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Un projet européen pour générer d’importantes économies pour les 

consommateurs 
 

Le Programme Interreg France (Manche) Angleterre a annoncé  aujourd’hui  (16 mars 2017) qu’il 

apportera un soutien financier de 1,283 millions d’euros à un nouveau projet de développement  

économique, celui-ci pourrait conduire à des économies de plus de 14 millions d’euros dans l’espace 

Manche⁴. Ce projet, dirigé par l’école d’ingénieurs ESIGELEC à Rouen, développera deux dispositifs 

d’économie d’énergie qui seront utilisés avec des détecteurs de fumée et des routeurs Wifi pour les 

rendre plus économes en énergie. Cela permettra aux consommateurs de réaliser des économies 

importantes. 

 

Le projet vise à trouver une alternative écologique aux détecteurs de fumée actuellement disponibles 

sur le marché en créant un dispositif d’énergie autoalimenté qui fonctionne grâce aux ondes 

électromagnétiques ambiantes. Ce dispositif peut ainsi se substituer aux piles, rendant les détecteurs 

de fumée plus économes en énergie et plus économiques pour les consommateurs. Avec environ 13,5 

millions de détecteurs de fumée dans l’espace France (Manche) Angleterre (5,6 millions en France et 

7,9 millions en Angleterre) les économies d’énergie annuelles pourraient atteindre 12,7MWh.  

 

Le projet, qui s’appelle SURFAS, développera un autre dispositif qui augmentera les signaux Wi-Fi 

produits par les routeurs domestiques de façon significative, sans consommer d’énergie 

supplémentaire. Ce dispositif fournira une alternative plus économique en énergie comparée aux 

amplificateurs de Wi-Fi qui sont actuellement utilisés pour améliorer les signaux Wi-Fi. Cela pourrait 

conduire à une économie  d’énergie annuelle de 5,9GWH si les 225 000 amplificateurs de Wi-Fi 

existants actuellement dans l’espace Manche étaient remplacés. 

 

Une fois mis au point, les deux appareils seront diffusés aux PMEs (plus de 200 dans le Zone France 

(Manche) Angleterre) afin d’encourager l’utilisation et la production de ces dispositifs sur le long 

terme après la fin du projet. 

 

Constant Niamien du chef de file ESIGELEC a déclaré à l’issue de cette annonce : «Je suis ravi que ce 

projet innovant ait été approuvé par le Programme Interreg. En plus de l’impact écologique de ce projet 

dans l’espace Manche, je suis convaincu qu’il aidera à ouvrir de nouvelles possibilités pour les PMEs 

et les groupes de recherche en termes de nouveaux produits, de création d’emplois et de collaborations 

de recherche.» 

 

Le budget total du Projet est de 1,859 millions d’euros avec 69% financé par le programme France 

(Manche) Angleterre, ce qui représente une contribution du Fonds Européen de Développement 

Régional de 1,283 millions d’euros. Le projet comprend six partenaires, dont trois français et trois 

britanniques et devrait durer 3 ans et demi. 
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Pour plus d’informations: 

 

Titus Carey, FMA Chargé de communication - +44 7452 924 800 

 

Notes : 

1. Le Programme FMA est un programme de Coopération Territoriale Européenne qui vise à 

financer des projets de coopération ambitieux dans la région frontalière entre la France et 

l’Angleterre. Il se concentre sur plusieurs objectifs spécifiques notamment l’innovation, 

l’amélioration de l’attractivité des territoires de l’espace FMA, et le développement de 

technologies sobres en carbone. Le Programme dispose de 223 millions € de financement 

FEDER et est géré par l’autorité de gestion, Norfolk County Council. 

2. Le projet est approuvé sous réserve de la signature de la convention FEDER. 

3. Partenariat du Projet: 

 Chef de File: ESIGELEC (France) 

 Université de Kent (Royaume Uni) 

 Greensystech (France) 

 Projaction (France) 

 Intrinsiq Materials (Royaume Uni) 

 Université de Surrey (Royaume Uni) 

4. Le Programme opère dans une zone éligible clairement définie, qui couvre les côtes anglaises 

sud et est, des Cornouailles au Norfolk, et, côté français, du Finistère au Pas-de-Calais. Vous 

trouverez ici l’espace du Programme.  

5. Vous trouverez plus d’informations sur le Programme sur https://interreg5a-fce.eu/fr/. 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/territoire-eligible/
https://interreg5a-fce.eu/fr/

