
ATELIER SOBRIETE 
ENERGETIQUE



PROGRAMME

1. Qu’est-ce que la sobriété énergétique ?

2. Méthode  :  Comment démarrer ? 

3. Pour aller plus loin : S’engager dans un PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE

4. Quelques écogestes !



1. Qu’est-ce que la sobriété énergétique ?

 Lutter contre le gaspillage énergétique (bâtiments chauffés non utilisés, régulation mal 

adaptée, zone éclairée non indispensable …)

 Adapter les consommations énergétiques aux besoins des usagers des bâtiments 

(Réduction des pièces chauffées, développement du télétravail, consignes de température 

de chauffe, de climatisation non adapté …)  =>  Se questionner sur ces besoins réels, 

indispensable, superflu … !

 Privilégier un certain confort (le confort ne dépend pas uniquement de la température de 

chauffe !) 

Démarche NEGAWATT « L’énergie la
moins chère est celle que l’on ne
consomme pas ! »



1. Qu’est-ce que la sobriété énergétique ?

• Température de l’air

• Vitesse de l’air

• Température des parois

• Métabolisme

Tu as chaud moi j’ai froid!



2. Méthode  :  Comment démarrer ? 

=>  Connaitre l’usage de son bâtiment, les consommations  
d’énergie, d’électricité de ses bâtiments, de l’entreprise ?

Un programme gratuit dédié aux TPE, PME  ! 

•CARNET DE BORD ÉNERGIE

•Un diagnostic des consommations et des 

recommandations d’actions concrètes
•ACCOMPAGNEMENT

• des conseils techniques par téléphone.
•FORMATION

•Un parcours de formation modulable

Application

•Le suivi des consommations 

électrique (données ENEDIS –

LINKY)

•Des rapports 

hebdomadaires sur la 

consommation réelle effectuée

(Niveau 1 basic  : gratuit)



Quelques questions à se poser pour démarrer ?

 Quelle est ma facture de consommation électrique ? de chauffage (gaz, 
électricité, fioul …) ? 
 Quels sont les usages énergétiques des occupants au sein de mon 
bâtiment? (mise en fonction du chauffage et réglage de manière 
individuelle)
 Quels sont les postes de gaspillages énergétiques (pièces chauffée non 
utilisée, eau chaude préparée non utilisée (ex: lave main) …)?
 Quelles sont les situations d’inconfort ?
 Quels sont les postes de dépenses énergétiques que je peux réduire 

sans impacter le « confort »?

2. Méthode  :  Comment démarrer ? 



3. S’engager dans un PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE

1. DIAGNOSTIC : Un état des lieux et une analyse des consommations d’énergie et 

de l’usage (courbe de charge, instrumentation : capteurs de température …)

1. PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE : plan d’actions à 2 niveaux :

a. Sobriété directe : action sans investissement

b. Sobriété avec « petits investissements » (évaluation du temps de retour sur 

investissement)

2. SUIVI des consommations d’énergie et corrections

3 étapes principales 



3. S’engager dans un PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE
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3. S’engager dans un PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE

Réduction du nombre 
de luminaires
Réglage des détecteurs 
et de la temporisation

Réduction du nombre 
de luminaires
Réglage des détecteurs 
et de la temporisation

Optimisation du 
programme



4. Quelques écogestes !

Source : Plan national de sobriété énergétique – oct 2022



Éclairage / Numérique

Jusqu’à 10-15% d’économie sur la consommation d’électricité

● Éteindre l’éclairage intérieur des bâtiments dès inoccupation et réduire l’éclairage

extérieur des bâtiments, diminution de la puissance installée notamment pour les

commerces, capteurs de luminosité en fonction de la lumière naturelle

● Installation de petits équipements : détecteurs de présence (Eclairage des parkings des

zones de circulation (couloirs, escaliers)), remplacement des luminaires énergivores en

déployant des LED …

● Réduire la consommation des appareils informatiques : paramétrer la veille des 

ordinateurs, des photocopieurs ; éteindre les écrans la nuit ....

4. Quelques écogestes !



4. Quelques écogestes !

Chauffage / climatisation

Une baisse de 1°C génère en moyenne 7 % d’économie sur le chauffage

● Faire entretenir son système de chauffage ou pompe à chaleur ou sa climatisation réversible, et faire vérifier 

le bon fonctionnement général des systèmes de chauffage, (Réglage des pompes de circulation  =>  jusqu’à 

12% d’économies de chauffage

● Arrêter la ventilation dans le tertiaire en période d'inoccupation / Arrêter le chauffage dans les pièces 

inoccupées

● Appliquez des consignes de température au sein des locaux de l’entreprise :  chauffage à 19 °C et 

climatisation à 26 °C dans les locaux occupés ;  thermostat devra être réglé à 16 °C pour les bâtiments 

inoccupés moins de 48 h, 8 °C au-delà de 48 h.

