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1 Le mot du Président 

 
 
L'année 2016 a été une année importante dans l'histoire de 
l'association : Le GRETh est devenue, grâce aux évolutions des statuts 
votées en assemblée générale, une association dédiée essentiellement 
aux demandes et décisions de ces adhérents industriels (dont le 
nombre, rappelons-le,  a cru de façon très significative depuis 3 ans.)  
 
 

Ainsi le GRETh assure, avec les seules ressources financières issues de ces adhérents et de 
contrats divers (mais sans aucune subvention publique)   les missions suivantes  aux 
adhérents:  
 

 le développement d'un réseau d'industriels des échangeurs et systèmes thermiques ; 
 

 l'enrichissement d'une offre de services mutualisés qui comprend: des travaux de 
veille technologique, des outils logiciels, des journées techniques ainsi que  des 
formations spécialisées ; 
 

 un soutien personnalisé pour chaque adhérent sur des problématiques techniques et 
scientifiques qui lui sont propres. 

 
Nous sommes convaincus que la dynamique  engagée depuis ces dernières années dans le 
développement de l'offre du GRETh se poursuivra et  devra permettre d'accompagner au 
mieux nos adhérents pour répondre aux enjeux et défis auxquels ils sont confrontés : 
Innovations technologiques, émergence de nouvelles technologies de conversion 
énergétiques, évolutions réglementaires,  concurrence accrue des acteurs non européens.  
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport d'activité 2016. 
 
 

Pr. Christophe MARVILLET 
Président du GRETh 
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2 Membres du conseil d’administration en 2016 

 
Le Conseil d’Administration (CA), au 30 Décembre 2016, est réparti de la manière suivante:  
 
Président de l’association : Christophe MARVILLET 

 

Collège des membres actifs utilisateurs : 
 
Philippe ESPARCIEUX, ATISYS CONCEPT 

André MANIFICAT, NEOTHERM CONSULTING 

Christophe MARVILLET, CNAM-IFFI 

Marc WAGNER, AIR LIQUIDE 

 

 
Collège des membres actifs associés 
 
Collège défaillant 

 
 
Durant l’année 2016, deux Conseils d’Administration ont eu lieu : 
 

- CA Extraordinaire du 15 Juin 2016 
- CA Extraordinaire du 5 Octobre 2016 

 
 
Vous trouverez les Procès Verbaux de ces deux Conseils d’Administration en annexe de ce 
rapport d’activités. 
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3 Rapport d’activités 2016 – Faits marquants 

3.1 Formation 

La formation reste une action clef du GRETh. Elle permet en effet d’apporter des ressources 
financières à l’association mais elle permet également d’accroitre notre visibilité ainsi que 
notre patrimoine « expert » auprès de nos adhérents et auditeurs. C’est aussi, et souvent, 
l’occasion de rencontrer nos adhérents, utilisateurs des différents services qu’offre le GRETh, 
notamment de l’outil numérique EchTherm qui est largement utilisé lors de cette session de 
formation FG1. 

 
Cette année 2016 est marquée, comme pour 
l’année 2015, par la réalisation de deux sessions 
de la formation FG1. 
 
Ces deux sessions de formations ont rassemblé  
23 auditeurs. La première session a eu lieu les 
22, 23 et 24 Mars 2016 et a réuni 13 
participants. La seconde session a eu lieu les 22, 
23 et 24 Novembre 2016 et a réuni 10 
participants. 

 
Pour ces deux sessions 2016, le taux de satisfaction sur l’ensemble des critères d’évaluation 
(accueil et organisation, formateur et pédagogie, ambiance du groupe, programme et 
réalisation) est de 3,53/4 et reste ainsi plus que positif (3,42 pour la session de Mars et 3,44 
pour la session de Novembre). On note une amélioration de la note globale par rapport à 
2015 (+0.1 point). 
 

 
 

Radar des indices de satisfaction – Session 2016 Radar des indices de satisfaction – Comparaison 2015-2016 

 
 
Le programme des formations est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://greth.fr/category/formations/ 
 
 
 

http://greth.fr/category/formations/
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3.2 Offre E.BOOK-Nouveautés sur l’outil numérique: EchTherm 

 
 Lors de cette année 2016, de nombreuses nouveautés ont été implémentées 

dans l’outil numérique du e.book : EchTherm.  
 
