
OPTIM-ENERGIE  

SOLAIRE

UN AUTRE REGARD,
UNE AUTRE VISION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE.

Valorisation du potentiel cinétique Africain.



- 80% des logements à habiter en 2050 en Afrique ne

sont pas encore construits.

- La démographie de ces prochaines années est

exponentielle

- Proposer une énergie thermique, produite

localement, qui n’est pas perdue en allant

inutilement réchauffer l'atmosphère de la planète,

en lieu et place de pouvoir être utilisée dans

l'habitat et l'industrie au plus près de la demande.

- L’objectif, produire au plus près de la demande,

pour construire plus sain, confortable, économe et

durable, à l’aide de nouveaux équipements

d’efficacité énergétique plus puisant et de plus

longue vie .

KERATIS ENERGIE utilise l’énergie cinétique solaire

pour la transformer en froid, en électricité et en force

motrice afin de répondre à 60% de la demande de la

façon la plus économe et du reste avec moins de

perte électrique.



Petit comparatif des forces et faible: 

Forces:
- Ressources locales énergétique solaire importante,

- L’absence de fabricants locaux (possibilité d’innovations),

Faiblesses:
- Absence de stratégie pour valoriser la chaleur,
- Absence de recherche et développement d’innovations,
- Mauvaise production et utilisation de l’énergie,
- Pas de stratégie adaptée aux besoins,
- Coût énergétique élevé,
- Pas de système de stockage d’énergie renouvelable,
- Taux d’électrification faible,
- Réseaux électriques vétustes,
- Mixte énergétique uniquement électrique,
- Equipements de confort fonctionnant à contre cycle…

La solution:
- Utiliser des technologies dans les possibilités d d’évolution sont
forte comme la production de chaleur solaire, qui au fil du temps
permettra de produire de plus en plus de chaleur pour arriver
jusqu’à produire de l’hydrogène solaire.



OBJECTIFS: Vulgariser le thermo dynamisme solaire

- Produire une énergie bon marché,

- Utiliser une énergie stockable à coût réduit,

- Permettre de nouveaux usages dans les logements pour 

apporter confort, économie et durabilité à l’aide d’un air 

neuf non pollué.

- Un équipement facile à mettre en œuvre,

- Un équipement entièrement recyclable,

- Sans contrainte de maintenance,

- Rendement plus élevé,

- Durée de vie beaucoup plus longue

- Production locale possible (90% du produit fini).
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Répondre aux attentes du marché :

Produire plus, utiliser mieux l’énergie, moins chère que les fossiles et fissiles.

•Une nouvelle architecture solaire, l’utilisation du thermo dynamisme pour optimiser les coûts et rendements :

•Les architectures solaires thermodynamiques à concentration disponibles jusqu'à

•maintenant, impliquent certains inconvénients qui empêchent de les déployer

•aisément à proximité des bâtiments. Si nous prenons le cas des architectures

•suivantes : à tours, cylindro-paraboliques et Fresnel horizontal, elles se caractérisent par :

•--‐ Installations de dimensions trop importantes (32 mètres minimum en longueur),

•--‐ Orientation nord-sud imposée (cylindro-parabolique et Fresnel horizontal),

•--‐ Coût des capteurs au m² trop important (toutes les architectures),

•--‐ Intégration  urbaine  impossible (tours),

•--‐ Supervision et entretien nécessitant une présence humaine.

•Ce qui fait que ces architectures ne sont finalement déployées que dans de grands

•champs placés loin de toutes habitations ou industries aptes à exploiter leur chaleur

•résiduelle. Ce qui, par l'effet de l'énergie thermique perdue, a une mauvaise

•influence sur le réchauffement climatique. 



Problématique identifiée:

Etat de l’efficacité énergétique en Afrique:

Les technologies solaires utilisées en Afrique ne répondent pas aux besoins des populations.

Le solaire thermique (pour ECS) ne produit pas la totalité de la demande, le photovoltaïque chauffe et le

rendement se bloque, l’électricité se stocke de façon ruineuse à ce jour. Quand au solaire thermique « grand

champs » toute la chaleur est perdu.

Les solutions alternatives pour une indépendance énergétique?

La valorisation de la chaleur solaire au plus près de la demande est une piste prometteuse pour

l’indépendance énergétique de l’Afrique, pour cela il faut produire plus de chaleur localement, afin de pouvoir

produire électricité et valoriser la chaleur fatale.

La production de gaz propre issue des déchets plastiques et organiques.