« Eau chaude sanitaire »

● Régler la température du ballon d’eau chaude à 55°C (au lieu de 65°C) et positionner le chauffe-eau en 

mode hors creuses

● Renforcer l’isolation du ballon d’eau chaude Jaquette (enveloppe isolante) 



4. Quelques écogestes !

Mobilité

Impact d’une réduction de la vitesse de 130 à 110 km/h sur autoroute : jusqu’à - 25 % de 

consommation d’énergie

● Optimisez les déplacements professionnels : regrouper les déplacements, supprimer

les déplacements inutiles ; développer le télétravail et les réunions avec système de

visioconférence …

● Incitez vos collaborateurs aux mobilités douces : privilégiez les véhicules électriques

et VAE pour la flotte de l’entreprise ; encouragez les collaborateurs à réduire leur

vitesse lors des déplacements professionnels

● Proposer le « forfait mobilité durable » pour les déplacements domicile travail ainsi

que le dispositif « crédit mobilité » pour les salariés avec véhicule de fonction



4. Quelques écogestes !

Implication des salariés

● Nommer un référent « Energie » par bâtiment ou par établissement

● Sensibiliser les salariés aux coûts du gaspillage et aux enjeux de la sobriété

énergétique.

● Relayer les alertes relatives aux périodes de tension sur le réseau pour que

les salariés soient plus vigilants sur les écogestes => Site internet Ecowatt de

RTE : Evaluation en temps réel du niveau de consommation énergétique des

Français



ACHAT DE GAZ ET D’ELECTRICITE : MAITRISEZ 

VOS CONTRATS D’ENERGIES

+33 (0)3 90 20 18 69

https://energiesdev.fr/
https://energiesdev.fr/
mailto:contact@energiesdev.fr
mailto:contact@energiesdev.fr
tel:+33390201869
tel:+33390201869
mailto:info.contact@energiesdev.fr
mailto:info.contact@energiesdev.fr
http://www.energiesdev.fr/
http://www.energiesdev.fr/
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Qui sommes nous ?

Société indépendante de conseil en efficacité énergétique

EnergiesDev est une société spécialisée dans la stratégie Carbone & Energies pour les
entreprises. EnergiesDev est totalement indépendante des énergéticiens, des
fournisseurs d’équipements et de solutions d’économies

Notre objectif : Assurer un accompagnement qualitatif et tout à fait indépendant

Nos 3 pôles d’expertise :
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Une expertise Energies & Carbone confirmée 

EnergiesDev a développé une approche globale des enjeux de la transition énergétique basée 
sur trois pôles d’expertise vous assurant performance et efficacité : financier, énergie et 
carbone (dont énergie renouvelable et de récupération de chaleur).

L’indépendance et la neutralité des analyses conduites garantissent l’objectivité du conseil qui 
est apporté sur tous les sujets liés à la performance énergétique



Merci de votre attention…

Avez-vous des questions ?
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• Suivi des marchés & négociation des contrats d’énergie
• Optimisation des taxes et vérification des factures
• Mise en œuvre de solutions de flexibilité

Secteurs d’activité 
Industrie
Tertiaire
collectivités

Pôles d’expertise 
1 Financier
2 Techniques Energie & Carbone

CollaborateursDate de création Clients

3 3

9 489

EnergiesDev en chiffres

2010
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Quelques références



Deux crises majeures en même temps
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L’électricité

Indisponibilités du parc nucléaire

• Dès 2020, le planning de maintenance des centrales à été décalé à cause du Covid et 

la centrale de Fessenheim à été fermée

• Emmanuel Macron promet une extension du parc mais rien ne viendra avant au 

moins 10 ans.

• En 2021, des problèmes techniques ont forcé l’arrêt de plusieurs réacteurs, le parc 

nucléaire est au plus bas depuis 10 ans.
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Production hydro française
En 2022 et moy. 2014-2019

Production nucléaire française
En 2022 et moy. 2015-2020

L’électricité
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Nord Stream 2

Le gaz - Rappels

Tensions géopolitiques et problèmes d’approvisionnement

• Hiver 2020-2021 froid et long en Europe et en Asie. Les stocks de gaz en Europe étaient au 

plus bas• La Russie faisait pression sur l’Europe pour mettre en service le nouveau gazoduc Nord 

Stream 2 en limitant ses exportations

• Suite aux tensions en Ukraine, la Russie a suspendu ses livraisons de gaz (hors GNL)

• L’Europe est en compétition avec l’Asie pour les livraisons de GNL notamment en provenance 

des Etats Unis.

Yamal
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Au 30 août 2022, les stocks de gaz européens étaient remplis à 80 % en moyenne. 

L’objectif de remplissage des stocks de gaz est atteint.
Toutefois, même à 100% les stocks ne couvriraient que 25% de la consommation de 
l’UE. 
Un arrêt de l’approvisionnement russe (35% de la consommation annuelle de gaz de 
l’UE) pourrait générer des difficultés sur les hivers 2022-2023 et 2023-2024.

