Présentation
A.B.E.E.

P

assioné par les économies d’énergie réalisées pendant mes quinze
années comme responsable d’exploitation d’installations thermiques
et de chargé de mission à l’agence régionale de l’énergie.
J’ai décidé de créer A.B.E.E pour mettre au service des industries, des sites
tertiaires et des collectivités locales mon savoir faire spécifique.
Ingénieur de formation je serai votre unique interllocteur pour l’ensemble des missions.
Bertrand Buyssens

A.B.E.E : bureau d’études fluides spécialisé dans :
♦ L’efficacité énergétique pour toutes énergies :
• Les économies d’énergie et d’eau
• Les énergies renouvelables : bois, solaire…
• L’exploitation des installations thermiques
• Les réseaux de chaleur

♦ Audit
♦ Ingénierie
♦ Conception d’installation thermique
♦ Etudes de faisabilité, AMO, Maîtrise d’œuvre

51 Pointe du Porhler 56370 SARZEAU
Tél. et fax : 02 97 41 70 46 courriel : a.b.e.e @ wanadoo.fr

S.A.R.L. : A.B.E.E. au capital de 19 000 Euros
SIRET 422.118.810.00023
APE : 742C
RCS VANNES B422 118 810 N°99B92
Membre d’une association agrée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.

Références
A.B.E.E.

Efficacité énergétique en industrie et tertiaire
♦ DCN de Lorient : diagnostic énergétique de l’ensemble du site,
♦ AIRBUS St Nazaire (44) : études d’efficacité énergétique sur l’ensemble des deux sites,
♦ RENAULT Boulogne Billancourt (78) siège social et Square Com

• Etudes d’optimisation des coûts énergétiques de l’ensemble des deux sites,

♦ Centre d’essais RENAULT de Lardy : diagnostic énergétique de l’ensemble du site,
♦ DASSAULT St CLOUD (92) : études d’efficacité énergétique sur l’ensemble des sites,
♦ Usine PSA CITROËN de Rennes La Janais (35) :

• Etude d’optimisation des coûts de production et de distribution de l’air comprimé
• Etude de récupération d’énergie sur les étuves peinture,

♦ Usine PSA CITROËN de Caen (14) :

• Etude d’optimisation des coûts de production et de distribution de l’air comprimé
• Etude d’optimisation de la production d’eau surchauffée 180 °C,

♦ Centre Technique PSA de Velizy (78) :

• Etudes d’optimisation des températures et horaires de consigne des régulations
• Etude sur l’opportunité d’arrêter la chaufferie centrale en eau surchauffée pendant l’été
• Amélioration du fonctionnement du chauffage suivant les émetteurs de chaleur
• Optimisation du fonctionnement de la chaufferie et de ses différentes chaudières,

♦ Technocentre RENAULT à Guyancourt (78) :

• Etudes d’optimisation du fonctionnement du chauffage, de la chaufferie et de ses chaudières
• Optimisation du fonctionnement de la production de froid et de son réseau,

♦ Centre technique RENAULT de RUEIL (92) :

Rendement = 106 % sur P.C.I.
rejets NOX : 24 ppm au lieu des 100 usuels

• Etudes d’optimisation du chauffage et du froid
• Maîtrise d’oeuvre de l’installation d’une chaufferie de 1 200 kW avec pompe à vapeur d’eau
(Première installation européenne en industrie et en chaufferie préfabriquée),

♦ RENAULT IDVU à Villiers St Frédéric (78) :

• Etudes d’optimisation du chauffage et du froid de l’ensemble du site,

♦ Centre d’essais RENAULT d’Aubevoye (76) :

• Etudes d’optimisation du chauffage des deux chaufferies et de leur réseau de chaleur.
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Energies renouvellables
♦ Conseil Régional de Bretagne : opération pilote de diagnostic des économies d’eau dans six
lycées de Vannes et étude de faisabilité d’une chaufferie bois ainsi que la récupération d’eau
de pluie au LPA de St Corbier,

Chaufferies bois et réseaux de chaleur en maîtrise d’oeuvre

♦ Ville de Lorient : missions d’assistance pour l’installation d’une chaufferie
bois (1500 kW) et de son réseau de chaleur,

♦ Ville d’Angers (49) : maîtrise d’oeuvre pour une chaufferie bois
(1 000 kW) aux serres municipales,

