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Industrie
12%

Secteur 
du 

tourisme
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Artisan
22%

Association
3%

Commerçant
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Agriculteur
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Secteur médical
3%

En cours de montage 
; 2

Copil ce 
jour; 11

Validés - en 
cours de 

travaux; 6

Soldés; 13

Abandon 
de projet; 

6

Rejetés; 2

40 demandes :
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Dossiers validés = 

19

Montant HT des travaux = 

908 000 €

Montant d’aide attribué = 

363 000 €

A ce jour (640 000 € alloués pour la phase 2 du FAE 2018-2021) : 

 9 entreprises de tourisme
 5 artisans
 3 industries
 1 commerçant
 1 agriculteur

Crédits 
consommés

363 000 €
57%

Crédits 
restants

277 000 €
43%
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Copil ce jour : 

Dossiers à valider = 11
Montant HT des travaux = 

217 080 €

Montant d’aide proposé = 

82 020 €

 6 gîtes
 2 artisans (menuisier, travaux publics)
 1 exploitant de carrières
 1 association environnementale
 1 cabinet de kinésithérapie
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Etat d’avancement
du Fonds Air Entreprises - CCPMB

Au total, en incluant les 11 dossiers étudiés ce jour :

Dossiers validés = 30 
Montant HT des travaux = 

1 123 000 €

Montant d’aide = 

447 000 € (40%)

Mercredi 27 octobre 2021

Crédits 
consommés

447 000 €
70%

Crédits 
restants

193 000 €
30%
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• Critères de notation « innovation » et « reproductibilité » pas pertinents, notamment pour 

les projets de changement de modes de chauffage ;

• Difficile de prendre en compte les mêmes critères de notation pour évaluer les projets de 

travaux des industries et les projets de changement de modes de chauffage ;

• Pour les projets relativement similaires, possibilité de se baser sur les dossiers déjà validés 

(jurisprudence, équité) plutôt que sur la grille de notation.

Réflexion sur l’évolution 
des critères de notation

Mercredi 27 octobre 2021
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Réflexion sur l’évolution 
des critères de notation

N
ot
e

Grille de notation
actuellement utilisée

Autres critères proposés
pour les projets des industries

Autres critères proposés
pour les projets de changement 

de chauffage

5
3
1

Innovation 
Premier projet de ce type/pour ce type de cible
1er ou 1 ou 2 projets similaires sur le territoire
Typologie de projets connue et rodée

Mesures des émissions ? 
Réalisées par un organisme agréé
Réalisées par un organisme non agréé
Pas réalisées

Utilisation d’EnR
Totale
Partielle
Nulle

5
3
1

Exemplarité
Projet pensé sous tous ses angles
Traitement des sous-produits complet
Traitement simple des émissions de particules fines

Envergure du projet 
Traitement global des sources d’émissions
Traitement partiel des sources d’émissions
Traitement ponctuel des sources d’émissions 

Consommations d’énergie 
Réduites
Equivalentes
Augmentées (extension, PAC réversible, etc.)

5
3
1

Reproductibilité
Solution facilement reproductible
Solution adaptable
Solution sur mesure, complexe à transférer

Taille de l’entreprise 
Micro entreprise/TPE/association
PME
ETI

Taille de l’entreprise 
Micro entreprise/TPE/association
PME
ETI

10
7
4
1

Efficacité 
Suppression totale des poussières
Réduction importante, changement de process
Réduction très significative, très bonne filtration
Réduction significative, filtration

Inchangé Inchangé

Note globale /25 = taux de l’aide
< 15 = 30%      
15 à 20 = 40%     
20 à 25 = 50%

Inchangé Inchangé



Comité de pilotage
Fonds Air Entreprises

Equipements actuels
• Dossier FAE type FAB

• 2 cheminées ouvertes

• Chauffage d’appoint pour 2 
logements de 90 m²

• 4 stères de bois/an

Projet
• 2 inserts labélisés Flamme 

Verte 7 étoiles

• Puissance : 11-13 kW

• Rendement : 77%

• PM : 22 mg/Nm³

• 9 231,50 € HT

Impact sur la qualité 
de l’air

• Réduction de 17 kg de 
poussières (PM 10 et PM 
2,5) émises par cheminée 
par an (source ATMO 
Auvergne Rhône-Alpes 2019)

Madame Marie-Paule MABBOUX
Loueur en meublé professionnel (gîte) – Megève - Effectif = 0

Mercredi 27 octobre 2021

• Bien que les cheminées servent d’appoint, les nouveaux 
inserts labélisés dotés d’un meilleur rendement 
permettront de limiter le recours au chauffage principal.+

-
• Favorable

• 2 X 2 000 € = 4 000 €

Avis 
cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à 
hauteur de 4 000 €.