Le gaz



Quelques rappels



14EnergiesDev© Tous droits réservés - 2022

Décomposition des factures d’énergies de 

2021 
Taxes hors TVA (15-25%)
• Taxes locales
• CSPE
• CTA

Fourniture (45-60%)
• Consommation (ARENH + 

prix de l’électron sur le 
marché)

• Certificats d’Economie 
D’Energie (CEE)

• Obligations de capacitéAcheminement (25-30%)
• Coûts fixes
• Coûts variables

Fourniture (50-55%)
• Consommation (prix de la 

molécule sur le marché)
• Certificats d’Economie 

D’Energie (CEE)

Taxes hors TVA (15-20%)
• TICGN
• CTA

Acheminement (25-35%)
• Stockage & distribution
• Transport



Constitution du prix de fourniture



Les interconnexions gazières en France



LES ACTEURS



EVOLUTION DU PRIX DE L’ELECTRICITE



EVOLUTION DU PRIX DU GAZ



LE BOUCLIER TARIFAIRE Electricité

Evolution des tarifs réglementés électricité



LE BOUCLIER TARIFAIRE GAZ

Evolution des tarifs réglementés du gaz



Le dispositif AREHH
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Cas particulier de l’électricité en France : 

L’ARENH
ARENH : Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique
Electricité d’origine nucléaire à un prix réglementé (42 €/MWh), vendu par EDF aux autres 
fournisseurs dans la limite d’un volume plafonné à 100 TWh.

Pour 2022, les demandes ont atteint 160,3 TWh. Chaque fournisseur n’a donc pu obtenir que 
62,4% du volume ARENH à 42 €/MWh demandé.

Le complément a du être acheté sur le marché au début du mois de décembre (en moyenne 
à 200 €/MWh). Le prix de fourniture des entreprises ayant souscrit un contrat à l’ARENH 
sera donc revu dès le 1er janvier.

Au-delà des 100 TWh demandés par les fournisseurs, les volumes attribués sont écrêtés.

Composition du prix de fourniture d’électricité avec ARENH
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Evolution du taux d’écrêtement ARENH

81.3
87.1

132

147 146

160

148.324%

32% 32%

38%

32.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

50

100

150

200

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution du volume d'ARENH demandé (TWh)

Volume d'ARENH demandé (TWh) Volume d'ARENH disponible (TWh) Taux d'écrêtement

La Commission de régulation de l'énergie vient de publier le niveau de demande d’accès régulé à 
l’électricité nucléaire historique (ARENH) pour 2023. Après corrections des volumes demandés par 
les fournisseurs d’électricité, la demande totale d’ARENH s’élève à 148,30 TWh. Le taux 
d’écrêtement est donc de 32,57% pour 2023



Les mesures gouvernementales
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Annonces gouvernementales : quels impacts ?

Mesures concernant l’ensemble des consommateurs (entreprises inclus)

1er janvier 2022 - Baisse de la fiscalité gaz* :

La principale taxe sur le gaz (TICGN) passe de 8,43 €/MWh à 8,41 €/MWh

Impact moyen : - 0,05 % sur la facture totale

1er février 2022 - Baisse de la fiscalité électricité :

La principale taxe sur l’électricité (CSPE) sera fixée à son minimum pour un an (0,5 

€/MWh contre 22,5 €/MWh en taux plein)

Impact moyen : - 12 % sur la facture totale

1er avril 2022 - Hausse du plafond ARENH de 20 TWh :

EDF doit vendre 20 TWh d’ARENH supplémentaires à un prix de 46 €/MWh

Impact moyen : - 10 % sur la facture totale

*La loi de finance 2022 permet au gouvernement de revoir à la baisse le montant de la taxe TICGN en 
cours d’année si les coûts d’approvisionnement en gaz dépassent ceux du mois d’octobre 2021. Pour le 
moment, aucune nouvelle décision n’a été mise en place.
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Annonces gouvernementales : quels impacts ?

 Mesures ne concernant que les particuliers et les très petites entreprises

1er février 2022 – Bouclier tarifaire sur les tarifs électricité :

Le gouvernement bloque la hausse des tarifs réglementé de vente d’électricité à +4%

 Mesures ne concernant que les particuliers

1er Novembre 2021 – gel des tarifs de gaz

Le gouvernement bloque l’évolution des tarifs réglementés de gaz naturel jusqu’à nouvel 

ordre

 Pour 2023 : 3 dispositifs d’aides
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3 dispositifs d’aides

• Le Bouclier tarifaire

Pour qui ?

Combien ?

Comment ?

Les TPE avec une puissance souscrite < 36 kVA

Une hausse des prix limitée à 15% 

Les entreprises qui ne disposent pas du dispositif doivent 
en faire la demande auprès de leur fournisseur
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3 dispositifs d’aides

• L’Amortisseur électricité (à partir de 2023)

Pour qui ?

Combien ?

Comment ?

Les PME et les TPE

Jusqu’à 120 €/MWh d’aide

L’aide est versée automatiquement par le fournisseur, 
pensez à vérifier vos factures !