♦ Commune de Plouaret (22) : maîtrise d’œuvre pour l’installation d’une chaufferie bois
(500 kW) avec chaufferie d’appoint (500 kW) et réseaux de chaleur de 2*800 mètres
desservant collège, écoles, mairie, maison du Développement…

♦ Villes de Belle Isle en Terre, Plouaret, Rennes, Plougastel-Doualas, Saint Aubin d’Aubigné,
St Hilaire du Maine et St Brieuc de Mauron : études de faisabilité de chaufferies bois,

♦ Commune de Forges (49) : maîtrise d’œuvre pour l’installation d’une chaufferie

bois (150 kW) avec réseaux de chaleur de 2*515 mètres et sous-stations desservant
un lotissement de 29 parcelles individuelles,

♦ Commune de St Hilaire du Maine (53) : maîtrise d’œuvre pour

l’installation d’une chaufferie bois (300 kW) avec réseaux de chaleur
de 2*400 mètres et sous-stations desservant un lotissement de 23
parcelles individuelles.
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♦ Château de La Moglais (Lambale) : diagnostic thermique, M. O. chaufferie bois et chauffage,
♦ ADEME : assistance technique pour la mise en service de quatre chaufferies bois,
♦ FABER SYSTEM à Bourgneuf en Retz (44) : étude de faisabilité d’une chaufferie bois,
Energie solaire

♦ Ville de Saint Pierre la Cour et de Ballots : étude de faisabilité et maîtrise

d’œuvre pour l’installation de chauffe-eau solaire pour leur gymnase (surface
des capteurs : 30 et 16 m2),

♦ Ville de Saint Herblain (44) : études de faisabilité de chauffe-eau solaire sur plus de 20 sites,
♦ Syndicat mixte des ports et des bases nautiques du Morbihan : pré-diagnostic énergétique
de quatre ports, avec chauffe-eau solaire,

♦ Camping des Loriettes à Pornichet (44) et camping de Kerlay à Treguenec (29) : pré-diagnostic
énergétique avec chauffe-eau solaire,

♦ Atelier d’élevage de veaux à Le Tremblay (49) : étude de faisabilité d’un chauffe-eau solaire
pour l’alimentation des veaux,

♦ RENAULT IDVU à Villiers St Frédéric (78) : mise en oeuvre de chauffe-eau solaire,
Efficacité énergétique en tertiaire
♦ Conseil Général du Morbihan :

• Collèges départementaux de Mauron, de Riantec et de Guémmené sur Scorff : études
de rénovation du chauffage, de l’eau chaude sanitaire et de l’éclairage
• Etude de faisabilité d’une chaufferie bois avec réseau de chaleur pour la cité scolaire
de Questembert,

♦ Ville d’Aubervilliers (93) :

• Diagnostic thermique et MO rénovation chauffage du CTM
• Conseil Energétique Global de 33 bâtiments communaux
• M.O chaufferie stade Delaune.
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Cv Bertrand Buyssens
Expériences professionnelles de 1983 à 99, date de création d’A.B.E.E.

Agence regionale de l’énergie mai 95 à juin 99

Organisme associé au conseil régional Nord Pas de calais pour développer les économies
d’énergie, les énergies renouvelables et l’environnement.
Chargé de missions
♦ Assistance technique pour la gestion de
l’énergie dans 173 lycées de la région : budget
annuel de 120 MF.
♦ Assistance auprès des gestionnaires
des établissements
pour optimiser les
consommations et les factures : choix
tarifaire, contrat d’exploitation, maintenance
prévisionnelle, amélioration du fonctionnement
des installations, préconisations diverses pour le
chauffage, l’eau chaude sanitaire et le traitement
d’eau et d’électricité.
♦ Conseil auprès des services du conseil régional
NPDC pour améliorer les installations chaufferie,
régulations, production et distribution d’eau
chaude sanitaire et choix énergétique.
♦ Assistance technique pour la démarche H.Q.E.
(Haute Qualité Environnementale) des nouveaux
lycées.
♦ Conseils et assistance pour les contrats
d’exploitation des bâtiments communaux des
communes de la région.