Validation 
copil
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Equipements actuels
• Dossier FAE type FAB

• 1 cheminée ouverte

• Chauffage d’appoint pour 
surface chauffée 140 m²

• 2 stères de bois/an

Projet
• 1 insert labélisé Flamme 

Verte 7 étoiles

• Puissance : 10 kW

• Rendement : 77%

• PM : 29 mg/Nm³; CO : 744 
mg/Nm³; NOx : 169 mg/Nm³

• 6 231 € HT

Impact sur la qualité 
de l’air

• Réduction de 17 kg de 
poussières (PM 10 et PM 
2,5) émises par cheminée 
par an (source ATMO 
Auvergne Rhône-Alpes 2019)

SCI des Regnats
SCI professionnelle (location chalet)– Saint-Gervais - Effectif = 0
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• Amélioration très significative.+

-
• Favorable

• 2 000 €
Avis 

cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à 
hauteur de 2 000 €.

Validation 
copil
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Equipements actuels

• Dossier FAE type FAB

• 1 cheminée ouverte

• Surface chauffée de 50 m²

• 2 stères de bois/an

• Plaisir/agrément

Projet

• 1 insert labélisé équivalent 
ADEME

• Puissance : 10 kW

• Rendement : 77%

• PM : 34 mg/Nm³; CO : 0,10%

• 3 931 € HT

Impact sur la qualité 
de l’air

• Réduction de 17 kg de 
poussières (PM 10 et PM 
2,5) émises par cheminée 
par an (source ATMO 
Auvergne Rhône-Alpes 2019)

Location Vallée Blanche
LMNP (location chalet)– Combloux - Effectif = 0
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• Amélioration très significative.+

-
• Favorable

• 1 965,50 €
Avis 

cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à 
hauteur de 1 965,50 €.

Validation 
copil
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Equipements actuels
• Dossier FAE type FAB

• 1 cheminée ouverte (1965)

• Surface chauffée de 73 m²

• 4 stères de bois/an

• Chauffage d’appoint

Projet
• 1 insert labélisé Flamme Verte 7 étoiles 

7 kW

• Rendement : 80%

• PM : 17 mg/Nm³; CO : 0,07%; COV : 59 
mg/Nm³; Nox : 91 mg/Nm³

• 9 252,13 € HT

• 2 stères de bois/an

• Chauffage principal (limiter l’usage de la 
chaudière fioul de la copropriété) 

Impact sur la qualité 
de l’air

• Réduction de 17 kg de 
poussières (PM 10 et PM 
2,5) émises par cheminée 
par an (source ATMO 
Auvergne Rhône-Alpes 
2019)

SAS Caravelle AM
Marchand de biens– Megève - Effectif = 0
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• Amélioration très significative.+

-
• Favorable

• 2 000 €
Avis 

cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à 
hauteur de 2 000 €.

Validation 
copil
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Equipements actuels
• Dossier FAE type FAB

• 1 poêle à bois HASE (2000)

• Chalet hérité de 160 m² 
édifié par l’architecte 
Bernard Mazérat en 2000

• 3 stères de bois/an

• Chauffage d’appoint

Projet
• 1 poêle STUV labélisé équivalent ADEME 

• Rendement : 80%

• Poêle = 4 581 € + fournitures et 
équipements  = 5 968 + tubage = 932 € + 
main-d’œuvre = 2 050 €

• TOTAL = 13 531 € HT

• Poêle conforme qui s’intègre dans la 
réhabilitation architecturale à venir 

• Recours à l’emprunt

Impact sur la qualité 
de l’air

Nouveau poêle : 

• Taux de CO : 0,09%

• émissions de poussières :  
20 mg/Nm³

SARL Les chemins du Chalère
Location saisonnière – Bionnassay Saint-Gervais - Effectif = 0
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+

-
Avis 

cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une 
aide à hauteur de 2 000 €.

