
Pour la plupart des gens, le plus 
grand défi des politiques climatiques 
aujourd’hui est la protection des
ressources naturelles et le climat 
mondial. 
Il est donc devenu nécessaire d’utiliser 
l’énergie de manière plus
performante et d’accorder 
plus d’importance aux sources 
renouvelables dans le mix énergétique. 
Il est devenu indispensable de fournir 
des solutions appropriées pour élargir 
les potentiels d’économies d’énergie. 
Ces solutions permettront d’atteindre 
des objectifs écologiques, mais aussi 
économiques.
Nous avons tous besoin de comprendre 
les potentiels d’économie d’énergie 
que nous pouvons faire et la façon 
d’améliorer la performance énergétique 

dans la vie quotidienne.
Professionnels, Industriels, Collectivités, 
Particuliers, nous avons tous un rôle  
très important à jouer dans la réduction 
des émissions de C02.

Le défi d’  est d’améliorer 
les performances énergétiques   en 
apportant des solutions fédérant les 
énergies renouvelables. 
Récupération & production d’énergie, 
chauffage, climatisation, ventilation, 
eau chaude sanitaire.  se 
veut être le référent dans vos projets 
neufs, changement d’énergie, existant.

Stéphane, Frédéric & Nicolas

EDITO

Récupération, production d’énergie : à vous de jouer ! 

Janvier - Février - Mars - Avril  2015 No. 1

Newsletter

C’est avec un très grand plaisir que 
nous vous adressons ce premier 
numéro de « news».
Issue d’une réflexion de fond sur 
l’identité et les offres de notre 
entreprise, cette lettre a vocation 
à tisser des liens entre vous, 
clients, partenaires, fournisseurs 
et . « news» vous 
informera sur la vie d’ , ses 
actualités, solutions, développements, 
offres… 
Vous souhaitant une bonne lecture, 
nous profitons de cette occasion 
pour vous transmettre à tous, 
chaleureusement, tous nos voeux de 
réussite pour 2015.
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Bienvenue dans 
la première 

Newsletter 

Notre planète nous enrichit en énergie renouvelable, profitons-en !
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 a été lancé avec succès en 
septembre 2014.
Très vite, Stéphane, Frédéric et Nicolas 
ont investi leurs locaux situés au Bois 
Joli à Boufféré (Dpt. 85).
Le siège social, doté d’un espace show-
room, présente les différents produits 
que la jeune société est à même de 
proposer.

Avec beaucoup de passion, les 
fondateurs rappellent les fondements 
de la société : 

“En quelques mots, nous souhaitons 
profiter de nos expériences 
professionnelles et les mettre à profit 
pour des projets ciblés autour des 
industriels, collectivités, professionnels 
et particuliers.
Nos missions restent simples. Nous 
souhaitons apporter notre regard de 
professionnels sur tous les dossiers.....

♼ recherche des offres adaptées aux 
besoins,
♼ recherche de solutions concrètes 
pour économiser l’énergie,
♼ l’installation des produits,
♼ le suivi des réalisations,
♼ la mise en service des 

installations,
♼ les contrats d’entretien,
♼ la garantie de service,
♼ le dépannage et service après 
vente.

...... de systèmes de récupération, de 
chauffage et production d’énergie 
autour des métiers de géothermie, 
aérothermie, climatisation, ventilation, 
eau chaude sanitaire.

La récupération d’énergie sur les 
eaux grises, l’air extrait (Restaurants, 
hôtellerie, collectif, maison de retraite, 
etc) restent des solutions de gains 
énergétiques forts.
Couplés à des systèmes de 
production d’énergie, les solutions 
deviennent énergétiquement donc 
économiquement très intéressantes.

Que les projets soient neufs, de 
rénovation, ou existants,   
reste à l’écoute.”