♦ Développement des économies d’énergie
et des énergies renouvelables sur toute la
région
Montage de projets de :
- cogénération et de petite cogénération
- de micro hydraulique
- de station de méthanisation sur lisiers
- de chaufferies bois énergie : conception de
chaufferies bois,

• chaufferie automatique :

- 3500 kW alimentant 550 logements, 1 lycée, 1
collège, 1 salle de sport et 3 écoles
- 1000 kW pour un lycée d’une puissance totale de
3200M4
- 300 kW pour l’extension d’un lycée
- 100 kW dans le cadre de développement solidaire
avec création d’emplois verts,

• chaufferie bûches :

- 100 kW dans le cadre de développement solidaire
avec création d’emplois verts,

♦ Assistance Maître d’Ouvrage pour des
travaux complexes :
- Cogénération avec création d’une nouvelle chaufferie
pour le plus grand lycée de la région 4500 kW
- Chaufferies Bois énergie pour deux lycées.

IDEX ET CIE agence NORD janv 93 à avril 95
Installation et exploitation d’installations thermiques
Ingénieur commercial janv 94 à avril 95
♦ Responsable du développement commercial :
en 2 ans, mon professionnalisme m’a permis de
tripler le chiffre d’affaire réalisé en exploitation,
en obtenant divers contrats :

• installations thermiques froid, P.A.C., chaud : chaufferies
charbon, gaz jusqu’à 800 logements, fioul lourd et
domestique,

• Cogénération (production simultanée d’électricité et
de chaleur).

Responsable du service exploitation janv à déc 93
♦ Pérennisation commerciale et développement
du portefeuille,
optimisation du service grâce à :

• l’organisation du service avec définition de
fonction de chaque technicien

• la réalisation, suivi et contrôle de l’entretien préventif
• des études thermiques et financières
d’amélioration des résultats.
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Compagnie Génèrale de Chauffe dec 84 à dec 92
Exploitation d’installations thermiques et gestion d’utilités

Responsable des études industrielles au centre d’ARRAS dec 91 à dec 92
♦ Etudes techniques et financières d’amélioration des installations thermiques (eau surchauffée,
vapeur, fluide caloporteur). Propositions commerciales de coût d’exploitation avec récupération
d’énergie, contrat E.JP., cogénération.
de l’automatisation avec télécontrôle d’une chaudière
Chef de district de Lens juill 88 à dec 91
♦ Réalisation, suivi et contrôle de budgets charbon de 16000 Kw (nouvelles normes NF 32 020)
annuels.
♦ Exploitation d’éclairage public et de chaufferies
de bâtiments communaux
♦ Développement des contrats existants :

• passage de chaufferies charbon au gaz (avec simple ♦ Motivation de 35 techniciens pour réaliser
ou double récupération),

•

nouvelles prestations : télésurveillance, traitement
d’eaux, éclairage publique,

• le centre hospitalier de Lens : transformation complète

du traitement des déchets, la nouvelle solution améliore
l’environnement, les conditions de travail et devance les
préconisations européennes,

• la grande résidence de Lens: proposition et réalisation

un travail de qualité, meilleure organisation
en utilisant GTC informatique, optimiseur et
automates.
♦ Amélioration des résultats techniques :
rendements et consommations de combustible,
conduite, entretien et maintenance ; travaux :
résultats financiers en progression de plus de

Chef de district à Roubaix mai 87 à mai 88
♦ Création d’un nouveau district chargé de gérer les installations plus techniques : industries, centres
hospitaliers et 150 chaufferies résidentielles et tertiaires. Dès la première année : plus de
2% d’économie de combustibles et le résultat service est redevenu bénéficiaire.
Chef de district au CHRU de Lille oct 84 à mai 87
♦ Responsable direct de 10 techniciens exploitants 8 établissements. Adjoint technique pour les 80
salariés C.G.C. travaillant au C.H.R.U.
• mise en place de la gestion technique décentralisée,
• animation sécurité.

Autres

Rénovation complète d’une maison en 83

Formation

1982 : Ingénieur H.E.L génie industriel
NORPAC en 81 et 82 : 2 stages de 5 mois comme 1983 : I.P.A I.A.E. à Lille
conducteur de travaux pour le second oeuvre 1983 : D.E.A. Energétique à Valenciennes
d’un E P.A. de 78 logements et 10 pavillons et 1997-98 : Stages A.D.E.M.E Bois Energie
pour le gros oeuvre de 287 logements répartis
Membre du bureau de l’A.T.E.E.
en 4 immeubles et 39 maisons.
(Association Technique Energie
Rénovation complète d’une fermette de 85 à 95
Environnement)
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