Pour bénéficier de cette aide, le prix de l’électricité acheté 
doit être compris entre 325 €/MWh et 800 €/MWh 
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3 dispositifs d’aides

• Le Plan de Résilience

… et qui contient plusieurs régimes d’aides

• Jusqu’à 4 M€
• Jusqu’à 50 M€
• Jusqu’à 150 M€

Un dispositif qui concerne peu d’entreprises…

• Achats d’énergies (hors TVA) > 3% du C.A. 2021
• Hausse de 50% du prix de l’énergie sur la période par rapport à 2021
• EBE < 0

Accès au guichet d’aides



Quelle stratégie adopter ?
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Les étapes clés de la stratégie d’achat

!
Il est primordial de comparer 
les offres dans des conditions 
identiques

Vérifier vos contrats

- Échéances
- Périmètre
- Informations compteurs
- Fiscalité
- Particularités

1

Définir un cahier des charges

- Durée du contrat
- Type de prix
- EnR
- Clauses contractuelles
- Services annexes

2

Consulter les fournisseurs

Transmission du cahier des 
charges à un panel de 
fournisseurs4

Mettre en place une 
veille marché

Suivi des prix de l’énergie. 
Peut être assurée par un 

conseiller externe.3

Analyser les offres

- Détailler l’ensemble des 
coûts (prix 
molécule/électron, CEE, 
capacité,…)

- Analyser l’ensemble des 
clauses contractuelles

5

Vérifier vos factures

- Vérifier la cohérence des 
factures et des contrats conclus

- Attention aux recalculs liés à 
l’ARENH !

- Prise en compte des mesures 
gouvernementales

6
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Quelles solutions pour les entreprises ?

Optimisation des outils financiers associés aux achats d’énergies
 Diversification des positionnements (contrats clics, indexation partielle)
 Gestion du risque (P&L, Stop Loss…)
 Pour l’électricité : Mécanisme ARENH (SWAP, couverture écrêtement)

Amélioration de l’efficacité énergétique
 Pilotage et maitrise des consommations
 Modernisation des outils industriels

Intégration d’énergies renouvelables
 Valorisation de chaleur fatale
 Biomasse
 Photovoltaïque en autoconsommation

Valorisation des potentiels d’effacement
 Pilotage et réduction des consommations en jours de pointe
 Certification de la capacité d’effacement
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Signature du contrat 
et 1ere fixation 25 % 2eme fixation 25 % 3eme fixation 25 %

Seuils plafonds

Exemple d’une stratégie d’achat dynamique 

optimisée
 Moyenne des 4 clics réalisés : 104,31 €/MWh
 Moyenne des prix sur la période février - décembre : 117,47 €/MWh

4eme fixation 25 %

Report de décision
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Travailler sa courbe de charge
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Mesurer l’activité tertiaire et/ou industrie - Exploitation

Plateforme supervision
 Accessible facilement
 Nombre d’utilisateurs et de graphiques
 Partage des données

Exploitation de la données
 Plateforme = aide au management

≠ baguette magique
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De nombreux autres dispositifs de financement

https://www.climaxion.fr
http://www.fonds-chaleur.ademe.fr
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://atee.fr

https://www.climaxion.fr/
http://www.fonds-chaleur.ademe.fr/
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://atee.fr/
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Conclusion

 Le prix de marché est un signal – plus de « risque » pour cet hiver

 Risque et incertitude élevés sur les prix de marché et les contrats 
de fourniture

 Une transition à horizon 2030-2050 : accélérer les EnR et 
diminuer les consommations énergétiques

Pour limiter l’exposition à la hausse des prix :
 Mettre en place une réelle stratégie d’achats d’énergies
 Les formations aux achats d’énergies (exemple formation)
 Identifier et implémenter les différentes solutions / opportunités 

pour réduire les dépenses énergétiques (Veille marché, 
valorisation de la flexibilité, efficacité énergétique)

https://www.grandest.cci.fr/maitrisez-vos-factures-denergie/
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Conclusion

Importance de bien être accompagné

EXPERTISE, INDEPENDANCE & SUIVI OPTIMAL DE NOS CLIENTS

Notre mode de rémunération : 
• Forfaitaire pour l’accompagnement (en fonction du volume) 
• Au résultat pour les optimisations des taxes et des contrats

Enjeux : 
• Mettre en place une véritable stratégie achats énergies + EnR
• Anticipation et aide à la décision
Bénéficier des OPPORTUNITES DE MARCHES

• Solliciter les aides gouvernementales
• Mettre en place une démarché d’efficacité énergétique   



Merci de votre attention…

Avez-vous des questions ?



Merci pour votre attention…

Avez-vous des questions ?



info.contact@energiesdev.fr

www.energiesdev.fr

Axel EBER
Chef de Projet - EnergiesDev
07.49.67.52.75
a.eber@energiesdev.fr

tel:+33390201869
tel:+33390201869
mailto:info.contact@energiesdev.fr
mailto:info.contact@energiesdev.fr
http://www.energiesdev.fr/
http://www.energiesdev.fr/
mailto:a.eber@energiesdev.fr


bureau d'études conseil en énergétique industrielle

LA MAITRISE DES 
CONSOMMATIONS D'ENERGIE 

DANS L'INDUSTRIE
Mardi 06 décembre 2022

moteurs
vapeur
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air comprimé
Usine à gaz
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fuites

éclairage

débitintensité
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compteur

pression

compresseurs

chaufferie

process kWh



DIAGNOSYS INDUSTRIES
BUREAU D’ÉTUDES EN ÉNERGÉTIQUE INDUSTRIELLE

2

- PRE-DIAGNOSTICS

- DIAGNOSTICS ÉNERGÉTIQUES

- AUDITS REGLEMENTAIRES NF EN 16247 Qualification AFNOR Procédés industriels

- ACCOMPAGNEMENT ISO 50001 1ère étape essentielle: diagnostic

- PRESTATIONS MESURES & SUIVI + de 100 points d’acquisition en simultané

- ETUDE CIBLÉE SUR UN POSTE ÉNERGÉTIQUE / FORMATIONS

- ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE D’ACTIONS ÉCONOMES
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Soit on produit moins… Soit on consomme mieux !