Validation 
copil



Equipements actuels

• Humidification des pistes 
de circulation à l’aide d’un 
tracteur agricole et d’une 
cuve à eau d’une capacité 
de 4 500 litres (insuffisante 
pour traiter le site et les 
plateformes proches)

Projet

• Porteur poids lourds équipé d’une cuve 
de 12 000 litres permettant l’arrosage 
des sites Gannaz, Porzio mais 
également de la plateforme située à 
proximité du Paint Ball de Passy

• Mutualiser ce matériel par le biais d’un 
contrat d’intervention annuel avec 
l’ensemble des entreprises de la zone 
proche du Paint Ball de Passy

• 20 000 € HT

• Autofinancement

Impact sur la qualité de 
l’air

• Diminution des émissions de 
poussières émises par la 
circulation des camions  de 
chantier

GANNAZ-PORZIO
Extraction de matériaux et travaux publics (enregistrement ICPE) - Passy - Effectif = 8

• L’eau utilisée n’est pas prélevée sur le réseau potable (après 
vérification en direct).

• Le traitement des sources d’émissions est partiel 
(uniquement les émissions liées au roulage).

• La mutualisation avec les entreprises voisines est appréciée.

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à 
hauteur de 40 % de 20 000 €, plafonnée à 8 000 €.

Validation copil

Projet similaire validé :

AUCUN

Comité de pilotage
Fonds Air Entreprises

Mercredi 27 octobre 2021



Equipements actuels

• Chaudière fioul (2004)

• Surface chauffée de 250 m²

• Fonctionne d’octobre à 
avril pour le chauffage

• 2 500 litres de fioul/an

Projet

• Chaudière gaz condensation + 8 
radiateurs (à financer ?)

• Rendement : 98,3 %

• Raccordement, radiateurs, chaudière =  
25 679,83 € HT

• Autre devis fourni (plomberie-
sanitaires, ventilation) = 15 370,17 €

• Recours à l’emprunt

Impact sur la qualité de 
l’air

• PM : 2,11 →  0,07 mg/kWh

• PM 10 : 2,03 → 0,07 mg/kWh

• PM 2,5 : 1,89 → 0,06 mg/kWh

• NOx : 187,2 → 65,3 mg/kWh*

*RAPPORT D’ÉTUDE INERIS 21/10/2009

Comité de pilotage
Fonds Air Entreprises

Asters – CEN de Haute-Savoie
Association loi 1901 (gestion espaces naturels)- Saint-Gervais - Effectif = 44

Mercredi 27 octobre 2021

• Projet de rénovation énergétique globale (menuiseries, isolation des 
locaux, ventilation). Pour rappel, la Griyotire avait bénéficié d’une aide 
majorée à 50% par rapport à son projet global.+

• La chaudière fioul n’étant pas si ancienne, les impacts sur la qualité de 
l’air ne sont pas très significatifs (surtout en termes de NOx).-

• Favorable

• Equité avec les projets similaires : 40% = 10 271,93 €

• Bonification à 50% si gain énergétique de 2 étiquettes (mais après vérification, 
Asters n’a pas réalisé d’évaluation énergétique).

Avis 
cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à hauteur de 40 % 
de 25 679,83 €, plafonnée à 10 271,93 €.

Validation 
copil

Projets similaires validés :

Hôtel la Féline Blanche : 40% 
(12 938 €)
SARL Saint-Jacques : 40%
(8 194 €)



Equipements actuels

• Chaudière fioul (1989) + 
radiateurs électriques

• Surface chauffée de 330 m² 
(construction en 1985)

• Fonctionne 9h/jour, 6 
jours/semaine, 50 
semaines/an

Projet
• Chaudière gaz murale à condensation 

25 kW (gaz de ville) + 10 radiateurs (à 
financer ?)