Ainsi en sortant d’un mixte énergétique tout électrique en favorisant la chaleur et le gaz propre un plus grand

nombres de clients auront accès à l’énergie et de façon moins onéreuse, car c’est la complémentarité qui

permettra le prolongement solaire renouvelable (hybridation propre).
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•Le marché et les applications :
- Nos centrales intéressent des utilisateurs très divers:

- Centres commerciaux, entreprises, industries, administrations, bâtiments

publics, ensembles résidentiels, maisons avec jardins, plein-champ, …

- Investisseurs privés et institutionnels,

- Producteurs d'électricité et d'énergie,

- Collectivité,

- Exploitations agricoles,

- Particuliers,

- Concurrence nulle  : Première technologie à se présenter sur le marché mondial et à

proposer une solution de ce type et à ce prix...
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•Applications urbaines
- Résidences et habitations à énergie positive (disposition sur les bâtiments  comme au sol),   
permettant l’habitat actif en AFRIQUE.

- Immeubles de bureaux.

- Écoles, collèges, lycées, campus, …

- Bâtiments communaux.

- Tourisme (hôtels, maisons de retraite pour long séjours touristiques comme au Maroc pour des 
retraités Européens).

- Hôpitaux,

- Centres commerciaux “verts”.

- Piscines (chauffage, pompage et filtration de l'eau).

- Usines, ateliers, garages.

- Chauffage et climatisation urbaine à travers des réseaux de chaleur et de froid enterrés (brevet 
pouvant être mis a votre disposition).
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Applications industrielles

-Hangars frigorifiques (-18°c), chambres froides, …

- Teintureries, laveries, pressings.

- Cuisines industrielles.

- Production de glace en quantité.

- Chauffage de cabines de peinture.

- Plasturgie, reformation de polystyrène, ...

- Pompage: ouvrages hydrauliques, oléoducs, gazoducs.

- Force mécanique: concasseurs, transporteurs à matériaux, téléphériques, …

- Complément de production pour centrales électriques.

- Fourniture de l'énergie mécanique de pompage dans les STEP (Stations de Transfert d’Énergie par 
Pompage),

- Valorisation des réserves d’eau potable ainsi que les réserves des barrages pour le stockage 
d’énergie à l’aide d’une centrale électrique permettant la circulation de l’eau en produisant l’énergie 
dans les 2 sens de circulation de l’eau avec une pompe réversible.

- Patinoires (hiver comme été).



OPTIM-ENERGIE
Applications rurales

- Laiteries, 

- Bâtiments agricoles,

- Séchoirs agroalimentaires: fruits secs, fruits à coque, viandes, charcuteries, plantes médicinales, …

- Caves viticoles (chaud + froid,

- Conserveries,

- Distilleries, production d'huiles essentielles,

- Séchoirs à : bois (billons, plaquettes), paille, foin, luzerne, ...

- Pressoirs à huile, Presses à granulés,

- Moulins,

- Scieries,

- Utilisation sur bâtiments de stabulations animales (insensibilité aux émanations chimiques).

- Chauffage et climatisation d'élevages avicoles et couvoirs,

- Climatisation de bassins piscicoles,

- Irrigation, pompage
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Applications verte à venir

- Petites unités de pompage - désalinisation d'eau de mer et purification d'eaux 
saumâtres puis conservation possible au frais de l'eau traitée.

- Micro STEP sur oasis

- Extraction de l'humidité de l'air pour la production d'eau potable en zone aride et 
conservation au frais.

- Assainissement de l'air.

- Capture et enfouissement du dioxyde de carbone (CO2).

- Production de carburants liquides 'verts' par réversion du CO2 en CO.

- Grâce à la haute pression et la haute température, production économique et 
écologique d'hydrogène.

- Production d'engrais 'verts' (synthèse par voie thermique de l'oxyde azotique).
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OPTIM ENERGIE ne propose pas des offres décalées et inadaptés en produisant de

la chaleur à moins de 240)°c, ainsi nous répondons aux besoins des populations.

OPTIM ENERGIE propose une offre énergétique et d’efficacité énergétique globale,

qui permet les échanges de flux avec comme piliers les enveloppes dynamiques.

OPTIM ENERGIE propose des équipements adaptables et modulables à l’adaptation

climatique aussi bien pour la production d’énergie, le stockage, l’efficience

énergétique, afin de répondre à un juste dimensionnement pour limiter les coûts

d’investissements.

OPTIM ENERGIE met en place un écosystème d’intérêt général et économique qui

préogure une prise de marché de 60 à 80% du marché Africain du fait des avancés

technologiques majeurs.
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