GWh/an (électricité) et
baisse de 0,5 GWh PCI/an (gaz réseau)

réduction de 100 tonnes/an
d’émissions de CO2
Economie :

10 400 euros/an

TRB avant aides :

3,1 ans

Montant CEE :

26 000 euros

Reste à charge :

6 000 euros

TRB après aides :

0,6 an
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ISOLATION DES PAROIS DE SERRE (CAS THÉORIQUE)
Isolation d’une serre chauffée à l’aide de parois en polycarbonate.
Projet de fiche CEE prévu pour mi-2021 d’isolation par pose de parois
latérales en polycarbonate. Contrairement aux écrans thermiques latéraux,
ce dispositif d’isolation ne nécessite ni pilotage par ordinateur, ni nettoyage
fréquent. L’économie d’énergie attendue est de l’ordre de 5%.
Secteur :

cultures maraîchères

Taille :

3,0 ha de serre

Investissement :

120 000 euros

Résultats :

baisse de 0,5 GWh PCI/an (gaz réseau)
réduction de 90 tonnes/an
d’émissions de CO2

Economie :

15 500 euros/an

TRB avant aides :

7,7 ans

Montant CEE :

35 100 euros

Reste à charge :

84 900 euros

TRB après aides :

5,4 ans
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COUVERTURE DOUBLE PAROIS (CAS THÉORIQUE)
Mise en place d’une couverture multicouche double parois.
Projet de fiche CEE prévu pour mi-2021 d’isolation par recouvrement
multicouche. L’économie d’énergie attendue est de l’ordre de 20% pour une
installation plastique et atteint 40% pour une installation en verre.

Secteur :

cultures maraîchères

Taille :

2,5 ha de serre

Investissement :

500 000 euros

Résultats :

baisse de 1,7 GWh PCI/an (gaz réseau)
réduction de 350 tonnes/an
d’émissions de CO2

Economie :

58 400 euros/an

TRB avant aides :

8,6 ans

Montant CEE :

160 900 euros

Reste à charge :

339 100 euros

TRB après aides :

5,8 ans
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LES FICHES D’OPÉRATIONS STANDARDISÉES
Fiches d'opérations standardisées
Isolation
AGRI-EQ-102
AGRI-EQ-104
AGRI-EQ-XXX*
AGRI-EQ-XXX*
* en projet
Chauffage
AGRI-EQ-101
AGRI-TH-101
AGRI-TH-102
AGRI-TH-108
AGRI-TH-109
AGRI-TH-110
AGRI-TH-118
AGRI-TH-XXX*
IND-UT-105
RES-CH-108
* en projet
Froid
AGRI-TH-104
AGRI-UT-103
AGRI-UT-104

applicables aux cultures
maraîchères horticoles

applicables à une
installation

estimations des aides en euros/m 2
maraîchères
horticoles

Double écran thermique
Ecrans thermiques latéraux
Isolation des parois de serre
Matériaux de couverture, multicouche, double paroi

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui

neuve ou existante
neuve ou existante
neuve ou existante
neuve uniquement

Module d’intégration de température installé sur un ordinateur climatique
Dispositif de stockage d’eau chaude de type « Open Buffer »
Dispositif de stockage d’eau chaude
Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau
Récupérateur de chaleur à condensation pour serres horticole
Chaudière à haute performance énergétique pour serres horticoles
Double tube de chauffage pour serres
Serres bioclimatiques
Brûleur micromodulant sur chaudière industrielle (applicable aux chaudières en agriculture)
Récupération de chaleur fatale pour valorisation sur un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine)

oui
oui
non
oui
non
non
oui
oui
oui
oui

oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui

neuve ou existante
neuve ou existante
neuve ou existante
neuve ou existante
existante uniquement
neuve ou existante
neuve ou existante
neuve ou existante
neuve ou existante
neuve ou existante

2 405
2 535
2 535
dépend de la puissance
dépend de la puissance

Système de récupération de chaleur sur groupe de production de froid hors tanks à lait
Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante
Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante

oui
oui
oui

oui
oui
oui

neuve ou existante
neuve ou existante
neuve ou existante

dépend de la puissance
dépend de la puissance
dépend de la puissance

Déshumidification
AGRI-TH-117
Déshumidificateur thermodynamique pour serres
AGRI-TH-119
Système de déshumidification avec air extérieur

oui
oui

non
non

neuve ou existante
neuve ou existante

Moteurs
AGRI-UT-101
AGRI-UT-102

oui
oui

oui
oui

neuve ou existante
neuve ou existante

Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à reluctance
Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

2 665
273
1 170
11 700

540
910

1 820
143
598
5 850

455
-

-

845
3 185
845
1 560

6 760
-

2 795
2 665

-

dépend de la puissance
dépend de la puissance

NOUS CONTACTER

15 rue du Louvre, 75001 Paris

06 08 07 08 38
graynor@gstee.fr
www.gstee.fr
Avertissement
Le présent document est un document à caractère commercial, et ne constitue pas une offre de contrat,
une sollicitation, un conseil ou une recommandation, ni un engagement de Grand Sud Terre
d’Economies d’Energie (« GSTEE »).
Les informations contenues dans ce document n’ont qu’une valeur indicative et sont sujettes à des
modifications éventuelles. L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de ces informations n’est pas
garantie. GSTEE n’assume aucune responsabilité à cet égard.
Ce document est confidentiel et ne peut être ni communiqué à un tiers, ni reproduit totalement ou
partiellement, sans l’accord préalable et écrit de GSTEE.