La version 2016 c’est : 
 

 Des nouvelles fiches de dimensionnement d’échangeurs, 

 Une nouvelle fiche pour la sélection des configurations TEMA pour les 

échangeurs à tubes et calandre, 

 Des nouveaux fluides dans la base de données, 

 Des fiches TOOLS+ supplémentaire (conversion d’unité, génération de 

polynôme pour le calcul de propriétés thermophysiques), 

 Une nouvelle fonction d’exportation des résultats sous Excel, 

 Des insertions graphiques supplémentaires, 

 Des améliorations des fiches existantes, des mises à jour, des 

débogages…etc. 

 
C’est un outil de plus en plus apprécié et utilisé : N’hésitez pas à la télécharger il est gratuit 
avec l’adhésion. EchTherm est disponible en téléchargement direct (sans limitation de 
licence) sur le site internet du GRETh à l’adresse suivante : http://greth.fr/echtherm/ 
 

3.3 Nouveaux documents en ligne 

 

3.3.1 Rapport Technique sur la fabrication additive 

 
Suite aux résultats du vote des adhérents concernant la priorisation 
des projets lors de l’Assemblée Générale 2015, le GRETh a donc mis en 
place un rapport technique sur l’impression 3D et son application au 
domaine des échangeurs. Ce document a été réalisé par le GRETh avec 
les contributions et l’étroite collaboration du Centre Technique 
Industriel de la Plasturgie et des Composites (CTI PC) et de la société 
TEMISTh.  
 
Ce rapport d’une cinquantaine de pages intitulé «État de l’art sur la 
fabrication additive (ou impression 3D) & Application de ces 
techniques au domaine des échangeurs de chaleur » est disponible en 
ligne gratuitement pour nos adhérents. 

 

Accédez au document en ligne 

 
 
 

http://greth.fr/echtherm/
http://greth.fr/etat-de-lart-sur-la-fabrication-additive-ou-impression-3d-application-de-ces-techniques-au-domaine-des-echangeurs-de-chaleur/
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3.3.2 Thèses, Brevets, Publications 

 
Durant l’année 2016, 5 thèses, 2 brevets et 1 publication ont été rajoutés à la base de 
données du GRETh :  
 
Thèse 
 

 Two-Phase Heat Transfer Mechanisms within Plate Heat Exchangers: Experiments, 
Modeling and Simulations (Thèse M. AMALFI – EPFL) 

 
 Stockage de chaleur dans les matériaux à changement de phase (Thèse Mme. 

SOUPART-CARON - Grenoble) 
 

 Vaporization of water at subatmospheric pressure: fundamentals of boiling 
phenomena and path towards the design of compact evaporators for sorption 
chillers (Thèse Mme. GIRAUD – CNAM/CETHIL) 

 
 Échangeurs à plaques corruguées en mode monophasique et en condensation : 

études expérimentale, numérique et analytique, et analyse des écoulements et des 
transferts thermiques (Thèse M. SARRAF -  IUSTI) 

 
 Thermo-Hydrodynamics in a closed loop pulsating Heat Pipe (Thèse Mme. SPINATO – 

EPFL) 
 
Brevet 
 

 Échangeur de chaleur pour navire doté d’un système antisalissure 
(WO2011/144862A2) 

 
 Procédé et dispositif de désencrassement d’échangeur de chaleur  

(WO2015/040096 A1) 
 
Publication 
 

 Analysis of different fouling predictive models in a heat exchanger from experimental 
data (C.WEBER, B.TREMEAC, C.MARVILLET et C.CASTELAIN) 

 

3.4 Nos vecteurs de communication 

3.4.1 Le site internet du GRETh 

L’année 2016 est marquée par une accentuation de notre communication avec nos 
adhérents et cela grâce au nouveau site internet du GRETh.  En effet, lors de l’année 2016, 
nous avons diffusé plus d’une trentaine de News en première page de notre site web mais 
également sur les réseaux professionnelles comme Linkedin et rajouté plus de 18 
événements sélectionnés dans le calendrier en ligne. 
 