• Rendement : 98 %

• Raccordement au réseau gaz, 
branchement, radiateurs, 
remplacement chaudière = 10 386,87 €
HT

• Ventilation = 586,16 €

• Autofinancement

Impact sur la qualité de 
l’air

• PM : 2,11 →  0,07 mg/kWh

• PM 10 : 2,03 → 0,07 mg/kWh

• PM 2,5 : 1,89 → 0,06 mg/kWh

• NOx : 187,2 → 65,3 mg/kWh*

*RAPPORT D’ÉTUDE INERIS 21/10/2009

Comité de pilotage
Fonds Air Entreprises

DUCREY Yoann TP
Travaux publics – Passy - Effectif = 9
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+
• Les impacts sur la qualité de l’air ne sont pas très significatifs 

en termes de NOx.-
• Favorable

• Equité avec les projets similaires : 40% = 4 154,75 €
Avis 

cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à hauteur de 40 
% de 10 386,87 €, plafonnée à 4 154,75 €.

Validation 
copil

Projets similaires validés :

Hôtel la Féline Blanche : 40%
(12 938 €)
SARL Saint-Jacques : 40%
(8 194 €)



Equipements actuels

• Chaudière bois (1993) 70 kW 
avec aspiration intégrée 
alimentée par des 
copeaux/bois déchiqueté 
broyés sur place après 
fabrication et stockés dans un 
silo attenant au bâtiment

• Surface chauffée de 500 m² 
(atelier + stockage + bureaux)

• Fonctionne 24h/24h 
d’octobre à avril

Projet
• Chaudière automatique mixte bois 

déchiqueté/granulés 120 kW labélisée 
Flamme Verte 5 étoiles calibrée pour 
chauffer les anciens locaux et la nouvelle 
extension

• Moderniser l’aspiration intégrée avec 
filtration des poussières

• Installer un aérotherme dans l’atelier de 
charpente et un plancher chauffant 
hydraulique dans les bureaux

• 62 091 € HT (recours à l’emprunt)

Impact sur la qualité de 
l’air

• Nouveau matériel : particules 
fines : <20 mg/Nm3 à 11% 
d’Oxygène et à puissance 
nominale

Comité de pilotage
Fonds Air Entreprises

SAS BOTTOLLIER Michaël
Menuiserie, charpente – Cordon - Effectif = de 5 à 10
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• La nouvelle chaudière est très performante (label Flamme Verte 5 étoiles -> 
plus haut niveau de performance disponible pour ce type d’appareil). Les 
locaux ont été isolés en 2018.+

• Les travaux d’extension de l’atelier nécessitent l’installation d’une chaudière 
plus puissante.-

• Favorable

• 40% = 24 836,40 €

• Rappeler à l’entreprise lors de la notification de l’attribution de l’aide 
la législation concernant l’interdiction de brûler les bois traités.

Avis 
cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à hauteur de 40 
% de 62 091 €, plafonnée à 24 836,40 €.

Validation 
copil

Projet similaire validé :
SARL Cart : 50% (7 191 €)



Equipements actuels

• Chaudière fioul 20-40 kW (15 
ans environ)

• Surface chauffée de 120 m² 

• 3 500 litres de fioul/an

Projet
• Pompe à chaleur air/air (climatiseur 

réversible) + chauffe-eau électrique 200L = 
19 055 € HT

• Travaux de plomberie et sanitaires (WC 
suspendu, receveur douche lave mains) =    
4 940 € HT

• Recours à l’emprunt

Impact sur la qualité de 
l’air

• Suppression des émissions 
dues à la combustion du fioul 
-> 0 émission avec une pompe 
à chaleur

Comité de pilotage
Fonds Air Entreprises

SCM RECHON REGUET PIERRON
Cabinet de kinésithérapie – Combloux - Effectif = 4
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• Le projet est intéressant en termes de qualité de l’air.+
• Il ne faut pas pour autant négliger l’impact de l’électricité et de la climatisation sur le 

réchauffement climatique.

• La solution PAC air/air n’est pas optimale. Le système air/eau est plus vertueux.-
• Favorable pour une aide de 30% = 5 716,50 €

• Note au copil : le cotech s’interroge sur le choix de subventionner ce genre de projet 
ou de s’aligner sur les critères des aides de l’Etat : MaPrimeRénov ne subventionne 
pas les PAC air/air.