Stéphane DURET, ingénieur diplômé de 
l’université de Lorient en 2007, s’est 

spécialisé dans le domaine de l’énergie 
en réalisant un Master  Génie des 
Systèmes et Procédés Industriels avec 
spécialité Energétique.
Il intègre une société de fabrication 
de pompes à chaleur et se voit 
confier la direction du pôle R&D.  Ses 
connaissances techniques sur les 
procédés énergétiques, la régulation et 
les systèmes thermodynamiques, ainsi 
que ses qualités de gestion de projets, 
s’inscrivent directement dans la lignée d’

.

Frédéric MARNIER, diplômé en 
techniques énergétiques, froid et 

climatisation , a travaillé 9 ans comme 
frigoriste dans le milieu du froid 
commercial, de la GSM et de l’industrie.
Il quitte la société et prend la direction 
du pôle technique d’une entité de 
fabrication de pompes à chaleur. Son 
expérience dans l’assistance et le suivi 
technique, les études et l’organisation 
sont des points forts dans le cadre d’

.

Nicolas MERLET, diplômé en 
électrotechnique intégre en 1995 

une société d’automatisme informatique 
industrielle. Il y travaillera 10 ans 
avant de se diriger vers le monde de 
la thermodynamie en oeuvrant au 
sein d’une société de fabrication de 
pompes à chaleur. Il prend la direction 
de la structure et conduit les équipes à 
se doter d’un outil industriel reconnu 
sur le plan national. Le management, 
l’organisation, les analyses, le commerce 
et les achats (ses points forts) complètent 
les besoins  d’ .

        Les fondateurs

   Portraits

  un démarrage réussi.

          Stéphane           Frédéric nicolaS
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QualiPAC est la marque de qualité délivrée par Qualit’Enr, organisme de qualification français dans les 

énergies renouvelables. Elle rassemble les professionnels qualifiés pour l’installation de pompe à chaleur 

aérothermique et géothermique dans l’habitat individuel.

QualiPac détient la mention RGE “Reconnu Grenelle Environnement” délivré par les Pouvoirs Publics et 

l’Ademe. Il est obligatoire de  réaliser ces travaux par une entreprise RGE pour l’obtention des aides comme 

l’Eco-PTZ et CITE.

 QuaLiPac c’est Quoi ? 

 QueLs sont nos 
engagements ?
Un installateur QualiPAC est un professionnel qui :

♼ vous conseille et vous propose la pompe à chaleur 

la plus adaptée à votre budget et aux besoins de votre 

maison,

♼ justifie de toutes les assurances obligatoires,

♼ a prouvé sa compétence, acquise en suivant 

notamment les formations spécifiques,

♼ est accompagné et audité de manière aléatoire sur les 

installations réalisées,

♼ a signé les 10 points de la charte QualiPAC



3Jvr/Fvr/Mars/Avril 2015 - news

  votre 
instaLLateur sPéciaListe en énergies 
renouveLabLes.

GEOTHERMIE
Eau glycoléE / Eau

Capteurs horizontaux
(0.60 à 1.20ml de profondeur)
Capteurs verticaux
(entre 80 et 120ml de profondeur)

♼ Diminution 
conséquente du coût 
annuel en énergie
♼ Très bonne performance
♼ Stabilité du rendement
♼ Pas d’impact visuel
♼ Longévité du produit et 
solution durable
♼ Rafraîchissement 
naturel
♼ Peu d’entretien

La pompe à chaleur Eau glycoléE/Eau (Géo-
thermie) permet à l’aide de forage ou de 

surface au sol, de récupérer les calories 
dans le sol (température constante de 

13°C en moyenne) pour chauffer un circuit 
d’eau chauffage (plancher chauffant, 

radiateur, ventilo-convecteurs) et/ou l’eau 
chaude sanitaire.

AEROTHERMIE
air / Eau

Système bi-split
(Groupe hydr. + unité extérieure)
Système monobloc

♼ Diminution du coût 
annuel en énergie
♼ Raccordement au ré-
seau de chauffage existant 
possible

La pompe à chaleur air/Eau (Aérothermie) 
récupère les calories de l’air extérieur 

pour les transformer en source de chaleur 
aussi bien pour un circuit d’eau chauffage 
(plancher chauffant, radiateur, ventilo-con-
vecteurs) que pour l’eau chaude sanitaire.