 

http://greth.fr/two-phase-heat-transfer-mechanisms-within-plate-heat-exchangers-experiments-modeling-and-simulations/
http://greth.fr/two-phase-heat-transfer-mechanisms-within-plate-heat-exchangers-experiments-modeling-and-simulations/
http://greth.fr/stockage-de-chaleur-dans-les-materiaux-a-changement-de-phase/
http://greth.fr/vaporization-of-water-at-subatmospheric-pressure-fundamentals-of-boiling-phenomena-and-path-towards-the-design-of-compact-evaporators-for-sorption-chillers/
http://greth.fr/vaporization-of-water-at-subatmospheric-pressure-fundamentals-of-boiling-phenomena-and-path-towards-the-design-of-compact-evaporators-for-sorption-chillers/
http://greth.fr/vaporization-of-water-at-subatmospheric-pressure-fundamentals-of-boiling-phenomena-and-path-towards-the-design-of-compact-evaporators-for-sorption-chillers/
http://greth.fr/vaporization-of-water-at-subatmospheric-pressure-fundamentals-of-boiling-phenomena-and-path-towards-the-design-of-compact-evaporators-for-sorption-chillers/
http://greth.fr/vaporization-of-water-at-subatmospheric-pressure-fundamentals-of-boiling-phenomena-and-path-towards-the-design-of-compact-evaporators-for-sorption-chillers/
http://greth.fr/vaporization-of-water-at-subatmospheric-pressure-fundamentals-of-boiling-phenomena-and-path-towards-the-design-of-compact-evaporators-for-sorption-chillers/
http://greth.fr/echangeurs-a-plaques-corruguees-en-mode-monophasique-et-en-condensation-etudes-experimentale-numerique-et-analytique-et-analyse-des-ecoulements-et-des-transferts-thermiques/
http://greth.fr/echangeurs-a-plaques-corruguees-en-mode-monophasique-et-en-condensation-etudes-experimentale-numerique-et-analytique-et-analyse-des-ecoulements-et-des-transferts-thermiques/
http://greth.fr/echangeurs-a-plaques-corruguees-en-mode-monophasique-et-en-condensation-etudes-experimentale-numerique-et-analytique-et-analyse-des-ecoulements-et-des-transferts-thermiques/
http://greth.fr/thermo-hydrodynamics-in-a-closed-loop-pulsating-heat-pipe/
http://greth.fr/echangeur-de-chaleur-pour-navire-dote-dun-systeme-antisalissure/
http://greth.fr/procede-et-dispositif-de-desencrassement-dechangeur-de-chaleur/
http://greth.fr/analysis-of-different-fouling-predictive-models-in-a-heat-exchanger-from-experimental-data/
http://greth.fr/analysis-of-different-fouling-predictive-models-in-a-heat-exchanger-from-experimental-data/
https://www.linkedin.com/company/10282663?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CentityType%3AentityHistoryName%2CclickedEntityId%3Acompany_10282663%2Cidx%3A0
http://greth.fr/events/
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Toujours dans le cadre de l’accroissement de notre visibilité, le GRETh s’est 
également doté d’une chaine YouTube sur laquelle de nombreuses vidéos 
ont été postées, notamment la vidéo introductive qui annonce la prochaine 
parution (en 2017) d’un module de e.learning sur les échangeurs à tubes et 
calandre entièrement réalisée par l’équipe du GRETh. 

3.4.2 Les Newsletters 

Pour cette année 2016, toujours dans le cadre d’une offre GRETh rénovée et étoffée, nous 
avons souhaité revoir notre format de diffusion et de communication à travers un support 
de type Newsletter qui se veut plus concis et nous l’espérons plus proche de vos besoins. 
 
Deux types de Newsletters existent désormais : Les Newsletters réservées aux adhérents et 
les Newsletters publiques. 
 
 De manière générale, les Newsletters (publique et adhérent) sont 

généralement articulées autour de différentes rubriques qui permettent 
de reprendre l’essentiel des actualités du GRETh, des actualités des 
adhérents, un zoom adhérent sous forme de « success story » est 
également présent afin de mettre en avant la réussite d’une collaboration 
et des apports que l’adhésion au GRETh a apporté à un adhérent. Enfin, un 
calendrier des événements à venir est présent en fin de Newsletter. 
 
Pour les Newsletters réservées aux adhérents, un travail de veille 
technologique est également réalisé à travers, notamment sur au moins un 
numéro par an, une analyse synthétique de rapports de thèse et de 
brevets jugés pertinents et pour lesquels nous résumons les principales 
informations et réalisons une analyse critique avancée pour les adhérents. 
Enfin, une newsletter adhérente est généralement dédiée à la réalisation 
d’un résumé des Journées Techniques pour les adhérents qui n’ont pas pu 
faire le déplacement. 
 

Pour cette première année, voici la liste des différentes Newsletters réalisées :  
 
Newsletters Adhérent :  
 

 Newsletter Adhérent de Avril 2016 
 Newsletter Adhérents de Décembre 2016 

 

Newsletters Publiques : 
 

 Newsletter Février-Mars 2016 
 Newsletter Avril-Mai 2016 
 Newsletter Juillet 2016 
 Newsletter Septembre-Octobre 2016 

 
Ce format de diffusion semble apprécié par les adhérents 
comme le montre le résultat du questionnaire de 
satisfaction envoyé à nos adhérents au mois de Novembre 
2016. 
 