 AMELIORER L’ EFFICACITE ENERGETIQUE: EST-CE ENCORE POSSIBLE?

RÉDUIRE, OUI, MAIS COMMENT?

3
MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE

 LE DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE: 1ÈRE ETAPE INCONTOURNABLE
Objectif 20% d’économies:

C’est possible!

A vous de jouer!



LE DIAGNOSTIC « ÉNERGIE » : MÉTHODE

Visite procédés et 
annexes

Définition des pistes 
intéressantes

Campagne de mesures

Analyse des données

Calcul et hiérarchisation 
des solutions

Rendu Plan d’actions

Mise en place de 
compteurs & Suivi

Accompagnement & 
Mise en œuvre Ressources en interne ?

2.Données 
d’entrée

3. Bonnes pratiques AFNOR BPX30 
120

& Cahier des Charges ADEME

Accompagné d’un « sachant »

« Boîte 
noire »

kWh, €,CO2 - TRI < ou > 2 ans

Présence décisionnaire obligatoire

Matériel temporaire
(période représentative)

D
IA

G
N

O
S

T
IC

1. Politique de maîtrise des dépenses 
d’énergie

Engagement de la direction

S
U

IV
I
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DÉPENSER SANS COMPTER: EST-
CE BIEN RAISONNABLE?

5

QUELLE DÉPENSE ANNUELLE?
ÉVOLUTION DES TARIFS?

QUELLE PART DANS VOS DÉPENSES?
DÉPENSE COMPARÉE À VOTRE EBE?

INDICE DE PERFORMANCE?

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



ON COMMENCE PAR OÙ?
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Etablir un bilan des consommations en utilisant les éléments disponibles

€/kWh

kWh/unité production

 Pointes 10 min = excellent indicateur de consommations inutiles
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MESURES & CHIFFRAGE

7

- Répartition des consommations/usage,
- Déceler des pistes d’amélioration,
- Quantifier des économies d’énergies,
- Suivi des performances et consignes:

IMPOSSIBLE SANS MESURER !

???

 Enregistrements des profils
de consommation sur une 
période représentative, 
clichés IR, évolution des 
températures…

 Installation de compteurs 
fixes aux points stratégiques

Eclairage

11%

Air comprimé

20%

Ventilation

5%

Pompes machines 

à laver

6%

Groupes froids

31%

Presses

11%

Station 

d'épuration

4%

Autres process + 

divers

12%
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Tour d’horizon des principaux fluides/équipements couramment utilisés :

- L’éclairage
- Les moteurs électriques
- L’air comprimé 
- La vapeur / eau chaude
- Le froid industriel
- Le chauffage des bâtiments

Chaque système fonctionne selon un RENDEMENT global =

Pour chaque système, on cherchera à réduire les consommations en suivant ces axes:

1. Définir les besoins réels: SOBRIÉTÉ (ajuster les conso aux besoins)

2. Minimiser les pertes:

3. Valoriser les rejets:   

4. Energies renouvelables

QUELS LEVIERS TECHNIQUES?

8

Service rendu au final

Energie consommée au départ

EFFICACITÉ

Nous nous focaliserons principalement sur des actions rapides à mettre en œuvre 
sur des équipements existants (hors récup. chaleur et EnR).

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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DES EXEMPLES CONCRETS
INFORMATIONS ET 

NOS RETOURS TERRAIN

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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ÉCLAIRAGE

• L’éclairage : matériel et pilotage 
Peux représenter + de 10% de l’électricité du site

Equipement encore fréquemment rencontré: tube fluo 58W + ballast ferromagnétique

Pilotage: simple interrupteur 

Atelier en 2x8 équipé de 300 luminaires tubes fluo 2x58W + ballast ferromagnétique 

Remplacement des luminaires actuels par des luminaires LED

Coût de l’opération: 30 000 €

Gains annuels: 12 000 €, TRI = 2.5 ans

Gains en électricité 65%

Et aussi:

• Horloges, sensibilisation

• Détection de présence, de luminosité

• Réduction du nombre, zonage

Dans tous les cas, il est certain que la première action à entreprendre pour la part éclairage 
est de supprimer le temps de fonctionnement inutile. Eteignez en sortant!

CAS VÉCU

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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AIR COMPRIMÉ

• Taux de fuites d’air: Mesure incontournable !