CLIMATISATION
air / air

Système mono-split
(Unité intérieure + extérieure)
Système multi-split
(Unités intérieures + extérieure)

♼ Diminution du coût 
annuel en énergie
♼ Compensation des 
variations de températures 
plus réactive
 ♼ Consoles manuelles, 
choix des température par 
pièces
♼ Radiateurs inutiles
♼ Système réversible

La pompe à chaleur air/air (Climatisation) à 
une double fonction : assurer le chauffage 
en hiver et assurer la climatisation en été. 
En hiver, le fluide circulant dans l’appareil 

récupère les calories dans l’air extérieur 
et les restitue à l’intérieur sous forme de 

chaleur. En été, le système s’inverse; le 
fluide absorbe la chaleur de la pièce pour la 

rejeter à l’extérieur.

VENTILATION 
TraiTEmEnT d’air

VMC simple flux
(Hygroréglable)
VMC double flux
(en volume chauffée ou comble)

♼ Meilleure qualité de l’air
♼ Grande discrétion
♼ Installation pérenne
♼ Basse consommation
♼ Echangeur haut rende-
ment (DF)
♼ Simplicité d’installation
♼ Economie d’énergie 

La VMC hygroréglable adapte la ventilation 
de votre logement en fonction de l’humid-

ité de la pièce. L’objectif est d’obtenir un 
renouvellement d’air optimal et de limiter 
ainsi les déperditions dues à la ventilation.  
En assurant simultanément l’extraction de 

l’air pollué et l’insufflation d’air neuf, la ven-
tilation double flux vous assure l’hygiène 

dans votre logement  tout en vous faisant 
réaliser des économies d’énergie.

Gaz
propane

Electricité Fioul Gaz naturel Bois Aérothermie Géothermie

21.72 €/m²

15.64 €/m²

3.93 €/m²

11.20 €/m²

7.98 €/m²

7.47 €/m²

4.89 €/m²

Coût de chauffage annuel au m² selon les énergies 
Maison type RT2000 / Basse température

Parce qu’elle a recours à une énergie renouvelable et parce 
qu’elle prend soin de votre confort, la pompe à chaleur est la 
solution la plus efficace pour se chauffer.

Jusqu’à 75% de la chaleur produite par une pompe à chaleur 
est gratuite car elle provient de l’air extérieur ou du sol, une 
ressource libre et infinie !

Neuf

RéNovatioN

ChaNgemeNt

d’énergie
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  Les aides financières,
Les bonnes infos Pour des bons choix !
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(1) Loi du 5 juillet 1996
(2) La législation impose que l’entretien des pompes à chaleur et climatiseurs soit réalisé 
une fois par an par un professionnel qualifié (décret n° 2007-737 du 7 mai 2007)

  contrat de maintenance et d’entretien 
Pour un chauffage sûr et Performant...

Votre logement est équipé d’une aérothermie, d’une géothermie, 
d’un climatiseur, vous êtes tenu de les faire contrôler annuellement 
par un spécialiste possédant les qualifications prévues par la loi (1). 
Cette visite d’entretien est obligatoire (2) et il est de votre responsabi-
lité de la faire effectuer.

Pour cette visite annuelle d’entretien

 ♼ soit vous faites appel chaque 
année à un professionnel, 
♼ soit  vous souscrivez avec lui  
un contrat d’entretien annuel qui 
comprendra cette visite réglemen-
taire et pourra englober d’autres 
prestations telles que le désem-
bouage de votre installation. 
De cette formule : vous n’avez pas 
besoin de penser à programmer la 
visite d’entretien,   
y pense pour vous et vous propo-
sera un rendez-vous !

Un bon entretien de votre équipe-
ment, ce sont :

♼ des économies d’énergie,
♼ une durée de vie plus longue,
♼ moins de risques de pannes et 
de dépenses imprévues,
♼ un fonctionnement sécurisé,
♼ des conseils personnalisés.
♼ des garanties complémen-
taires (sous conditions).

