
Efficacité énergétique

Concilier performance économique et 

environnementale



Pourquoi économiser l’énergie ?

Réglementation énergétique : contrainte ou   

opportunité ?

Engager une démarche de maîtrise de l’énergie : 

par où commencer ?

Mon entreprise s’engage : témoignage de Sojinal

Points abordés



POURQUOI ECONOMISER L’ENERGIE ?



Pourquoi économiser l’énergie ?

Augmentation de 70% des consommations d’énergies au niveau mondial entre 1986 

et 2011

Très forte dépendance aux énergies non renouvelables (> 87,4 % de la production 

mondiale)

Doublement des 
besoins énergétiques 
mondiaux d’ici à 2040



Pourquoi économiser l’énergie ?

Nucléaire = 16% énergie 

finale consommée en 

France



Pourquoi économiser l’énergie ?

Secteur industriel très dépendant aux énergies fossiles 

(+60% de la consommation d’énergie finale)



Pourquoi économiser l’énergie ?

Comment concilier le déclin de la production bon marché des énergies 
fossiles avec l’augmentation constante de la demande ? 

 Solutions court termistes: réapparition du charbon et développement des sources 

non conventionnelles de pétrole et gaz (gaz de schiste, sables bitumineux)



Pourquoi économiser l’énergie ?

Relative stabilité des prix jusqu’en 2000 puis forte augmentation 

Augmentations annuelles moyennes entre 2000 et 2012

 Gaz: +9,6%

 Fioul: + 11,1%

 Electricité: + 4,6%



Pourquoi économiser l’énergie ?

Quelle évolution du prix de l’énergie ?

Activité: Evolution du prix du baril de pétrole 

2014 : 100 $

2020 : ? $

2025 : ? $

2030 : ? $

2035 : ? $

Prix du baril en $

100

2014 2020 2025 2030 2035

?



Pourquoi économiser l’énergie ?

Prix de 
l’énergie

Demande

Coûts 
d’exploitations

Consommation

Simulations / 
prévisions

Contexte 
géopolitique

Politiques CO2 
et énergie

Données 
géographiques 
et climatiques

Etat des 
réserves



Pourquoi économiser l’énergie ?

La fluctuation importante des prix des énergies complexifie d’autant plus les 

processus de décision liés à la stratégie énergétique (choix de la source d’énergie, 

achats…) 



Pourquoi économiser l’énergie ?

De multiples considérations 

plaident en faveur des 

économies d’énergies:

• Impératifs économiques

• Impératifs climatiques

• Impératifs 

environnementaux: 

pollutions, risques 

sanitaires, épuisement des 

ressources

• Limiter les risques liés à la fourniture d’énergie

• Renforcer la compétitivité de l’entreprise

• Mobiliser le personnel autour d’un projet fédérateur

• …

Source ASPO



Pourquoi économiser l’énergie ?

Actions avec un ROI < 1an  10% d’économies

Actions avec un ROI < 3ans  25 à 30% d’économies



REGLEMENTATION ENERGETIQUE:

CONTRAINTES OU OPPORTUNITES ?



Réglementation énergétique

Audit énergétique obligatoire

• Directive efficacité énergétique publiée en décembre 2012

• Concerne les entreprises de plus de 250 salariés ou dont le CA > 50 M€ (base SIREN)

• Obligation de réaliser un audit selon la norme EN 16247-1 à 4 avant le 5 décembre 
2015 et l’actualiser tous les 4 ans

• Périmètre: activités (bâtiment, transport, process) exercées en France et couvrant 
65% du montant des factures énergétique de l’entreprise (base SIREN) 

• Pénalités en cas de retard : 2% du CA HT

• Exemptions possibles : ISO 50 001 et audit réalisé entre le 4/12/12 et le 01/07/14



Réglementation énergétique

La fin des tarifs réglementés de vente de l’énergie

GAZ

Suppression des TRV pour les clients dont la consommation annuelle est 
supérieure à 30 MWh

ELECTRICITE

Suppression des TRV pour les clients ayant souscrit une puissance supérieure 
à 36 kVa (tarifs jaune et vert)



Réglementation énergétique

Vidéo sur la fin des TRV

https://www.youtube.com/watch?v=W5RfJ9FKGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=W5RfJ9FKGAQ


Réglementation énergétique

Pour vous aider dans le choix de votre fournisseur et comparer 

les offres disponibles 

http://www.energie-info.fr/Pro

Guides sur la suppression des TRV Gaz et Electricité

http://www.cre.fr/

http://www.energie-info.fr/Pro
http://www.cre.fr/


ENGAGER UNE DÉMARCHE DE MDE:

PAR OÙ COMMENCER ?