Des taux fréquemment compris entre 40% et 80%... (« idéal » = 10%)

Exemple vécu: Un débit permanent de 630 Nm3/h (week-end) pour un besoin moyen de 680 Nm3/h 

Taux de fuites 93% sur 3 compresseurs de 75kW

Soit 35 000 €/an de surconsommation (avant 2020)

Retour immédiat !
Exemple d’outil de sensibilisation: coût des fuites d’air

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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Dans cet exemple, on constate une 
consommation stable de 60l/s le dimanche= 

fuites d’air. 

+ Fonctionnement inutile week-end, 

15000 €HT d’électricité gaspillée (avant 2020)
Retour immédiat !

Fuites

Besoins prod

Taux de fuites: 75%.
Les fuites monopolisent entièrement le 
compresseur fixe de 22 kW.

diamètre (mm) débit Nm3/h coût €HT

0,5 1 80 €

1 5 300 €

2 20 1 300 €

5 125 8 000 €

8 320 20 000 €

10 500 32 000 €

15 1100 72 000 €
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AIR COMPRIMÉ

Et aussi:
• Utilisation d’horloges

• Etagement de puissance et Variation de vitesse

• Mauvaise compréhension entre les compresseurs

• Réduction de la pression

• Zonage du réseau, vanne d’isolement sur process

• Récupération de chaleur (80% valorisable)

• Eviter les installations « maison » consommant de l’air comprimé

• Utiliser une technologie de sécheur adaptée

• Faut-il obligatoirement utiliser de l’air comprimé ?

Rendement outillage électrique: 70%

Rendement outillage pneumatique: 8%

Difficile de trouver un RENDEMENT 
global aussi médiocre: de 2 à 15% !

Poste énergétique la plupart du temps mal maitrisé : d’importantes économies sont 
généralement réalisables sans forcement d’investissement matériel!

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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RÉCUPÉRATION DE CHALEUR: COMPRESSEUR

Plus de 80% de l'énergie consommée au moment de la compression est dissipée sous forme de
chaleur. Récupérer cette énergie est possible via un chauffage à l'air chaud en hiver pour un local
attenant, ou pour une production d'eau chaude (ou préchauffage) selon les besoins du site
(chauffage, process ou ECS).

AIR COMPRIME

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



MOTEURS ELECTRIQUES
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Les moteurs représentent 70% de la consommation électrique dans 
l’industrie en général.

Les moteurs sont en grande majorité des asynchrones triphasés.

Pa: Puissance active 
fournie au statorPjs: 

Pertes 
Joule

Pjr: Pertes 
Joule

Pfs: 
Pertes fer

Pm: Pertes 
frottement 
& ventilation

Pu: Puissance mécanique 
fournie à la charge

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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MOTEURS ELECTRIQUES
 Ajustement des temps de fonctionnement.

> Horloge, consigne

La principale préconisation (et la plus simple) en terme d’économie d’énergie sur les moteurs 
électriques reste l’ajustement des temps de fonctionnement.

L’investissement se limite parfois à une simple horloge de quelques dizaines d’€, voire uniquement 
une consigne pour un arrêt/démarrage manuel, ou à un asservissement.

 Moteur surdimensionné ? Faible taux de charge ?

Gains: 10 000 €/an (sensibilisation ou pilotage auto)

Rappelons-nous que l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas…

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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VEILLE MACHINE

 Coupure complète des équipements
> Sectionner les équipements

Les veilles machine peuvent représenter la majorité des consommations électriques d’un process.

Gains: 15 000 €/an (sensibilisation ou pilotage auto)

Rappelons-nous que l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas…

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



 Moteurs à haut rendement: IE4, IE5 : gains de quelques % 
(2 à 8 % économisés)

MOTEURS ELECTRIQUES

17

 Nécessité ou possibilité de faire varier un débit ?
> La variation électronique de vitesse permet de faire 
travailler le moteur au plus près du réel besoin.
La puissance absorbée par une pompe ou un ventilateur variant 
au cube du débit, les économies sont vite importantes.

10 à 50 % d’économies la plupart du temps, TRI souvent < 2 ans

Pompe circuit froid : ajustement du débit en fonction 
des besoins, Moteur de 30 kW
Pilotage par variateur + sonde de température
Gain= 100 000 kWh/an = 20 000€,  TRI < 1 an

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



SENSIBILISATION / MÉTHODE DE TRAVAIL
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Constat: 
Les pratiques et les habitudes de chacun peuvent avoir un impact très important sur la 
performance énergétique d’un site industriel.

Exemple concret: secteur agroalimentaire
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Année N-1: lavage des sols sous-traité
Année N: lavage (eau chaude) réalisé en interne 
Forte augmentation des consommations d’eau chaude (+54%) engendrant une dépense annuelle 
supplémentaire de :

- 3 400 €HT pour l’eau (+2 400 m3/an)
- 9 200 €HT pour le gaz (+210 000 kWh/an)
- soit environ 12 600 €HT/an supplémentaire de facture énergétique (en 2011)

Année N-1 Année N

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



SUPPRIMER LES FUITES D’EAU
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Constat: 
Il n'est pas rare que certaines fuites (au moins les plus importantes) soient connues depuis 
longtemps par l’entreprise (service maintenance) mais qu'elles restent en état si celles-ci 
n'engendrent pas de complication particulière. Le chiffrage du coût des fuites permet 
généralement une prise de conscience.