L’ensemble de ces documents est disponible dans la 
section Newsletter du nouveau site internet du GRETh. 
 

https://www.youtube.com/c/grethfrance
http://greth.fr/newsletters-adherents/
http://greth.fr/newsletters-publiques/
http://greth.fr/newsletter-des-adherents-avril-2016/
http://greth.fr/newsletter-des-adherents-decembre-2016/
http://greth.fr/newsletter-fevrier-mars-2016/
http://greth.fr/newsletter-avril-mai-2016/
http://greth.fr/newsletter-juillet-2016/
http://greth.fr/newsletter-septembre-octobre-2016/
http://greth.fr/newsletter/
https://www.youtube.com/c/grethfrance
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3.4.3 En Bref 

Nous avons également communiqué à travers le réseau du Pôle de 
compétitivité AXELERA. Le ZOOM Adhérent du Pole AXELERA de Juin 2016 

nous était d’ailleurs consacré. Enfin, nous nous sommes également  rendus à 
de nombreux événements afin de continuer à faire connaitre le GRETh tout en 
assurant notre travail de veille technologique (POLLUTEC 2016, Séminaire R&D 
de l’ADEME, Journée CVT ANCRE, FIRE 2016…etc.). 
 
 

3.5 Journées Techniques du GRETh 

Les journées techniques du GRETh restent un des événements 
incontournables du GRETh et le taux de participation est encore 
très satisfaisant cette année, notamment en progression pour les 
sociétés extérieures au GRETh, montre le regain d’intérêt des 
entreprises envers les activités liées aux échangeurs de chaleur.  

 
La deuxième journée constitue le cœur 
des journées techniques à travers un 
programme d’interventions techniques 
réalisées par différents acteurs du 
domaine des échangeurs. Cette année 
encore, les thématiques du programme 
ont fait un rappel au fondement du 
GRETh qui est de constituer la passerelle 
entre le monde de la recherche 
(appliquée et fondamentale) et 

l’industrie (fabricants et utilisateurs d’échangeurs).   Lors de cette journée, près de 70 
personnes ont fait le déplacement.  En place depuis maintenant trois ans, la session Poster a 
réuni des acteurs qui sont venus présenter une innovation, un savoir-faire, un produit ou 
tout simplement leur société. La session a rencontré un vif succès et nous avons eu du mal à 
la clôturer, preuve là encore de l’intensité des échanges lors de cette session. 

Par la forte participation, la richesse des présentations, l’abondance des questions et la 
vigueur des débats, ces journées représentent un succès grandissant d’années en années, 
preuve que le secteur des échangeurs thermiques suscite encore beaucoup d’intérêts, aussi 
bien pour les sociétés adhérentes mais également pour les sociétés non adhérentes qui 
étaient présentes en nombre important : c’était aussi pour eux l’occasion de (re)découvrir 
le GRETh. 
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3.6 Assemblée Générale du GRETh 

L’assemblée Générale 2016 est marquée par le vote du nouveau règlement intérieur. En 
effet, suite à la modification des statuts votés lors de l’Assemblée Générale 2015, il était 
convenu que le Conseil d’Administration de transition (également voté lors de l’AG 2015), 
devait construire un nouveau règlement intérieur du GRETh afin de le soumettre au vote de 
l’AG de 2016. Ce règlement intérieur fixe, entre autres, les modalités pour devenir membre 
actif utilisateur et membre actif associé. Le règlement intérieur proposé a été soumis au 
vote et approuvé par 100% des votants. 
 

Lors de cette AG, le rapport d’activités 2015 a été approuvé. Les comptes 2015 
ont également été approuvés et l’atterrissage de l’exercice 2016 a été présenté 
et approuvé. Etant donné le décalage temporel lié à la date historique de l’AG, 
le budget prévisionnel pour 2017 a été présenté. L’année 2016 marque l’arrêt 
de la contribution du CEA en tant qu’administrateur et financeur du GRETh, ce 
qui implique pour le GRETh de trouver des ressources financières 
supplémentaires pour atteindre l’équilibre budgétaire : Cela passe, entre autres,  
par la réalisation d’un programme d’actions qui a été détaillé lors de cette AG. 