Avis 
cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à hauteur de 30 % 
de 19 055 €, plafonnée à 5 716,50 €.

Validation 
copil

Projets similaires validés :

Hôtel la Griyotire (air/eau) : 50%
(24 654 €)
Olivier MARSDEN (air/eau) : 40%
(7 545 €)
Batistock (air/air) : 30%
(16 460 €)



Equipements actuels

• Chaudière fioul 86 kW (1980)

• Surface chauffée de 300 m² 
(construction en 1930) 

• Fonctionnement permanent 
toute l’année

• 3 700 litres de fioul/an

Projet
• Installation d’une pompe à chaleur air/eau 

sur circuit radiateurs, plancher chauffant 
avec production d’eau chaude

• Rendement : 127%

• Nettoyage et neutralisation de la cuve fioul 
: 3 210,08 € HT

• Alimentation + PAC = 33 856,10 € HT

• TOTAL = 37 066,18 € HT

• Recours à l’emprunt

Impact sur la qualité de 
l’air

• Suppression des émissions 
dues à la combustion du fioul 
-> 0 émission avec une 
pompe à chaleur

Comité de pilotage
Fonds Air Entreprises

SCI Le Refuge
Administration exploitation d'immeubles – Saint-Gervais - Effectif = 0
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• Les PAC air/eau (financé par l’Etat – MaPrimeRénov) sont plus 
vertueuses que les PAC air/air.+

-
• Favorable

• 40% = 14 826,47 €. L’aide pourrait être bonifiée si la PAC s’inscrivait dans 
un projet de rénovation énergétique plus poussé.

Avis 
cotech

• Le comité de pilotage valide l’attribution d’une aide à hauteur de 40 % 
de 37 066,18 €, plafonnée à 14 826,47 €.

Validation 
copil

Projets similaires validés :

Hôtel la Griyotire (air/eau) : 50%
(24 654 €)
Olivier MARSDEN (air/eau) : 40%
(7 545 €)
Batistock (air/air) : 30%
(16 460 €)
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La convention FAE 
de la CCPMB arrive à 

échéance le 18 
décembre 2021

Un avenant pour 
prolongation passe 

en CP du 29 octobre 
au Département

La CCPMB délibère 
le 15 décembre

Pas d’infos côté 
Région

Prolongation

Communication

La CCPMB a proposé au Département et à la Région par courrier du 

16 septembre d’apposer des panneaux de communication affichant 

les logos des 3 partenaires financiers (25X7,5 cm et 40X11,5 cm) au 

lieu des seuls panneaux actuels de la Région (50X50 cm).

Mutualisation de l’animation

• Volonté d’harmoniser l’animation des FAI/FAE sur le territoire PPA : faire appel à un prestataire pour la prospection des 

entreprises, l’instruction des demandes, la promotion du Fonds et la mutualisation des comités techniques ?

• La CCPMB a identifié un besoin de faire appel à un prestataire uniquement pour l’instruction technique de dossiers 

particulièrement complexes.
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 Retour sur la rencontre du 7/10/2021 entre Messieurs Peillex, Castéra et Charlot et 
Monsieur Peter Zimmer
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Gilles Appertet : SIS ne fera pas les travaux sans la validation par la mairie de Sallanches du 
projet d’extension de l’usine

Demande d’aide FAE de SIS Industrie

94 737,50 € d’aide accordée (50 % de 189 475€ HT pour filtration des brouillards d’huile)

17/07/2021 
Le Messager

29/03/2021 
Copil

16/11/2020

27/08/2021
La CCPMB réclame la demande de renoncement à l’aide Arve Pure par SIS et rappelle que 
les aides ne seront versées qu’à l’achèvement des travaux

Gilles Appertet transmet la copie de son courrier de renoncement à l’aide Arve Pure

Pas d’avancement; pas de délai imposé dans le règlement FAE concernant le démarrage des 
travaux. Convention valable 2 ans.

02/09/2021

Aujourd’hui



MERCI

QUESTIONS DIVERSES

Comité de pilotage
Fonds Air Entreprises
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