Conséquence financière d’une fuite d’eau chaude (ou vapeur):
Factures d’eau
Factures d’énergies (et prise en compte des rendements de production et distribution)
Facture de traitement d’eau
Consommation supplémentaire de certains équipement annexes: brûleurs, pompes…

Exemple concret: secteur agroalimentaire
Détection d’une fuite importante d’eau chaude lors de l’étude
Fuite connue de longue date mais pertes jamais quantifiées
Fuite: 3 litres/minute en continu à 70°C soit 1 500m³/an

Investissement: 2h de main-d’œuvre
Pertes financières: 20 000 €/an
Retour immédiat !

Le gaspillage énergétique: ça n’arrive pas qu’aux autres!!!

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



SUPPRIMER LES FUITES D’EAU
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Second exemple concret: secteur mécanique
Détection d’éléments troublants lors du bilan des consommations d’eau: 

Forte augmentation sans explication pertinente concernant cette évolution. 
Forte dégradation du ratio (eau consommée/prod).

Relevé du compteur d’eau général le week-end (période d’inactivité totale) = fuite 
équivalent à 35 m³/j soit ≈ 13 000 m³/an

Fuite invisible (canalisation enterrée percée)
Investissement: Investigation maintenance
Pertes financières: 30 000 €/an
Retour immédiat !

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



CHAUFFAGE DES LOCAUX
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Campagne de mesure: observer le profil réel des températures ambiantes et voir l’adéquation avec les besoins 
et consignes actuelles (qui permet généralement de détecter nombre d’anomalies liées à la régulation).

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE

Importante économie possible sans investissement matériel:

 Optimisation des consignes (température, horaire, réduit…)

 Détection de régulateurs défectueux

 Détection de conditions ambiantes inadaptées en période d’inoccupation

 Détection d’incompréhensions entre plusieurs équipements de chauffage/clim…

RETOUR TERRAIN:
DU CONCRET!



VAPEUR
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Il est avant tout question de RENDEMENT DE CHAUDIERE

Rendement 
du brûleur
70 à 95%

Pertes par l’ambiance 3%:
Dégagement de chaleur par la 
carcasse, les portes, les socles Pertes par les fumées >15%:

Chaleur sensible 
+ Chaleur latente 
contenue dans la vapeur 
d’eau non condensée 
+ Imbrûlés (CO…)

Pertes par les purges 4%

E combustible
(débit x PCS)

E fournie à l’eau

Brûleur modulant ou 
micro-modulant

rendement de +2 à 5%

Économiseur + condenseur 
sur les gaz de combustion

Rendement + 7%

Récupérateur de chaleur 
sur les purges

Rendement de +1 à 4%

Optimisation du taux de purges 
(auto. en fonction de la salinité)

Rendement +2%

Surdimensionnement 
= arrêts répétitifs brûleur 
= baisse du rendement

Plus d’1/4 des kWh facturés partent généralement en fumée!

Isolation

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



LIMITER LES FUITES DE VAPEUR
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PURGEURS: 
Taux de défectuosité généralement observé >10%.
Audit annuel recommandé :
Retour sur investissement quasi-immédiat!

A cela s’ajoute les diverses fuites vapeur du site.

Coût des fuites vapeur
(pour une pression de 4 Bar, fonctionnement 5 500 h/an).

Taille de

l’orifice (mm)

Tonne de vapeur

Perdue/an

Energie perdue/an 

(kWh)

Coût total

par an (€uro)

0,5 2,8 2 475 250

1 11 9 900 1 000

2 44 39 600 4 000

3 99 89 100 9 000

4 176 158 400 16 000

5 275 247 500 25 000

9,5 998 898 184 90 000

CAS VÉCU

 Le coût d’un purgeur étant faible, le retour sur investissement est quasi-immédiat.

 La consommation d’eau de la chaudière (appoint bâche) est un point important à surveiller
afin de détecter toute dérive éventuelle au plus vite (fuite sur le réseau vapeur par exemple).

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



ISOLER LES CONDUITES ET ÉQUIPEMENTS
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Réseau vapeur non isolé en totalité
Retour rapide (CEE possibles)

Une conduite vapeur non isolée  (longueur:10m, diamètre:60mm) 
engendre une déperdition de 20 000 kWh/an (fonctionnement 3x8)

Ne pas négliger l’isolation des autres équipements du réseau,
notamment les vannes.
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RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS
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Constat: 
Sur des sites équipés de chaufferies vapeur, les condensats ne sont pas forcément récupérés. 
Comme pour les fuites, le chiffrage permet généralement une prise de conscience.

Exemple concret: secteur agroalimentaire
Condensats perdus mais déjà collectés/rassemblés dans une 
seule canalisation
Point connu mais pertes jamais quantifiées
Température > 90°C
Quantité: 3 200 litres/j de production
Pertes financières: 15 000 €
Temps de retour: <1 an

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



VALORISATION DES REJETS
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Exemples concrets: Production d’eau chaude par échangeur de chaleur sur les fumées de sécheurs
Fumées 140°C,  Échangeur 600 kW. 