PourQuoi ? comment ? ayez Le bon
     réfLex !

  vous offre toute son expertise au travers de contrats de main-
tenance et d’entretien spécialement adaptés à vos besoins et à votre budget.

Nos contrats peuvent contenir jusqu’à 4 niveaux de sérénité afin de vous 
assurer une tranquillité d’esprit totale.

témoignage Géothermie verticale
          Changement d’énergie

Calcul du RSI
Cout de revient de l’installation : 
11 850 + 5 530 + 6 500 – 5 230 – 3 555 – 1 950– 550 = 12 595 €TTC
Moyenne des économies annuelles  (1 400 + (20 930/10))/2= 1 746.5 €
Soit un RSI de 12 595 / 1 746 = 7 ans et 3 mois.

Avant la rénovation énergétique, Mme et Mr PxxxxxR consommaient environ 1 500 € 
de fioul par an, pour un confort limité à 18°C dans la maison.

 a commencé par effectuer un désembouage hydrodynamique de 
son plancher chauffant et de son réseau de radiateur; ce qui n’avait pas été fait depuis 
1986. Quatre boucles sur les sept que compte l’installation étaient bouchées.
Par la suite, la chaudière fioul a été remplacée par une pompe à chaleur géother-
mique, associant la production ECS + chauffage de la zone plancher chauffant au 
RDC et la zone radiateur à l’étage.
La PAC permet une régulation fine de chacune des zones. Associée au réglage bou-
cle par boucle du nouveau collecteur du plancher, l’installation permet une régulation 
pièce par pièce.
Un compteur d’énergie a été installé et raccordé à la PAC. Ce dernier permet 
d’effectuer un bilan de consommation énergétique et de prévoir les optimisations 
des réglages.
Il est encore trop tôt pour ressortir un bilan des consommations, mais le client a aug-
menté significativement son confort de chauffage (20°C à 21°C dans les pièces de vie)

Caractéristiques :
♼ Maison année : 1983 d’une surface de 130m²
♼ Nombre de personne : 4 personnes
♼ Utilisation de la chaudière : chauffage + ECS
♼ Emission : Plancher chauffant
♼ Consommation annuelle : 2 000€ de fioul
♼ Surface de terrain disponible mais aménagée sur 
l’arrière de la maison
♼ Proche voisin 

Solutions retenues : 
♼ Plancher chauffant (idéal pour les pompes à chaleur)
♼ Installation d’une solution géothermie double ser-
vice (ECS + chauffage) par forage, positionné sur le côté 
de la maison.

Analyse financière :
♼ Pompe à chaleur : 11 850.00 €TTC
♼ Raccordement à l’existant : 5 530 €TTC
♼ Capteur : 6 500 €TTC

Economie financière :
♼ Estimation de 1 400 € par an
♼ Estimation de 20 930€ sur 10 ans
♼ Changement de chaudière prévu : 5 230 €TTC

Aide financière :
♼ CITE (30 % de la PAC+capteur) soit 3 555 € + 1950 €
♼ CEE, environ 550 €

La famille 

MAPET 

habite une 

maison de 

village de 

1983,

 chauffée par 

chaudière 

fioul, et sou-

haite changer 

sa chaudière 

qui 

devient 

vétuste et 

réaliser des 

économies 

sur sa facture 

énergétique.

avant aPrès

Installation de géothermie réalisée par   
Décembre 2014

exemPLe Géothermie verticale
         Changement d’énergie
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ÉNERGIE FATALE représente 
l’énergie produite par un 
processus dont la finalité n’est pas 

l’utilisation de cette énergie; c’est une 
énergie souvent perdue si elle n’est pas 
récupérée et/ou valorisée.
Les énergies fatales sont de diverses 
natures (chaleur, froid, ventilation, 
électricité). Elles sont issues de process, 
d’utilités ou de déchets : cogénération, 
fours, tours aéroréfrigérantes, 
compresseurs, fumées, incinération, 
biogaz, réacteurs, ventilation des 
locaux, des eaux usées…

Même si l’énergie fatale est largement 
présente dans l’industrie, il n’en reste 
pas moins qu’elle reste aussi une manne 
pour les secteurs du bâtiment, du loisirs 
ou encore de l’agriculture .