 
Enfin,  au-delà de ces aspects administratifs et juridiques, l’AG  s’est clôturée par une brève 
présentation des projets proposés en vote de priorisation. Un questionnaire a été distribué 
aux participants adhérents afin d’exprimer un vote d’intérêt et de priorisation sur des 
projets proposés par le GRETh comme objectifs 2017 sur différents axes. Les résultats de ce 
vote de priorisation ont été détaillés dans la Newsletter Adhérent de Décembre accessible 
en cliquant sur le lien ci après : http://greth.fr/newsletter-des-adherents-decembre-2016/ 
  
Le PV de l’Assemblé Générale Ordinaire est disponible dans les annexes du présent rapport. 
 

3.7 Adhérents 

Au mois de Décembre 2016, l’association GRETh comptabilise 70 adhérents.  Nous avons 
enregistré 8 résiliations définitives qui nous sont parvenues au 31 Décembre 2015 et nous 
avons enregistré 10 nouveaux adhérents lors de l’année 2016 ce qui nous permet 
d’augmenter légèrement le nombre d’adhérents grâce à une offre plus riche et diversifiée du 
GRETh et des actions de diffusions d’informations massives.  
 

L’analyse de la répartition des adhérents montre, 
comme l’année dernière, une tendance claire et 
nette à la diminution progressive du nombre 
d’adhérent dans la catégorie Grand Groupe 
(adhérant PREMIUM 3). En effet, cette catégorie ne 
représente désormais plus que 11% des adhérents. 
Cette tendance est bien évidemment inversée par 
un nombre d’adhésion beaucoup plus importants 
de petites entités. Les adhérents dont l’effectif est 
inférieur à 50 salariés représentent désormais 
presque les 2/3 de nos adhérents. 

http://greth.fr/newsletter-des-adherents-decembre-2016/


 

 

GRETh, 30 allée du lac d’aiguebelette – Batiment passerelle 
7 – SAVOIE TECHNOLAC – 73375 Le bourget du Lac                                                  

www.greth.fr 

RAPPORT D’ACTIVITES – ANNEE 2016  11 

 
 
La répartition géographique de nos adhérents n’est pas en évolution par rapport à 2015 ou 
la encore la majeure partie de nos adhérents se situe en Rhône-Alpes et en Ile de France. 
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3.7.1 Liste des adhérents 2016 

Nous présentons ci-dessous la liste des adhérents en date du 30 Décembre 2016. 
 

ACM CAP ENGINEERING HALIAS TECHNOLOGIES RLD 

AIR LIQUIDE CEA MARCOULE HVAC France SAFRAN LANDING SYSTEM (MBD) 

AIRBUS HELICOPERS CETAL IFFI SCCM 

ALENSYS CFD NUMERICS INOPRO IAO SITA BIO ENERGIE 

ALFA LAVAL -  PACKINOX CMDL MANASLU INSTITUT P' SPIREC 

ALSATHERM COLDINNOV INSTITUT PS2E SPX - CLYDE UNION 

ARCELORMITTAL COMEX NUCLEAIRE INTESPACE STIRAL 

ARCHYTAS CONSTELLIUM-CRV IRPI INDUSTRIE SWEP France 

AREVA NP E & P DATE JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES TEMISTH 

AREVA TA DCNS KAPP THEOBALD 

ARKEMA France EDF R&D MBDA France VALEO  

ARTIC INDUSTRIE EDF SEPTEN MOTA WEVISTA 

ATHERM EIFFAGE NCC ZIEMEX 

ATISYS CONCEPT ELM LEBLANC NEOTHERM CONSULTING  

ATLANTIC INDUSTRIE ENGIE NEOTISS (VALLOUREC HE)  

ATLAS COPCO EPSILON ALCEN NEXSON  

BARRIQUAND  FAURECIA POLE CRISTAL  

BISBROUCK FCB RAVANAT  

BOREALES ENERGY FIVES CRYO RENK France  

 

3.7.2 Listes des nouveaux adhérents 2016 

Nous souhaitons la bienvenue aux 10 nouveaux adhérents 2016 : 

 

3.7.3 Liste des résiliations d’adhésion 2015 

C’est avec regret que nous annonçons les résiliations des entreprises suivantes : CIAT, 
CONCEPT CONVERGENCE, CYRGA, DELPHI, GEA ERGE SPIRALE, SOLVAY, ST GOBAIN, VERI.  
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4 Rapport Financier 2016 

4.1 En Bref 
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4.2 Bilan actif 
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4.3 Bilan passif 
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4.4 Compte de Résultat 
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5 Annexes : Procès Verbaux 
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