Engager une démarche de MDE

Pré-diagnostic énergie

Audit énergétique 

Global ou Spécifique

SMé

ISO 50 001

Objectifs Aides

Bilan global
Identifier les gisements
Hiérarchiser les actions
Réorienter vers audits 
approfondis 

Bilan détaillé
Chiffrage des gisements
et solutions
Calcul TRI

Manager l’énergie
Amélioration continue

AAP Efficacité énergétique
(50 à 70% accompagnement)
CEE X2

AAP Efficacité énergétique
(50 à 70% accompagnement)

Gratuit si réalisé par la CCI 
Alsace



Engager une démarche de MDE

Analyser sa facture d’électricité

 Pour comprendre son profil de consommation

 Pour identifier les gains potentiels (euros)



Engager une démarche de MDE



Engager une démarche de MDE

Tarif bleu (P<36kVa)

 2 éléments de tarification:

 L’abonnement (prime fixe)

 Le prix des KWh consommés

 2 options tarifaires

 Option de base : abonnement moins élevé, prix du kWh fixe

 Option HP/HC: abonnement plus élevé, prix réduit du KWh 8h/jour

 Option HP/HC devient intéressante lorsque plus de 33% des 

consommations ont lieu en HC



Engager une démarche de MDE

Tarif jaune (36kVa<P<250kVa)

 Tarification horo-saisonnière + temps d’utilisation (UM / UL) 

UM: prime fixe faible, prix kWh élevé
UL: prime fixe élevée, prix du kWh faible



Engager une démarche de MDE

Tarif jaune (36kVa<P<250kVa)

 Eléments de tarification:

 Prime fixe fonction de la puissance souscrite 

 Prix des kWh consommés 

 Pénalités pour dépassement de puissance souscrite

 Les dépassements de puissances souscrites sont possibles mais facturés 

dès lors que le temps de dépassement est > 1h

 Outil de suivi des consommations et indicateurs : le feuillet de 

gestion



Engager une démarche de MDE

Tarif
Consommation en 
kWh + nb d’heures

P souscrites + P atteintes

P atteintes

Consommations par période + total

Coût conso Coût conso
+ abonnement Coût moyen du 

kWh

Si dépassements 
> 1h



Engager une démarche de MDE

Tarif vert (P>250kVa)

 Tarification horo-saisonnière + temps d’utilisation

P = heures de pointes: 2h le matin et 2h le soir de décembre à février et du lundi au samedi
HC = heures creuses: 8h/jour du lundi au samedi et dimanche toute la journée 



Engager une démarche de MDE

Tarif vert (P>250kVa)

 Eléments de tarification:
 Prime fixe fonction de la puissance souscrite 

 Prix des kWh consommés 

 Pénalités pour dépassement de puissance souscrite

 Prix de l’énergie réactive au delà de tgΦ = 0,4 lors des heures de pointe 
(P) et heures pleines hiver (HPH) 

 Les dépassements de puissances souscrites sont possibles mais 
facturés dès lors que le temps de dépassement est > 1h



Engager une démarche de MDE

L’énergie réactive, késako?

Le réseau électrique fourni une énergie
apparente qui se décompose en deux
formes :

 L’énergie active, transformée en
énergie mécanique (travail) et en
chaleur (pertes)

 L’énergie réactive, utilisée pour
créer des champs magnétiques
nécessaires au fonctionnement des
récepteurs inductifs comme les
moteurs asynchrones, les
transformateurs, les inductances
(ballasts de tubes fluorescents) et
les convertisseurs statiques.

P

Q

Φ

S (kVa)= Puissance apparente = puissance atteinte EDF
P (kW) = Puissance active = Puissance installée
Q (kVar) = Puissance réactive 

Tan Φ = Q/P  plus Tan Φ est grand, plus la 
consommation d’énergie réactive est grande



Engager une démarche de MDE

Compenser l’énergie réactive

A l’aide de condensateurs qui vont
produire l’énergie réactive dont a besoin
le site.

La juste compensation, locale ou globale,
permet:

 De s’affranchir des pénalités dues
lorsque tan Φ > 0,4 en P et HPH
(tarif vert)

 De limiter les dépassements de
puissance (Tarifs vert et jaune) et
réduire les puissances souscrites

P

Φ’< Φ

Q’< Q

Compensation



Engager une démarche de MDE

Quand compenser ?

 Lorsque les pénalités liées à la consommation d’énergie réactive
dépassent 1,5% du montant HT de la facture d’électricité

 Dimensionnement de la batterie de condensateurs

Qc = Puissance atteinte x (tan Φ max – 0,4)

Qc = puissance de la batterie de condensateurs en kVar

Tan Φ max = tan Φ max sur les mois de facturation de l’énergie réactive (novembre à mars)

Puissance atteinte = puissance atteinte quand tan Φ est max  

Calcul TRI: Compter environ 5000 € pour 140 kVar installés



Engager une démarche de MDE

• Dépassement de réactif = (1256/58808) * 100 = 2,1 % du montant total HT  compensation

• Dimensionnement de la batterie de condensateurs :

Qc = Puissance atteinte x (tan Φ max – 0,4) = 253 x (0,713-0,4) = 79 kVar

• TRI = coût de l’installation / pénalités annuelles = ((79/140) x 5000) / 1256 = 2,2 ans



Engager une démarche de MDE



Engager une démarche de MDE

Courbes de charge : un outil essentiel pour le suivi des consommations

Consommations + importantes 
en été
 explications?

Fermeture usine
 Consommations > talon énergétique ? 

Talon énergétique 



Engager une démarche de MDE

Courbes de charge : un outil essentiel pour le suivi des consommations



Merci pour votre attention!  

ALEXANDRE GOETZ

CCI Région Alsace

03 89 20 21 38 – a.goetz@alsace.cci.fr

mailto:a.goetz@alsace.cci.fr


MON ENTREPRISE S’ENGAGE :

TEMOIGNAGE DE SOJINAL