Gain 100 000 €/an  TRI  2 ans

Fumées refroidies

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



VALORISATION DES EFFLUENTS

27

Exemples concrets: Valorisation purges process

Exemple concret: secteur agroalimentaire
Gros débit de purge sur un process non valorisé + consommation d’eau froide 
supplémentaire avant évacuation.
Condensats: >90°C, 8m³/h

Solution: chauffage d’un bac à l’extérieur maintenu à 70°C 
Gains annuels: 20 000 €
Temps de retour: <3 ans

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE



SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
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EnR: Focus sur le solaire photovoltaïque (3 simulations) 

 PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE EN REVENTE
TOTALE 100KWC

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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 PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE EN REVENTE
TOTALE 100KWC

Bâtiment Atelier principal
Pan de toiture Sud-Ouest
Surface panneaux solaires sur
toiture

≈ 550 m²

Orientation ≈ 30° Sud
Inclinaison toiture ≈ 5°
Puissance solaire PV installée 100 kWc
Investissement ≈ 100 000 €HT
Tarifs d'achat pour la vente de la
totalité de l’électricité (pour P ≤
100 kWc au 01/08/22)

0.107 €/kWh 
(tarif applicable jusqu’à 1600 

kWh/kWc puis 0.05 €/kWh au-delà)
Production électrique annuelle
(kWh)

105 000 kWh/an

Gains financiers annuels
(hors frais Assurance…)

11 000 €/an

Temps de retour ≈ 9 ans

Il n’est pas obligatoire d’installer 100 kWc de panneaux solaires. Un projet avec une puissance 
installée plus faible est tout à fait possible (Si le projet photovoltaïque ne dépasse pas 36 kWc 
d’installé, le tarif d’achat en revente totale passe de 0.107 €/kWh à 0.1231 €/kWh).

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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 PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE EN REVENTE
TOTALE >100KWC

Depuis peu (nouvel arrêté d’octobre 2021), il existe un tarif réglementé de rachat
des kWh produits par une installation solaire PV en toiture pour les puissances
installées supérieures à 100 kWc (entre 100 kWc et jusqu’à 500 kWc).

Bâtiment Atelier principal
Pans de toiture Sud-Ouest
Surface panneaux solaires sur toiture ≈ 1 900 m²
Orientation ≈ 30° Sud
Inclinaison toiture ≈ 5°
Puissance solaire PV installée 350 kWc
Investissement ≈ 300 000 €HT
Tarifs d'achat pour la vente de la
totalité de l’électricité (pour P ≤ 500
kWc au 01/08/22)

0.1107 €/kWh 
(tarif applicable jusqu’à 1100 kWh/kWc 

puis 0.04 €/kWh au-delà)
Production électrique annuelle (kWh) 370 000 kWh/an
Gains financiers annuels
(hors frais Assurance…)

41 000 €/an

Temps de retour ≈ 7 ans

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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 PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE EN
AUTOCONSOMMATION ET REVENTE DU SURPLUS >100KWC

Avec les tarifs réglementés actuels, il est préférable de partir sur un projet
« autoconsommation avec revente du surplus » ayant une puissance supérieure à
100 kWc (et inférieure à 500 kWc).

La flambée actuelle des prix des énergies engendre une explosion de la facture
énergétique des sites industriels.
Dans ce contexte de prix des énergies très volatile, une réflexion en matière de
diversification énergétique en ayant recours aux énergies renouvelables pourrait
être une piste pour limiter la hausse de la facture d’électricité.

Cette très nette hausse du prix de l’électricité, cumulée à des tarifs de rachat du
surplus revus à la hausse pour les installations > 100 kWc, permettent dorénavant
d’obtenir des projets en autoconsommation très intéressants.

En repartant sur la puissance installée de la précédente simulation (350 kWc),
nous obtenons les résultats suivants:

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE



32

 PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE EN
AUTOCONSOMMATION ET REVENTE DU SURPLUS >100KWC

Bâtiment Atelier principal
Pans de toiture Sud-Ouest
Surface panneaux solaires sur toiture ≈ 1 900 m²
Orientation ≈ 30° Sud
Inclinaison toiture ≈ 5°
Puissance solaire PV installée 350 kWc
Investissement ≈ 300 000 €HT
Tarif moyen de l’énergie
autoconsommée année 2023

0.4 €/kWh

Tarifs d'achat pour la vente du surplus
de l’électricité (pour P ≤ 500 kWc au
01/08/22)
Tarif identique entre vente totale et
revente du surplus

0.1107 €/kWh 
(tarif applicable jusqu’à 1100 

kWh/kWc puis 0.04 €/kWh au-delà)

Production électrique annuelle (kWh) 370 000 kWh/an dont 50% 
d’autoconsommés

Gains financiers annuels (hors frais
Assurance…)

95 000 €/an

Temps de retour ≈ 3 ans

Les économies financières ainsi que le temps de retour dépendent directement 
de l’évolution du coût de l’électricité achetée et de la part autoconsommée.

MAITRISE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE DANS L'INDUSTRIE
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