Un exemple simple de récupération 
d’énergie fatale mise en oeuvre dans 
les constructions actuelles, est la 
ventilation double flux qui, grâce à 
un échangeur thermique, permet de 
récupérer la chaleur de l’air extrait et 
ainsi de préchauffer l’air entrant avant 
qu’il n’arrive dans le logement.

D’autres moyens simples existent 
comme la récupération sur les eaux 
grises (autrement dit sur les eaux de 
douches principalement). Le principe 
est le même que pour la ventilation 
double flux. il s’agit de créer un 
échange thermique entre l’arrivée 
d’eau froide du réseau de distribution, 
et l’évacuation des eaux chaudes aux 
égouts.

D’une manière générale, plus la 
consommation en eau chaude ou 
en débit d’air est importante, plus le 
système est rentable. 

C’est pourquoi les piscines, hôpitaux,  
maisons de retraite ou salles de sport 
par exemple sont des secteurs où la 
récupération reste importante.

Ces procédées restent encore peu 
développés et très ciblés.

Fondé sur un principe d’amélioration 
continue, le système de management 
de l’énergie ISO 50001 aide 
les entreprises à réduire leurs 
consommations énergétiques et à 

réaliser des économies significatives.
La démarche ISO 50001 permet une 
réduction de l’ordre de 10 à 15% 
de la facture par an. Par ailleurs, si 
l’entreprise est certifiée, les opérations 
réalisées et éligibles aux CEE (Certificat 
d’Economie d’Energie) peuvent profiter 
de bonifications supplémentaires; de 
quoi inciter les acteurs à se lancer dans 
cette démarche.
 
Par l’illustration ci-dessus, nous 
montrons en 4 phases l’approche 
nécessaire afin d’utiliser au mieux 
l’énergie fatale.

DIAGNOSTIC (Phase 01) – La chaleur 
fatale, issue des rejets thermiques des 
procédés et produits, varie de 30 à 90 
°C (industrie agroalimentaire, papier-
carton, chimie) et à plus de 200-500 
°C pour les industries des métaux, 
verre, ciment… La première étape de 
la démarche de valorisation consiste à 
réaliser un diagnostic énergétique du 
site.

OPTIMISATION (Phase 02) – Dans un 
second temps, la prise en compte des 
besoins juste nécessaires, l’optimisation 
des réglages ainsi que la réduction 

des pertes (isolation) des installations 
permettent de réduire les différents 
rejets.

STOCKAGE ET VALORISATION 
INTERNE (Phase 03)– La mise en place 
d’échangeurs thermiques, de hottes, 
et, si besoin, de dispositifs de stockage 
permet d’exploiter la chaleur fatale 
en interne pour la réutiliser sur le 
même procédé (préchauffage d’air par 
exemple), mais aussi pour un autre 
procédé (séchage) ou le chauffage des 
locaux.

VALORISATION EXTERNE (Phase 04) – 
La chaleur fatale peut également être 
valorisée à l’extérieur du site : utilisation 
pour d’autres entreprises, des réseaux 
de chaleur et, éventuellement, pour 
produire de l’électricité via des unités 
dédiées.

 vous guide dans ces 
réflexions.

 L’énergie fataLe, ne gasPiLLez PLus votre 
énergie, transférez-Là !
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RECOH®-VERT

Le Recoh®-Vert est un 
échangeur de chaleur 
tubulaire installé 
verticalement. Il existe en 
3 longueurs standards. 
Les systèmes récupèrent 
les calories des eaux 
grises de la douche afin 
de préchauffer l’eau froide 
destinée à la douche et au 
préparateur d’eau chaude. 

RECOH®-MULTIVERT

Le Recoh®-Multivert 
est un échangeur de 
chaleur tubulaire installé 
verticalement. Il existe 
en 3 longueurs standards 
et en 4, 6 et 8 tubes. Les 
systèmes récupèrent les 
calories des eaux grises 
des douches afin de 
préchauffer l’eau froide 
destinée à la douche, 
au préparateur d’eau 
chaude, ou les deux 
simultanément. 

RECOH®-DRAIN

Le Recoh®-Drain est un 
échangeur de chaleur 
intégré dans le sol.
Conçu pour les maisons de 
plein pied, cet échangeur 
récupère les calories des 
eaux grises de la douche 
directement sous la 
douche. Le Recoh®-Drain 
est un échangeur à contre 
sens avec une double 
paroi. 

  récuPérez La chaLeur des eaux usées

RECOH-MULTIVERT
(hôtellerie, picines collec-
tives, logements collectifs, 

vestiaires....)

Economique

Ecologique

Simple à installer

Sans aucun entretien

Efficacités garanties
(jusqu’à 63%, certification CSTB, Titre V 
RT2012)

Retour sur 
investissement rapide

Sans consommation 
d’énergie

Lorsque les eaux chaudes descendent, les eaux froides montent en spirale et sont 
préchauffées. Le Recoh®-Multivert peut être rempli avec les eaux usées en gravitaire ou 
à l’aide d’une pompe de relevage. Le rendement maximal obtenu avec un débit de 9,2 l/
min est de 65.4% pour le RECOH®-VERT et RECOH®-MULTIVERT et 44.1% pour RECOH®-
DRAIN.

 
distributeur et 

Partenaire service
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Donner un nom à son entreprise, 
c’est comme choisir le nom à son 
enfant : C’est le début d’une longue 
histoire. 
C’est le socle premier de construc-
tion de l’image de marque. Il faut 
que les dirigeants et les salariés 
soient à l’aise avec : ils vont le 
répéter à longueur de journée, 
notamment au standard. C’est aussi 
la base d’une identité qui inspire 
parfois le nom des produits.
Nous voulions donc trouver un nom 
qui résume à la fois notre volo-
nté de travailler  aux économies 
d’énergie et à la fois à la valorisa-
tion énergétique. 
L’explication du nom 

, tient en deux 
explications  :
♼ La première, sur l’association 
« A3», qui représente l’étiquette 
énergétique, au cube, A3, c’est la 
volonté d’obtenir toujours la meil-
leure performance énergétique.
♼ La deuxième,  sur le mot 
«3nergy», qui est la combinaison 
des énergies fossiles, des énergies 
renouvelables et des énergies 
fatales.

VOILÀ, VOUS SAVEZ TOUT !

 Pensez au Parrainage et 
Profitez de nombreux avantages !  

 PourQuoi Le nom

 

Nous vous proposons de cumuler des points Nergy, vous donnant droit à plusieurs 
offres et cadeaux proposés dans un catalogue* et à utiliser quand vous le souhaitez !

Comment récupérer des points Nergy ?
Deux solutions………………….

♼ 1ère solution : Si vous êtes client, Il vous suffit de nous retourner votre en-
quête de satisfaction remplie, et vous recevrez des points Nergy en fonction de 
la prestation réalisée par A3nergy.
♼ 2ème solution : Parrainer un proche, un ami et recevez, des point Nergy 
en fonction de l’installation de votre filleul (Voir tableau ci-dessous). Pour 
cela remplissez une offre de parrainage, que vous pouvez retirer sur simple 
demande :

par téléphone au 02.51.46.55.57 ou 
par mail à parrainage@a3nergy.fr 

De plus votre filleul se verra offrir son premier contrat d’entretien.
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Type d’installation NbrE dE pts

iNstallatioN dE récupératioN dE 
caloriE sur Eaux grisEs

10 pts Nergy

iNstallatioN d’uNE VMc siMplE flux 10 pts Nergy

iNstallatioN d’uNE VMc doublE flux 50 pts Nergy

iNstallatioN d’uNE aérothErMiE 100 pts Nergy

iNstallatioN d’uNE géothErMiE 150 pts Nergy

Parrainage, dossier professionnel, nous contacter.
* Exemple des cadeaux proposés :

Bon d’achat - Cours de cuisine - Contrat d’entretien - Week-end DisneyLand- Séjour dans une capitale 

européenne - Etc...
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